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

L'EXPLORATION DES HAUTES RÉGIONS
On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, du
projet de M. Capazza consistant à faire monter aussi
haut que possible un ballonnet muni d'instruments

enregistreurs que l'on chargerait de sonder les régions
supérieures de l'atmosphère, et de nous rapporter
des données météorologiques du plus haut intéret.
La communication faite par M. Capazza á l'Académie des sciences a eu pour eiret immédiat de háter
la publication d'un projet semblable déjà très étudié

Fig. 1. — Thermographe léger, destiné à mesurer la temperature
des hautes régions de l'atmosphère.

Fig. 2. — Disposition du barographe dans sa care paraehoe
en osier et bambou.

et préparé de longue main par le commandant Renard,
directeur de l'établissement d'aérostation militaire
de Chalais-Nleudon. Ce n'est point pour revendiquer
la priorité de cette idée que l'éminent ingénieur a
communiqué á l'Académie et á la Société franÇaise
de physique les détails de son projet. Cette idée très
naturelle a dá venir á tous les météorologistes et á
beaucoup d'aéronautes ; il s'agissait, pour le commandant Renard, d'exposer les difficultés du problème, et de faire partager à des hommes compétents l'espoir que donnent les calculs basés sur
une connaissance approfondie du sujet. A première
vue, il ne parait pas beaucoup plus difficile d'élever un ballon á 20 kilomètres qu'à 15, ou it 25
qu'á 20 ; en réalité, la plus basso de ces limites est
facile à atteindre ; la seconde est difficile, la troisième,
quasi impossible à moins d'une énorme dépense.
Les avantages du ballon non monté sont considé-

rables. Tout d'abord, plusieurs, ascensions, dont la
dernière fut l'héroïque et malheureuse expédition du.
Zénith dont M. Gaston Tissandier resta le seul survivant, ont montré que l'homme ne dépasse pas sans
danger 8000 ou 8500 mètres et qu'è partir de
7500 déjà, les conditions de température et de raréfaction de Fair sont si mauvaises que les observations
doivent nécessairement s'en ressentir. Ces inconvénients n'existent pas pour les instruments enregistreurs ; et, puisqu'il s'agit non seulement d'une difficulté à vaincre une fois, mais d'un système d'observations suivies á créer, la question péeuniaire
intervient et impose au poids mort de l'ensemble
une limite que des budgets ne permettent pas de
dépasser. 11 faut remarquer aussi que lorsqu'on
expose des vies humaines, on doit le faire avec le
moins de risques possibles, et adopter, pour l'aérostat, un coefficient de sécurité très élevé. S'il ne
1
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s'agit que de quelques appareils, oti peut, au contraire, se tenir tres pres de la limite, et ne pas
craindre même de risquer un peu ses instruments,
si en €change, on peut gagner en exploration quelques kilomètres de hauteur.
Les conditions générales du problème étant ainsi
posées, voici le programme spécial que le commandant Renard avait tracé : Emporter, á 20 kilomètres
de hauteur, un ensemble d'appareils tels que thermographe, barographe , actinographe, ainsi que
des instruments destinés à enregistrer les phénomènes
électriques, ou à rapporter de l'air recueilli dans
ces hautes régions. Ces instruments peuvent, du
reste, être emportés successivement, le barographe
faisant naturellement partie de chaque expédition.
Pour les deux premiers enregistreurs, il n'y avait
pas de grosses difficultés, car M. Richard les a presque toutes vaincues
d'avance dans ses ingénieux instruments ; il suffisait de les alléger, et
nous verrons que l'habile constructeur s'en est acquitté à merveille.
L'actinographe est plus délicat ; cependant, gráce á l'intérêt que
M. J. Violle a porté dès le début au
projet, I'appareil est aujourd'hui en
bonne voie, et on peut espérer que
les données de ces nouvelles recherches compléteront celles que l'éminent physicien est allé recueillir sur
le plus haat sommet de 1'Europe.
M. Leduc, qui s'est livré á des recherches sur la composition de Fair,
a préparé des ballons qui s'ouvriront automatiquement, et se refermeront aussitk; M. le commandant
Renard m'ayant, il y a longtemps
Fig. 5. — Ballon
perdu emportant déjà, fait l'honneur de m'exposer
ses instruments ses projets, j'ai pensé qu'il serait
enregistreurs. —
possible de contróler la loi de vaT. Thermomètre.
— B. Baromètre. riation de la pression au mogen d' un
bathomètre, instrument servant á
mesurer la pesanteur ; mais aucune forme de eet appareil n'a paru jusqu'ici absolument satisfaisante, étant
donnée surtout la limite de poids imposée par la
construction de l'aérostat. Ce controle de la formule de Laplace n'est point inutile, car, ainsi que
M. Mascart l'a montré récemment, l'observation ne
s'accorde pas avec la formule logarithmique aux
grandes altitudes.
Mais il est temps d'aborder l'étude pratique de la
question.
Il était désirable de ne pas dépasser beaucoup
100 mètres tubes pour le volume du ballon, afin de
réduire à un minimum les frais de gonflement, et
d'augmenter, à dépense égale, le nombre des excursions. La force ascensionnelle de l'hydrogène
commun étant, dans les conditions ordinaires, au
.

départ de Ikg,122 par mètre cube, le poids que peut
supporter le ballon, dans les régions oh la pression

est réduite au dixième, n'est que de 1 Ikg,22, y cornpris celui d'une enveloppe irnperméable de 104 mètres carrés. La limite imposée pour le poids de vette
dernière était de 50 grammes par mètre carré; elle
devait, de plus, être assez forte pour résister à une
pression de 30 à 35 millimètres d'eau, avec un
diamètre de 6 mètres environ. L'ensemble des instruments, avec leurs parachocs et du filet, ne
devait pas dépasser beaucoup 5 kilogrammes.
Voici comment ces diverses conditions ont été
remplies. L'enveloppe est faite en papier japonais
dit pelure, imperméabilisé par un vernis spécial, et
atteignant juste la limite imposée. Le edit du ballon
est de 150 francs, et il pourra être réparé indéfiniment. Le barographe et le thermographe, qui pesaient au début 2kg,8 chacun, ont été réduits à moins
de Ikg,200, par un emploi judicieux de l'aluminium, et un allégement rationnel de toutes les pièces.
Quant aux parachocs, destinés à éviter que les appareils soient endommagés dans l'atterrissage, ils sont
formés d' une cage en osier et bambou, convenablement croisillonnée et dans laquelle l'instrument est
suspendu par des caoutchoucs fixés aux buit angles
de la bofte. La figure 1 représente le thermographe
bien connu de M. Richard la spirale destinée
prendre la température de l'air est enfermée dans
nu cylindre perforé que l'on voit á l'arrière de la
figure ; elle contient de l'alcool dans une cavité intérieure de Omin,2 d'épaisseur; on la protégera entièrement du rayonnement solaire sous un parasol
á claire-voie.
On voit, dans la figure 2, le barographe dans sa
cage. La protection est si efficace que, au cours de sa
communication á la Société de physique, le commandant Renard a pu jeter l'instrument violemment á
terre dans toutes les directions sans que le mouvement
d'horlogerie cessát de marcher. A moins d'imprévu,
c'est-à-dire de bourrasque, l'aérostat agissant comme
parachute ne doit pas posséder, à l'atterrissage, une
vitesse totale supérieure á 6 mètres par seconde, et
les chocs resteront inférieurs à ceux que les instruments ont déjà subis.
La figure 3 montre l'ensernble du projet tel qu'il
est arrêté pour les premières ascensions. En voici,
du reste, les données numériques exactes :
Diamètre du ballon. 6 mètres.
Volume du ballon. . 115m 3
Surface du ballon.. 115m 2
Poids de l'enveloppe. 5kg 650
Poids du filet. . . 0 575
Poids des enregistreurs.. 2 ,300
1 . 000
Poids des parachocs.
9kg 525
Total.
,

Divers accessoires porteront ce poids á 10 kilogrammes. Dans ces conditions, le ballon montera
jusqu'á ce que la force ascensionnelle soit réduite
—:Okg,0885 par mètre cube, et Ia pression,
á
,
gc'est-á-dire,
par conséquent, à 0 ; ,0;8:25kg,07
dans une région ou le baromètre est á 58mm ; raai-
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tude obtenue serait voisine de 20 kilomètres.
Deux modes opératoires divers pourront être employés. Par beau temps, le mieux sera de ne remplir l'aérostat qu'en partie ; il se gonfiera peu á peu,
I mesure que la pression diminuera. Par mauvais
temps, la difficulté consistera à dépasser les nuages;
il faudra alors avoir recours á la méthode imaginée
t Metz, en 1870, par le colonel Goulier. Le ballon,
entièrement rempli, sera lesté d'un sac de soie plein
d'eau mélangée d'alcool, qui s'écoulera lentement,
élevant continuellement la zone d'équilibre de l'aérostat. La manche restera ouverte pour laisser libre
passage á l'hydrogène.
Dans les deux cas, une petite fuite abrégera le
séjour a l'altitude maxima, et l'on compte que la durée totale de l'expédition sera d'environ six heures.
Le prix d'une expérience peut être évalué á 50 francs
environ par beau temps, et á 150 francs par mauvais temps, t supposer qu'il n'y ait aucune avarie
sérieuse.
Le point capital du projet que nous venons d'exposer consiste dans l'adoption d'une enveloppe légère. Un calcul très simple montre en effet que,
toutes choses égales d'ailleurs, le volume du ballon
destiné 'a monter, sans aucune surcharge, á une hauteur donnée, croit comme le cube du poids du mètre
carré de l'enveloppe. Ce poids est de 300 grammes
pour les enveloppes ordinaires, et, en tenant compte
du poids des instruments, considérable par rapport
au ballonnet et négligeable pour un ballon, on arrive
pour celui-ci, dans les conditions ordinaires, au
chiffre de 4200 mètres cubes. L'expérience pourrait
être tentée mais serait fort coUteuse.
Nous le répétons, tou te la valeur du projet que
nous venons d'exposer nest pas dans l'idée première ; elle est dans l'étude approfondie de la question qui a conduit i une solution très économique. 11 ne nous roste plus qu'á souhaiter au
ballonnet bon voyage et bon retour.
Ca.-ED. GUILLAUME.

auraient été classés comme Elephas antiquus ou mème
comme Elephas indices, s'ils avaient été trouvés isolément dans des gisements particuliers. » M. Sirodot a
cherché à établir l'áge du gisement du Mont-Dol. Di verses
considérations le portent à penser qu'il remonte « t une
époque antérieure au mouvement qui, dans les temps
quaternaires, a relevé les rotes de certaines régions de la
mer Baltique ).

LES GUÉPES GRAVEURS
Au mois d'aclt dernier, revenant d'une excursion,
entre Lunay et Porcheville (près Mintes), je suivais les
rives d'un bras de la Seine, en face de la grande He de
Limay. A l'endroit indiquant la limite de la pêche réservée par 1'Etat, se trouve un poteau avec cet écriteau
(partie réservée par 1'Etat) sur lequel j'aperc;us deux insectes, je reconnus des guêpes; j'observai qu'elles mordaient avec une activité excessive les libres de cette
planche ; en examinant de près je fes surpris de voir une
ligne de lurnière bordant la partie des lettres éclairées par
le soleil, eiles étaient en relief, et presque, tante la surface de la planche était attaquée, laissant des filaments
du bois faciles à détacher ; les lettres seules, peintes en

Lettres peintes laissées ea relief sur du bols roei gé par les guèpe,

ÉLÉPHANTS FOSSILES DU MONT-DOL
Un de nos géologues les plus distingués, M. Sirodot, a fait
depuis plusieurs années des recherches très importantes
sur le gisement quaternaire du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine);
l'explorateur a été conduit á la découverte d'une grande
quantité de débris d'éléphants fossiles. L'accumulation de
ces débris sur un mèrne point s'explique par ce fait qu'ils
représentent des restes de cuisine. C'est ce que paraissent
démontrer l'existence de foyers avec instruments de silex
et les nombreuses incisions que portent les os brisés
ntentionnellement. M. Sirodot a recueilli huit cents
molaires dans ce gisement dont l'étendue ne dépasse pas
1400 mètres carrés. « Comme il y a au plus buit molaires
qui peuvent être représentées 11 l'état fossile á un áge
quelconque de la vie des éléphants, il en résulte que le
nombre des éléphants, dont les débris ont été extraits du
gisement n'est pas inférieur i cent. Comme forme
typique, c'est l'Elephas primigenius qui domfine, mais
avec de telles variations que bon nombre d'échantillons

noir, avaient été respectées. Les guèpes n'ont-elles pas osé
toucher i la PARTIE RESERVEE PAR L'fiTAT? ou, ce qui
est plus probable, la couleur noire ou une matière qui la
compose leur a-t-elle déplu?
Depuis onze ans eet écriteau est è eet endruit ; la
planche en peuplier a été mise neuve et recouverte d'une
couche de peinture blanche qui existe encore sur la face
exposée au nord.
Je fis part de mon observation au laboratoire d'entomologie du Muséum de Paris. M. Brongniart trouvant ce cas
intéressant me demanda s'il ne serait pas possible d'avoir
cette pièce ; je m'adressai á ce sujet á M. Boutteville,
ingénieur des ponts et chaussées á Mantes, qui s'enipressa
dedonner ordre au brigadier de pèche, M. Barrault, de me
remettre cette inscription si curieusement gravée par ces
hyménoptères, dont les nids ne sont pas très rares dans
les nombreux arbres fruitiers de ces contrées.
J'ai remfis cet intéressant document au Muséum entre
les mains de M. Brongniart.
G. CHEVRIER.
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réservoir ; elle ne s'échauffe qu'au moment oh elle
s'écoule ett e système est relié á la canalisation de
la
ville quii 'amène froide naturellement, par la conA PARIS
duite A au compteur 0. De lá, elle est conduite par
Si la distribution de l'eau froide à domicile dans
le tube a à une bifurcation b; par rune des branches
les grandes villes est devenue aujourd'hui une né- E elle se rend dans un réservoir R muni d'un tropcessité, combien ne serait-il pas commode et même plein h et un robinet t flotteur m limite son arrivée;
utile d'avoir
tandis que par
aussi l'eau chaul'autre branche
de dans les mêF, commandée
mes conditions.
par un robinet r,
Constamment
elle arrive á l'apnous en avons
pareil C C qu'on
besoin pour l'alivoit á la partie
mentation, la toisupérieure de la
lette, le chauffage
figure. C'est
même; et pour
qu'elle s'échauffe
de petits ménaen traversant un
ges, la difficulté
serpentin en cuid'allumer du feu,
vre de 100 mètres
le temps nécesde long sous Iesaire à l'élévaquel brille une
tion de tempérarampe à gaz aliture, sont soumentée par un
vent autant de
tube U partant du
raisons qui en
compteur G.
empêchent l'emII est clair que
ploi au détriment
la marche de l'eau
de la santé et de
comme celle du
l'hygiène. Dans
gaz, s'arrête
certaines v ille s
quand on ne ded'Amérique, une
mande rien
canalisation de ce
l'appareil ; il ne
genre existe,
consomme que
peut-être en
quand il rapporte,
France en auronscondition essennous un jour;
tielle pour que
mais jusqu'á prétout le monde
sent il n'en est
y trouve son
pas question. En
compte.
attendant, une
Voyons done
Société vient de
en quoi consiste
faire installer
son foncti o n n edans Paris une
ment. Toute la
série de petits
mise en marche
édicules, semblarepose sur la presbles aux k i o ssion qu'on effectue
ques á journaux
sur le boutnu B
(fig. 1), oh, Fig. 1. — Un distributeur automatique d'eau chaude á Paris.
représenté á part
moyennant un
une plus grande
sou on peut se procurer instantanément 8 á 10 litres échelle en haut de notre gravure (fig. ij. Ce boud'eau chaude á 60 ou 80 degrés. Ces appareils sont ton est réuni à une tige qui présente une solution
automatiques ; le client n'a qult placer une pièce de
de continuité, laquelle se trouve comblée par la
cinq centimes dans une fente, à pousser ensuite un
pièce de cinq centimes qu'on a introduite dans la
bouton et l'écoulement se produit. Comment cela se
fente M; tant que cette pièce n'a pas été introduite, la
fait-il ? c'est ce que nous allons essayer de faire tige du bouton ne rencontre que le vide et rien ne fonccomprendre au moyen du dessin (fig. 2) que l'inventionne (n.1); mais dès que le vide est comblé(n° 2) , une
teur, M. Robin, a bien voulu nous autoriser à prendre.
seconde tige t (fig. 2) faisant suite t la première, se
L'eau n'est pas, comme on pourrait le croire,
trouve également poussée et vient soulever une soupape
chauffée d'avance et maintenue en eet état dans un
S qui débouche l'orifice d'un siphon i par ob s'écoule

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
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dehors l'eau du réservoir R. Cette eau tombe rapidement dans un entonnoir D monté sur un levier et
équilibré par un contrepoids p. Dès qu'elle arrive,
elle rompt l'équilibre en faveur de l'entonnoir, le
levier bascule et entraine la tige f qui ouvre le robinet r, ce qui permet l'eau de se rendre dans le serpentin. Là elle s'échauffe immédiatement, comme
nous l'avons dit,
et elle vient s'échapper par le
tuyau p qui sort
l'extérieur et
sous lequel est le
récipient du
client. L'entonnoir D a une fuite
munie d'un robinet et l'otiverture
est calculée de
faÇon á ce qu'il
mette environ
une minute á se
vider, le temps
nécessaire au passage de 8 ou 10
litres d'eau dans
le serpentin. Dès
qu'il est vide, le
contrepoids p
l'emporte, relève
la tige f et ferme
le robinet r. Tout
s'arrête.
Nous avons dit
que la rampe á
gaz ne brille qu'au
moment voulu.
En effet, la conduite qui l'alim ent e traverse
une bofte à clapet V et c'est la
pressioii de l'eau
qui ouvre ce clapet dès que le robinet r est luimême ouvert. Un
petit bec veilleuse x qui est Fig. 2. — Mécauisme du
constamment allumé détermine l'inflammation de la rampe.
Quant á la pièce de cinq centimes, dès qae la
pression exercée sur le bouton a été suffisante, elle
s'est trouvée en face d'une fente ou elle a été poussée
par un ressort H, et est tombée dans la caisse ; la tige et
la soupape ainsi que le bouton reprennent leur position et tout est disposé pour une seconde opération.
On voit que le système imaginé par M. Robin est
des plus ingénieux; il rendra bien des services á la
population parisienne. Un sou, c'est peu de chose,

mais si on da pas toejours besoin de 101itres d'eau,
on peut s'entendre avec un voisin pour partager et
mettre chacun à son tour la pièce indispensable
au fonctionnement. La Ville de Paris a exigé dans
sa concession á la Société qui exploite ces fontaines
qu'elle en pourvoi e rapidement les postes de voitures ;
de vette bon les cochers pourront très facilement
et á peu de frais
renouveler l'eau
de leurs bouillottes. On pourra
alors interdire les
chaufferettes
charbon qui ont
occasionné des
accidents á plusieurs reprises.
La population ouvrière surtout se
rendra bien vite
compte des services qu'elle peut
atlendre de la
fontaine á eau
chaude.
Le système de
serpentin do n t
nous avons parlé
plus haut n'est
a u tr e chose
qu'une chaudière
très grande surface de chauffe
il est applicable
aux usa b es domestiques e t
M. Robin construitdepuis quelques années des
modeles qui s'adaptent, dans les
appartements,
sur la conduite
d'arrivée de l'eau
de la ville. Cette
disposition est
très commode
pour les salons de
coiffure, les cabidistributeur d'eau chaude.
nets de toilette
publics ou privés, les salies de bains, etc.... D suffit
de tourner á la main le robinet d'écoulement pour
que, au bout d'un instant, l'eau arrive chaude et
rnéme bouillante. ()n obtient facilement un degré de
chaleur plus ou moins grand en réglant la vitesse
d'écoulement. On comprend en effet que plus l'eau
circule rapidement dans le serpentin, moins elle
s'échauffe, et réciproquement. Quant au fonctionnement du système, il est le méme que celui que nous
avons décrit plus haut : il y a un bec veilleur tou,

LA NATURE.

6

jours allumé et c'est la différence de pression de
l'eau au moment oh elle s'écoule qui fait ouvrir
Tarrivée du gaz. Si on ne doit pas utiliser souvent
l'appareil, on peut éteindre le hee veilleur et atlumer á la main, soit avec une flamme, soit électriquement. G. MARESCHAL.
DIMINUTION DES RENDEMENTS

DE LA PÊCHE DU POISSON FRAIS
Au dernier Congrès de 1'Association franfaise pour
l'avancement (les sciences, M. Georges Roché a commu-

niqué le résultat de ses investigations sur les rendements
relatifs de la pèche au grand chalut, pratiquée au large de
nos dtes du sud-ouest, durant ces vingt-cinq dernières
années.
Depuis quelque temps nos pècheurs chalutiers, qui travaillent dans le golfe de Gascogne (de Groix á cap Breton),
se plaignent avec insistance de la décrudescence du nombre de poissons qu'ils capturent. On attribue á diverses
causes, sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister maintenant, cet état fácheux de notre industrie des pêcheries;
mais l'intérêt de cette grave question est d'autant plus
grand, que la population de nos dtes de l'ouest est déjà
très éprouvée par la crise sardinière.
Si c'est un travail utile que d'établir nettement dans

Tableaux des rendements relatifs de, certaines espèces de poissons comestibles capturés au large de nos cÖtes du sud-ouest de 1869 á 1891,
par les chalutiers.

quelles proportions ont diminué les quantités recueillies
d'espèces comestibles faisant l'objet de la pèche au grand
chalut, c'est aussi une oeuvre impossible à bien conduire
en recourant aux statistiques officielles. Non seulement
celles-ci sont entachées de toutes les erreurs provenant des
renseignements plus ou moins exacts que peuvent fournir
les pècheurs, mais jusqu'ici elles ne font aucune distinction entre le poisson frais capturé á la Me et celui que
récoltent, par 30 á 70 brasses de profondeur, les grands
chalutiers du golfe de Gascogne.
Puis, ceux-ci n'adoptent pas définitivement une région
de pèche absolument déterminée. Leurs investigations
sont souvent á la merci de la direction des vents et de
l'état de la nier; enfin ik ne tiennent aucun registre spé-

cial des espèces comestibles qu'ils recueillent et notent
seulement les chiffres totaux de leurs ventes aux poissonneries du littoral. Or, ces chiffres sont soumis á des
fluctuations commerciales qui ne permettent de tirer aucune conclusion sur l'abondance ou la rareté relative des
poissons.
Au cours de ses recherches sur la pèche au chalut,
M. Roché a été mis 'a même cependant de consulter les
livres que fait tenir au courant depuis vingt-cinq ans la
Société des pécheries de l'Océan, dont il a exposé ici
même le fonctionnement, et qui fait enregistrer soigneusement les quantités numériques de chacune des principales espèces de poissons comestibles que capturent ses
vapeurs. Le travail régulier de ceux-ei s'étend annuelle-
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ment sur une surface de 140 000 hectares au sud du haut
plateau de Rochebonne et au large des Mes landaises et
girondines. Les renseignements que nous pourra fournir
leur industrie peuvent donc être considérés comme donnant une bonne mesure de l'état des fonds de pêche situés
par 40 á 70 brasses au large de nos Mes du sud-ouest.
Pour dresser ce tableau et en rendre la compréhension
plus facile, M. Roché a tracé, pour plusieurs espèces co
mestibles le graphique de leur production. Pour ce faire,
il a divisé les quantités numériques annuelles totales de
poissons récoltés, par le nombre de pèches des bateaux de
la Société, ce qui fournit un chiffre proportionnel représentant la moyenne annuelle, par pêche et par bateau, de
la quantité recueillie de chaque espèce.
Nous sommes ainsi amenés à constater que, dans la
région qui nous occupe, les poissons sédentaires habitant
le plateau continental sont netcement en voie de diminution ; et le fait est d'autant plus frappant que, autrefois,
beaucoup d'animaux étaient rejetés á la mer qui sont aujourd'hui soigneusement conservés en raison de la plu.
grande valeur marchande acquise par le poisson frais
C'est ainsi que les Trigles (grondins), les Raies, les Daurades, les Rousseaux, les Soles sont aujourd'hui pèchés en
nombres de moins en moins considérables.
Dans le Mémoire présenté à 1'Association frangaise et
qui paraitra dans les comptes rendus du Congrès de Pau,
l'auteur se livre á une discussion, 4_ nous ne saurions le
suivre, des graphiques qu'il a tracés, en contrólant les
renseignements qu'ils donnent d'après les observations
personnelles qu'il a pu faire en suivant lui-même la pèche
á bord des chalutiers á vapeur ou á voiles.
Quant aux poissons migrateurs comme le Surmulet et
le Merlu, leurs graphiques de production nous les montrent comme soumis, toujours, à d'assez grandes irrégularités d'arrivages. Ce sont lá des animaux qui fournissent
de bons revenus à l'industrie de la pêche au chalut quand
ils donnent, mais sur le régime desquels nous n'avons que
des connaissances assez peu précises. Nous ne saurions cependant nous alarmer trop dans l'avenir de leur rareté
relative éventuelle, en raison précisément du tableau que
fournit leur production des vingt-cinq dernières années.
Ces graphiques, en effet, dressés pour une si longue
période de temps et pour une si considérable industrie,
nous donnent de précieux enseignements et nous devons
nous demander si la pêche intensive au chalut ne saurait
parvenir à stériliser les fonds qu'elle exploite.
Le chalutage au large s'exerce sur une trop grande étendue, relativement aux dimensions de ses engins et au nombre des embarcations qui le pratiquent, pour que l'on puisse
attribuer à son action la diminution sensible des rendements de la pêche. Mais il n'en est pas de mème de celui
qui est pratiqué á la. Me, á l'embouchure. des fleuves et
sur les herbiers littoraux dont il bouleverse les frayères et
les páturages sous-manins, oit les poissons dits sédentaires
viennent se reproduire et passer les premiers stades de
leur développement. Il est certain que si la pèche au
chalut est toujours destructive, celle qui est pratiquée au
large a une action beaucoup moins nocive que celle qui
est exercée près de terre.
En examinant les graphiques comparés des Daurades
et Rousseaux qui viennent se reproduire á terre et des
Roses ou Poissons Saint-Pierre (Zée forgeron) qui sont des
poissons de haute mer, on peut du veste se convaincre de
la vérité de cette assertion. Bien que ces animaux ne
soient jamais pèchés en grand nombre, ils sont de bonne
vente et les chalutiers les recueillent soigneusement quand

ils les capturent. Or, nous voyons que la production relative des premiers a sensiblement diminué alors qu'elle ne
parait pas avoir subi la mème décroissance pour les seconds. En somme, le poisson est beaucoup plus abondant
par de faibles profondeurs qu'au large, mais il y est plus
jeune, plus petit, et il s'en fait actuellement une destruction
tout á fait abusive qui menace singulièrement la prospérité de nos pècheries, sur nos Mes du sud-ouest et dans
tout le golfe de Gascogne comme dans la Manche.

LA MISSION DYBOWSKIi
LES ARMES ET LES INSTRUMENTS EN FER
DE L ' AFRIQUE CENTRALE

Le continent noir aura bientót dévoilé tous les
mystères qui l'enveloppaient il n'y a encore qu'un
petit nombre d'années. Nos explorateurs ont atteint

Fig. 1. — Carte du voyage de M. Jean Dybowski
dans l'Afrique centrale.

le vrai coeur de l'Afrique, et ils ne se laissent décourager ni par les difficultés de leur tache, ni par les
dangers qui les menacent à chaque pas. A peine l'un
d'eux est-il tombé sur le champ d'honneur qu'un
autre se présente pour le remplacer. Avant même
que le malheureux Crampel succombát, M. Dybowski
avait pris le chemin du lac Tchad.
Pour le nouveau voyageur, l'Afrique n'était pas
un pays tout á fait inconnu. Déjà il avait exploré le
1

Voy. n° 1000, du 30 juillet 1892, p. '138.
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nord du Grand Désert et s'était avancé au delft d'EI
Goléa. Au retour de cette première expédition,
avait formé le prof et de gagner le lac Tchad en partant du nord. Les circonstances le décidèrent à modifier tout á fait son premier plan et á accepter les
offres que lui faisaient le Ministère de l'instruction
publique et la Société de l'Afrique franÇaise ; il débarqua done á Loango. Parti de ce point, il se dirigea sur
le Niari, qu'il suivit de Loudima á Bouenza ; de lá,
gagna Brazzaville en passant au nord de la rivière
Djoué. Remontant ensuite le Congo, il atteignit
Liranga, suivit la rive droite de l'Oubangui, et, après

avoir traversé les rivières Ibenga, Lobaï et Konja,
arriva á Bangui, point qu'on ne dépassait guère.
Poursuivant sa marche vers le nord, il fonda un
poste á Ouadda et gagna la rivière Kémo, ou il créa
un second poste. II redescendit alors vette rivière,
longeg de nouveau l'Oubangui et l'abandonna hientót définitivement pour se diriger presque en droite
ligne vers le nord. A Yabanda, il franchit les montagnes qui forment la ligne de partage des eaux,
puis, en face de Makorou, il traversa le Chari (fig. '1).
Tel est, en quelques mots, l'itinéraire suivi par
M. Dybowski. J'aurais pu ajouter que, sur son par-

Fig. 2. — Armes et couteaux de l'Afrique centrale (Collection Jean Dybowski). — N° 1. 'helle de parade en cuivre, avec ligurine, des
Kassaï.
N. 2. Couteau de l'Arouimi. — N° 3. Couteau de luxe des Batékés de Brazzaville. — N° 4. Couteau droit des Yakomas. —
N° 5. Couteau des Batékés. — N° 6. — Couteau employé par les femmes N'Gapous pour tous les usages domestiques.
N° 7. Couteau
d'exécution des Boubanguis. N° 8. Couteau droit de l'Arouimi. N° 9. Couteau de parade des Boubanguis. — N° 10. Couteau en
forme de tête d'oiseau de la Sanga. — N° 11. Couteau avec gaine en cuir, de chef Langouassis. — N° 12. Couteau avec gaine en cuir
ornée de grelots en fer forgé, de chef Banziri. — N° 13. Trombach, ou couteau de jet des N'Gapous. — N° 14. Trombach, ou couteau de
jet des Dakouas. — N° 15. Trombach, ou couteau de jet des Bouzérous. — N° 16. Couteau en forme de faucille des Banziris.

cours, il avait encore remonté une partie du cours
des rivières M'Pokou et Ombela.
Le hardi voyageur s'est done avancé á 6 degrés au
nord de Brazzaville et á 4 degrés au nord de Liranga, récoltant partout sur son chemin de nombreux
objets de toute nature, actuellement exposés dans les
salies du Muséum d'histoire naturelle. Les collections
de M. Dybowski out d'autant plus d'intérêt que nous
ne possédions que fort peu de renseignements scientifiques sur la région qui s'étend au delft de Liranga.
Nous avons pensé qu'il serait intéressant pour les
lecteurs de La Nature d'avoir un aperçu sommaire
des collections rapportées de contrées aussi peu connues. Nous ne nous occuperons aujourd'hui que du

fer et de ses applications á la fabrication des armes
et des ustensiles domestiques.
Sur les hauts plateaux situés dans Ie voisinage de
Yabanda on trouve en abondance l'itabirite, minerai
de fer d'une richesse tout 'a fait remarquable. Les
habitants de ces plateaux recueillent le minerai et le
fondent dans des hauts fourneaux en brique de
2 mètres environ d'élévation. Comme combustible,
ils emploient le bois, ce qui a pour résultat de produire une fonte aciérée, dont M. Dybowski nous
montre des échantillons t c(Ité des morceaux d'itabirite.
La foute ainsi obtenue est martelée ; on en confectionne, par ce procédé, des sortes de pelles, ou
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ginja, qui constituent l'unité monétaire de toute la passe de main en main et arrive jusque chez les peu-

région : avec une cinquantaine de pelles on peut plades du Chari, d'un cóté, du Bangui de l'autre.
s'offrir une femme. La ginja du plateau central Dans cette vaste région, tout le fer qu'on rencon-

Fig. 3. — Armes offensives, boucliers, brassard et pagaies de l'Afrique centrale (Collection Jean Dybowski). — ;N° 1. Bouclier avec manivelle en fer des Yakomas. — N° 2. Bouclier des Bonjos. — N° 3. Bouclier des N'Gapous. — N° 4. Couteau en faucille des Yakomas. —
N'9 5 et 6. Couteaux en faucille des Banziris. — N° 7. Couteau de défense de l'Arouimi. — N° 8. Couteau d'exécution de la Sanga. — N° 9.
Couteau de défense de la Sanga. — N° 10. Couteau des Yakomas. — N° 11. Couteau á manche de cuivre de la Sanga. — INc's 12 et 13.
Pagaies des Banziris. — N" 14 et 15. Couteaux à lames droites de la Sanga. — N° 16. Carquois, are et flèches des N'Gapous. — N°' 17 et
18. Couteaux des Bonjos. — N° 19. Poignard sabanga, avec anneau de bras en ivoire. — N° 20. Poignard sabanga, avec anneau de corde.
N° 21. Javeline des Langouassis. — N" 22, 26 et 30. Javelines des Tokbos. N's' 23, 24, 25, 27 et 29. Javelines des N'Gapous. N° 28.
Brassard en fer forgé des N'Gapous. — NO' 31 et 32. Sagaies de haste à manches sculptés, bardés de fer et de cuivre, du Haut-Oubangui.
— N' 33. Harpon (le chasse des Banziris.

tre provient des environs du village de Yabanda.
Si la ginja possède une telle valeur, c'est que,
sous la main d'un forgeron indigène, elle peut se

transformer en armes et en outils des plus variés.
Dans les vitrines de M. Dybowski, nous voyons toutes
les formes multiples que la pelle revêt plus tard.
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C'est d'abord le trombach, ou couteau de jet, qui
porte sur sa tige plusieurs branches á deux tranchants, tanted allongées, tantk lancéolées ou triangulaires (fig. 2, nOs 13, 14, 15). L'une de ces armes
bizarres montre, gravée sur sa lame, une figure du
caïman de la Haute-Égypte (fig. 2, n° 13). Signalés
d'abord dans la région des grands lacs, les trombachs
ont été rencontrés en grand nombre par Schweinfurth chez les Niams-Niams. 11 n'est done pas éton
nant de les voir en usage dans la vallée de I'Oubangui,
et surtout dans celle du Chari qui n'est séparée du pays des Niams-Niams que par un intervalle
d'á. peine 2 degrés. Les indigènes de ces vallées
en portent cinq ou six attachés derrière leur
bouclier, et ils ne s'en servent qu'en dernier
ressort, lorsqu'ils ont épuisé leur provision de sagaies.
Sur le Haut-Oubangui, chez les Banziris et les N'Gapous, on rencontre des couteaux en forme de faucille
(fig. 2, n° 16) pourvus d'un manche, parfois en ivoire,
parfois orné d'une garniture de cuivre ; ils servent
tous les usages, aussi bien au débroussement qu'à
la défense. Des couteaux de forme analogue se trouvent chez les Yakomas et quelques autres peuplades
(fig. 3, nOs 4, 5, 6).
L'arme que représente le n° 7 de la figure 3, et
qui vient de l'Arouimi, rappelle asset bien nos faux;
c'est une sorte de sabre á deux tranchants que
Schweinfurth a fréquemment vu entre les inains
des Mombouttous.
A part les poignards en forme de glaive romain
qu'on trouve sur les rivières Kémo et Ombela (fig. 2,
n° 9, et fig. 3, n°s 17 et 18), toutes les armes, tous
les poignards, les couteaux de ces régions ont des
formes étranges : qu'il s'agisse d'armes - de parade
(fig. 2, n° 3), de couteaux d'exécution (fig. 2, n° 7,
et fig. 5, n° 8) 1 , de poignards (fig. 3 , nOs 10,
11, 14, 15, 19 et 20) ou de simples couteaux comme
ceux qu'emploient les femmes de la vallée du Chari
pour tous les usages domestiques ( fig. 2, n° 6), on voit
les formes varier à l'infini, et souvent elles paraissent
peu en rapport avec l'usage auquel on les destine.
Sur la Sanga, on voit reparaitre le singulier couteau
en forme de tête d'oiseau (fig. 2, n° 10) que les
voyageurs avaient déjà rencontré dans le nord-ouest.
Les forgerons du centre de l'Afrique sont, sans
contredit, d'habiles ouvriers ; il suffit de leur Bonner un modèle en bois pour qu'ils l'exécutent en fer
avec la plus grande exactitude. Tel est le cas pour
l'arme que représente le n° 7 de la figure 2, qui est
accompagnée du modèle en bois fourni à l'ouvrier.
Les lames sont toujours fort Men travaillées,
presque constamment ornées de dessins finement
gravés, qui forment une sorte de damasquinage ;
sur le Haut-Oubangui, elles sont souvent ajourées,
comme on le voit dans le n° 4 de la figure 2.
1 Sur le Bas-Oubangui, lorsqu'un chef meurt, on procède á
l'exécution d'un grand nombre d'esclaves, dont on jette simplement les corps á l'eau, car les tribus de cette contrée ne
sont pas anthropophages. Les Bonjos, au contraire, sont de
grands amateurs de chair lmmaine ; ils engraissent des esclaves
qu'ils sacrifient ensuite pour les manger.

Les manches ne sont ni moins variés ni moins
soignés que les lames. Habituellement en bois, ils
offrent fréquemment des applications de cuivre, qui
est apporté en lingots des environs de Brazzaville.
D'autres fois, le cuivre est remplacé par le laiton ou
même par l'étain, qui vient sans doute de la eke
orientale par le moyen des caravanes. I1 n'est pas
rare de rencontrer des manches tout en cuivre ou
en laiton. La collection de M. Dybowski en offre de
nombreux spécimens. Quelquefois, enfin, les lames
sont montées dans un morceau d'ivoire, mais ce
genre de monture est tout á fait exceptionnel.
Les couteaux, les poignards sont portés dans des
gaines en cuir ou en bois d'un travail aussi soigné
que l'instrument lui-méme. Les deux fourreaux en
cuir représentés sur une de nos figures (fig. 2, nos 11
et 12) sont ornés de dessins á jour faits avec une véritable habileté. Une de ces gaines, logeant un couteau
offert á M. Dybowski par un chef Banziri, porte á sa
partie inférieure une couronne de clochettes en fer
ne renformant pas de grelots et produisant des sons
en heurtant les unes contre les autres.
Sur la rivière Kémo, le voyageur a rencontré des
gaines de poignard avec anneaux de bras en corde ou
en ivoire (fig. 3, n°. 19 et 20), rappelant les fourreaux des poignards touaregs.
Les cauris, si estimées á la cke occidentale, paraissent peu appréciées des nègres des régions centrales; il est rare qu'ils s'en servent pour orner les
gaines de leurs couteaux.
Parmi les armes les plus curieuses qui figurent
dans la collection de M. Dybowski, signalons une
belle hache en cuivre (fig. 2, n° 1) des Kassaï, portant de chaque cké une figure en relief, et ornée
de dessins variés. Elle est fixée dans un manche
en bois entièrement recouvert d'une lamelle de cuivre
maintenue au moyen de clous.
Si un bon nombre des armes que nous venons
d'énumérer rappellent de la manière la plus frappante celles que Schweinfurth a vues en usage chez
les Niams-Niams, les Mombouttous, les Bonjos, etc.,
les sagaies n'offrent pas des ressembiances moins
saisissantes. La forme des têtes, les pointes qui se
rencontrent au-dessous et qui affectent les dispositions les plus variées (fig. 3, n°s 21 á 27, 29 et 30),
permettent de les rapprocher complètement les unes
des autres. Il en est de méme des flèches de la vallée
du Chari (fig. 3, n° 16).
Sur le Haut-Oubangui, M. Dybowski a récolté
des sagaies de haste (fig. 3, n°s 31 et 32), á manche
garni de lamelles de fer et de cuivre, enroulées en
spirale, laissant à découvert de petites portions de
bois soigneusement sculptées. Il a également rencontré des harpons destinés non á Ia pêche, mais á
la chasse des antilopes (fig. 3, n° 53) ; la pointe,
fixée à une corde qui se déroule, reste dans le corps
de l'animal qui peut être arrété dans sa fuite par le
chasseur.
Les flèches de la vallée du Chari sont en' chaume
d'une grande herbe, muni d'une pointe en fer fine-
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ment barbelée, fixée á la hampe au moyen de caoutchouc. Les Banziris possèdent des flèches en roseau
armées d'une pointe mobile en bois empoisonné, qui
roste dans la plaie.
On avait eontesté la présence du bambou dans ces
contrées. Il est impossible aujourd'hui de ne pas se
rendre á l'évidence. Le bambou existe, et les peuplades de la vallée du Chari s'en servent pour fabriquer leurs arcs. Souvent ils les ornent d'un mince
ruban de fer habilement enroulé en spirale. La corde
en est en rotin.
Il me faudrait m'étendre beaucoup plus que ne le
comporte un simple article de journal, non pas pour
décrire, mais simplement pour énumérer les belles
armes rapportées par M. Dybowski. Je ne puis cependant passer complètement sous silence des armes
défensives fort remarquables : les boucliers en vannerie (fig. 5, n°' 2 et 3) que, dans le Haut-Oubangui, les Yakomas garnissent au centre d'une maniveile en fer (fig. 3, n° 1), et des brassards en fer
forgé que les N'Gapous ornent parfois de grelots
la partie supérieure (fig. 3, n° 28).
Nous reviendrons sur l'exposition de M. Dybowski,
car elle offre un intérêt de premier ordre, non seulement au point de vue ethnographique, mais en ce
qui concerne aussi les sciences naturelles. L'examen
seul des armes, dont nous nous sommes plus spécialement occupé aujourd'hui, tend á démontrer que
M. de Compiègne n'était pas éloigné de la vérité en
émettant le premier l'idée qu'une partie des industries occidentales avait clá prendre naissance dans
le nord-est. Il devient de plus en plus probable
que des migrations se sont accomplies de l'orient
vers l'occident, et les documents réunis par M. Dybowski feront assurément faire un pas sérieux á la
question. Dr VERNEAU.
—

ETHNOGRAPHIE

LE CHIMPU
Le Chimpu est une sorte de boulier-compteur
employé encore de nos jours en quelques parties reculées du Pérou et de la Bolivie. M. Th. Ber, de
Lima, nous en a récemment envoyé le dessin. Il se
compose essentiellement d'un certain nombre de
cordelettes liées ensemble á une de leurs extrémités
et le long desquelles peuvent glisser de petites
boules transpercées. Les ficelles sont choisies de
couleurs différentes et les boules sont empruntées
la coque de divers fruits. Ces boules peuvent être
enfilées á la fois sur toutes les ficelles ou sur un
certain nombre seulement. Il s'en trouvera, par
exemple, que quatre fils traverseront, d'autres n'en
recevront que trois, deux ou même un seul. L'Indien aura ainsi le moyen de se créer des catégories
de nombres juxtaposés correspondant, dans nos procédés, á autant de colonnes qu'il y aura de, cordelettes à l'appareil. Si, comme cela se présence d'ailleurs, le calculateur indigène convient que les
boules enfilées une seule fois représenteront des uni-

tés, que celles á travers lesquelles deux fils passeront
équivaudront aux dizaines, etc., il será en mesure de
représenter des nombres quelconques. 11 figurera,
par exemple, comme dans le dessin de M. Ber le
chiffre 4456, en enfilant six boules à un fil, cinq
á deux fils, quatre à trois fils et quatre á quatre fils.
Et le petit instrument, une fois lié
l'extrémité inférieure comme il
l'était au préalable à l'extrémité supérieure, conservera indéfiniment
le quadruple nombre qui lui aura
été ainsi confié.
Je crois voir, dans ce curieux
boulier-compteur des Indiens actueis, une survivance et une adaptation simplifiée des vieux qquippus,
ou cordelettes à nceuds de diverses
couleurs, qui rempinaient l'écriture et la numération chez les Péruviens anciens. Il est vrai que le
Chimpu est actuellement décimal ou
peu s'en faut (on dépasse aisément
la dizaine sur le premier fil), mais
on ne sait pas ce qu'il était jadis.
On ne connait d'ailleurs absolument
rien de son histoire, et M. Ber luimême avait assuré, en 1878, qu'il
ne se rencontract au Pérou aucun
Le ehimpu.
vestige des anciennes cordelettes
numériques. 11 serait intéressant
de savoir quelles sont les tribus de l'intérieur
cfui ont conservé l'usage du Chimpu, et quelles sont
i'amplitude et la variété des opérations que savent
exécuter les Indiens sur ce petit appareil.. Nous
constatons seulement que le Chimpu, dont M. Ber a
reproduit la figure, exprime un nombre de quatre
colonnes et suppose, par conséquent, chez I'Indien
qui l'a monté, une certaine largeur de calculs, assez
rare chez les vrais sauvages. E.-T. HAMY.

LA SCIENCE PRATIQUE
FERMETURES —AVERTISSEURS
Le s journaux ont été remplis dans ces derniers
temps de nombreux récits de vols avec effraction
commis par des cambrioleurs dans divers quartiers
de Paris. Le moment nous parait opportun pour
signaler le nouveau système de fermetures-avertisseurs dus á M. Paul Blanchet. Avec les appareils que
nous allons faire connaitre, dès que l'on teute de
crocheter les serrures ou d'y introduire de fausses
clés,d'exécuter des pesées avec la pince-monseigneur
ou autres leviers, pour faire sauter la gáche d'une
serrure ou les gonds d'une porte, ou de stier les
panneaux, une forte détonation se produit, en même
temps qu'une sonnerie continue se fait entendre
il n'en faut pas plus pour donner l'alarme à toot
le personnel de la maison, et même au voisinage,
i
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et cela, sans que rien puisse être ouvert, forcé ou
fracturé.
La détonation se produit par l'explosion d'une
cartouche inoffensive, et la sonnerie, par un circuit
électrique qui se trouve fermé par l'effet des tentatives du voleur.
Notre gravure représente les principaux appareils
de M. Blanchet. La figure 1 est la chaine de stireté
détonation, pour fenêtres, vérandas ou volets. Cette
chaine constitue un genre de fermeture supplémentaire parfait par sa force de résistance; de plus, á
la moindre tentative des cambrioleurs elle donne
l'alarme dans toute la maison et á tous les voisins.
Quand on s'efforce d'ouvrir extérieurement les volets, les chaines représentées dans la figure sont
tirées, elles sollicitent un ressort placé dans le

cylindre centra! auquel elles sont attachées, et font
partir, par un déclenchement, une cartouche qui détone. La figure 2 montre la chaine pour les portes
d'appartement ; elle fonctionne de la même manière.
La figure 3 donne l'aspect de l'appareil garde-chasse
pour murs de clUure, chasses réservées, vergers,
basses-cours, etc. Cet appareil à détonation, de fort
calibre et de très petite dimension, donne l'alarme
de 1200 á 1500 mètres. Tendu avec des fels de fer
fixés soit d'arbre en arbre, soit en haut d'un mur de
clUure, ou de toute autre faon, il peut facilement
se dissimuler ; il peut aussi rester indéfiniment exposé á l'humidité sans que la cartouche qu'il renferme soit susceptible de s'altérer.
Les figures 4 et 6 représentent un petit appareil
mobile á détonation que l'on place sur le parquet,

Fermetures-avertisseurs à détonations et á sonneries.

derrière le vantail d'une porte ; une pointe placée
sa partie extrême dans le bois du parquet ou entre
des dalles, le fixe suffisamment pour que le moindre
choc sur la détente, qui est á l'autre bout, fasse
parler la poudre. Que l'on soit présent ou absènt,
sert à maintenir la porte fermée.
La figure 5 se rapporte au garde-fenétre. Un
piton fixé à chaque bord de volet permet d'accrocher
ce petit appareil et de le retirer instantanément
volonté. En plus petit modèle il se fixe également
dans les coffres-forts, dans les meubles, les tiroirscaisses, valises, mailes, etc. , et les protège contre
les voleurs et les indiscrets, qu'il dénonce.
Les figures 7 et 8 montrent une serrure et un
verrou, à détonation , sonnerie et lumière électrique. Par surcroit de précaution chaque serrure a
deux genres de clés différents : la clé de stlreté,
qui ouvre toutes les parties de la serrure, et une
clé de fantaisie, pour les allants et venants ; cette

dernière ne peut ouvrir que le demi -tour et ne
donne aucune idée de la forme de la clé de stlreté.
Enfin, pour que rien ne manque à cette serrure,
un contact, placé à l'intérieur et mis en mouvement
par le double tour, allume, quand on le désire, une
ou plusieurs lampes à incandescence qui ne demandent pour leur entretien que quelques instants de
soms tous les deux ou trois mois, et dont la dépense
est insignifiante. Cet éclairage, obtenu en ouvrant la
serrure, peut être d'une très grande utilité en rentrant le soir ou en pénétrant dans une antichambre
sombre.
Le verrou-targette à détonation (fig. 8) est destiné
aux portesintérieures et escaliers de service, il donne
l'alarme sans s'ouvrir, dès que Fon tente de forcer
la porte. Il va sans dire que le mécanisme est disposé
de telle sorte que la détonation ne peut jamais avoir
lieu dans l'usage ordinaire. X..., ingénieur.
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LA YIPÈRE NASICORNE
AU MUS31. D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

Le Muséum d'histoire naturelle possède en ce moment un serpent fort rare : c'est la Vipère nasicorne.
Ce reptile, originaire des contrées chaudes de la
cóte occidentale d'Afrique, est sans contredit un des
plus mal connus. Nomrné par Duméril et Biberon
Vipère hexacère, il avait pu être identifié avec les serpents décrits successivement sous le nom d'Echidné
nasicorne, Couleuvre cornue, Céraste nasicorne, et
enfin M. le professeur Léon Vaillant lui a définitivement attribué le nom de Vipère nasicorne.
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L'individu qui se trouve au Muséum a été envoyé
du Dahomey par M. Révoil, ingénieur de la marine.
C'est le plus parfait que notre grand établissement
scientifique ait recu jusqu'á ce jour, et sa forme
bizarre, ainsi que l'extrême richesse de sa coloration,
en fait un très curieux spécimen de la faune herpétologique des forêts africaines. C'est un anima' au
corps épais et court terminé par une queue petite et déliée . La tête, triangulaire, fortement renflée en arrière,
est réunie au corps par un cou mince parfaitement
distinct. Le museau est coupé carrérnent et présente
une particularité curieuse qui a fait donner à l'animal son nom de nasicorne. Au-dessus des narines
s'élèvent deux protubérances cornées en forme de

La Vipère nasicorne á la ménagerie des reptiles du Muséum d'histoire naturelle, á Paris.

flamme, dont la base découpée surplombe l'orifice
de la narine. Ces appendices sont, parait-il, des plus
variables, suivant les individus observés, et Jan a pu
donner, d'après des spécimens conservés dans les
divers musées, une série de dessins de têtes de Vipère nasicorne qui présentent les modifications les
plus inattendues.
Ce qui frappe surtout, en dehors de la forme spéciale de la tête, dans l'individu que possède notre
Muséum, c'est la richesse et la délicatesse des couleurs. La tête, d'un vert émeraude, présente sur la
partie supérieure une grande tache noir-violet bordée
de jaune ayant la forme d'un fer de lance partant du
bout du museau pour se terrniner á la nuque oir elle
rejoint les dessins du dos. Elle se prolonge en pointe
de chaque cóté de la région postérieure de la tête et

rejoint deux taches brunes bordées de rouge qui
partent de l'ceil et couvrent la région temporale. Une
petite ligne jaune pále, partant de Foei' pour aller se
confondre avec une bande de même couleur qui
horde la lèvre supérieure, sépare cette première tache
d'une seconde placée en avant de l'oeil et enveloppant
un petit trapèze vert émeraude bordé de jaune.
La coloration du dos est d'un beau rouge vermillon enveloppant le long des flancs des taches du vert
de la tête. Tout le long de l'échine, de distance en
distance, sont des taches vert clair bordé de jaune en
forme de sablier. Chacune de ces taches est limitée
en avant et en arrière par les &Ads de taches noires
en forme de losange et sur les Més par des lignes
noires qui descendent le long des flancs en dessins
de formes variées. Le long des flancs court en zigzags
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une ligne noire hordde á sa partie supérieure par
une ligne jaune paille et á sa partie inférieure par
un feston rouge qui encadre de grandes taches vert
foncé. Le ventre est blanchátre.
Les écailles sont carénées, chacune d'elles est en
outre sillonnée de petites lignes noires très fines et
cette disposition fait chatoyer les couleurs en donnant
l'animal l'aspect velouté de certaines. chenilles
richement vêtues. Au soleil et quand l'anirnal est en
mouvement, ses couleurs brillent du plus vif éclat.
Au repos, elles semblent s'atténuer et se fondre en
une teinte générale qui s'harmonise avec le ton du
milieu ambiant.
Bien que pourvue d'un venin redoutable et de crochets très développés, la vipère nasicorne semble
douée d'un naturel assez pacifique. Elle se laisse
manceuvrer avec beaucoup de complaisance pourvu
que l'opérateur procède sans mouvements brusques.
C'est un animal crépusculaire et nocturne qui doit
se nourrir de petits rnammifères. Son ceil, dont l'iris
est vert clair, a la pupille verticale comme celle de
tous les animaux nocturnes. Au Muséum, il recherche l'obscurité et passe presque tuut le jour sous
la souche creuse dont sa cage est pourvue. Il marche
tantk comme les autres vipères, tantót en avanÇant
par un simple jeu des ckes sans aucun mouvement
ondulatoire, et dans ce cas, sa ressemblance avec
une chenille, est frappante. E.-P. JU1LLERAT.

CHRONIQUE
Cordes en libres de bois. - Les applications de

la matière ligneuse deviennent de jour en jour plus nombreuses. Au fur et á mesure que le bois de petites dimensions, servant surtout au chauffage, perd de valeur,
de nouvelles industries se créent qui viennent donner aux
produits forestiers un nouvel essor. Après la páte à papier, la paille de bois, la soie tirée de la cellulose ligneuse,
voici qu'il vient de se fonder en Allemagne une fabrique
de cordes faites avec la laine ou fibre de bois. — D'après
l'Ercho forestier, ce nouveau produit est appelé à jouer un
róle prépondérant dans l'industrie métallurgique ; il remplace avantageusement les cordes de paille qui servent
entourer les noyaux dans les fonderies de fer et d'autres
métaux. Ces cordes, en laine de bois, sont fabriquées de
faÇon que chaque corde soit composée de filaments de
deux ou plusieurs espèces de bois de densité et de résistance différentes. C'est-à-dire que, dans ce travail, toutes
les essences peuvent être employées. En effet, pour rendre
le produit propre à sa destination, on confectionne d'abord
un toron assez láche avec de la laine de sapin ou peuplier,
dont les filaments sont très fins et que l'on ne Lord que
mollement. On fabrique ensuite un deuxième toron, mais
en laine de tremble ou de saule dont les libres sont plus
résistantes, et auquel on donne mécaniquement la plus
forte torsion possible. On réunit, dans une dernière opération, les deux torons pour former une corde. On comprend facilement les avantages que doit présenter ce mode
de fabrication. D'une part, la corde ainsi fabriquée est
d'une solidité indiscutable, produite par la forte tension
et la ténacité du toron du tremble ou de saule ; d'autre
part, la pe,rméabilité et le pouvoir absorbant du toron láche
de sapin ou de peuplier, donnent le passage le plus aisé aux

gaz dégagés dans la coulée des métaux. En peu de teinps,
cette industrie a pris un grand développement, au point
qu'aujourd'hui l'établissement possède soixante machines
filer et á tordre les cordes. Ajoutons, ce qui ne gáte rien,
que le prix de revient de ces cordes de bois est sensiblement inférieur à celui des cordes de paille qu'elles remplacent avantageusement; aussi fait-on déjà un usage considérable du nouveau produit, et il n'a fallu que six mois
pour que ces cordes de fibres ligneuses aient été adoptées
dans les principales fonderies d'Allemagne, d'Autriche et
de Belgique.
Lapins grimpeurs et nageurs d'Ainstralie. —
Sur le continent australien, les lapins se trouvent forcés,
par suite de circonstances locales, de modifier leur genre
de vie. Les observations suivantes ont été relevées sur
plusieurs points du pays. On voit souvent ces animaux
grimper sur les arbres en quête de leur nourriture et on
en découvre de morts qui sont accrochés aux buissons
d'acacia jusqu'à 4 mètres de hauteur. Le sol ne leur offrant
pas une nourriture suffisante, ils la cherchent sur les arbres. Dernièrement, dans une séance de la Société zoologigue de Londres, M. Tegetmeier a présenté les pattes
antérieures d'un lapin australien ; elles sont adaptées á ce
nouveau mogen de locomotion. On remarque d'abord
qu'elles sont plus fines que chez le lapin sauvage anglais.
Leur coloration est plus péle et les taches sont sombres.
En outre, leurs ongles sont plus acérés et plus grèles. On
a encore noté chez les Lapins australiens des divergences
dans leur manière d'élever les petits. Ainsi, dans certaines
localités, on trouve, leurs Sites ordinaires, mais dans d'autres, la portée est établie á terre, sans aucun toit. Pendant
l'été, ils entrent parfois entièrement dans l'eau, leur tête
seule émerge á la surface. Et dans leurs migrations ou
lorsqu'ils sont poursuivis, ils nagent á merveill e et traversent les grands fleuves. Dans quelques régions, des
plantes fortement salines y forment la seule végétation.
On remarque qu'elles sont loin d'apaiser la soif des lapins,
car les voyageurs rencontrent leurs cadavres par milliers ;
souvent, l'air en est infecté.
Les manteaux gris de l'armée allemande.
n a été mis en essai, dans l'armée allemande, de nou-
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veaux manteaux ou capotes d'une couleur grise plus claire
que ceux réglementairement en usage. 11 parait que ces
manteaux n'ont pas donné les résultats qu'on en attendait,
et •notamment celui de rendre moins visibles à l'ennerni
ceux qui les portent. De nouveaux essais vont être entre
pris, pour lesquels des manteaux de cinq nuances différentes ont été confectionnés. En rnêrne temps les expériences doivent porter sur un autre point de la question.
On a en effet confectionné les manteaux nouveaux de faÇon
telle, que la doublure, fixée au mogen de simples boutons,
puisse s'enlever à volonté ; de manière que le méme vètement puisse être á volonté porté en été et en hiver.
L'usage seul peut apprendre jusqu'á quel point ce procédé est pratique.
La Chambre de comLe vin de Champagne.
merce de Reims vient de publier la statistique du commerce des vins de Champagne depuis 1844. Voici quelques chiffres á ce sujet : En 184145, le commerce des
vins de Champagne atteint 6 655 000 francs ; I'année suivapte, il dépasse 7 millions ; en 1868-69, il atteint presque
16 millions, pour retomber á 9 millions en 1870-71 et se
celever á 20 millions en 1871-72. L'année suivante, le
commerce atteint 22 millions, pour osciller ensuite entre
22 et 17 millions jusqu'en 1889-90, ou il atteint 25 mil—
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lions. En 1890-91, le chiffre est de '25 776 000 francs.
Enfin, l'année dernière (1891-92), il est de '24'245 996 fr.
On le voit, en un demi-siècle, le chiffre du commerce a
quadruplé. En ce qui concerne le chiffre de bouteilles,
a, dans la mème période, doublé en France (de 2 225 000
bouteilles en 1841-45, á 4 558 000 bouteilles en 1891) et
presque quintuplé á l'étranger (de 4 580 000 bouteilles
en 1844-45, á 16 685 900 en 1891-92). L'année ou le
plus grand nombre de bouteilles a été expédié à l'étranger est l'année 1890-91 (près de 22 millions de bouteilles.)
Premières vignes plantées dans le Morbihan.

— L'honneur en revient à un député du département,
M. de Lamarzelle, ainsi que eient de le constater la commission des prix culturaux. Le cidre est, on le sait, la
véritable boisson des cultivateurs de la Bretagne. Mais
ne faut pas oublier que la flore du département du Morbihan rappelle, par certains détails, celle du littoral méditerranéen. Ce n'est pas sans étonnement qu'on y rencontre des arbres délicats comme le grenadier, le chèneliège et d'autres essences non moins frileuses. C'est ce
qu'a coinpris M. de Lamarzelle, qui, sur sa terre de
Keralier, á Sarzeau, a été le premier á avoir confiance
dans la culture de la vigne.Il eient de présenter, á la Commission de visite des exploitations rurales, 30 hectares de
vignes, dont il a su tirer un parti très avantageux en se
livrant á la fabrication de l'eau-de-vie.
llouillère nouvelle en Angleterre. Un important gisement de charbon a été découvert sur le Gristlehurst Estate, pres de Manchester. Des recherches avaient
lieu depuis tm an et l'on se proposait de sonder jusqu'á
une profondeur de 550 mètres, quand, á une distance de
225 mètres du sol, une couche très importante de houille
fut rencontrée. Le nouveau puits a 4m,50 de diamètre ;
ses parois sont recouvertes de briques sur une épaisseur
de 55 centimètres. Pendant le travail de sondage, le puits
était ventilé par un ventilateur Blackman et éclairé par
l'électricité. Les machines d'extraction, construites par
Leigh, de Patricoft, seront du type horizontal avec cylindres de 104 et 240 millimètres de diamètre. Trois cents
hommes seront employés á l'exploitation de la mine.
Une He qui disparait.
Par 45° 21' de latitude
et 60° de longitude ouest (de Greenwich), à peu pres sous
la rnéme latitude que le grand bant de Terre-Neuve, se
trouve l'ile de Sable, au sud de la Nouvelle-Ecosse. Dans
ces parages si fréquentés, l'ile de Sable constituant un
écueil redoutable, est signalée depuis longtemps par un
phare. D'après la Gazelle canadienne, l'ile serait en train
de disparaitre et de passer au rang de récif sous-marin,
d'autant plus dangereux. En effet, il n'y a pas bien
longtemps qu'elle avait encore une longueur de 64 kilo_
mètres ; aujourd'hui elle a diminué de moitié. Depuis
1880, trois phares y ont été successivement élevés ; les
deux premiers ont été ruinés l'un après l'autre par la larve
et se sont effondrés avec la partie de Me qui les portait.
Le troisième est en train de subir le ritme sort et demandera bientót un remplaÇant : il est déjà miné. Si en certains points les rivages s'exhaussent et si la terre gagrie
sur la rner, ici l'océan établit une compensation.

observatoire au sommet du Mont-Blanc. Les sondages
tiqués dans la croUte de neige avant fait reconnaitre que
cette crofite est excessivement épaisse, on a di renoncer
asseoir les fondations sur le roc. Des expériences ont été
faites à l'observatoire de Meudon sur la résistance á l'écrasement de la neige comprimée au degré de compacité de
celle du sommet du Mont-Blanc. 11 a été reconnu que l'on
pouvait disposer une charge de 560 kilogrammen sur mie
superficie d'un cercle de 55 centimètres de diamètre sans
que l'enfoncement dépassát quelques centimètres. M. Vaudremer, l'architecte bien connu, a fourni le plan d'un observatoire démontable destiné à être ainsi édifié au sommet du.
Mont-Blanc, au moyen de fondations installées dans l'éppisseur mème de la croUte de neige. Ce petit édifice a été expédié démonté à Chamounix, d'ofi il a été transporté pièce
á pièce, á dos d'hommes, partie à une habitation réservée
aux travailleurs et située aux Grands Mulets, á 5000 mètres d'altitude, partie á 4500 mètres, c'est-S-dire á 300
mètres de la time. L'établissement est placé tout á fait au
sommet de la montagne, l'observation avant montré depuis de longues années » que ce sommet conservait une
forme invariable et qu'il ne s'y produisait jamais que des
failles de peu d'importance, contre l'effet desquelles le système de construction adopté est prémuni. Les travaux,
déjà commencés depuis quelques mois, ne seront sans
Boute achevés que pour l'année 1894. M. Janssen ajoute
que eet établissement, en raison de sa situation unique,
sera ouvert aux savants de tous pays qui désireront venir
exécuter des recherches.
La perception des couleurs. — M. Chauveau indique
dans une Note le résultat du dépouillement des documents
qu'il a accumulés depuis longtemps sur l'existence de
centres nerveux distincts pour la perception des couleurs
fondamentales. 11 démontre directement que le vert, le
rouge et le violet correspondent á des cellules distinctes
douées d'une sensibilité propre. De plus, cette sensibilité
que le sommeil assoupit, ne revient pas simultanéinent
pour les trois couleurs. C'est la perception du vert qui se
manifeste d'abord. Ainsi l'homme endormi aperoit–il
d'abord à son réveil tous les objets blancs colorés en
vert.

—

A.CADËMIE DES SCIENCES
Seance du 28 novembre 1892. — Présidence de M. D ABBADIE.
'

L'Observatoire du _Mort- Blanc.
M. Janssen entretient l'Académie de l'état des travaux de construction d'un

La préparation du chrome. — M. Moissan fait savoir
que M. Placet réussit à préparer des quantités considérables de chrome par électrolyse, de telle faon que l'emploi industriel de ce métal est aujourd'hui devenu chose
possible. Ce chrome contient 99 pour 100 de métal;il
est done plus pur que celui que l'on obtenait par la réduction au moyen du charbon qui donnait un métal contenant
une forte proportion de carbure. L'emploi industriel du
chrome est susceptible, d'après M. Moissan, de prendre
une très grande extension en raison de l'inaltérabilité
qu'il communique aux surfaces sur lesquelles on le dépose.
Il est bien supérieur au nickel sous ce rapport. Quant aux
alliages qu'il peut former avec les métaux usuels, ils sont
excessivement remarquables.
Varia. — M. Poulenc continue ses recherches sur les
fluorures anhydres; il a obtenu des fluorures de fer. -M. Colson donne un nouveau travail sur le pouvoir rotatoire des sels de diamines. — M. Etard a étudié la solubilité des composés organiques dans différents dissolvants.
— M. Haton de la Goupillère présente un album de statistique graphique du mouvement des chemins de fer dU
M. Cheysson. CH. DE VILLEDEUIL.

X16

LA NATURE.

TRAMWAY ÉLECTRIQUE CHASSE-NEIGE
On sait quelles perturbations apportent dans la
vie des cités et des grands villages les chutes de
neige si fréquentes en Anu Ces perturbations
sont surtout sensibles et néfastes dans l'exploitation
des tramways. Pour ceux, de plus en plus rares,
dont la traction est faire par des chevaux, une couche
de neige de quelques centimètres d'épaisseur exige
l'adjonction d'une ou de deux paires de bêtes de
renfort ; lorsque la neige est tombée en abondance
et qu'il faut déblayer la voie á la charrue, il ''est
pas rare de voir buit ou dix paires de chevaux tra-

vaillant t déblayer la voie. Dans ces circonstances
spéciales, le tramway électrique présente des avantages marqués par le fait que la force motrice dont
il dispose pour sa propulsion et le balayage de la
neige est, pour ainsi dire, illimitée. Dans le but de
profiter de ces avantages, la General electric CO de
Boston, a construit pour les villes de Duluth, Minnesota, Spokane Falls et West superior, un tramway
électrique chasse-neige représenté ci-dessous, et qui,
mis en service l'hiver dernier dans ces différentes
villes, a rendu les plus grands services. L'appareil
se compose essentiellement d'un système locomoteur
permettant de le faire circuler á des vitesses variables, et d'une série de balais tournants en fils d'acier
3

Tramway électrique chasse-neige fonctionnant à Minnesota, aux États-Unis.

actionnés par un moteur indépendant placé l'avant
du véhicule.
L'expérience exécutée l'hiver dernier a conduit á
apporter á l'appareil primitif certains perfectionnements qui en font aujourd'hui un nettogeur presque
parfait. Ces perfectionnements de détail consistent
dans l'emploi de balais tournants dépassan t les montures en acier qui les supportent, de fagon a les
rendre plus élastiques, et d'un rabatteur qui a pour
but d'empêcher la projection de la neige trop haat
dans l'air.
Le tramway chasse-neige est muni d'un double équipement, un à chaque extrémité, ce qui
lui permet d'agir dans les deux sens, pendant l'aller
et pendant le retour, puisque les tramways électriques ne font pas généralement usage de plaques tour-

nantes et marchent également hien dans les deux
sens. Le courant est naturellement fourni aux moteurs par un seul et unique trolley. Ce système
ingénieux, accessoire indispensable des exploitations
de tramways électriques dans les pays neigeux, est
le pendant naturel du tramway d'arrosage dont nous
avons donné la description il y a quelques mois ; tous
deux démontrent péremptoirement que le tramway
électrique est passé dans les mceurs américaines, et
que ses services dans les villes ne sont pas restreints
au simple transport des voyageurs, puisque déjà ils
arrosent les rues pendant la sécheresse et les déblayent en temps de neige.
Le Propriétairc-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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UN CHAPITRE D'ASTRONOMIE EXPÉRIMENTALE

IMITATION ARTIFICIELLE DE LA. GÉRINATION DES CANAUX DE MARS
On peut dire sans exagération que depuis une di- par le disque de la planète qui nous occupe, tout le
monde s'est accordé pour faire une place á part
zaine d'années la planète Mars constitue le 'point á
aux phénomènes
sensation de toute
de géinination
l'astronomie phydont les canaux
sique. C'est en
martiaux sont de
1882 que M. Schiaparelli, directeur
temps en temps
le théátre.
de 1'Observatoire
de Milan, a déBien qu'il soit
couvert, parmi
extrêmement con.les délinéaments
nu, ce mot de gégéographiques de
mination mérite
qu'on l'explique.
notre voisin céM. Schiaparelli a
leste, ces lignes
désigné ainsi la
droites revues par
duplication que
divers astronomes
présentent de
et qu'on désigne
temps à autre cercouramment sous
tains canaux, préle nom, d'ailleurs
cédemment unicertainement imques et qui tout á.
propre, de cacoup se présennaux.
tent comme deux
Que n'a-t-on
Fig. 1. — Imitation artificielle de la gérnination des canaux de Mars obtenue sur une
lignes
parallèles
pas dit sur les
lame métallique plane á laquelle une fine mousseline a été superposée. Dessinée
d'après nature au laboratoire de géologie du Muséum d'histoire naturelle.
rigoure useme nt
canaux? Après
semblables entre
les avoir niés,
elles et séparées de distances variées, suivant le cas,
comme il convient de faire pour toute nouveauté,
et forcé d'en reconnaitre enfin la réalité, on a fait et qui peuvent aller jusqu'à 15 degrés. La gémination
n'apparait pas simultaá leur égard les supponément sur tout le dissitions les plus extraque, mais tolt& ici,
vagantes, allant jusqu'à
tantót là ; il semble que
y souponner un trales saisons influent sur
vail artificiel qui nous
sa production, et
révélerait du coup
M. Schiaparelli d'abord,
l'existence d'une humaM. Perrotin ensuite, ont
nité martienne plus ou
noté un certain état
moins analogue à celle
nébuleux de l'atmoqui a l'avantage de nous
sphère de Mars qui pacompter dans son sein.
rait avec le
De là it nourrir l'espoir
phénornène. Bref, l' ild'une communication
lustre directeur de l'Obinterplanétaire, il n'y
servatoire de Milan n'a
avait qu'un pas, et une
pas assez d'expressions
série d'écrivains d'imaadmiratives pour rendre
gination n'a pas hésité
l'étonnement que ce déá le faire.
doublement lui a causé
Pour notrè part, il
et les autres aréogranous sera d'autant plus
phes, le savant M. Terfacile de laisser de cóté
by, de Louvain, en tête,
cette partie tout á fait
gratuite des considéra- Fig. 2. — Imitation artilicielle de la gémination des canaux de Mars sont d'accord avec lui
obtenue sur un globe métalliqtie qu'on a enveloppé d'une fine mouspour proclamer dans la
tions auxquelles l'étude
seline. — Dessinée d'après nature au laboratoire de' géologie du
gémination un phénomède Mars a servi de préMuseum d'histoire naturelle.
ne essentiellement diftexte, que le résultat
positif des observations sérieuses est lui-même très férent de tout ce que peut nous offrir le monde terrestre.
Il ,va sans dire que les hypothèses déjà si nomriche en particularités, inexplquées.
breuses it l'égard des canaux; se sont prodigieuseAinsi, pármi les traits les plus singuliers &Terts
21e année. — 1 er semestre.
2
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ment multipliées au sujet de la gémination, mais
y a quelque intérêt à énumérer ici quelques-unes des
suppositions faites, les unes émanant d'hommes
considérables et les autres devant frapper l'attention
par leur singularité.
Un auteur d'Anvers, M. Boë, refusant foute réalité objective á la gémination, pense qu'elle constitue
une illusion résultant de la fatigue des yeux.
M. Daubrée, dans une communication que la Soeidté astronomique de France a naguère applaudie,
voit, dans les canaux géminés,. des fentes profondes
de l'écorce martienne s'élargissant sous l'influence
d'un gonflement général subi par le globe plané
taire.
Pour M. Fizeau, il s'agit de crevasses glaciaires
dont les deux bords nous donnent l'illusion de deux
canaux parallèles et qui rappellent, malgré leurs
dimensions incomparablement plus grandes, les sillons rectilignes de l'Inlandsis groënlandais.
C'est encore au froid que Proetor avait retours
dans sa tentative d'explication ; selon lui, le commencement du dégel de gigantesques fleuves, couverts de neige, devait faire apparaitre en noir les
deux rives de part et d'autre d'une région moyenne
restée blanche, c'est-á-dire amener les apparences
observées.
M. Flammarion est d'avis que l'éleetricité intereient pour écarter l'une de l'autre deux trainées parailèles d'abord confondues, d'une eau amenée
d'abord dans un état de viscosité dont aucun fait de
la physique terrestre ne peut nous donner une idée.
Enfin, pour borner une énumération qui deviendrait fastidieuse, je mentionnerai l'opinion de
M. Meisel, qui rattache le fait mystérieux á des phénomènes optiques développés dans l'atmosphère
martiale. Selon lui, la vapeur émanant des canaux
et prenant, au-dessus d'eux, sans qu'on voie d'ailleurs pourquoi, la forme d'un demi-cylindre nettement défini, peut, dans certains cas, amener la
duplication des images qui nous parviennent.
Dans une toute récente publication, M. Normann
Lockyer attribue le dédoublement de deux mers
martialer (c á des rangdes de nuages placés, ou plu-.
t(')t se placant, longitudinalement le long du centre
de la surface d'eau ».
Cette série de tentatives suffit, je pense, á montrer
que la question n'est pas des plus faciles à résoudre,
et la remarque dimirme d'autaiit mon scrupule á
-venir, après tant d'autres, toucher un problème
déclaré insoluble depuis dix ans.
Et cependant, il me semble que l'explication est
des plus simples, mon opinion s'appuyant non seu
lement sur un raisonnement qui me parait valable,
mais sur des expériences qui procurent immédiatement la reproduction artificielle de la gémination.
Cette reproduction, dont les figures ci-jointes
donnent une idée, a lieu dans des conditions telles
qu'on peut même se deurander comment, au lieu
d'ètre surpris du phénomène naturel, on n'en avait
pas, dès l'origine, prévu la manifestation.

Je dessine en noir mat sur une surface métallique
polie une série de traas représentant plus ou moins
exactement la carte géographique de Mars, et je-fair
tomber sur elle un rayon de soleil ou de toute autre
source lumineuse. Je place alors á quelques millimètres devant la surface métallique et parallèlement
á elle, une fine mousseline bien transparante, tendue
sur un cadre, et je vois aussitert toutes les lignes et
toutes les taches se dédoubler, se géntiner, par
suite de l'apparition à co'té dé chacune d'elles de son
ombre dessinée sur la mousseline par la lumière
que le métal a réfléchie.
La ressemblance de l'effet produit avec la carte
M. Schiaparelli a synthétisé toutes les géminations
observées, est des plus saisissantes (fig. I ).
La figure 2 montre comment, dans certains cas, le
miroir plan du premier essai a été remplacé par une
sphère métallique polie sur laquelle la carte a été
dessinée et qui a été recouverte d'une calotte de
verre, supportant elle-même la mousseline. La gémination s'est produite à l'aide de cet appareil
comme avec le premier dispositif et de bon à ressembler bien davantage encore aux dessins qui ont
été faits du phénomène naturel par M. Schiaparelli,
par M. Terby, par M. Perrotin et par d'autres observateurs.
Il est facile de reconnaitre que toutes les condition s essentielles de ces expériences sont réalisées á
la surface de Mars et dans son atmosphère. La lu.mière solaire frappant le disque planétaire est réfléchie très inégalement suivant les points ; beaueoup
par les continents, bien moins par les surfaces
sombres, roers et canaux. Quand l'atmosphère martiale est limpide, l'inégalité dont il s'agit ne nous
est pas sensible ; mais si l'océan aérien renferme
quelque nappe de bruine transpareni e à une hauteur
et avec une opalescence convenables, le contraste y
apparait, comme sur la mousseline, par la production
d'on ibres qui, pour un ceil placé ailleurs que sur le
prolongement des rayons réfléchis, reproduisent á
cote de chacune des surfaces peu réfléchissantes une
image pareille á elle.
Ce phénomène d' ~bres par reflexion ne peut
pas être exclusivement propre á Mars ;il doit se dé
velopper sur la Terre et sur Vénus, mais eest seulernent á l'égard de Mars que nous sommes bien
placés pour l'observer. Il ne saurait se développer
dans la Lune faute d'atmosphère, et réciproquement
son absence peut compter comme une nouvelle
preuve de la disparition de toute enveloppe gazeuse
autour de netre satellite.
Me Schiaparelli a noté que, dors de la gémination,
les deux canaux conjugués ne sont pas toujours parallèles ; que parfois l'un est déformé ; que certains
canaux ne sont dédoublés que dans une partie de
leur longueur, etc. Toutes ces particularités et beaucoup d'autres s'expliquent d'elles-mérnes par les
irrégularités de la nappe de nébulosités qu'on peut
imiter en ondulant la mousseline, ce qui provoque
des modifications comparables. Les variations tres
-
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randes d'écarteent
entre les deux termes d'une
grandes
rn
même gémination s'expliquent de même par la hauteur très variable de la couche oh l'ombre peut se
dessiner et par l'angle grand ou petit sous lequel
nous voyons le phénomène ; enfin, le déplacement
même des canaux, qui a été noté, peut être rattaché
aux réfractions inégales déterminées par les vapeurs
aériennes.
On pourrait se domander pourquoi la gémination
semble exclusive aux canaux et autres accidents peu
élargis et ne se fait guère sentir sur les mers. L'expérience répond à la question en montrant que l'ombre des larges taches vient simplement déplacer leur
bord et y produit une zone d'un noir different. Bien
des marbrures des mers observées directement sur
Mars s'expliquent sans doute de la même bon.
Dans le cas spécial d'une sphère réfléchissante,
on constate que l'écartement dans chaque gémination varie avec diverses conditions dont les princi
pales sont : l'angle d'incidence de la lumière du
soleil, la situation du canal géminé par rapport au
centre du disque planétaire, enfin, la hauteur audessus du sol, de la couche nébuleuse qui arrête l'ombre. Avec certaines positions relatives de la sphère
et du foyer lumineux, il est facile de reconnaitre que
l'écartement maximum, toutes choses égales d'ailleurs, se produit vers le centre du disque, ce qui est
conforme au fait observé plus d'une fois directement
sur Mars.
L'intérêt principal de ces remarques parait être
surtout de permettre un controle sans réplique de
l'hypothèse proposée. Si la gémination résulte,
comme je le pense, du phénomène de réflexion qui
nous occupe 1 , on peut prévoir, dans chaque cas, de
quel cóté d'un canal donné se produira son ombre,
et il va sans dire que si le résultat de l'épreuve est
défavorable, je serai le premier á abandonner une
manière de voir qui m'a semblé vraisemhlable, mais
qui ne peut être définitivement admise qu'après démonstration.
Il résulte de mes essais que la couche nébuleuse
oh l'ombre se dessine peut se trouver á des hauteurs
extrèmement diverses au-dessus du miroir courbe,
sans amener d'autres modifications dans l'effet produit que des variations d'intensité et d'écart, variations qui peuvent être plus ou moins neutralisées,
d'ailleurs, par les changements dans la position du
soleil.
Une autre remarque nécessaire concerne l'état de
la surface réfléchissante, plane ou sphérique, employée dans les expériences. Si j'ai eu recours á. des
lames et á des globes métalliques, c'est poui. rendre
le phénomène très visible et surtout pour être á
méme d'en obtenir des photographies. Mais on peut
1 Quelques personnes ayant semblé disposées á faire des
confusions à eet égard, il importe d'ajouter que la gémination
par réflexion, si elle a réellement lieu, diffère essentiellement
de tous les pliénomènes de réfraction simple ou double qu'on
a invoqués quelquefois pour expliquer certaines apparences
offertes par la planète Mars et á l'appui desquels on n'a jamais
du rente tenté la moindre expérience.

faire usage comme surface réfléchissante d'une simple feuille de papier blanc ; la gémination se produit
dans une mousseline qu'on y superpose. D'oh la
conséquence qu'il ne faudrait pas conclure, de la
production des ombres réfléchies dans l'atmosphère
de Mars, que l'image du soleil devrait se dessiner sur
la planète comme dans un miroir.
J'ajouterai, en terminant, que l'extraordinaire
simplicité de l'explication que je propose du phénomène de la gémination me mettrait en garde contre
elle, après les innombrables efforts qu'on a faits
pour la trouver, si le controle expérimental auquel
je l'ai soumise ne me paraissait décisif en sa faveur.
STANISLAS MEUNIER.
LA RESTAURATION

DES TERRAINS EN MONTAGNE
ET L'EXTINCTION DES TORRENTS
La restauration des terrains en montagne, seu
mogen de conjurer les inondations avec leurs terribles conséquences, est une grave question : elle intéresse á un haut degré, la France, la Suisse, l'Italie
et l'Autriche. Les moyens de la résoudre sont fort
heureusement entrés dans la période scientifique et
l'on peut en espérer, pour l'avenir, les meilleurs
résultats. En France, notamment, dans nos régions
des Alpes, des Cévennes, et des Pyrénées, la dutte
contre le fléau a été engagée avec ardeur dans ces
dernières années. En Suisse, sous la direction de
M. A. de Salis, le savant Inspecteur fédéral en chef
des travaux publics, l'ceuvre de préservation est également menée avec une remarquable méthode. Les
études faites, de part et d'autre, constituent, dès
maintenant, un véritable corps de doctrine et permettent d'opérer, presque á coup sur, dans tous les
cas. C'est de cette conquête du sol montagneux sur
la nature, ou plutót, de cette reprise de possession,
que nous nous proposons de dire aujourd'hui quelques mots.
Les générations qui nous ont précédés nous
avaient légué les grandes chaines de montagnes dans
le plus déplorable état. A l'action naturelle des éléments et des intempéries qui travaillent constamment á effriter les cimes, à ravager les pentes et á
cornbler les vallées avec leurs débris, est venue
s'ajouter, pendant des siècles, l'action néfaste des
hornmes sous la forme du déboisement. Lorsque les
hauts sommets sont dépouillés des végétaux, buissons, arbustes et arbres dont les racines retenaient
la terre végétale et la fixaient, la montagne est livrée
son ennemi destructeur : elle se' ride, et se creuse
't Voir La restauration des terrains en montagne, par
P. Demontzey, administrateur des forêts : Imprimerie nouvelle.
Paris, 1889. — Études sur les torrents des Hautes-Alpes,
par Surell, Ingénieur des ponts et ehaussées. — La correction des torrents en Suisse, par A. de Salis : Imprimerie
Stcampfli, à Berne, 1891. — De l'aménagement des eaux
en Suisse, par A. de Salis. traduit par Em. Cuénod. ingénieur
civil : lmprimerie Stcempfli, Berne, '1884.
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brisées et les innombrables ruines produites.
de torrents qui la coupent et la fouillent en tous sens
L'étendue totale des terrains dégradés à restaurer
avec une fureur croissante. Ce cataclysme permanent
que visait la toi de 1882, s'élevait, en ce qui condans lequel s'engloutissent la fortune individuelle et
cerne l'utilité publique, a 320 000 hectares. Depuis
la fortune collective, peut heureusement être conjuré
Tors, 66 000 hectares ont été restaurés : il en reste
dans une large mesure, à l'aide d'un système ration254 000 á reconquérir, ce qui entrainera la dépense
nel appliqué avec des ressources suffisantes ; il faut
considérable de 183 670 000 francs. Mais, par contre,
surtout le vouloir avec la plus grande fermeté.
quelle belle conQuelques chifquête
sur la nares en donneront
ture ! On se doute
l'idée exacte en
trop peu que
ce qui concerne
nous
avons, en
la France.
France mêm e ,
C'est en 1860,
dans des régions
dans notre pays,
jadis
fécondes et
á la suite des
prospères, de vé inondations déritables et sinissas tr euses de
tres déserts en
l' année 1856,
formation et
que le reboisequ'ils sont une
ment des terrains
des causes de la
en montagne a
dépopulation naété entrepris. En
tionale. La res1854, une toi,
tauration les renvisant surtout le
dra tont d'abord
crazonnement,
inb
habitables
; puis,
tervint. Enfin,
l'électricité
vienune autre toi, en
dra fournir ses adavril 1882, mit
mirables moyens
l' A dministration
d'utilisation d e s
des forêts en
chutes d'eau en
possession des
vue
de produire
moyens légaux
la
force
motrice.
de conduire á
Toutes sortes
bien l'oeuvre de
d'industries ausalut public qui
ront dès lors intélui était confiée.
rêt á aller se
Cette oeuvre
placer
contre
exige l'achat et
cette
force
mol'expropriation
trice économique
de nombreux teret inépuisable ;
rains : il faut
les
difficultés du
donc lutter consol, après l'avoir
tre l'esprit de
appauvri , c o nlucre des possesduiront, par le
seurs et aussi
fait, á sa ricontre l'imbécilchesse. On peut
lité des populaespérer de voir,
tions qui s'imagiFig. 1. — Correction du torrent de Spreitenbach, près Lachen, en Suisse.
dans un avenir
(D'après une photographie.)
nent que l'État
prochain,
g,ráce
veut acheter le
aux
progrès
de
la
science,
une
décentralisation
mésol pour les en chasser. Il faut surtout disposer de
thodique et féconde succéder á la centralisation
sommes d'argent importantes et l'on en a toujours
trop peu. Depuis 1883 jusqu'à cette année, une outrance qui est résultée de l'emploi de la houille et
somme annuelle de trois millions de francs, en de la création des chemins de fer. L'élément essentiet
de ce beau programme, c'est le reboisement.
moyenne, a été dépensée dans ce but. C'est cinq
Le torrent, qui est la conséquence directe du démillions de francs qu'il faudrait y consacrer pour
boisement,
est la terreur des populations de nos
atteindre rapidement le but, et il faut souhaiter que
montagnes. Dans sa belle Ëtude sur les torrents des
nos législateurs n'hésitent pas á les voter : la moindre
inondation, un peu sérieuse, coûte au moins tout Alpes, Surell en a fait un tableau dont la sinistre
poésie rend bien ce que l'on éprouve en voyant dans
autant, en pure perte, sans compter les existences
.
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les Hautes-Alpes, par exemple, les flancs des montopographique. C'est dans leur étude approfondie que
tagnes rongés, comme par une lepre, par ces terribles nos ingénieurs et nos forestiers ont trouvé divers
destructeurs. A sec, la plupart du temps, et tenant
remèdes á leurs ravages et les moyens de les empêleurs sources cachées dans les replis des montagnes,
cher.
les torrents descendent vers les vallées ob ils s'étaIl va sans dire que la science est impuissante, en
lent dans la partie basre, sur un cóne de dejection,
ce qui concernti la cause météorologiqUe. Elle ne peut
sorte de lit, ou amas de débris, démesurément large
qu'observer avec soin, gr ace aux observatoires de
et bombé. La
montagnes, les
section en travers
perturbations atd'un torrent
mosphériques, et
donne une courbe
prévenir à temps
convexe , et non
les habitants des
concave vers le
vallées, d'avoir
ciel comme celle
prendre leurs
des rivières : leurs
précautions pour
eaux, ruisselant
se garer du fléau.
sur un falie, sont
Mais la géolocontenues par
gie et la topograune légère déphie se prêtent,
pression qui les
par contre, à tm
empêche de s'écombat méthodiparpiller sur la
que contre les
convexité du lit.
torrents.
Mais, vienne une
La première
forte pluie, une
chose á faire est,
fusion de neige,
comme nous l'aun orage, le tervons dit, de rerible cours d'eau
boiser et de
se précipite avec
gazonner les penune fureur qui
tes autant qu'on
rappelle celle de
le peut, malgré
la bête féroce,
la résistance et
s'étend sur un
la mauvaise voespace qui peut
lonté des popuatteindre 3 kilolations mêmes
mètres, arrache
que l'on veut déet emporte tout.
fendre.
Les torrents lutPuis il faut
tent parfois entre
procéder á l'exeux, soulevant et
tinction des torlanont, comme
rents, c'est-áune mitraille, les
dire, á leur supdébris qui compression. C' e s t
posent leurs cógráte á toutes
nes de déjection:
sortes de petits
ils barrent les rimoyens ingévières , les font
nieux que l'on
remonter vers
arrive á éteindre
Fig. 2. — Correction du Petit-Sch lieren, près Alpnach, en Suisse.
leur source, et
les torrents. Ces
(D'après une p hotographie.)
laissent le sol remoyens consiscouvert, après leur brei passage, d'une couche de
tent, tout d'abord, à bien étudier l'allure du monsboue, de sable et de pierres qui le vouent á la stétre et á régulariser son lit pour empêcher ses brusrilité. On s'explique pourquoi, dans les Hautesques déversements á droite et á gauche : les débris
Alpes, la population a donné á ces dévastateurs,
mêmes qu'il entraine donnent, á ce sujet, de bonnes
les noms d'Ëpervier, de Malaise, de Malcombe, indications. On consolide alors les berges, dans toutes
de Malpas, de Malatret, de Rabioux, ce qui vent leurs parties faibles, au moyen de clayonnages, de
fascinages et de maÇonnerie : puis, on régularise les
dire l'Enragé, et de Bramafan, ce qui signifie,
pentes de faÇon à donner aux eaux une vitesse d'écouen patois, le Hurle-faim.
lement constante ; enfin, sur toute la zone dangereuse,
L'action des torrents provient de trois causes : la
cause météorologique, la cause géologique et la cause on recoupe le lit du torrent par des barrages en ma-
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Çonnerie et en pierres sèches qui brisent son élan et
empêchent les eaux de se précipiter sous la forme
d'une énorme vague emportant tout sur son passage.
Plus d'un touriste, dans nos montagnes, a admiré
ces jolies petites cascades superposées, sans se douter
de tout ce qu'elles représentaient de patience et
d'expérience de la part de nos forestiers.
Les victoires remportées sont déjà nombreuses.
Le torrent de Sécheron, près de Moutiers, en Savoie,
a été éteint en deux ans; né en 1868, il avait dénudé
tout d'abord les flancs de la montagne, puis arraché
une forêt de sapins et finalement effondré la montagne elle-même sur les hameaux et les riches cul
tures qui se trouvaient au bas.
Le torren t du Riou-Bourdoux, dans la vallée de
l'Ubave (Basses-Alpes) avait un cóne de déjections de
240 hectares et l'étendait sans nesse, chaque orage,
emportant les routes , ensevelissant les champs,
chassant les habitants réduits à la misère. Il est
aujourd'hui complètement éteint, et coule poétiquement entre des rives boisées et gazonnées.
Il a fallu dix-huit ans pour dompter le célèbre
torrent du Bourget, dans les Basses-Alpes. Traversant
des bancs de marnes calloviennes, il recouvrait toute
la région de véritables coulées de laves et rongeait
la montagne. Vingt barrages en maÇonnerie de 3 á
7 mètres de chute l'ont régularisé; des clayonnages
ont fixé ses berges; enfin, une forêt de 400 hectares
l'a emprisonné et éteint. Le diable s'est done fait
errnite et le torrent sinistre est, pour toujours, devenu un joli ruisseau de montagne qui charme les
visiteurs.
Nous pourrions citer de nombreux exemples analogues dans les Cévennes et les Pyrénées ; on en
trouvera la description détaillée dans les travaux de
M. P. Demontzey J. La précision avec laquelle ils ont
été réalisés confirme ce que nous disions au début,
c'est-á-dire que l'on agit maintenant á coup sur, en
cette matière. Nos forestiers sont passés maîtres dans
l'emploi de ces petits moyens dont l'illustre Violletle-Due disait, avec tant de justesse, dans son .Etude
sur le Mont-Blanc : (( Il n'est pas dans la nature de
petits rnoyens, ou plutót l'action de la nature ne
résulte que de l'accumulation de petits moyens.
L'homme peut done agir à son tour, puisque ces
petits moyens sont á sa portée et que son intelligence lui permet d'en apprécier les effets. »
Nous avons dit que nos voisins de Suisse avaient
réalisé, dans l'ordre d'idées que nous venons de parcourir, des résultats très importants aussi, mis en
lumière par les ouvrages de l'éminent ingénieur qui
les a obtenus, M. A. de Salis. Les méthodes sont les
mêmes qu'en France. Une enquête faite tout d'abord
par le professeur Culmann, du P olythechnicum de
Zurich, de 1858 á 1863, amenait la promulgation
d'une loi fédérale en 1877 ; les inondations de
1860-1882 en démontrèrent l'urgence. Actuellet Voy. les notices de M. Demontzey publiées dans La Nature
sous le titre le Reboisement des montagnes, 1883, 1" semestre, p. 151, 182, 215, 260.

ment, la correction et l'extinction des torrents sont
activement poussés en Suisse ; 52 torrents ont été
corrigés dans le bassin de l'Aar, dans celui de la
Reuss, 16 dans celui de la Limmat, 58 dans le bassin
du Rhin, 8 dans celui du Tessin, 10 dans celui de
l'Inn. L'ensemble de ces travaux protecteurs a entrainé une dépense de 9 030 969 francs.
Les barrages se font, en Suisse, avec du bois lorsque l'on ne dispose pas de pierres ou de bloes anguleux en quantité suffisante ; leur hauteur est de
14 mètres au maximum. Leur face est lalt& rectiligne, tantót cintrée, mais leur crête est horizontale
afin de ne pas permettre, en un point quelconque, la
formation d'un courant capable de causer des affouillements au bas de la digue. Des digues secondaires
placées en avant des chutes empêchent les affouillements latéraux. Le clayonnage et l'empierrement se
font sensiblement comme en France, en utilisant
avec ingéniosité les ressources locales dont on dispose.
La correction des célèbres torrents le Spreitenbach
et le Petit-Schlieren, dont nous relatons deux aspects
(fig. 1 et 2) d'après les documents que M. de Salis a
bien voulu nous communiquer, a donné lieu aux plus
intéressants travaux. Le Spreintenbach ravageait la
Marche, district nord-est du canton de Schwytz, et
allait se jeter dans le lac de Zurich : le Petit-Schlieren
portait à l'Aa de Sarnen les eaux déversées par les
terribles pentes méridionales du mont Pilate. Ces
deux auteurs d'innombrables méfaits hydrauliques
ont fait aujourd'hui leur soumission, et les ingénieurs suisses les tiennent enchainés sur leurs dmes
de déjection éteints.
Les amis des belles montagnes francaises et suisses,
en même temps que les patriotes de l'un et l'autre
gays, apprécieront vivement les succès obtenus par
les forestiers et les ingénieurs dans leur tache de
préservation et de reconstitution. Leurs efforts se
font patiemment, sans bruit, avec beaucoup de dévouement et de science ; ils n'en sont que plus méritoires et méritent d'être connus, admirés et encouragés. MAX DE NANSOUTY.
-

AU FOND DU GOLFE DE GUINÉE
Entre le cap des Palmes et le cap des TroisPointes, s'étend une cóte de près de 600 kilomètres
de développement, arrosée par plusieurs cours d'eau
dont les principaux sont le Lahou, le Comoë et le
Tanoë. Cette cóte qui appartient á la France par
des traités, dont les dates remontent souvent avant
1850, n'a été réoccupée effectivement que depuis le
retour de mon premier voyage en 1889. Actuellement elle fait partie du Gouvernement de la Guinée
franÇaise sous le nom de cóte d'Ivoire. A l'ouest, elle
confine par la rivière Cavally á la République de
Libéria l'est, elle est bornée par le territoire des
Achantis, le Gold-Coast britannique.
La mission que Ie Gouvernement m'avait confiée
consistait à délimiter- nos possessions de l'est de
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concert avec les agents du Gouvernement britannique, nous devions en outre revoir les principaux
souverains de l'intérieur, qui sont glacés sous notre
protectorat.
La région que la mission a parcourue est la partie
orientale de nos possessions de la cóte d'Ivoire, elle
s'étend au nord jusqu'aux c,ontrées musulmanes de
Bondoukou et du pays de Kong (fig. I).
En dépit des apparenees, cette région ne ressemble ni á nos possessions des Bivières du Sud, ni á
celles du golfe de Bénin. Elle a un caractère tout
particulier qui lui est propre de par sa constitution
géologique, par eonséquent par sa végétation et
surtout par les peuples qui l'habitent.
La forme générale du littoral de la cóte d'Ivoire
est remarquablement droite, elle est duo t un courant marin venant de 1'Est qui a fait disparaltre les
anfractuosités, et bouclé les embouchures de presque
tous les cours d'eau qui se déversent dans la ier.
Les courants marins ont transformé les bajes en
lagunes, séparées de l'eau salée par une étroite
bande de sable qui constitue le littoral proprement
dit, sur lequel s'élèvent les factoreries.
Les lagunes ainsi forme'ies sont de véritables lacs
navigables, qui s'étenknt souvent jusqu'á 70 milles
parallèlement á la cÖte ; telles sont les lagunes d'Ebrié
ou cle t;rrand-Bassam et celle d'Ahi et d'Ehi ou
d'Assinie.
'Fout près de la nier, ces lagunes sont bordées par
un rideau de palétuviers, tache une luxuriante
végétation, que les eimes étagées de gigantesques
arbres laissent deviner. Le sol se relève au fur et á
mesure que l'on s'avance clans les terres, bientót des
collines apparaissent, et un peu au ieit on atteint
des 13ourrelets volcaniques disposés parallèlement
la &Me, que les cours d'eau franchissent en rapides.
Toute cette région est couverte d'une immense forét
qui s'étend sans solution de continuité sur une profondeur d'une centaine de lieues, jusqu'aux confins
des pays musulmans de Bondoukou et de Kong.
Dans cet océan de verdure que le soleil et le vent
sant impuissants á (gayer, ii règne une atmosphère
lourde, Fair respirable est rare, les étapes sant souvent pénibles, les racines et les lianes causent des
obstacles gul' faut supprimer le sabre á la main ;
aussi quand aux aards des villages on rencontre de
beaux sentiás frayés par les indigènes, on bénit les
chefs de villages qui ont eu l'heureuse idée de faire
débroussailler. Sur d'assez langs trajets, la sente, qui
relie deux lieux habités, emprunte quelquefois le lit
d'un ruisseau ; cola épargne de la besogne aux babitants, mais c'est bien gênant pour 1'Européen qui ne
saurait marcher nu-pieds comme l'indigène, sous
peine d'être écloppé après la première étape.
La population Agni, celle qui habite la grande
forêt, est venue i une époque relativement rappro ehée (500 ou 600 ans) des confins nord de l'Achanti
actuel, elle s'y est établie pacifiquement, et tout á
son aise ; les lagunes et les cours d'eau importants
seuls étaient alors oecupés, comme encore aujour:

nul, par une population qui se livre exclusivement á la pêche et qui construit ses habitations sur
pilotis.
Les villages agni de la forêt offrent beaucoup
d'analogie avec les villages achantis. Souvent ils ne
comportent qu'une rue unique orientée nord-sud
dans une clairière entourée de groupes de bananiers,
de quelques citronniers et de pieds d'ananas. Les
cases sont rectangulaires, en forme d'auvents, avec
murs en terre battue et toits tres artistement travaillés en palmes, elles sont en général proprettes et
badigeonnées t l'ocre rouge; on ne peut leur reprocher que leurs dimensions ridiculement petites, permettant á peine d'y installer un lit pliant et une
valise. Naturellement riches par les nombreux pro-

Fig. 1 . — Carte de la mission du capitaine Binger.

duits qui se trouvent dans la forét, les Agni sont
indolents et mous. Lears cultures ne leur donnent
aucun souci , l'entretien des jardins de manioc,
d'ignames ou de maïs incombe aux femmes, et les
homines ne se livrent guère comme travail qu'à la
chasse. A certaines époques de l'année, une partie
des habitants s'occupe de l'extraction et du lavage
de l'or qui est tres abondant dans les terrains de
quartz. La poudre d'or est du reste la seule 'normale
en usage dans toute Ja forêt, les pépites servent de
bijoux, les Agni des deux sexes les portent en
bracelets, en jarretières et aussi en colliers. Les
indigènes exploitent l'acajou, le caoutchouc, l'huile de
palme et dans quelques distriets le bols de Campêche.
A une centaine de lieues de la cóte, on commence
L rencontrer des clairières qui deviennent de plus
en plus rapprochées, on entre dans une zone oh la
forét constitue en quelque sorte (les oasis. Biented
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on atteint les plaines du Soudan méridional, les pays
de páturage, les villages á cases rondes, les grandes
agglomérations ; les peuples fétichistes ont fait place

aux mandé musulmans. De grands eentres apparaissent, des villes de plusieurs milliers d'habitants, Bondoukou (7 000 á 8 000) et Kong (10 000 t 15 000)

Fig. 2. — Mission de M. le capitaine Binger á la eÖte d'Ivoire et au pays de Kong. Une rue de Kong. (D'après une photographie.)

donnent la sensation d'un plus grand bier-être chez
vette population. On sent de suite qu'on a affaire

des gens plus avides de luxe, plus ápres au gain,
plus laborieux, en un mot á des gens plus civilisés.

•

Fig. 3. — Mission de M. le eapitaine Binger. — Une mosquée à Kong. (D'après une photographie.)

Nombre de ces gens savent lire et écrire l'arabe, .
certains d'entre eux ont un vernis d'éducation qu'on
chercherait en vain chez une population de la forêt.
Dans la classe élevée de la société mandé, on rencontre des gens ayant une certaine distinction, une

physionomie fine, des yeux vifs et intelligents et des
manières qui frappent précisément parce qu'on ne
s'attend pas á les trouver. Le vieil iman de Bondoukou et Karamokho-oulé, le souverain de Kong,
sont dans ce cas-1i1, ils se sont de suite attiré

Fig. 4. — Mission de M. le capitaine Binger á la cète d'Ivoire et au pays de Kond. — Dans la brousse. (b'après une photographie.)
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1a sympathie de mes compagnons de voyage.
C'est cette population, qui nous est déjà gagnée
de coeur, que nous devons chercher á attirer vers
nos comptoirs, son activité commerciale est extraordinaire, elle sillonne toute la bouche du Niger; c'est
d'elle que nous devons nous servir pour faire pénétrer nos *produits partout, c'est á cela que doivent
tendre tous nos efforts. Déjà, lors de mon premier
voyage, j'avais constaté chez les Mandé de Kong de
remarquables qualités de négoce , nous avons eu
cette fois le bonheur de contróler notre première
impression et eu la satisfaction de voir constater ces
qualités par tous les meetbres de la mission. Le
désir de ces populations est de rentrer en rapports
directs avec nous, de commercer directement avec
nos factoreries en se passant d'intermédiaires. Déjá,
dans de nombreux districts, dans 1'Anno entre autres,
le souverain a fait ouvrir de nouvelles routes et rectifier les anciennes, les distances se franchissent plus
aisément , et les Mandé atteignent aujourd'hui le
Cornoë à Attacrou et á Bettié ; bientót ils pourront
atteindre nos factoreries pour le plus grand bien de
notre commerce.
Partout la mission a été bien aecueillie les chefs
avec lesquels nous avons traité de 1887 á 1889,
nous ont facilité la conclusion de nouveaux arrangements, de sone que nous avons encore pu élargir
notre domaine en annexant le Diammala et le territoire des Gan-ne. La mission a eu également le
honheur de rapporter de nombreux documents géographiques et topogpaphiques, des collections ethnographiques et enfin une collection de plus d'un millier de photographies qui ont été exposées récemrnent à l'Ecole des beaux-arts, quai Malaquais.
Nous reproduisons ci-contre quelques-unes de ces
photographies qui donneront une idée des curieuses
constructions de Kong et de la grandeur des paysages
de la Guinée 1 .
La figure 2 représente une rue de Kong : les
maisons sont construites en briques séchées au soleil, l'extérieur est ornernenté par de larges contreforts, et sur la facade, les indigènes élèvent une série
de petits minarets; ces minarets prennent parfois
des proportions monurnentales, comme le montre la
vue de la mosquée, dans notre deuxième photographie (fig. 5). La porte d'entrée des maisons donne
dans un vestbule
i qui
qu sert de lieu de réunion, et
quelquefois d'écurie ; puis on clébouche dans une
immense cour dans laquelle donnent les portes des
cases à l'instar d'un préau. Notre gravure de grande
page (fig. 4) est la reproduction d'une autre photographie, qui fera cornprendre la beauté des foréts
de la Guinée ; c'est un incomparable amoncellement
de végétaux, formant un des plus beaux spectacles
que l'on puisse voir. L.-G. BINGER.
1 Les pliotographies, exécutées pendant la mission de M. le
,

capitaine Binger, ont été faites par M. Marcel Monnier au
moyen du photosphère, dont nous avons donné la description.
Les clichés ont été agrandis au retour par les soins de la
Compagnie franÇaise de photographie.

FABRICATION DU PEROXYDE DE SODIUM
SES .APPLICATIONS AU BLANCHIMENT

Jusqu'à ces derniers temps, le peroxyde de sodium n'était
connu que comme un produit rare de laboratoire. Signa-.
lés déjà en '1810 par Gay-Lussac et Thénard, les peroxydes
de potassium et de sodium n'ont été étudiés complètement qu'en 1862, par Vernon Harcourt, qui a établi leurs
formules définitives, K a 0 4 et Na O. 11 les préparait en
chauffant sur une coupelle d'argent les métaux dans un
courant d'air sec, puis dans l'oxygène pur. Il se forme
aussi du peroxyde lorsqu'on maintient l'hydrate de potasse
en fusion au contact de l'air, dans une capsule d'argent.
L'action de l'ozone sur la potasse sèche donne lieu également à la forrnation de peroxyde.
Une méthode industrielle de fabrication de peroxyde de
sodium a été trouvée et brevetée récemment par M. Hamilton Young Castner, directeur de The Aluminium Company limited, de Londres. La difficulté à vaincre provenait de ce que tous les récipients, dans lesquels doit
s'effectuer l'oxydation du métal alcalin, sont fortement attaqués au cours de cette opération. L'aluminium senl,
d'après les recherches de M. Castner, est capable de résister dans ces conditions. L'appareil se compose d'un
grand tuyau en fer horizontal, dans lequel on introduit de
petits wagonnets en aluminium, renfermant du sodium
métallique. Le tuyau en fer est muni, à ses deux extrémrtés, de fermetures hermétiques. A Tune d'elles est ajusté
un tuyau d'amenée de l'air, préalablement purgé de vapeur d'eau et d'acide carbonique ; à l'autre, est adapté un
tuyau d'échappement. L'appareil est chauffé dans un four
spécial à une température de 500° centigraden. L'air, en
passant successivement sur les différents wagonnets, se dépouille de plus en plus de son oxygène. On regie méthodiquement l'oxydation du sodium, en plaÇant près de
l'entrée de l'air des wagonnets renfermant du sodium partiellement oxydé, et près de la sortie de l'air, pauvre en
oxygène et riche en azote, des wagonnets chargés de sodium
non encore ox ydé.
Le produit final renferme environ 20 pour '100 d'oxygêne actif, ce qui correspond á la formule Nat 0$, tandis
que le peroxyde de baryum n'en contient que 8 pour 100
environ, et l'eau oxygénée á 12 volumes '1,5 pour 100.
La production actuelle de The Aluminium Company
limited dépasse trois tonnes par semaine. Le prix du
peroxyde de sodium, qui s'abaissera certainement, est de
3 sh. 5 d. par kilogramme.
Ce corps se présente sous l'aspect d'une masse jau-natie, comme frittée et partiellement en poudre. Il se dissout dans l'eau avec une élévation notable de température
et dégagement d'une certaine quantité d'oxygène qui provogue la toux. Très hygrométrique, il demande à être conservé à l'abri de l'humidité. Il faut aussi éviter de le mettre
au contact des matières organiques humides qui pourraient
s'enfiamrner. Mais, renfermé dans des boites en fer-blanc
soudées, il supporte les changements de température et
les voyages sans s'altérer, ce qui n'est pas le cas de l'eau
oxygénée.
Ce nouveau produit semble donc destiné, pour le blanchiment de la soie, de la laine, des plumes, de l'ivoire, des
os, etc., à remplacer l'eau oxygénée. 11 peut servir d'ailleurs à la préparer, par dissolution dans l'eau froide et addition d'un acide faible. On ne saurait songer à l'employer
directement pour le blanchiment, à cause de sa grande alcalinité. Mais une solution de une partie de peroxyde de
-
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sodium, mélangée à une solution de trois parties de sulfate de magnésium, donne, par double décomposition, du
sulfate de sodium et du peroxyde de magnésium qui, lui,
n'altère pas les fibres animales et jouit de toutes les propriétés décolorantes de l'eau oxygénée, avec une stabilité
relative bien supérieure. M. PRUD'HOMME.

LA NOUVELLE ÉTOILE DU COCHER
L'étoile subitement apparue au mois de décembre 1891
dans la constellation du Cocher, a été suivie avec la
plus grande attention par les astronomes ; après s'être
tenue près de la 5e grandeur, du milieu de décembre
la fin de février 1892, elle a passé, dans le courant de mars
á la 14e grandeur. Son spectre a révélé á M. IIuggins des
caractères très particuliers. Tandis que les lignes brillantes
de l'hydrogène étaient déplacées dans un sens, des raies
d'absorption du même gaz se mouvaient dans la direction
opposée, indiquant, d'après le phénomène Doppier-Fizeau,
une différence de vitesse de près de 500 kilomètres par
seconde dans la direction du rayon visuel. fAant donnée
l'énorme distance de l'étoile, et son maximum d'éclat,
parait très probable que sa radiation totale était de beaucoup
supérieure à celle de notre soleil, et il est impossible d'adrnettre qu'un corps incandescent de cette nature se soit
refroidi en un temps aussi court. M. Huggins pense que
l'étoile en question se compose de deux astres qui, arrivant
avec de grandes vitesses dans la sphère d'attraction l'un
de l'autre, se sont mis á tourner (probablement avec une
forte excentricité) autour de leur centre de gravité commun. Leur action mutuelle a produit des déformations
analogues aux marées, mais beaucoup plus considérables;
de prodigieuses éruptions ont eu lieu, accompagnées,
sans doute, de phénomènes électriques, et d'une forte
élévation de la température d'une partie d'un des corps;
leur grande différence durant le phénomène indique
qu'ils étaient, auparavant déjà, dans un état de formation
très différent.

LA, SCIENCE PRATIQUE
MORTAISEUSE

Lorsqu'un ouvrier est chargé de creuser une
mortaise, par exernple dans une pièce de charpente
en bois, il est obligé, actuellement, d'employer la
tarière, le ciseau et le maillet. Il commence par
pratiquer 'a la tarière, dans l'intérieur du contour á
évider, un ou plusieurs trous cylindriques, suivant
les dimensions de la mortaise. Puis au ciseau et á
coups de maillet il donne á la cavité une forme reetangulaire.
Ce travail est toujours relativement long ; il exige
des ouvriers assez habiles, « ayant de l'ceil ». Les
parois de l'évidement ne sont jamais ni bien droites
en profondeur, ni bien dressées en section. Cela
provient de ce que l'ouvrier ne tient pas necessairement son ciseau parallèle á lui-même et, qu'à la
moindre déviation il produit des inégalités et des
encoches. Lorsque ces irrégularités se trouvent vers
les bords du trou, elles augrnentent mal á propos le
jeu du tenon dans son logement et peuvent ainsi
compromettre la solidité de l'assemblage en vue
duquel on fore la mortaise .
-

27

L'inconvénient est plus grave encore quand, par
inattention ou défaut de coup d'ceil, l'ouvrier donne
aux parois du trou une inclinaison generale differente
de celle qu'il faudrait. Dans ce cas, le travail est perdu
et la pièce sur laquelle on l'a fait notablement dépréciée. Il est possible d'éviter ces mécomptes et
d'obtenir un travail toujours très regulier, très
rapide et en même temps très soigné par l'usage de
la mortaiseuse que je vais décrire.
La geometrie nous apprend que lorsqu'un cercle
roule sur une droite, son centre décrit une droite
parallèle á la première. C'est sur cette remarque
qu'est basée la construction de l'appareil.
Considérons (fig. 1) un carré ABCD et un secteur
circulaire abc dont le rayon et le développement de
l'arc aient la même longueur que le cóté du carré.
En faisant rouler l'arc bc sur la droite BC, le centre
a se déplacera suivant AD, parallèlement á BC. Comme
l'arc bc est, par hypothèse, de même longueur que
BC, le point c viendra en C et, á ce moment, le
point a se trouvera en D, après avoir décrit AD. Le
secteur circulaire et le carré se trouveront alors dans
les positions relatives indiquées dans la figure 2.
Continuons à donner au secteur la même
sion rotatoire qui l'a fait rouler sur BC. Il pivotera
autour de son centre, le point b passera en A (fig. 3)
et tandis que le rayon ab s'appliquera sur DA, ac
se détachera de DC. En continuant á faire tourner le
secteur, l'arc roulera sur AB et le centre décrira un
second cóté DC du carré enveloppant. On passera
ainsi successivement par les positions relatives des
figures 4, 5, 6, 7 et 8 pour revenir à celles de la
figure 1. Après un tour etstier le centre a du secteur
aura décrit les quatre cótés du carré tandis que le
rayon médian am en aura engendré toute la surface.
Donc, si nous supposons que abc soit la section
droite d'un outil cylindro-prismatique en acier, arme
suivant la ligne am de tranchants convenablement
orientés ; et que le carré ABCD soit la section intérieure
d'un prisme matériel creux, servant de guide
l'outil, nous aurons un appareil avec lequel nous
pourrons pratiquer dans du bois des trous ayant une
section carrée egale h ABCD. Réalisons d'abord ce
premier résultat.
L'appareil comprend essentiellement, comme nous
venons de le voir, un guide et un outil. Le guide
(fig. 9, n° 3), est un prisme droit, creux, á sec
tion intérieure carrée, portant une embase ou collerette. L'ensemble est en fopte, d'une seule pièce ;
des nervures diagonales E en assurent encore la
rigidité. Les parois du trou sont bien dressées depuis
la tranche jusqu'à une certaine hauteur au-dessus
de l'embase. De lá le trou s'épanouit suivant des profils de congé de manière à presenter un évidement interieur plus large. Pour diminuer le poids de l'appareil, on peut pratiquer des fenêtres I dans les faces du
prisme. I1 conviendra de menger aussi des ouvertures I', partie dans l'embase et partie dans les raccordernents cylindriques du prisme et de l'embase.
Ajoutons que cette embase est percée, près de ses
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sommets, de quatre trous ronds K, que ses bords
sont en biseau et que sur les chanfreins sont marquées par des traits bien visibles les traces L des
faces intérieures du guide.
L'outil ou foret (fig. 9, n° 2) est une tige d'acier
cylindro-prismatique, dont la section est un secteur
circulaire remplissant les conditions précédemment
indiquées ; c'est-à-dire que le rayon et le développement de l'arc de ce secteur doivent avoir une longueur égale à celle du cóté de la section intérieure
du guide. L'extrémité S du foret (fig. 9, n. 2) est
1

2

3

1

amincie et se termine par la ligne des tranchants.
L'autre bout s'emmanche à une manivelle ordinaire
de vilebrequin, •MN (fig. 9, n° 4). Seulement la
poignée P n'est pas reliée à la manivelle. Elle repose
simplement par une large crapaudine sur la tête
ronde M. La mortaiseuse montée est représentée
dans le n. 4 (fig. 9).
Proposons-nous de forer dans un madrier une
mortaise carrée de même section que le trou du
guide. Pour eela, traÇons sur la face et à l'endroit
désignés de la pièce de charpente un carré égal á la

S

6

7

8

Fig. 1 á 8. — Figures schématiques relatives á la mortaiseuse.

dans le trou du guide, qui s'emboiteront les uns
section intérieure du guide, en ayant soin d'en
dans les autres et qu'on fixera d'une manière quelprolonger convenablement les cikés. Puis plaons
conque. Alors un seul appareil muni de ces accesl'embase de la mortaiseuse de manière que les
traits L des chanfreins correspondent aux prolon- soires devient pour ainsi dire universel, pourvu
g ements des cótés du carré à évider, et fixons le que le premier guide soit d'assez forte section.
Il est évident
guide en plantant
enfin que si les
des clous dans les
pièces á travailler
trous K.
sont maniables, le
L'ouvrier n'a
plus simple sera
plus qu'à presser
d'installer la mord'une main sur la
taiseuse á depoignée P et à agir
meure. C'est ce
de l'autre sur la
que nous avions
manivelle MN.
fait dans une
est bon que le
usine de la Dri5me
chef d'équipe
oh nous fabriplace l'appareil,
quions nota mmais un simple
ment des asples
manoeuvre peut
ou volants en bois
faire le travail. On
pour filatures de
eonÇoit que la
cotons. Le guide
longueur du foétait sur un báti
ret doit être un
horizontal et le
peu supérieure á
foret était acla hauteur du
Fig. 9. — Détails de la mortaiseus e et vue d'ensemble de l'appareil.
tionné à la vaguide augmentée
1. Guides de rechange. — 2. Biseau de l'outil. — 3. Pied de l'appareil.
peur.
On lui préde la profondeur
sentait les moyeux à mortaiser. Les mortaises avaient
de la mortaise. D'ailleurs les ouvertures I' servent
environ 2 centimètres sur 4 avec une profondeur de
d'exutoires aux débris de bois qui sont en poudre
3 centimètres. Chacune d'elles passait done deux fois
comme de la sciure.
h la machine. Avant l'installation de cette mortaiEn général les deux dimensions des sections des
seuse, le trou nous revenait á plus de 10 centimes ;
mortaises sont dans des rapports simples, l'une
depuis, le prix en fut abaissé à 1 centime, amortisd'elles étant double, triple ou quadruple de l'autre.
sement compris. C'est une indication précise dont
Avec une seule machine on peut done déjà forer
toutes les mortaises dont la petite dimension est peuvent profiter charrons, carrossiers et menuisiers.
L'appareil fixe n'a pas été breveté et n'est plus
égale au oké de la section intérieure du guide, car
brevetable. Celui que je viens de décrire tombe,
après avoir évidé un premier carré, on en évidera
ipso facto, dans le domaine public.
un second et ainsi de suite. Mais rien n'empèche
SINTY DE SIGOYER.
d'avoir un jeu de forets et une série de prismes
creux correspondants (fig. 9, n° 1) qu'on introduira
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petite courge ; à l'extrémité des roseaux et sur un
ou plusieurs points de la courge est un sifflet ; l'appareil doit être assez léger pour que l'animal n'éprouve
Lorsqu'un voyageur visite pour la première fois
aucune gêne á porter l'instrument qui est fixé sur
Pékin, il est bientót frappé par une musique étrange
lui de la manière suivante : une petite palette se dédont les sons se rapprochent, s'éloignent, puis s'évatache d'un point du chao-tse ; elle se place entre les
nouissent : ses
deux pennes eauoreilles n'entendales moyennes
dent plus rien et
du pigeon et, á
l'air a repris sa
l'aide d'un petit
sérénité et son
bátonnet passant
calme habituels.
par un anneau de
Après quelques
la palette, l'insinstants, le même
trument se mainphénomène se retient solidement ;
produit. S'il vient
les sifflets sont
alors à diriger ses
dirigés de telle
regards vers le
sorte que l'air péciel au moment
nètre avec une
oh ld crescendo
force proportionde l'orchestre
nelle á la rapidiaérien lance ses
té du vol ; les sons
gammes les plus
ont eux-mêmes
sonores, il pourdes tonalités qui
ra apercevoir Fig. 1. — Chao-tse eliiiiois.
varient suivant les
Siffiets éoliens pour pigeons.
comme un léger
dimensions des
nuage dont la teinte tranche sur le bleu du ciel ;
roseaux et des courges. Nous reproduisons ci-dessus
encore un instant, le nuage se rapproche et des- deux spéeimens de ces instruments que la gravure
sine nettement un vol de pigeons qui après un cerreprésente un peu réduits (fig. '1). Ils ne pèsent pas
tain nombre de
plus de 8 á 10
girations,finissent
(Trammes. La
par s'abattre dans
figure 2 donne
l'enceinte d'une
l'aspect d'un aphabitation dont ils
pareil sifflant fixé
sont les hótes aiá la queue d'un
més.
pigeon pendant
L'harmonie éole vol.
lienne a cessé, et
Quel est le but
le voyageur ne
qu'on veut atteindoute pas que ces
dre avec les chaopigeons soient les
tse ? Est-il simartistes de l'orplement fantaisischestre aérien;
te, artistique ou
mais quels sont
utilitaire ?
leurs instruments
réunit toutes
et dans quel but
ces qualités. En
cette musique
effet, cette instiqui, laissant à détution aérienne ne
sirer au point de
remonte pas très
vue des lois de
loin : elle n'exisFig. 2. — Pigeon mun i d'un siffiet éolien.
l'harmonie, n'en
tait pas au temps
présente pas moins un caractère de poésie qui réjouit
oh Pékin était une cité superbe, propre, bien
les habitants de Pékin?
entretenue. Il est difficile de préciser la date á laL'instrument s'appelle Chao-tse : le mot ou carac- quelle commence la désuétude ; ce qui est certain, c'est qu'actuellement cette ville est dans un
tère Chao vent dire sifflant; le deuxième signifie
mécanique : done mécanique sifflante.
état déplorable. M. Whyte dit que c'est la cité la plus
La forme du chao-tse est très variable suivant la
sale, la plus pauvre et la plus misérable du monde;
disposition donnée aux éléments dont il se compose :
nous qui l'avons habitée durant plusieurs années,
ce sont des morceaux de roseaux juxtaposés en ma- nous ne pouvons que nous associer á ce jugement.
nière de pipeau ; quelques-uns sont faits avec une
Ainsi done le service de la voirie y est absent,
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mais, á l'instar de ce qui se passe dans les villen
musulmanes, les oiseaux de proie, h défaut de l'édilité, se chargent de ce service et comme ils abondent
dans la campagne de Pékin, les détritus animaux et
végétaux sont vite enlevés par leurs soms : ces oiseaux
sont surtout le faucon, l'épervier de Stevenson, l'aigle
et le Buteo poliogenys ; ce dernier s'attaque aux animaux de basse-cour et spécialement aux pigeons.
Comment faire pour soustraire a. leurs serres
cruelles les charmants volatiles, si chers aux Chinois?
Tuer les oiseaux de proie ! mais que deviendront la
voirie et le service qu'ils font si bien ? Séquestrer
les pigeons ! c'est en faire des eselaves et leur infliger un supplice.
Leurs propriétaires ont done imaginé les chao-tse
qui par leurs bruits, effrayent les ennemis des
pigeons et assurent la sécurité de leurs promenades
aériennes.
Tous les peuples ont leurs superstitions : les Chinois ont les leurs ; les unes sont grotesques, les
autres sont naïves ; le ehao-tse est du nombre de
celles qui sont gracieuses. Les Chinois aiment les
sons répandus dans les airs ; les vibrations des gongs
ou des cloehes qu'on met en branie, aux jours des
cérémonies dont fourmille leur calendrier, ne sont
autres pour eux que les voix de leurs alla tres ; les
sons des instruments attachés h la queue des pigeons,
traduisent pour eux les paroles mystérieuses qui
s'échappent de la bouche des empereurs des dynasties passées.
Le chao-tse est une des rares poésies de la capitale
du Céleste Empire. Dr ERV. MARTIN.
-

LES SYSTÈMES THERMOMËTBIQUES
Nous apprenons que le Gouvernement prussien vient
de rendre légal le système thermométrique centigrade ou
de Celsius, comme on dit hors de France. Un mot d'histoire á ce propos : c'est au célèbre météorologiste Dove
qu'est dti le reste de popularité que le système de Réaumur possède en Allemagne. Tont en reconnaissant les
avantages de la division centésimale, il disait a ses jeunes
disciples : « Après ma mort, vous ferez comme vous voudrez, mais, de gráce, ne me forcez pas á changer mes habitudes, je suis trop vieux ». Dans sonHistoire du thermomètre, M. Renou fait observer que les Anglais emploient
le système d'un Danois, Fahrenheit ; les Francais, celui
d'un Suédois, Celsius ; les Allemands enfin, celui du FranÇais Réaumur. Nous compléterons ce paradoxe en disant
que le système de Fahrenheit a été défini par Hanow, celui de Celsius peut-être par Christin, et qu'enfin, dans
l'origine, les thermomètres de Réaumur marquaient un
point voisin de 100° et quelquefois supérieur à la - température d'ébullition de l'eau. En effet, Fahrenheit graduait
ses thermomètres en warquant 0 0 á la température la plus
basse de l'hiver, et 24° en exposant l'instrument au soleil.
Plus tard, ses degrés furent divisés en quatre parties.
C'est en 1757 seulement que Hanow écrivait : « D'après
les thermomètres les plus importants que M. Rijmer, è
Dantzig, a fait construire, et dont M. Fahrenheit est le
meilleur fabricant, l'eau bout á 212° et gèle á 32°. »
Celsius, á qui la thermométrie doit de grands perfec-

tionnements, publia, en 1742, les procédés de graduation
de ses instruments. A cette époque, il désignait la température de l'eau bouillante par 0°, celle de la glace fondante
par 100 0 ; c'est plus tard seulement qu'il retourna son
échelle. A la même époque Christin, de l'Académie des beauxarts de Lyon, publiait une série de Notes sur la graduatien des thermomètres à mercure ; c'est en juillet 1743
qu'il proposa publiquement la division en cent partjes. II
écrivait, le 11 septembre 1743 : « Si le public veut adopter
la nouvelle division en 100 degrés, je pense qu'il fera
hien, et si, au contraire, il ne le veut pas, je n'en serai
pas fáché ; j'aurai toujours la satisfaction d'avoir fait de
mon mieux'. » On voit done que la division centésimale
actuelle fut proposée par Christin, indépendamment de
Celsius. Qui l'employa le premier? Nous croyons que ce
point d'histoire n'est pas encore fixé.
Quant á Réaumur, il établit son système de Ia manière
suivante : Ayant trouvé, par l'expérience, qu'une certaine
quantité d'alcool hydraté occupant á zéro degré le volume 1000, prenait, dans l'eau bouillante, le volume 1080,
il définit, comme degré de température, l'élévation nécessaire pour dilater eet alcool de 1/1000 de son volume.
Il pensait avoir ainsi divisé en 80 parties l'intervalle compris entre le point de congélation de l'eau et son point
d'ébullition; cette définition fut conservée au système de
Réaumur, bien que lui-même déterminát le point supérieur de l'échelle par la ternpérature d'ébullition d'un
certain alcool. En réalité, il divisait en 80 partjes un
in tervalle correspondarit à peu près á 80 de nos degrés
actuels, de telle sorte qu'en suivant la pratique de Réau
mur, et non sa définition, on aurait construit par hasard
des thermomètres gradués, à très peu près, d'après le
système centigrade. C'est en greffant un mauvais procédé
sur une mauvaise définition que l'on a établi ce système
qu'aujourd'hui les physiciens ont beaucoup de peine
extirper.
Si le Gouvernement prussien vient de prendre une décision sur le système á employer, le Gouvernement impérial avait pris les devants en spécifiant que les thermomètres médicaux doivent être construits avec un certain
verre (le verre normal d'Iéna), et qu'ils doivent être dilciellement vérifiés à l'Institut physico-technique dè l'empire ; celui-ci s'est trouvé ainsi avoir á comparer jusqu'á
90 000 therrnomètres en une année. En France, la liberté
du thermomètre est absolue ; mais, en Angleterre, le pays
de toutes les libertés, ii n'en est pas de méme. Vraie ou
fausse, l'origine de la loi sur les thermomètres, telle qu'on
la raconte, mérite d'être retenue. Le prince de Galles
étant très malade, fut soigné tout de travers sur la foi
d'un thermomètre dont les indications étaient fausses de
2 degrés. Il faillit en mourir ; mais, aussitU retabli,
s'occupa d'ernpêcher le retour de pareilles erreurs. Depuis
lors, 5000 thermomètres médicaux sont annuellement
vérifiés à Kew. C .-E .-G.

CHRONIQUE
Soleil en décembre.

—

La durée des jours varie peu

en décembre. De 8h 29m- á Paris le 1" décembre, elle
arrive á 8h 15m le 11 et á 8h 10m le 22, pour remonter
8h 14m le 31. Les plus courts jours de l'année, du 17 au
25, sensiblement de 8h Ilm chacun, á Paris, ont des longueurs assez différentes du nord au sud de notre pays.
1 D'après M. Fr. Burckhardt, á qui nous empruntons quelques-uns des documents ci-dessus.
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A Dunkerque, ils se réduisent
49m, et atteignent
Tours, 8'25m; á Lyon, 8" 56% á Marseille, 8h 55m. C'est
le samedi 24 décembre qu'a lieu le quatrième accord de
l'année entre l'heure du soleil et l'heure des montres. Cet
accord aura lieu á midi á Paramaribo de la Guyane hollandaise, 4. les montres et horloges devront marquer
12 heures á midi du cadran solaire. 11 se présente á ce
sujet, dans le mois de décembre, un fait assez curieux qui
intrigue beaucoup de personnes. On lit en effet sur les
almanachs, pour les heures de toucher du Soleil.
4h 1.
9 décembre
4h 2m
14 décembre
18 décembre.
. 4' 5"1
4h 4 .11
21 décembre. . .
Et si l'on ne réfléchit pas, en en conelut que les jours
augmentent avant le 21 décembre. 11 n'en • est rien. 11
suffit d'avoir un almanach un pen plus complet, qui disc
quelle heure le Soleil se trouve les mémes jours au
milieu du ciel. On verra ainsi.
9 décembre. .
11h 52"' 48'
14 décembre. .
11h 55"' 99
18 décembre. .
11h 57m 7'
21 décenibre
11h 58'n 568
La soirée ou la demi-journée dure dons, le 9 décembre, de 11" 52"148' á 12 heures, et de 12 á 4" 1m,
c'est-á-dire 7ill 129 et 4 h 1 m, ou 4 h 8m 128. Le 14 décembre,
ce sera 4h 2°' après 12 heures, et 4m 5P avant 12 heures,
ou 4" 6m 519.
Et on obtiendra ainsi, pour les soirées :
9 décembre. .
. . 1h 8m 129
. .
, 1h 6m 5P
décembre. .
. 4 115in 55'
18 décembre. .
21 décembre. .
41' 5$ 243

J. VÏNOT.
inventeur anglais,
ou américain, M. Curtice, vient de faire breveter l'application des projecteurs á la publicité ; le système se devine
sans qu'il soit besoin de l'expliquer longcement, et
même sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer du tout.
Tandis que cet inventeur se préoccupe de mettre matériellement son idée á exécution, un autre inventeur
vient d'émettre une idée plus originale encore que nous
présente notre confrère Industries. Il s'agit d'utiliser le
courant électrique á la production de réclames acoustiques.
Voici en quoi consiste ce nouveau système que son promoteur, M. Romeike, croit appelé au plus brillant succès.
On sait qu'une dynamo á courants alternatifs ou alternateur, émet, dans ses conditions normales de marche, un
son uniforme plus ou moins intense et dont la hauteur
dépend de la fréquence du courant. Un téléphone intercalé dans le circuit rendrait le même son, mais avec une
intensité beaucoup plus grande. En modifiant convenablement la vitesse de l'alternateur, la répartition des póles,
leur nonibre, leurs formes, etc., il serait possible de substituer à l'onde régulière produite par le courant de l'alternateur ordinaire, une onde plus ou moins complexe, correspondant aux diverses vibrations caractéristiques d'une
phrase courte et nettement expressive telle que, par
exemple : Le savon de Monsieur un tel. On peut utiliser
pour obtenir, une fois pour toutes, cette courbe de vibration
que la dynamo devra ensuite reproduire soit les tracés en
relief du phonographe, soit les tracés plans du phonautographe de Scott, en faisant parler devant la membrane un
diseur à la voix nette et puissante. La dynamo une fois
établie, il suffit de la mettre en mouvement pour que le
courant varié qu'elle engendre, reproduise, une fois par
Réelames éleetriques. — Un
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tour, la phrase fatidique pour laquelle elle est spécialement
construite : le savon de Monsieur un tel, le savon de
Monsieur un tel. On peut disposer des sous-stations
d'avertissement et mème des installations particulières de
transformateurs qui ronfleront eux-mèmes la phrase choisie
et actionneront à volonté une série d'appareils récepteurs
distribués dans les rues. C'est ainsi que le bourdonnement affairé d'une grande cité se trouvera dominé par
celui, plus persistant et plus significatif, de la réclame du
jour. En terminant la description de ce système dont nos
lecteurs ont certainement apprécié toutes les beautés,
notre confrère fait observer qu'il aura pour avantage de
couper court à toutes les discussions soulevées pendant
ces derniers temps entre les compagnies téléphoniques et
les compagnies de distribution d'énergie électrique. Les
entrepreneurs de distribution d'annonces offriront une
juste compensation en espèce aux sociétés téléphoniques,
puisque chaque fois qu'il se produira une fuite ou un phénomène d'induction, au lieu d'entendre le bruit désagréable
de friture, l'abonné entendra avec plus ou moins d'intensité, l'inévitable phrase : le savon de Monsieur un tel, et
sera ainsi rappelé á la saine notion du meilleur savon,
celui de Monsieur un tel.
Nua;es lumineux.
M. Jesse a récemment publié,
dans les Astronomische Nachrichten, un intéressant travail á ce sujet. Depuis 1885, on a observé, en Europe,
des nuages lumineux visibles la nuit, surtout pendant les
mois de juin et de juillet. Ils se distinguent des cirrus
ordinaires par-leur éclat et par leur élévation prodigieuse,
pour laquelle des observations photographiques ont donné
M. Jesse 82 kilomètres. Dans ces dernières années, les
nuages noctiluques sont devenus très races. On les aperoit, après minuit, á quelques degrés de l'horizon, audessus du point oh. se tache le Soleil, lorsqu'il est á plus
de 10 0 au-dessous de l'horizon. Sous nos latitudes, ils se
rnontrent pendant l'été, jusqu'au commencement du mois
d'aoát ; dans l'hémisphère sud, on les a vus au mois d'octobre. En Europe, leurs mouvements ont paru toujours
orientés de la mème manière : ils venaient du nord-est.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 5 décembre 1892.

—

Présidence de

M. D'ABBAD1E.

La fumée de l'opium. — M. Moissan a entrepris l'étude
chimique de la fumée d'opium, telle que l'absorbent les
fumeurs, tandis que MM. Martin et Gréhant en ont recherché les propriétés physiologiques. Les travaux précédents
ont porté sur l'opium naturel, alors que l'opium dont se
servent les furneurs a subi une préparation spéciale qui
lui communique une odeur et des qualités différentes. La
manière de filmer l'opium a été trop souvent décrite pour
qu'il soit utile d'insister. L'opérateur, á l'aide d'une
pointe, place dans la pipe une bulle d'opium représentant
20 centigrammes en moyenne ; puis mettant la pipe sur
une lampe allumée, il absorbe en une seule inspiration
profonde toute la fumée que donne la bulle lorsqu'elle devient incandescente. La mérne manoeuvre est ensuite
répétée trente, quarante, cinquante fois suivant le degré
de passion ou d'accoutumance du sujet. L'opium de
première qualité est alors porté á la température de
250 degrés environ ; il donne une fumée bleuátre très
légère renfermant de la morphi-ne accompagnant une
véritable distillation de matières. parfumées. L'action de
cette fumée d'opium est peu nuisible. Mais si l'on se
trouve en présence d'opium de mauvaise qualité, la tem-
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pérature nécessaire pour produire l'incandescence augmente jusqu'à 300 degrés ; la fumée devient plus lourde et
plus blanche et l'on recueille, en mine temps que de la
morphine, des bases pyridiques et hydropyridiques qui
possèdent une véritable action toxique. M. Moissan a pu
disposer d'une grande quantité d'opium ; il a expérimenté
au moyen d'un aspirateur convenablement réglé qui lui a
permis de recueillir dans des flacons laveurs tous les produits volatils de la fumée. Afin de mettre en évidence l'influence de la chaleur, il a réalisé divers essais á des température s échelonnées de 25 en 25 degrés. — M. Gautier
fait connaitre qu'il vient de se livrer à d'importants tra-:
vaux analogues sur la fumée de tabac. Bien que ses recherches ne soient point achevées, il peut annoncer dès
aujourd'hui qu'il a trouvé dans cette fumée différents
alcaloïdes qui n'existent pas dans les éléments du tabac.
.

Élection. — L'Académie procède á 4 heures á une
élection d'académicien libre. M. Brouardel est élu au
troisième tour de scrutin par 28 voix, contre 26 données
M. Laussedat. Après le vote, comité secret pour la discussion des titres des candidats á la place vacante dans
la section de zoologie. Ca. DE VILLEDEUIL.

LES JOUETS SCIENTIFIQUES
BALLON CAPTIF D ' APPARTEMENT

M. H. Lachambre, le constructeur-aéronaute Men
connu, vient d'imaginer un jouet aéronautique très
ingénieux qui ne manquera pas d'obtenir grand
succès. C'est un petit ballon captif, qui n'a pas plus
de 62 centimètres enLa respiration des
viron de diamètre et qui
plantes. — M. Schlcesing
fonctionne dans un apfils donne la continuation
partement ; il représente
de ses expériences sur
sous une forme minusl'échange d'oxygène entre
les plantes et l'atmosphère.
cule le ballon captif
Il a opéré en vase clos et
de Henri Giffard. L'aéa pu suivre toutes les pharostat est en baudruses du développement du
che, on le gonfle avec
végétal. Il a constamment
un tuyau de caoutchouc,
trouvé que le rapport entre
un bec de gaz de l'éle volume d'oxygène corclairage,
dont la force
respondant à radde carboascensionnelle est suffinique fixé, et le volume
sante pour le faire foncd'oxygène réellement exhalé,était plus petit que 1.
tionner. Le ballon est
Il conclut qu'une partie
entouré d'un filet de
de cet oxygène provient des
soie, qui se rel ie à un
nitrates donnés comme
crochet inférieur auquel
engrais á la plante.
est suspendue une naExploration, de l'atmocelle annulaire de carsphère.-•---j:-M. le commanton. Au centre de la nadant Renard lit un Mémoire
celle est le eáble, qui
sur la possibilité d'envoyer
passe dans la gorge
des ballons p orte urs:_ d' ind'une poulie, et s'ens t rum ent s enregistreurs
roule autour d'un treuil.
dans les hantés régions de
Ce treuil est actionné par
l'átmoijahère.'Ildonne une .
Ballon captif-jouet. Vue d 'ensemble de l'appareil.
un mouvement d'horlorelation algébrique,entre la
Détail de la nace lie et du treuil.
gerie que l'on monte au
hauteur et les constantes du
ballon (force ascensionnelle du gaz, poids du mètre carré de
moyen d'une clé. Deux poignées A,B, commandent le
l'enveloppe, etc.). Cette relation montre que les volumes
mécanisme. En poussant du doigt vers la gauche la
doiverit être accrus dans une proportion effrayante pour
poignée A, le treuil est libre, et le ballon captif
atteindre les grandes hauteurs. Ainsi un ballon de 500 mès'élève sous l'action de sa force ascensionnelle. En
tres cubes suffit pour gagner 6000 mètres d'altitude, puis
poussant vers la droite la poignée B, le mouvement
les voluines':cróissent en progression géométrique dont la
d'horlogerie actionne le ,treuil par l'intermédiaire d'un
raison en 10 pour des étages de 6000 mètres. Pour arriver
engrenage ; le treuil tourne en sens inverse et fait
á 50 000 mètres, il :faudrait un ballon de 3 000 000 de
descendre l'aérostat. Le treuil et la poulie fixe sont
mètres" cubes: Un graphique montre ce résultat ; enfin un
antre gi.aphique ï sert *á mettre en évidence l'énorme inadaptés à une plaque de carton qui forme la base du
fluence du poids de l'enveloppe. L'auteur en est arrivé á
système. Quand le ballon est dégonflé, tout le matéréduire le poids de l'étoffe á. 50 grammes par inètre carré
riel est contenu dans une bofte de petite dimension.
et celui des instruments à 1200 grammes.. Les frais de
Ce jouet aéronautique est charmant ; mais le ballon
construction sont minimes: Pratiquement, il parait difficile
est rempli de gaz inflammable. Bien prendre garde
de dépasser 20 kilomêtres, et pbur cela un ballon de
de
ne pas l'approcber du feu. G. T.
200 mètres cubes suffira.
.

.

.

-

.

Varia. —M. Lechatellier envoie une Note sur ses expé-:
riences de cristallisation du carbonate de chaux par voie

de fusioh.
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LES SCEURS RADICA-DOODICA
On se souvient encore des frères Siamois qui de
1871 á 1874, date de leur mort, parcoururent l'Europe et l'Amérique. Un nouveau monstre double de
ce genre vient d'être présenté en Belgique par un
barnum allemand et viendra plus tard, c'est probable,
á Paris. Sans attendre sa venue dans la capitale, un
de nos plus distingués collègues de la presse
cale, le Dr Marcel
Baudouin, a p u
examiner attentivement ce cas
pathologique et
en donner une
relation intéres sante á laquelle
je renvoie pour
les détails trop
techniques
Ce nouveau
monstre xipho page est représenté par deux
charmantes fillettes , Radica et Boodica ,nées en 1889
de parents hindous, pauvres petits agriculteurs
Nowapora,
dans la province
d'Orissa, au sud
de Calcutta.
La naissance
de ces jumelles
intimement soudées fut un événement qui faillit
coáter cher aux
parents. La population de cette
région , frappée
de terreur, et
croyant à une
Les seeurs Radica-Doodica.
venob eance céleste, s'interdit tout rapport avec la pauvre famille
et finalement la chassa dans les jungles. Le père
n'y fut pas par quatre themins ; voyant qu'il ne
pouvait Iléchir la terreur de ses compatriotes, il se
décida à pratiquer la séparation des deux corps et
c'est au moment oh il tentgit cette opération, sans
souci des règles de la chirurgie et de l'antisepsie,
qu'un magistrat du pays arrivait prendre sous sa
protection la malheureuse famille. Une cicatrice,
que l'on peut voir sur le point de jonctiora des deux
sceurs, serait, dit-on, la trace laissée par l'instru-
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ment. Le teshildar, magistrat hindou, fit mettre les
enfants dans un temple : c'est là qu'elles reÇurent
les noms qu'elles portent aujourd'hui; peu s'en fallut
même que l'on n'en fit de véritables déesses. Mais
un barnum avait pu voir le sujet et l'enleva, non
sans indemnité, aux prêtresses pour courir les villages et villes de la province.
A partir de ce moment, la situation changea pour
les parents ; un impresario allemand s'acquit le droit
d'emmener les petites jumelles et après un court séjour á Bombay, il
vient de les amener en Europe,
oh leur première
exhibition a eu
lieu ces jours
derniers en Belgique, e Bruxelles.
Les deux enfants, ágées aujourd'hui de trois
ans et demi, se
ressemblent assez ; elles ont le
type hindou bien
caractérisé, teint
olivátre, cheveux
frisés, grands
yeux noirs et type
général de la face.
Gracieuses, vives,
alertes, elles parlent l'hindoustani, un peu le franÇais et arriveront,
dans leurs voyages á travers le
monde, á parler
un peu toutes les
langues. Le point
d'union des deux
corps se trouve
entre la partie inférieure du sternum , l'appendice
xiphoïde et l'om(D'après une pliotographie.)
bilic , mesurant
une hauteur de 10 centimètres environ sur une
épaisseur de 4 centimètres ; la circonférence totale
mesure 28 centimètres. Ce pédicule large, épais,
est formé à la partie supérieure d'une sorte de pont
dur, résistant, moitié osseux, moitié cartilagineux,
qui représente les traces de soudure des sternums et
de quelques arcs costaux. Au-dessous la masse est
moins résistante et il semble, soit au palper, soit á la
percussion, qu'elle contienne des parties viscérales.
Le D r Baudouin qui a examiné le sujet avec beaucoup
de soin affirme que, comme chez les frères Siamois,
il n'y a pas, chez ces fillettes, d'inversion viscérale.
Le coeur, le foie, se trouvent chez chacune á leur
3
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place normale, et en dehors de cette soudure, les
enfants sont parfaitement et normalement constituées.
Cette monstruosité appartient á la classe des
xiphopages vrais, de Dareste, chez lesquels la cage
thoracique osseuse appartient exclusivement à chacun des individus co:nposants, sans qu'il y ait au.cune fusion totale d'organes entre les deux sujets.
'fout au plus existe-t-il, en même temps que la soudure osseuse et cutanée, des unions partieiles entre
quelques viscères, brides intestinales, lobes hépatiques. Les monstres de ce genre, nés vivants, sont assez
rares. M. Baudouin n'a pu en relever dans la science
que huit cas authentiques, parmi lesquels le plus
célèbre est celui des frères Siamois, dont on a pu du
reste faire l'autopsie très complète.
Pour revenir au sujet accuel, disons que si Radica
et Doodica ont une ressemblance physique assez
grande, elles ont chacune leur personnalité intellectuelle. L'une est plus vivo, plus alerte que l'autre;
elles ne veulent pas toutes deux la même chose,
quoique ayant peu près les mêmes goíits. La position de la soudure les fait rester presque toujours
face á. face ; mais elles arrivent cependant à s'asseoir
presque comme deux personnes, cóte à cóte. La
marche présente une allure un peu singulière ; elles
avancent en effet de cóté, mais ne paraissent pas
très génées par cette petite difficulté. Pour l'aisance
de leurs mouvements, elles se passent mutuellement
le bras sur l'épaule et peuvent ainsi se présenter de
face. Dans le dessin, elles sont maantenues, pour
ainsi dire, aussi distantes Tune de l'autre que possible, de facon à bien montrer le point de jonction.
Peut-on opérer ces malformations avec quelque
chance de succès? La question avait été longuement
débattue lors de la présentation des frères Siamois,
bien qu'il y en ein déjà de3 exemples. Pour les formes
de xiphopagie vraie, c'est-á-dire sans inversion des
viscères, la chose n'est pas douteuse, et si l'intervention présentait jadis quatre-vingt-dix-neuf chances
de mort pour une de guérison, il n'en est pas de
même aujourd'hui, avec les moyens dont dispose la
chirurgie. L'opération a du reste été tentée. Un médecin, Bcehm, a pratiqué chez ses propres filles,
en 1866, la séparation des adhérences ; une des enfants mourut quelques jours après l'opération ;
l'autre vécut et se portait encore bien cinq ans plus
tard. Dans un autre cas, deux médecins suisses,
Biaudet et Bugnion, tentèrent également une opération de ce genre, mais sans succès ; les enfants,
ágées de trois mois, ne survécurent pas. Il n'existait dans ce cas, en dehors des brides cutanées et
fibreuses, qu'une union des foies par une bande de
tissu hépatique de la grosseur du pouce, et une hernie intestinale d'un sujet 'a l'autre. La composition
de ces adhérences et de ces jonctions des deux jumeaux ne serait done pas un obstacle à une opération. II est du reste vraisembiable que les parents ne
laisseront pas toucher á un capital de cette importance, et que Radica et Doodica sont liées entre elles
pour le restant de leurs jours. Dr A. CARTAZ.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION
AUX ÉTATS-UNIS
En ce pass d'Amérique ou toutes choses semblent plus
ou moins tenir du 'prodige, ii est peu de spectacles plus
curieux que celui de l'accroissement de la population aux
États-Unis. Aussi, aidé par les statistiques officielles, publiées par le Gouvernement de Washington, allons-nous
essayer de noter, pour ces dernières années, les étapes
d'un véritable phénomène dont les proportions sont uniques, croyons-nous, dans les annales de l'histoire des peuples.
11 est un fait bien établi, c'est que la population des
États-Unis augmente d'une manière constante et avec une
rapidité tont exceptionnelle. En effet, si nous comparons
ce pays à l'Angleterre ou cependant la race est si vivante,
si productive, nous verrons qu'en 1847 la Grande-Bretagne comptait 27 573 400 habitants et qu'elle en compte
actuellernent 38 000 000, tandis que la population des
filats-Unis s'est élevée de 21 278 400 árnes en 1847, á
64 000 000 d'ámes qu'elle possède maintenant. L'accroisseinent a done été de plus du triple. Aussi les statisticiens
s'accordent-ils à dire qu'en suivant la progression présente qui est de 52 pour 100, la population aura atteint
le chifl're de 88 000 000 d'ámes en 1900.
Cette extraordinaire vitalité a effrayé à toet hien des
gens, inquiets d'une superproduction dont on n'aperoit
pas encort les limites. Or, en Angleterre, il y a MO habitants par mille carré en Amérique, il n'y a que 18 habitants par mille carré, ce qui nous permet d'attendre longtemps encore l'émigration. Pour faire mieux ressortir
toute l'inanité de ces craintes, nous dirons que le Texas
seul, dont la superficie égale celle de la France, de la
Grande-Bretagne et de l'Allemagne réunies, ne contient
que 2 235 500 ámes, alors que les trois pays mentionnés en
contiennent 126 000 000. A égalité de densité, les £tatsUnis comportent une population de 1 100 000 000 d'ámes.
Si nous examinons maintenant l'augmentation signalée
dans chaque province, nous constatons que, d'après les
dernières statistiques, pour les douze années considérées,
la proportion de l'accroissement dépasse 100 pour 100
dans neuf des fitats de l'Union et va jusqu'á atteindre 500
pour 100 dans le Nord-Dacota. En présence d'une aussi
fabuleuse augmentation, toute espèce de commentaire
devient superflu. Le mieux est de reproduire ici le tableau
comparatif de la population des provinces, en 1880 et
en 1892.

ÉTATS DE L UNION.
'

1880.

Alabama. .
Arkansas
Californie
Colorado. .
Connecticut .
Delaware
Floride . .
Georgie
Idaho. , . .
Illinois .
.
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky . .
Louisiane . .
Maine. . .

.

en 1892.

1 262 500 h. 1 515 000 h.
802 500
1 250 000
864 600
1 500 000
194 300
412 100
622 700
750 000.
146 600
175 000
269 500
450 000
1 542 100
1 837 300
32 600
113 900
3 077 800
3 826 300
1 978 300
2 440 000
1 624 600
1 911 800
996 000
1 470 000
1 648 600
2 200 000
939 900
1 118 500
648 900
1 121 900
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en

en 1892.
1880.
Maryland . .
934 900 h. '1 042 300 h.
2 238 900
Massachusetts.
1 785 000
2 250 000
Michigan .
1 656 900
1 500 000
Minnesota .
780 700
1 490 000
Mississipi .
1 151 500
Missouri. .
3 250 000
2 168 300
132 100
Montana.
59 100
1 100 000
Nebraska .
452 400
62 200
Nevada
45 700
376 500
New-Hatnpshire
546 909
1 500 000
New-Jersey. .
1 151 100
5 997 800
New-York . .
5 082 800
1 750 000
Nord-Caroline.
1 599 700
225 000
Nord-Dacota .
56 900
4 000 000
Ohio .
5 198 000
375 000
Oregon .
174 700
5 661 5u0
4 282 800
Pensylvanie .
545 500
Rhode lsland .
276 500
'1 350 700
Sud-Caroline.
995 500
375 000
98 200
Sud-Dacota. .
1 800 000
1 542 500
Tennessee. .
.
2 255 500
Texas.
1 591 700
535 000
Vermont.
532 200
2 000 000
Virginie. . . . . . 1 512 500
762 700
Virginie occidentale .
618 400
549 500
75 100
Washington .
1 515 400
2 000 000
Wisconsin . .
100 000
20 700
Wyoining .
TERRITOIRES.

en

en

1880.
en 1892.
40 000 h.
53 400 h.
Alaska. .
60 900
40 400
Arizona
240 000
177 600
Colombie
195 000
119 500
Nouveau-Mexique
61 800
68 100
Territoire indien
229 800
143 900
Utah
Si, inaintenant, nous considérons la population des
villes en particulier, nous trouvons que l'accroissernent
est encore bien plus remarquable. En 1840, cette population seule ne représentait qu'un million et demi d'habitants, aujourd'hui elle dépasse 16 millions. Afin de
limiter notre étub, nous ne donnerons les chiffres que
des villes dont la population est supérieure á 200 000 ámes,
avec les chiffres comparatifs de 1880.
1880.
en 1892.
1 266 200 h. 1 710 700 h.
New-York
503 100
1 250 000
Chicago
847 100
1 225 000
Philadelphie .
566 600
855 900
Brooklyn . .
550 500
500 000
Saint-Louis. .
352 300
480 000
Baltimore
362 800
445 500
Boston
253 900
398 900
San Francisco
255 100
325 000
Cincinnati
160 100
275 000
Cleveland
216 000
260 000
Nouvelle-Orléans
151 100
255 500
Buffalo
156 300
250 000
Pittsburg
116 300
235 000
Detroit . .
147 200
229 700
Washington
46 800
220 000
Minneapolis
41 400
215 000
Saint-Paul.
115 500
210 000
Milwaukee
125 700
200 000
Louisville .

Ce tableau montre que l'aug ► entation moyenne dan:
les villes a été de .55 pour 100. Dans e,ertáins cas, pour.
Minneapolis et Saint-Paul, par exemple, elle atteint presque 400 pour 100. L'accroissement moven des provinces
n'est guère que de 25 pour 400 environ' . Ces chiffres paraissent d'autant plus éloquents lorsque l'on vient à penser
qu'il y a cinquante ans, San Francisco et Chicago, deuk
des principales métropoles américaines, n'existaient pour
ainsi dire pas.
Enfin, il convient d'ajouter que l'immigration apporte
chaque année son contingent á la population des EtatsUnis. Et ce contingent a son irnportance, puisque nous
voyons sur les statistiques qu'en un seul jour du muis
d'avril dernier, la ville de New-York a vu débarquer
5435 émigrants européens, ce qui n'est pas une quantité
négligeable.
Mais, comme nous l'avons dit, les Etats-Unis n'ont riep
X. WEST.
craindre, pour bien des années á venir.

LA, PULYÉRISATION
La nécessité de réduire les substances en poudre
remonte certainement s la plus haute antiquité,
mais il est absolument impossible de déterminer
l'époque k laquelle cette opération a pris naissance.
Il est évident que les premiers besoins de l'homme,
la nourriture, par exemple, ont dá faire naltre dans
le cerveau de celui-ci des procédés rudimentaires.
Or, il est non moins évident que l'art de faire le
pain date d'une époque préhistorique. Mais que d'années se sont écoulées entre la découverte du blé et
la fabrication du pain ! c'est-á-dire avant de savoir
que le grain donnait la farine.
Il est admissible que les premières substances
broyées le furent entre deux pierres, mais la matière se répandait de tous cótés ; de lá à l'idée de
faire un trou dans la pierre il n'y avait qu'un pas,
ce fut l'état embryonnaire de notre mortier actuel ;
puis les deux cónes rentrant l'un dans l'autre entre
lesquels le grain était écrasé par suite du mouvement de rotation imprimé au dille extérieur pendant
que le dille intérieur restait fixe, constiluèrent le
moulin des premiers Romains ; c'était alors le commencement du raffinement.
On se fait une idée des poudres obtenues par un
broyage aussi grossier. Une conséquence de eet état
devait être l'apparition du tamis qui eut pour but la
séparation de la farine et de l'enveloppe de la graine.
Ici encore nous nous trouvons en présence d'une
rusticité facile à comprendre, surtout á en juger
par le pain trouvé dans les momies d'Egypte contenant du blé grossièrement moulu. Peu à peu le
tamisage se perfectionna également, c'est du moins
ce qu'il faut induire de la lecture de l'Histoire naturelle de Pline qui nous apprend que les Égyptiens
connaissaient le tamis et qu'ils le fabriquaient avec
des filaments de papyrus et des joncs très minces.
Les anciens habitants de l'Espagne faisaient des tamis en fit et les Gaulois sont les premiers qui agent
eu l'adresse d'y employer le erin des chevaux.
Nous ne voulons pas entreprendre l'historique
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complet du broyage, nous aborderons de suite une
opération qui, on peut le dire, en est le complément, faisant aujourd'hui l'objet d'une industrie
importante et peu connue, celle de la Pulvérisation.
Jusqu'au premier quart de ce siècle, les matières
étaient pulvérisées au moyen du mortier et du pilon
traditionnels, soit dans l'officine des droguistes ou
apothicaires, ou dans le laboratoire du pharmacien,
soit encore par les industriels eux-mêmes dont les
matières premières ou les produits nécessitaient la
forme pulvérulente. Les progrès s'accentuant, les
besoins devenant de plus en plus exigeants, il arriva
que le spécialiste ou le petit industriel ne put satisfaire au travail manuel du pilonnage ; la force mo-

trice s'imposait, de là, naissance d'une industrie
spéciale de pulvérisation.
La pulvérisation a pour but de réduire les corps
en particules d'une ténuité plus ou moins grande.
Beaucoup d'industries en sont tributaires, c'est ainsi
que la droguerie et la pharmacie l'emploient pour
toutes les plantes médicinales ; l'industrie des produits chimiques s'en sert presque pour tous ses produits ; la verrerie y a recours pour le manganèse, le
spath fluor, etc.; les tanneurs et les mégissiers en
usent largement pour les matières tannantes et colorantes dividivi, tan, vallonnee, campêche, quebracho, etc.; les savonniers pour les savons et les
lichens ; la parfumerie pour la poudre de riz, sa-

Fig. 1. — Pulvérisation de matières vénéneuses, et raboteuse mécanique.

chets, etc...; les épiciers pour le poivre, les épices,
la cannelle, etc.; etc.
La pulvérisation constitue dans son ensemble,
dans ses moyens et dans la diversité des matières
traiter, une industrie qui exige de la part de celui
qui l'exploite de justes notions sur les propriétés
physiques et chimiques et les qualités des différentes
substances à réduire en poudre, car tous les corps
ne peuvent être pulvérisés à l'aide des mêmes procédés ; enfin il faut tenir compte de l'action pathologique et souvent toxique de beaucoup de matières
agissant soit á l'intérieur de l'organisme comme les
seis de mercure, l'arsenic ; soit á l'extérieur comme
l'ipéca qui, sans certaines précautions, affecte la vue
au point de rendre les ouvriers aveugles, ou bien
encore les cantharides qui agissent comme vésicant.

Dans le premier cas, les ouvriers chargés de faire
manuellement ou de diriger la pulvérisation sont tenus
de se couvrir la bouche et le nez avec des tampons
d'ouate aseptique qu'ils recouvrent d'un foulard ou
d'un mouchoir (fig. I); dans le second cas, pour se
préserver des matières qui peuvent influer sur la
vue, ils portent des lunettes entièrement closes sur
les cótés des yeux. Enfin, en ce qui concerne les
corps susceptibles d'irriter la peau, les ouvriers doivent mettre des vêtements très légers qu'ils quittent
aussitót leur travail terminé pour en revêtir d'autres
de faÇon que ,les poussières nocives n'aient pas le
temps d'attaquer l'épiderme. Gráce á ces moyens
prophylactiques, on évite les accidents les plus
graves.
Les différents modes de pulvérisation sont nom-
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breux, nous ne les citerons que pour mémoire; les
trois principaux sont la contusion, la trituration et
la mouture, les autres sont le frottement, la porphyrisation suivie de la trochiscation, la dilution, l'efflo-

57

rescence, la méthode par intermède et enfin les
réactions chimiques ; ces dernières se décomposent
elles-mêmes en trois modes bien distincts qui
sont la précipitation, l'hydratation et la réduction.

Fig. 2. — Usine de pulvérisation de M. Poulain, avenue Ledru-Rollin, á Paris.
Au fond, á droite, batterie de pilons par contusion; á gaucho, batterie de pilons par trituration; au tentre, tamisage mécanique.

Avant de parler de la contusion et de la trituration
qui font l'objet de nos gravures, nous glisserons sans
appuyer sur quelques-uns de ces modes de pulvérisation qui sont trop connus pour être décrits, nous
contentant de nous arrêter plus spécialement sur la
méthode par intermède qui montrera combien la
matière est capricieuse et confirmera ce que nous

disions plus haut au sujet de la connaissance des
propriétés de certains corps.
On nomme méthode par intermède la pulvérisation qui ne peut s'effectuer qu'à l'aide d'un agent
intermédiaire, c'est ainsi, par exemple, que le camphre étant trop élastique pour être pulvérisé seul,
on est obligé, pour le réduire en poudre, de l'imbi-
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her d'éther ou d'alcool liquides très volatils qu'il est
facile d'élirniner après l'opération.
La vanille ne peut être pulvérisée sans rintermédiaire du sucre ; le riz est ramolli dans l'eau avant
d'être soumis à la mouture. On obtient le plomb et
rétain fondus à l'état pulvérulent en les agitant vivement dans une bofte sphérique enduite de craie
ou de talc. La force centrifuge est encore un intermède pour réduire le zinti en poudre ténue ; pour
cela. on verse le métal fondu sur un disque de Rostaing qui n'est autre qu'un plateau horizontal en
fonte ou en terre réfractaire monté sur un' axe vertical auquel on imprime un mouvement de 2000 á
2400 tours á la minute ; le zint est projeté contre les
parois de la bofte dans laquelle est enfermé le disque. Nous savons aussi que l'or et l'argent sont
facilement pulvérisables en présence du miel, du
sulfate de potasse ou du ehlorure de sodium que l'on
enlève ensuite avec de l'eau bouillante. Disons encore
que pour faciliter la division extrème du phosphore
on emploie l'eau chargée de sels.
Enfin les poudres connues sous le nom de bronzines sont obtenues en laminant très fin les épissures,
autrement dit, rognures de bronze, de laiton ou de
cuivre rosette, puis en les chauffant à différentes
températures pour leur donner des teintes variées ;
dans eet état, on les réduit en poudre sous des
meules en les mélangeant de miel ou de mélasse ; le
résultat de cette opération est une páte que l'on lave
á l'eau chaude pour enlever rintermédiaire employé,
on filtre et on soumet à la dessiccation. Suivant leur
couleur, ces poudres prennent les noms de bronze
vert, bronz'e florentin, bronze blanc, bronze doré
rouge, bronze doré pále, etc. Nous croyons inutile
d'indiquer leurs usages ; souvent elles sont fixées sur
coquille avec de la gomme arabique tout comme la
poudre d'or véritable.
La place nous manque pour parler de la méthode
par réactions chimiques, nous aborderons de suite
la contusion et la trituration qui sont les deux modes
les plus répandus. La contusion est la pulvérisation
par simple choc ; dans la trituration on donne au
pilon un mouvement circulaire ; ce dernier procédé
est employé pour les matières se ramollissant sous
rinfluence de chocs nombreux (Gomme arabique,
Résines, etc.). Les manufactures de l'État utilisent
cette méthode en se servant, á la place du pilon et
du mortier, de tonneaux tournant sur leur axe et a
rintérieur desquels circulent des boulets en fer ;
pour les substances vénéneuses des cylindres en fonte
sont substitués aux tonneaux.
La vue de l'usine de pulvérisation que représente
notre dessin (fig. 2) nous montre deux batteries de
pilons et mortiers ; la première figurée à droite travaille par contusion, la deuxième à gauche par trituration.
Dans ces deux procédés la pièce qui soulève les
pilons est une came ou colimacon dont l'axe est fixé
sur l'arbre de couche actionné par une machine á
vapeur ; pour évi ter les actions latérales dans la bat-

terie à contusion, les cames tournent dans une entaille rectiligne ménagée dans le manche du pilon et
que l'on aper,eoit à droite de notre dessin. La came
qui est une développante du eerde, ou, pour mieux
nous faire comprendre, est une spirale ayant pour
point de départ l'arbre de commande, est coupée net
á 180° ; arrivé á cette coupure, le mentonnet échappe
abandonnant á la pesanteur le pilon qui tombe pour
être soulevé de nouveau.
Dans la batterie par trituration figure à gauche
de notre gravure, les pilons doivent, en tombant,
tourner sur eux-mêmes ; pour cela la came frotte
contre un mentonnet en forme de plateau circulaire
horizontal communiquant, par le fait du frottement,
un mouvement giratoire au pilon.
Nous avons indiqué, sur notre dessin, les différentes positions occupées par la came pendant sa
révolution ; ces diverses phases indiquent Men la
décomposition de ce mouvem'ent.
Min d'éviter les projections résultant du choc ainsi
que la diffusion des poussières, chaque mortier est
reeouvert d'une enveloppe en peau.
La cribration ou tamisage termine ropération de
la pulvérisation, elle a pour but de donner des poudres homogènes d'égale finesse. On voit, sur le premier plan de notre figure, des tables portant des
tamis hermétiquement elos et animées d'un mouvement mécanique de va-et-vient ; ces tables sont divisées en casiers de forme octogonale dans lesquels
sont glacés les tamis, ceux-ci rencontrant toujours
une surface inclinée tournent sur eux-mèmes.
Avant de terminer nous donnerons quelques explications sur la partie formant le second plan de notre
figure 1. L'espèce de volant que l'on apercioit est une
raboteuse circulaire pour la mise en copeaux des
bois médicinaux; sur la jante sont placées de distance en distance des lames d'acier tranchantes inclinées sous un certain angle ; un ouvrier est en train
de mettre en copeaux du Quassia amara, pour cela
Ie bois est découpé en petits tubes que l'ouvrier fait
avancer contre la raboteuse au mogen d'une vis
gariiie d'une manivelle.
De ce que nous venons de dire, nos lecteurs penvent se faire une idée de l'importance de rindustrie
de la pulvérisation qui a pris un développement considérable dont on se rend facilement compte si l'on
songe que dans l'usine de M. Poulain, qui s'est obligeamment mis á notre disposition en cette circonstance, quarante ouvriers et une force motrice de
soixante chevaux travaillent d'un bout de l'année á
l'autre à réduire en poudre les matières les plus diverses et quelquefois les plus invraisemblables.
PAUL GAláRY.

LES CACATOÈS
Dans l'ordre des Perroquets, si riche en espèces,
les Cacatoès formant, avec les Calyptorhynques et
les Microglosses, une famille nettement caractérisée,
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aussi bien sous le rapport de la structure des principales pièces du squelette, de la physionomie et du
mode de coloration du plumage, que sous le rapport
de la distribution géographique. Ce sont des oiseaux
aux formes robustes et même un peu lourdes, á la
queue courte ou de longueur médiocre, á la livrée
de couleur uniforme ou de teintes peu variées, qui
habitent l'Australie, la Nouvelle-Guinée, Timor, les
fles Salomon, les Moluques, les Philippines, Célèbes
et quelques terres de moindre importante.
Les Cacatoès, les seuls membres de cette famille
dont nous ayons l'intention de nous occuper aujourd'hui, constituent á leur tour un genre assez nettement défini, car ils se distinguent á la fois des Microglosses et des Calyptorhynques par leur taille plus
faible, leur corps plus ramassé, leur queue plus
courte et plus égale, leur hee moins puissant, leur
plumage aux teintes plus vives, plus gaies et plus
agréables Quoiqu'ils soient toujours moins
richement Mus que les Perruches australiennes et
que les Aras du Nouveau Monde, les Cacatoès peuvent même, á notre avis, soutenir avec avantage la
comparaison avec ces Perroquets aux couleurs éclatantes, car leur costume offre, surtout pendant la
vie de l'oiseau , des nuances d'une délicatesse et
d'une fraicheur exquises. Du rose clair, du rouge
vermillon, du jaune soufre ou du jaune citron rehaussent la blancheur neigeuse de leur plumage ou la
colorent d'un léger reflet ; d'autres fois c'est du rose
tendre qui s'harmonise admirablement avec du gris
perle, ou bien encore de l'écarlate qui tranche sur
du noir ou du gris fer. La tête est, chez certains Cacatoès, coiffée de larges plumes qui peuvent s'épanouir en auréole ; chez d'autres elle est surmontée
d'une huppe élégante dont les plumes, étroites et
recourbées en virgule, s'écartent lorsque l'oiseau est
irrité,; chez d'autres, enfin, elle est ornée d'une aigrette de plumes décomposées d'un effet original.
Ces différences de livrée, jointes á des modifications dans la forme du hee, dans les proportions des
diverses parties du corps et dans l'aspect de la face,
permettent de reconnaltre sans trop de peine les espèces des Cacatoès. Ainsi chez le Cacatoès à casque
(Cacatuagalerita), qui se trouve dans le nord-ouest
et dans le sud de l'Australie, le plumage est d'un
blanc légèrement soufré ; la tête porie une belle
huppe d'un jaune vif, dont les plumes sont comme
gaufrées et relevées gracieusement à l'extrémité ; le
hee et les pattes sont d'un noir saupoudré de gris et
les yeux sont entourés d'un cercle dénudé d'une
teinte blanchátre ou livide. Cette peau nue est, au
contraire, colorée en blanc chez les Cacatoès triton
(Cacatua triton) de la Nouvelle-Guinée et des fles
avoisinantes. Chez le Cacatoès soufré (Cacatua sulfurea), espèce de dimensions plus réduites que l'on
rencontre principalement à Célèbes, la teinte jaune
s'accentue • et forme deux taches près des oreilles.
Elle tourne à l'orangé sur les plumes occipitales du
Cacatoès à huppe citron (Cacatua citrino-cristata),
qui vit sur l'ile de Sumba et peut-être aussi á Ti-
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mor-Laut. Enfin, sans changer de forme, la huppe
se colore en rouge á la base, en jaune au milieu et
reste blanche á l'extrémité chez le Cacatoès de Leadbeater (Cacatua Leadbeateri), quelquefois désigné
par les marchands d'oiseaux sous le nom tout fait
impropre de Cacatoès Inca. Loin d'habiter le Pérou,
comme pourrait le faire supposer cette appellation
vulgaire, le Cacatoès de Leadbeater a pour patrie le
continent australien. C'est une des plus belles espèces
du genre, avec sa livrée rose et sa huppe tricolore.
Au contraire, chez le Cacatoès blanc (Cacatua
alba) ou Cacatoès à crête de Ternate, de Batchian et
de Gilolo, les plumes de la région postérieure de la
tête demeureiit courtes et arrondies et peuvent s'épanouir en diadème. Il en est de même chez le Cacatoès ophthalmique (Cacatua ophthalmica), de la
Nouvelle-Bretagne, ainsi nommé parce qu'il a l'ceil
entouré d'un cercle dénudé, coloré en bleu de eiel.
Dans cette espèce, le plumage est d'ailleurs d'un
blanc légèrement nuancé de jaune, tandis qu'il est
d'un blanc pur chez le Cacatoès à crête, et d'un
blanc lavé de rouge chez le Cacatoès des Moluques
(Cacatua moluccensis), Perroquet de forte taille habaant les Hes de Céram et d'Amboine.
Par leur taille plus faible et leur bet recouvert
5 la base d'une membrane emplurnée , Ie Cacatoès
aux yeux nus (Cacatua gymnopis) de l'Australie
méridionale, le Cacatoès sanguin (Cacatua sanguinea) de l'Australie septentrionale et orientale, diffèrent du Cacatoès des Moluques, en même temps qu'ils
se distinguent l'un dei'autre par la forme de l'espace
dénudé qui entoure et qui est arrondi chez le
Cacatoès sanguin, ovalaire dans l'autre espèce. Chez
ces Perroquets, en outre, la région comprise entre
Fceil et le hee est fortement teintée de rouge, tandis
qu'elle reste blanche chez le Cacatoès de Ducorps
(Cacatua Ducorpsi), découvert sur l'une des Îles
Salomon par les naturalistes de l'expédition de l' Astrolabe. Dans cette dernière espèce, les parties inférieures du corps sont comme le manteau, d'un
blanc presque immaculé; mais chez le petit Cacatoès des Philippines (Cacatua Philippinarum ou
hrematuropygia) les plumes sous-caudales se tei(ment de rouge vermillon, et chez le Cacatoès rose
b
d'Australie (Cacatua rosea ou roseicapilla) une
teinte carminée envahit le dessous du corps , remonte sur les joues et rougit la huppe d'une délicate aurore, tandis que le dos et les ailes prennent
une teinte gris perle.
Par son costume, le Cacatoès rose s'écarte déjà
notablement des Cacatoès ordinaires, mais pas autant toutefois que le Cacatoès à huppe rouge (Cacatua galeata), dont la tête et le corps sont revêtus
de plumes noires cerclées de blanc et nettement détachées comme des écailles, et dont le chef est surmonté d'une touffe de plumes finement découpées
d'une teinte écarlate. Par ces caractères, cette espèce, qui se trouve á la fois en Australie et en Tasmanie, établit la transition entre les Cacatoès et
les Calyptorhynques et a été plaeée quelquefois

40

LA NATURE.

dans un genre particulier, appelé Callocephalon.
chasse très active de la part des indigènes, qui en
Quand nous aurons ajouté que le Cacatoès nain
détruisent des troupes entières á l'aide du boome(Cacatua parvula) de Timor n'est qu'un diminutif rang, leur arme favorite. Les Papous recherchent
du. Cacatoès á casque, et que le Cacatoès de Goffin,
les plumes de ces oiseaux que les guerriers piquent
de file Tenimber, n'est qu'une réduction du Caca- dans leur chevelure crépue, aussitót qu'ils ont tué
toès sanguin, tindis que les Cacatoès nasiques (Caun ennemi á la guerre. Enfin, á la Nouvelle-Holcatua ou Licmetis nasica et pastinator) de la lande, comme 'a la Nouvelle-Guinée, aux Moluques
Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie centrale et,
et aux Philippines, beaucoup de Cacatoès sont capoccidentale, offrent au contraire un type parfaiteturés vivants pour être expédiés en Europe, oh ils
ment tranché, gráce à leur mandibule supérieure
sont vendus á des prix qui varient naturellement
crochue et proéminente comme un nez de Polichisuivant la beauté ou la rareté du spécimen, mais
nelle, nous aurons passé en revue toutes les espèces
qui ne dépassent jamais une centaine de francs, et
du genre Cacatoès, en résumant leurs caractères dis- qui parfois s'abaissent á 30 ou 40 francs.
tinctifs. 11 nous reste à dire quelques mots des
Les Cacatoès supportent fort bien la captivité et,
meeurs et du régime de ces magnifiques oiseaux.
moyennant quelques soins, peuvent être conservés
Les Cacatoès ne remontent pas à une grande altipendant très longtemps sous notre climat. Brehm
tude sur les montagnes et ne recherchent point
cito même un individu de ce genre qui a vécu en
l'ombre des forêts touffues. Ils se plaisent surtout
Europe pendant soixante-dix ans. Divers Cacatoès,
dans les plaines parsernées de bouquets de bois: En
et notamment des Cacatoès á casque, ont pondu au
dehors de la saison des nids, ils forment des troupes Jardin des Plantes et dans d'autres jardins zoologinombreuses, á la faÇon des Perroquets amazones de ques, et, à Berlin, M. E. Dulitz a réussi à élever trois
l'Amérique tropicale et, comme ceux-ci, gagnent, à
générations successives de l'espèce que nous venons
la tombée de la nuit, la time des arbres les plus élede citer. Peu difficiles dans le choix de leur nourrivés en menant grand tapage. Dès l'aube, avec de
ture, ces oiseaux mangent indifféremment du chenouveaux cris, ils prennent leur vol pour aller
nevis, du riz bouilli, du maïs en grappe ou légères'abattre sur un champ récemment ensemencé ou
ment cuit, du pain sec, des pommes, des cerises, des
couvert d'une riche moisson, sur un verger en plein
raisins, des noix, des noisettes, des pommes de terre
rapport. Ils s'y livrent à de véritables orgies de
et même, suivant M. Dulitz, des radis et des choux.
grains ou de fruits, n'interrompant leurs Pestins Un régime simple et frugal est ce qui leur convient
qu'aux heures les plus chaudes du jour, durant lesle mieux, et il faut se garder de leur offrir des frianquelles ils font la sieste, tapis dans le feuillage.
dises en excès ou des aliments trop gras, car cola
Gráce à leurs ailes amples et munies de pennes ré- les rendrait obèses et les prédisposerait á l'aposistantes, ils ont un vol facile et soutenu, et, comme
plexie. Parmi les maladies auxquelles ils sont sujets,
tous les Perroquets, ils grimpent avec beaucoup
l'une des plus fréquentes est une irritation de la peau
d'adresse. Sur le sol, au contraire, leurs allures sont
qui les pousse á s'arracher les plumes, mais, suisingulièrement gauches et incertaines : ils s'avanvant M. Mégnin, on réussit asset` bien à combattre
cent en titubant, sautillant lourdement et cherchant
cette affection cutanée en donnant aux sujets qui en
des yeux tm point d'appui auquel ils puissent s'acsont atteints de petits morceaux de viande et en leur
crocher avec leur bec. Mais qu'ils trouvent à leur
faisant boire une eau légèrement arsenicale.
portée un tronc d'arbre, aussitót les voilà tirés d'emSi les Cacatoès n'avaient pas une voix aussi aiguë
barras : ils saisissent fortement l'écorce entre leurs et aussi désagréable, ils pourraient être recommanmandibules et, s'aidant alternativement du bec et dés comme oiseaux d'appartement : ils sont en effet
des pieds, ils se hissent, avec une incroyable rapiplus doux et moins astucieux que les Aras et les
dité, jusqu'aux branches les plus hautes.
Amazones, et ils s'attachent vite à leurs mai tres.
Certains Cacatoès nichent dans des troncs d'arbres,
Pour peu qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur parle en
d'autres dans des fentes de rochers, sur les bords
leur donnant à manger, les Cacatoès, qui reproduides rivières. Leurs ceufs, au nombre de deux ou trois sent déjà d'eux-mêmes le miaulement du Chat et le
au plus par couvée, sont de couleur blanche, à cochant du Coq, s'habituent á répéter une foule de
quille lisse et sans taches, comme ceux des autres
mots. L'un de ceux qu'ils redisent le plus facilement
Perroquets. Les petits naissent couverts d'un duvet est le mot kakatou. D'après M. Finsch, ce mot, dont
blanc, mais ils revêtent de bonne heure, dès la prenous avons fait Cacatoès, et auquel Brisson a donné
mière mue, la livrée des adultes. Bientót ils accom- la forme latine Cacatua, ne serait pas, comme on
pagnent leurs parents dans leurs excursions quotile croit généralement, une simple onomatopée, la
diennes et même dans quelques voyages plus lointains,
reproduction d'un cri naturel de l'oiseau vivant à
effectués dans le but de trouver de la nourriture.
l'état sauvage ; ce serait un mot malais, signifiant
En raison des dégáts énormes qu'ils causent dans pince, qui serait devenu le nom de l'oiseau. Nous
les champs et les jardins, les Cacatoès sont poursuilisons en effet dans le Système de la nature, de
vis sans reláche par les tolons anglais établis dans Klein, qu'une des espèces citées plus haut est appeles plaines fertiles de l'Australie. Dans l'intérieur du
lée Kakatucha par les indigènes des Moluques.
même continent, ils sont également l'objet d'une
Les Cacatoès manifestent leur hostilité envers les

Les Cacatoès du Jardin des Plantes de Paris. (D'après nature.)
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Chiens et les Chats en criant et en battant des ailes.
Ils accueillent de la même fnon et cherchent á
mordre les personnes qui leur ont fait du mal ou qui
ont coutume de les agacer, car ils sont d'humeur
rancunière. En revanche, ils témoignent leur contentement, á la vue de leurs amis, en poussant des
cris joyeuic, en hochant de la tête et en tendant le
pour se faire gratter. Ces Perroquets, en effet,
sernblent éprouver un plaisir extrême à sentir une
main' caresser leurs plumes ou chatouiller leur épiderme. Comme les Chats, ils prennent alors une
figure béate, ferment les yeux et finissent par tomber dans une sorte de sommeil hypnotique. M. von
Martins a observé les mêmes faits chez un Scops du
Japon et chez un Mainate de Java. Tous ces oiseaux,
Cacatoès, Hibou et Mainate, étaient hypnotisés au
moyen d'une douzaine de frictions opérées sur la tête :
ils se laissaient alors coucher sur une table et y restaient inertes, les membres flasques, et gardaierit la
position qu'il plaisait á l'opérateur de leur donner.
Mais cet état cataleptique ne durait guère, au bout
de quelques instants, l'oiseau recouvrait ses sens et
se dressait sur ses pattes ; le réveil était plus
brusque encore quand on frappait un léger coup sur
la table. La facilité avec laquelle les Cacatoès se
laissent endormir et leur aptitude à recevoir une
certaine éducation, ont fait choisir ces Perroquets
comme sujets par les montreurs d'oiseaux savants.
En terminant nette Notice, nous ne devons pas oublier de faire remarquer que la distribution géographique des Cacatoès présen te des particularités
dignes d'intérêt, et qui ne sont pas en faveur de la
théorie émise par nu naturaliste anglais, M. Tristram, et d'après laquelle la plupart des families
ornithologiques actuelies auraient pris naissance
dans le voisinage du póle Nord. Les Cacatoès, en
effet, ne franchissent guère les limites de la région que, dans sa Géographie zoologique, M. le
D r T-rouessart, d'accord avec d'autres auteurs, désigne sous le nom de région australienne, et ils ne
se rattachent à aucun type boréal. Cette région australienne correspond á la zone australe de M. le
D r Reichenow, zone qui se trouve placée au sud d'une
région malaise située elle-même entre une région
éthiopienne et une région sud-anléricaine. Or, de
même que la région éthiopienne , la zone australe et
la région sud-américaine possèdent chacune des représentants de l'une des trois grandes families de
Perroquets á longue queue ou de Perruches (Paléornithidés, Platycercidés et Conuridés), elles possèdent aussi chacune des représentants de l'une des
trois grandes families de Perroquets ii courte queue
(Psittacidés, Cacatuidés et Chrysotides ou Amazones). Une observation analogue peut être faite
pour les Oiseaux coureurs ou Brévipennes, dont les
trois types principaux, Autruches, Casoars et Nandous, se trouvent répartis entre trois rég,ions :
Afrique, Australie et Papouasie et Amérique du
Stid. E. OUSTALET.
.

PARFUMS ARTIFICIELS
La mème révolution qui a été opérée par la chimie
milieu de ce siècle pour la fabrication des couleurs, est
en train de se renouveler actuellement pour celle des parfums. De mème que les couleurs végétales sont de plus en
plus abandonnées et remplacées par les couleurs dérivées
du goudron de houille, de même les parfums artificiels
tendent á se substituer chaque jour davantage aux parfums naturels. Chose remarquable : ce sont aussi les dérivés du goudron qui paraissent devoir donner dans l'aver
nir les meilleurs résultats. Ce fait, qui peut sembler
étrange dès le premier abord, s'explique en somme par la
similitude des sensations cérébrales.
Les premiers parfums artificiels ont été obtenus au
moyen des éthers. Les éthers sont en effet des liquides
remarquables par leurs odeurs très caractérisées. Par leur
mélange, on est parvenu á imiter le parfum des fruits et
des principaux liquides alcooliques employés pour la
boisson.
Voici quelques formules intéressantes :
Ananas : Chloroforme, aldéhyde, butyrate d'éthyle, butyrate d'amyle, glycérine et alcool ; Melon : Aldéhyde,
formiate d'éthyle, butyrate d'éthyle, valérianate d'éthyle,
sébate d'éthyle, glycérine et alcool ; — Fraise : Éther nitrique, acétate d'éthyle, formiate d'éthyle, butyrate d'éthyle,
salicylate de méthyle, acétate d'amyle, butyrate d'amyle,
glycérine et alcool ; — Frarnboise Ether nitrique, aldéhyde acétate d'éthyle, formiate d'éthyle, butyrate d'éthyle,
benzoate d'éthyle, wnanthylate d'éthyle, salicylate de
méthyle, acétate d'amyle, butyrate d'amyle, acide tartrique,
acide succinique, glycérine et alcool ; — Pomme : Chloroforme, éther nitrique, aldéhyde, acétate d'éthyle, valérianate d'amyle, acide oxalique, glycérine et alcool ; -Poire : Acétate d'éthyle, acétate d'amyle, glycérine et
alcool; — Péche : Aldéhyde, acétate d'éthyle, formiate
d'éthyle, butyrate d'éthyle, valérianate d'éthyle, cenanthylate d'éthyle, sébate d'éthyle, salicylate de méthyle, glycérine et alcool; — Cerise : Acétate d'éthyle, benzoate
d'éthyle, cenanthylate d'éthyle, acide benzoïque, glycérine
et alcool ; —Prune : Aldéhyde, acétate d'éthyle, formiate
d'éthyle, butyrate d'éthyle, cenanthylate d'éthyle, glycérine et alcool; — Abricot : Chloroforme, butyrate d'éthyle,
valérianate d'éthyle, cenanthylate d'éthyle, salicylate de
méthyle, butyrate d'amyle, acide tartrique, glycérine et
alcool.
Voilà pour les parfums des fruits. Quant á ceux qui imitent les bouquets des boissons alcooliques, on est égale 7
ment parvenu á les reproduire au moyen des mélanges
suivants :
Cognac : Acide laurique, acide palmitique, acide myristique et acide caproïque. On peut aussi distiller de
l'acide sulfurique avec du beurre de coco saponifié par la
potasse et dissous dans l'alcool. Rhurn : Formiate
d'éthyle et alcool. On peut aussi opérer comme pour l'essence de cognac, mais en remplacant le beurre de coco
par le beurre ordinaire.
Ces parfums artificiels sont aujourd'hui très employés
par les confiseurs pour la préparation des confitures ou il
n'entre ni fruits ni sucre, mais seulement des algues, du
glucose de pomme de terre et des parfums artificiels, ou
pour la fabrication des bonbons, des fondants, des liqueurs, etc. Les essences de cognac et de rhum servent
aussi beaucoup á la préparation de ces boissons au moyen
des alcools de grain, de betterave ou de - pomme dé
terre.
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Les parfums des fleurs sont plus diffici les à imiter artificiellement. On a d'abord eu recours i des mélanges
d'autres parfums naturels, d'un prix moins élevé ou plus
bedes á obtenir.
Voici quelques recettes :
Extrait de lilas : Essence d'amandes amères, extraits
de fleurs d'oranger, de nard, de civette ; — Extrait d'héliotrope : Extraits de rose, de fleurs d'oranger, d'ambre,
de vanille, essence d'amandes amères ; — Extrait de
chèvrefeuille : Extraits de rose, de violette, de tolu, de
vanille, essences d'amandes amères et de néroli.
On est allé plus loin, et la chimie est parvenue à imiter
les parfums des fleurs avec des substances qui dérivent des
végétaux par des réactions complexes. Les parfums de la
jacinthe et du lilas sont obtenus au moyen du terpinol,
dérivé de l'essence de térébenthine ; l'essence de la reine
des prés est le résultat de l'oxydation lde la salicine, principe extrait de l'écorce du saule ou du peuplier. L'essence
d'héliotrope artificielle est un mélange de pipéronal et de
vanilline. Le pipéronal est extrait du poivre noir ; qnant á la
vanilline, on l'obtient artificielletnent par plusieurs procédés.
'l'iemann traite la coniférine par un mélange d'acide
sulfurique et de bichromate de potasse. La coniférine est
retirée elle-mème du tronc de plusieurs espèces de conifères abondants dans les Vosges et les forêts d'Allemagne.
Zaire attaque l'eugénol, produit extrait du clou de girofle,
par l'acide acétique, puis par le permanganate de potasse.
Ces réactions roettent en jeu des substances qui appartiennent principalement au groupe des substances
résineuses ou des huiles volatiles, c'est-á-dire des parfums
naturels. Mais la chimie a trouvé un puissant auxiliaire
dans le groupe des hydrocarbures retirés par distillation
du goudron de houille, et c'est lá que semblent devoir se
recueillir les plus belles moissons.
Le premier parfum retiré des combinaisons opérées
avec les dérivés du goudron de houille est la nitrobenzine, obtenue par Mitscherlich en 1834, mais fabriquée
seulement en grand par Collas, pharmacien á Paris, en
1848, sous le nom d'essence de mirbane. Cette essence
rappelle par son odeur celle des amandes amères; elle est
très employée pour parfumer les savons. C'est de la benzine traitée par l'acide nitrique.
Les parfums d'origine sernblable se sont multipliés dans
ces dernières années. C'est ainsi que le phénol a permis
de préparer le parfum d'aubépine et l'essence de gaultheria procumbens artificielle ou winter-green. Le parfum d'aubépine s'obtient en combinant le phénol avec le
chloroforme ; quant au winter-green, on le prépare en
distillant un mélange d'acide salicylique d'alcool méthylique et d'acide sulfurique. Or, l'acide salicylique est lui- mème fabriqué en grand par l'action de l'acide carbonique
sur le phénol.
Le must artificiel de A. Bauer s'obtient en traitant
l'isobutyltoluène par un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique. C'est un produit cristallisé, insoluble
dans l'eau. Le musc artificiel de F. Valentimer, également
cristallisé, mais soluble dans l'eau, s'obtient par l'action
de l'acide sulfurique sur un mélange d'alcool isobutylique
et d'acétoxylol.
Un avenir prochain nous montrera très probablement
que les dérivés du goudion sont capables de fournir á
l'industrie des parfums•artificiels aussi remarqua' bles que
les couleurs artificielles découvertes dans le milieu de ce
siècle. A. BLEUNARD.
,
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PRÉPARATON DU CHROME MÉTALLIQUE
PAR lei'LECTROISSE

Le chrome métallique n'a été jusqu'ici qu'une curiosité
de laboratoire, et, dans la plupart des cas, on a donné ce
nom á un carbure de chrome plus ou moins pur. M. Placet a pu obtenir ce métal par des procédés nouveaux
d'électrolyse que nous allons résumer.
P•éparation. — On fait une solution aqueuse d'alun
de chrome, que l'on additionne d'un sulfate alcalin et
d'une petite quantité d'acide sulfurique ou d'autres acides.
Cette solution est alors électrolvsée : au póle négatif, on
recueille un dépót qui, sur la face de I'électrode, présente
un beau brillant et qui est constitué par du chrome pur.
Propriétés. — Ce métal est d'une grande dureté et
présente une belle couleur d'un blanc bletátre; il résiste
parfaitement aux agents atmosphériques et n'est pas attaqué par l'acide sulfurique concentré, par l'acide azotique
et par une solution concentrée de potasse.
Lorsque le dépk électrolytique se fait dans certaines
conditions, on peut mème obtenir des groupements de
cristaux de chrome rappelant la forme des branches de
napin.
Ce métal, que l'on peut done maintenant préparer
d'une faeon véritablernent industrielle, fournit de nombreux alliages dont nous poursuivons l'étude.
M. Placet ajoute que cette nouvelle préparation l'a
amené à entreprendre l'étude du chromage (si l'on peut
employer ce mot) ou dépk électrolytique du chrome á la
surface des différents métaux ou alliages. Ses essais ont
parfaitement réussi : dans des bains analogues à celui
que l'auteur a décrit précédemment, il a obtenu sur
le laiton, sur le bronze, sur le cuivre, sur le fer luimême, un dépk de chrome adhérent, d'une épaiSseur
variable á volonté, et d'un bel aspect métallique rappelant
l'argent oxydé.
Un échantillon de chrome métallique de plus de 1 kilogramme, des alliages de chrome et des ornements de
ton recouverts de chrome par électrolyse, ont été présentés à l'Académie des sciences I.
nn
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LA SCIENCE PRATIQUE
Fourneau á essence de pétrole. — La gravure ci-contre (fig. '1) représente (n° 2 et 3)
un nouveau petit fourneau gaz, élaborant luimême son gaz qu'il tire de l'essence minérale ou
gazoline au fur et á mesure de sa consommation.
Cette petite usine portative, avec son gazomètre tout
ensemble ne pèse pas plus de 2 kilogrammes ; elle
nous a paru ingénieuse et digne d'être signalée. Le
fourneau á essence est muni d'un réservoir R (fig. 1,
n° 3) qui est plein d'essence. Le liquide combustible est conduit au fourneau par un tube T qui est
préalahlement chauffé et qui volatilise ce liquide.
Une fois le fourneau allumé, la volatilisation se
continue, et c'est en réalité de la vapeur que brille
le fourneau, á la faÇon d'un fourneau à gaz. Dans
eet appareil la pression est donnée par la hauteur
du réservoir R qui surplombe. Le passage du tuyau T
1 D'après une Note présentée á 1'Académie des sciences, par
M. Henri Moissan, au nom de M. Em. Placet. — Voy. n° 1018
de La Nature, du 3 novembre 1892, p. 15.
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Le diviseur instantané. - Le diviseur instanamenant l'essenee, se fait au milieu de la flamme
tané,
imaginé par M. Robert Personne de Sennevoy
même qui produit le gaz par échauffement. L'ap(fig. 2), se compose d'un parallélogramme articulé, á
pareil est muni d'une large prise d'air 0 (n° 2) oir le
l'intérieur duquel, et parallèlement à l'un de ses
gaz s'échappe avec force par l'étroit orifice ouvert á la
atés, sont disposées de petites lamelles ou réglettes
clef, et faisant Giffard, entralne en même temps un
également espacourant d'air qui
cées entre elles et
vient allonger la
articulées en
flamme en la renleurs extrémités;
dant bleue comchaque réglette
me celle du chaest percée, suilumeau.
vant son axe lonOn conÇoit que
gitudinal et l'une
l'intensité de cette
des diagonales
flamme, que la
du paralléloclef modère á vogramme, d'une
lonté, est empetite
ouverture
ployée avec succès
numérotée, despour tous usages
tinée au passage
de la cuisine et au
d'une pointe de
laboratoire, lt
crayon ou d'un
surtout oh le gaz
poinÇon , pour
de la ville fait
marquer les didéfaut. La convisions.
sommation ne déP o ur diviser
passe pas 4 cenune
ligne queltimes d'essence
Fig. 1. — Appareils de chauffage á essence de pétrole.
conque
en 17
par heure.
1. Petit calorifère sans chemmée. — 2 et 3. Fourneau á gaz.
parties égales,
Le petit foursuffat de placer le zéro de l'instruneau que nous venons de faire connaitre a trouvé par exemple,
ment sur une des extrémités de la ligne , et
une application utile pour l'hi ver. Placé dans un
d'amener t l'aucalorifère spécial
tre
extrémité
que représente
l'orifice portant
la gravure cile n° 17 ; puis,
dessus (n° 1), il
de pointer á traest introduit par
vers toutes les
la petite porte
ouvertures de 0
visible á la base
t 17. Il est clair
du dessin. L'inque dans les cas
venteur est paroh il ne serait
venu á éviter
pas
possible d'atoute odeur, grámener à l'extréce á cette flamme
mité de la ligne
bleue dont la
diviser, l'ouvercombustion est
ture portant le
complète, et
nombre choisi,
erráce aussi à la
suffirait de remdisposition du
placer ce nomcalorifère á doubre par un de ses
ble paroi formant
rnultiples. E xenifumivore. On
ple : pour divicomprendra en
ser une ligne de
Fig. 2. — Le diviseur instantané. — 1. Vue de l'appareil. — 2. Mode d'emploi.
suivant les flè20
centimètres en
ches du dessin
5, on pourra pointer 5, 10, 15 ; ou bien, 4, 8, 12,
la marche de l'air chaud qui repasse une seconde
etc., etc. La figure principale de la gravure ci-dessus
fois sur la flamme.
indique le mode d'opérer.
Ce petit poéle se recommande pour les bureaux,
cabinets de toilette, vérandas et toutes pièces sans
Le diviseur instantané est aussi très utile pour
tracer rapidement une série de lignes paralcheminées ; on le transporte facilement, même tout
allumé, et il est muni en outre d'un petit tour lèles. X ... , ingénieur
utile aux ménagères.
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Les établissements de Charlottenbourg fondés
en 1847 par son association avec Halske acquirent
bientót une réputation universelle. Des succursales,
La science et l'industrie électrique viennent devenues depuis des établissements indépendants,
s'établirent à Londres sous la direction de William
d'éprouver une perte sensible dans la personne du
D r Werner von Siemens, décédé à Berlin, le 6 dé- Siemens, mort en 1884, et á Saint-Pétersbourg, sous
celle de M. Charles Siemens, tous deux frères de
cembre, dans sa soixante-seizième année.
Werner Siemens.
Le Dr Siemens, né à Lenthe, Hanovre, en 1816,
Pendant quarante années, les travaux de Werner
fit son instruction première au gymnase de Liibeck
Siemens ont été partagés entre la science pure et la
et s'engagea dans l'artillerie prussienne en 1854.
science appliSon intelligence
quée. C'est á lui
le fit rapidement
que l'on doit l'éremarquer de ses
talon de résischefs, et, après
tance en meravoir passé quelcure, adopté auque temps
jourd'hui comme
l'Ecole militaire,
prototype interil prit rang de
national reprélieutenant en
sentant une va1837, et servit
leur fixe, invajusqu'en 1850. Il
riable, facile
consacra le temps
reproduire en
que lui laissait le
tous temps et en
service, á l'étude
tous lieux en pardes sciences phytant de sa simple
siques et inventa
définition. Werla dorure électriner Siemens a
que, un régulacréé une série de
teur différentiel
méthodes pour la
et un télégraphe
mesure des cáimprimeur élecbles souterrains
trique automaet sous-marins
tique.
qui sont encore
Comme memjournellement
bre d'une Comemployées. La
mission d'étude
télégraphie lui
nommée pour la
doit le relais posubstitution du
larisé qui porto
télégraphe élecson nom, la presse
trique au télégragutta-percha et
phe optique,
la découverte
proposa, en 1847,
d'un système de
l'emploi de contransmission siducteurs ou tamultanée. Ses
bles isolés á la
travaux d'électrigutta-percha et
cité industrielle
réussit, le pre- Werner Siemens. (D'ap rès une photographie.)
sont des plus fémier, á recouvrir
conds ; nous citerons, entre autres, l'armature á double
une áme en cuivre du précieux isolant, à l'aide d'une
T de sa machine dynamo, le principe de l'auto-excipresse de son invention dont l'emploi est aujourtation présenté à l'Académie des sciences de Berlin,
d'hui universel dans les fabriques de cábles. Ces fils
le 17 janvier 1867, quelques jours avant la commuisolés servirent, en 1848, á la protection du pont de
Kiel contre les attaques de la Hotte danoise, car ils .nication de Wheatstone sur le même sujet, le premier chemin de fer électrique établi en 1879, le
furent utilisés á la première mise en feu électrique
système des dépêches pneumatiques qu'il introduisit
des mines sous-marines.
Berlin dès 1865, et un grand nombre d'autres
C'est la même année que fut établie, sous sa direcinventions moins connues, mais non moins utiles.
tion, la première ligne télégraphique aérienne alleLes honneurs de tous genres n'ont pas manqué
mande reliant Berlin à Francfort-sur-le-Mein et, en
1849, la première ligne télégraphique souterraine ce savant dont la carrière est si bien remplie. En
'1860, l'Université de Berlin lui accordait le titre de
reliant Berlin á Cologne.

WERNER SIEMENS
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docteur en philosophie, honoris causa, et en 1874,
l'Académie des sciénces de la même ville l'appelait
dans son sein.
Son autorité dans les Congrès scientifiques auxquels il a participé, était reconnue de tous ceux qui
y prenaient part, et ses avis souvent suivis.
avait contribué, en 1888, pour 300 000 marks
á la création d'un laboratoire national scientifique
et technique.
Par l'importance de ses découvertes et de ses travaux, par son habileté à les mettre en oeuvre, à en
tirer un profit matériel pour l'industrie, á en ootenir
des résultats utiles pour la science, Werner Siemens
laissera le souvenir d'un travailleur infatigable, d'un
savant distingué, d'un inventeur fécond et d'un inrrénieur habile.
Sous un aspect un peu rude, Werner Siemens cachait un fonds de bienveillance et d'affabilité que
nous avons été à même d'apprécier lorsqu'il nous
fit visiter, en 1888, ses usines de Charlottenbourg,
et, plus récemment, au Congrès international des
électriciens de 1891, dont il était président.
E. HOSPITALIER.

DÉCROISSANCE DU MUS EN FRANCE
Le Favus est une variété de teigne qu'on s'est imaginé
régner en France beaucoup plus que partout ailleurs. Ce
préjugé tend à disparaitre, maintenant que les statistiques
se publient un peu partout, et l'on voit que la basse Autriche, l'Allemagne et autres pays n'en sont pas
plus exempts que nous.
Il y a plus : depuis un certain nombre d'années, gráce
aux progrès de l'hygiène, á la vulgarisation de la connaissance des idées de contagion, le Favus est en décroissance très notable en France. Le D" Feulard a examiné, á
ce point de vue, les statistiques publiées par le Ministère
de la guerre, à l'occasion du tirage au sort, et relevé avec
soin les cas d'exemption pour cette maladie.
La statistique n'embrasse pas toute la population, mais
elle permet d'établir une moyenne approximative. De
1887 á 1891, cinq années, les conseils de revision ont
exarniné 1 518 815 conscrits ; sur ce nombre, les cas
d'exemption pour teigne faveuse sont de 964. Or, de
1876 á 1880, la proportion des exemptés, pour un chitne
peu près similaire de conscrits, avait été de 1541 ; dans
la période de 1881 á 1885, elle tombait déjà á 1399. La
décroissance est, on le voit, sensible et très régulière.
La répartition sur le territoire est assez curieuse. Jadis
tous les départements présentaient des exemptés ; actuellement, dernier relevé, cinq départements n'en ont plus
du tout (Belfort, Cke-d'Or, Haute-Marne, Indre,
Sur 82 départements restants, 53, c'est-á-dire à peu près
exactement les deux tiers, ont eu moins de 10 exemptions
en cinq ans ; 15 en ont eu de 10 á 20; 5 de 20 à 50 ;
4 de 50 á 40 ; 1 en a eu 43 (Aveyron) ; d'autres 50
(Ckes-du-Nord) ; 63 (Ilérault) ; 65 (Pas-de-Calais) ; 90
(Seine-lnférieure).
En comparant les trois statistiques quinquennales entre
elles, on constate, non sans surprise, que ce sont toujours
à peu près les rnêmes départements qui restent les plus
atteints. 11 y a là, évidemment, un défaut de surveillance
dans les établissements scolaires ou publics, ou une né-

gligence absolue des parents auxquels il faudra remédier.
Ces pays les plus atteints forment trois groupes principaux : le plus important est situé dans le Midi (Ilérault,
Aveyron, Cantal, Corrèze, Ariège, Landes), tous départements qui ne brillent pas par la réputation des soms minutieux de propreté.
Un second groupe est moins cohérent ; il avoisine les
bords de la Manche (Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Ctesdu-Nord). Un troisième groupe, beaucoup moins tranché,
comprend la région de l'Ouest, entre la Touraine et l'Atlantique. Par contre, la région de l'Est, le bassin de la Seine, les
Vosges, n'ont à peu près pas de malades. La fréquence de
la teigne n'a aucun rapport avec la densité de la population : dans les grandes villes les soms sont donnés avec
assiduité ; dans le fond des campagnes, on néglige absolument tout traitement ; il faut ajouter que les sourccs de
la contagion, qui se fait souvent par les animaux, sont
plus communes. A. C.

CHRONIQUE
Un timbre-poste en l'honneur de ChristoNous avons annoncé précédem ment
phe Colomb.
—

(n° 1009, du 1" octobre 1892, Suppléntent, Informations)
qu'en l'honneur de l'Exposition universelle de Chicago,
le Gouvernement des Etats-Unis imprimera trois sortes
de timbres-poste qui ne seront valables que pendant une
année. La République argentine vient de faire événement
en mettant en vente, pendant la seule journée du 12 octobre 1892, deux timbres gravés qui représentent la
flottille historique de Christophe Colomb, et qui n'ont été
valables que pendant cette journée. Le Gouvernement
argentin a lancé dans la circulation 200 000 timbres de
5 centavos et 200 000 timbres de 2 centavos. Un de
nos lecteurs de La Plata, M. Juan J. Elordi, ingénieur, a eu
l'obligeance de nous envoyer un spécimen de ces timbres ;
nous en reproduisons le dessin fort gracieux, non sans
adresser nos remerciements les plus sincères à notre
correspondant. Les timbres
que nous signalons, du quatrième centenairs de la découverte de l'Amérique, vont être
recherchés avec avidité par les
collectionneurs. Ils ont produit
une petite révolution dans la
République argentine. Tous
Timbre-poste imprimé par la
les habitants de Buénos-Ayres
République argentine pour
célébrer le quatrième eensont devenus collectionneurs le
tenaire de' la découverte de
12 octobre, et, dès le lever du
l'Amérique.
jour, la poste était assiégée par
la Poule qui ne voulait pas attendre l'ouverture des bureaux.
Elle a envahi la salle d'affranchissement une demi-heure
avant l'heure réglementaire. La vente des nouveaux timbres a commencé aussitót par les quatorze guichets du.
bureau. La poste, Min d'éviter l'accaparement, avait décidé de ne vendre que 100 timbres á une personne,
50 de chaque valeer. A 3 heures du soir, le 12 octobre, les
timbres étaient épuisés.
Le Métropolitain éleetrique de Liverpool. —
A l'exemple de New-York, la ville de Liverpool possède
depuis quelques jours son Métropolitain élevé, dont la
construction a été achevée après deux ans et demi de travail continu. La ligne, qui va de Seaforth aux docks dits
d'llerculanum, sera sous peu mise en exploitation régulière. Entièrement construit en fer forgé, l'ouvrage métallique, de l'avis général, n'est pas d'une élégance ex-
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trème, mais on a voulu, parait-il, sacrifier l'art á la solidité et á la résistance. Les treize stations, très petites et
faites en bois, se composent chacune de bureaux de recettes ou de service ainsi que d'une salle d'attente, á laquelle le public accèdera au moyen d'escaliers partant de
la rue. Báties sur piliers, ces gares ont des quais de
55 mètres de long, 5n',60 de large et 90 centimètres d'élévation au-dessus du niveau des voies. En ce qui concerne
le service, il comporte douze trains par heure dans chaque
sens, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir. Les
cars, éclairés à l'électricité, sont tous munis du frein
Westinghouse. La grande particularité de ce nouveau Métropolitain est l'application de l'électricité á la traction des
trains. En un point tentral, situé près des docks de Bramley-Moore, sont installés de puissants générateurs, qui distribueront le courant moteur par l'intermédiaire d'un
circuit d'acier. En comptant les art-as, le parcours ne dépasse pas une demi-heure. Le 31étropolitain de Liverpool
a été construit pour ainsi dire sans échafaudages, et par
conséquent sans que la circulation ait été entravée un seul
instant ; il est vrai que le prix total du nouveau chernin
de fer électrique atteint 2 000 000 de francs le mille. A ce
faux on peut faire bien des tours de force.
Le port d'Aden. -- Des travaux importants de dragage ont été exécutés á Aden, de manière à assurer une
profondeur de 6%09 au-dessous du niveau de basre-mer,
ce qui permet aux grands navires de faire leur charbon
l'intérieur du port, avec sáreté, pendant la mousson de
sud-ouest. Ce résultat n'est pas trouvé suffisant, et il est
proposé maintenant d'approfondir le port sur une plus
grande partie de sa superficie et d'obtenir 1%80 de profondeur de plus, á marée basse. Les travaux de dragage
qui viennent d'ètre terminés ont été exécutés au moyen
d'une puissante drague à clapet de 1000 tonnes de capacité, avant deux hélices, et qui enlevait 405 000 tonnes
par an, au prix de 2,96 annas (50 centimes) par tonne.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 12 décembre 1892. — Présidence de M. D

'

ABBADIE.

Prédiction du temps. — On connait les efforts de
31. Zenger pour rattacher les phénotnènes météorologiques
terrestres aux manifestations de l'activité solaire. Son
système basé d'ailleurs sur la statistique des faits, l'a
ronduit á des lois ernpiriques de périodicité, qui viennent
de recevoir une vérification. On se rappelle la violente
tempéte de neige qui a sévi sur la France le 9 de ce
mois. L'auteur établit d'abord, avec une grande abondance d'informations très circonstanciées, que la perturbation atmosphérique a été générale sur toute l'Europe, du 5 au 9 décembre, depuis les Hes Britanniques
jusqu'aux monts Ourals ; puis il constate qu'il avait annoncé cette tempête huit jours d'avance, à Prague et á
Paris, d'après les caractères de certaines taches solaires
alors visibles.

Applications médicales et industrielles de l'élect•oly,s.e. —31. le Dr Foveau de Courmelles décrit sous le nom
de biélectrolyse les actions réciproques de deux corps
complexes sous l'action de courants électriques continus.
Indépendamment de l'action électrolytique proprement
dite, il se produit une élévation de température permettant la formation de corps nouveaux parfois inattendus et
dus á la mise en liberté, à l'état naissant, de certains des
éléments. En présence des tissus morbides, l'iodure de
potassimn donne de l'acide iodhydrique et de la potasse
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naissante, qui augmentent l'action destructive du courant.
M. le professeur Péan, á la suite de résultats concluants obtenus dans son service de l'1d)pital Saint-Louis, a signalé
l'efficacité de la biélectrolyse, au point de vue médical, dans
une communication faite à l'Académie de médecine le
8 novembre dernier. Pour désinfecter, les hypochlorites
et les courants continus roettent rapidement le chlore en
liberté. On obtient également d'excellents résultats pour
la décoloration, au moyen de certaines substances sur
lesquelles M. le W Foveau de Courmelles se réserve de
revenir ultérieurement. Dès aujourd'hui on peut diviser
la biélectrolyse. en deux branches : la biélectrolyse thérapeutique et la biélectrolyse industrielle.

Elltérificalion des alcools. — M. Moissan présente une
note de M. Meslans sur l'éthérification directe des alcools
par l'acide fluorhydrique. Jusqu'á ce jour, on n'avait pu
éthérifier les alcools au moyen de cet acide, et l'auteur n'y
est parvenu qu'en opérant à une température élevée et
sous de fortes pressions. Il a dá employer à eet cffet un
appareil métallique très résistant, constitué par un tube de
cuivre doublé de platine et emboité exactement dans un
cylindre d'acier foré. La fermeture de eet appareil est
obtenue á l'aide d'une masse de cuivre qu'on écrase sur
l'orifice du tube avec une vis de pression. Un robinet
spécial permet de recueillir les produits gazeux de la
réaction. On a pu préparer par cette méthode les éthers
fiuorhydriques d'un certain nombre d'alcools.
Effets (les boetes températures. — M. Moissan rappelle que c'est 31. Henri Sainte-Claire Deville qui a donné
une forme pratique au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, et permis d'obtenir ainsi des températures qui
varient entre 1700 et 1900 degrés centigrades suivant le
point de la fiamtne et 2000 dans la partie oxydante. Mais la
chimie a besoin de températures plus élevées encore. L'auteur utilise, pour les produire, la chaleur donnée par l'arc
électrique. Le dispositif adopté est des plus simplex. Deux
briques de chaux vive maintiennent face á face les électrodes entre lesquelles doit jaillir l'arc au-dessus d'un petit creuset. Ces briques sont elles-mêmes recouvertes, car
il s'agit surtout de lutter contre le rayonnement qui est
d'autant plus intense que la température augmente, et
tend á produire un état d'équilibre entre la chaleur reÇue
et la chaleur rayonnée. Il s'agit, dit M. Moissan, d'emplir
d'eau un réservoir qui fuit, en amenant soudain une telle
quantité d'eau, que la perte soit négligeable. Avec une
machine de 4 chevaux donnant 50 ampères et 25 volts, il
obtient une température de '2250 degrés ; avec une machine
de 8 chevaux donnant 100 ampères et 50 á 60 volts, il arrive á
2500 degrés ; enfin avec 50 chevaux et 400 ampères il obtient
5000 degrés. A cette température, la chaux, la baryte et la
strontiane coulent.11 est nécessaire que l'opérateur se garantisse les yeux contre les effets de la congestion due á
l'éclat des corps fondus, congestion extrèmement douloureuse qui dure 5 á 6 heures. La chaux, la baryte et la
strontiane ainsi fondues sont réduisibles par le charbon,
et le calcium brále à l'air ; on obtient des carbures de
calcium, de bargum et de strontium. A 2500 degrés, la
magnésie cristallise en quelques minutes. Les sesquioxydes
de chromo et de fer fondent á 2250 degrés ; le sesqui•
oxyde d'uranium se dissout á 2500 degrés et l'on recueille
un culot de 120 grarnmes en moins de 10 minutes. Ce
résultat est très remarquable, car on réussi jusqu'á ce jour qu'á préparer des granules d'uranium.
Le platine se volatilise á 5000 degrés. L'alurnine fond
et cristallise ; on a pu par cette voie obtenir des
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rubis. En somme les oxydes ont tous fondu et cristallisé.

de monnaie (fig. 4). Un spectateur est prié de recevoir dans ses mains eet argent et de remettre, une
plément à ses recherches sur la toxicité de la pulpe de
une, les pièces sur le plateau, en les comptant
betterave en indiquant les mo yens propres á la diminuer.
á haute voix ; on constate alors que le nombre en
L'ébullition donne un résultat appréciable, mais un moyen
a doublé : il s'en trouve quatorze au lieu de sept.
préférable est le traitement par la sonde qui neutralise
La même opération répétée donne pour résultat
les acides formés. On peut dire que la pulpe perd ainsi
vingt et une pièces.
5/6 de ses principes toxiques, et si l'on substitue le
Sous le plateau, que l'on voit en coupe dans la
chlorure de sodium à la soude, on peut obtenir encore
figure
3, existe un double fond qui forme un espace
un meilleur résultat et arriver á 1/9 avec 0, 5 pour 100
vide, á peine un pen plus haut que l'épaisseur
de chlorure de sodium. Chose singulière, le pouvoir desd'une pièce de monnaie, et qui est divisé en deux
tructif du chlorure de sodium n'est pas proportionnel
parties égales dans le sens de la largeur par une
au poids de la substance employée. Ainsi 5 pour 100
de chlorure de sodium ne réduisent la toxicité que de
traverse B; les deux compartiments sont fermés
50 pour 100. C'est donc lorsque le sel est employé comme
tout autour, sauf une ouverture égale au double du
condiment qu'il produit les effets les plus satisfaisants.
diamètre des pièces, et qui a été ménagée, en A et
Météorite diamantifère.
en C, au milieu des deux
— M. Friedel indique les
petits cótés du plateau.
résultats de l'examen chiDans le double fond sont
mique d'un échantillon de
cachées quatorze pièces,
la météorite d'Arizona. On
sept de chaque cóté.
voyait sur cet échantillon
Quand le contenu du
des grains brillants qui
plateau est versé dans
rayaient le corindon et le
les mains d'un spectadiamant. Afin d'étre bien
fixé sur la nature de ces
teur, les pièces cachées
grains, l'échantillon a été
dans l'un des compartiscié en deux parties et l'une
ments y tombent en
d'elles a été soumise
mêlee temps (fig. 2). Le
l'analyse chimique. Ces
prestidigitateur change
grains sont bien effectiensuite le plateau de
vement de petits diawants.
main, et ainsi le saiÊlection. — M. Edmond
_ sit tout naturellement
Perrier, professeur au Mupar le cóté oh se trouve
séum, est élu au. deuxième
maintenant le compartour de scrutin, en remtiment vide, ce qui
placement de M. de Quatrepermet aux sept pièfages, par 38 voix, contre
ces qui restaient ren12 á M. Vaillant, 5 á M. Dafermées dans le double
reste et 4 it M. Fischer.
fond, d' aller rejoindre
les
MéVaria. — Parmi
les premières, lorsque
moires présentés á 1'Acadécelles-ci sont versdes
mie, M. Friedel signale une
rapidement pour la
Note sur le dosage du sulseconde fois dans les
fate de quinine, et M. ChauFig. 1, 2 et 3. — Plateau m ultipliant les pièces de monnaie.
veau une description des
mains du spectateur.
caractères distinctifs des lièvres, lapins et léporides. — A
Un plateau carré, dont le double fond serait parCR. DE VILLEDEUIL.
4 heures 30, comité secret.
tagé en quatre compartiments par des divisions
allant en diagonale d'un angle á l'autre, permettrait
d'augmenter à quatre reprises le nombre des pièces
PHYSIQUE AMUSANTE
de monnaie.
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE 1
Disons toutefois que les, prestidigitateurs habiles
MULTIPLICATION DES PIÈCES DE MONNAIE
se passent du double fond ; ils tiennent les pièces,
Souvent, en prestidigitation, des expériences très
tantót sous le plateau avec leurs doigts étendus, tantót
simples et qui paraissent enfantines dès qu'on en
sur le plateau; sous leur pouce, et renouvellent á
connait le secret, produisent à l'exécution beaucoup
plusieurs reprises leur provision en puisant alterd'effet, et causent aux spectateurs plus de surprise
nativement dans l'une ou l'autre des.pothes secrètes
que bien des tours savants et compliqués. Tel est le
disposées avec art en maint endroit de leur habit oh
cas pour « la multiplication des pièces de monnaie ».
les spectateurs sont loin d'en soupÇonner l'existence.
Sur un petit plateau rectangulaire en tóle vernie,
MAGUS.
— A suivre. —
d'apparence semblable à ceux que l'on trouve dans
Le Propriétairc Gérant : G. TISSANDIER.
les bazars à treize sous, sont déposées sept pièces
La pulpe de betterave. M. Arloing donne un com-

-
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Suite. --- Voy. n° 1015, du 12 novembre 1892, p. 384.
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CANALISATION EN TUYAUX FLEXIBLES
Les autorités de Rotterdam ont entrepris de jeter
une canalisation d'eau en travers de la Maas (la Meuse) ,
pour conduire l'eau de distribution de la ville d'une
rive sur l'autre, dont la population s'est grandement
accrue pendant ces dernières.années. Jusqu'á ce jour,
l'eau était envoyée par des tubes en fonte fixés sous tm
grand pont á piétons reliant les deux rives, mais ces
tuyaux étaient d'un trop faible diamètre pour desservir les usines, les appareils de levage hydrauliques, et d'autres applications qui élèvent la consona-:
mation à plusieurs milliers de mètres cubes par jour.

L'accroissement de consommation d'eau n'était
pas, d'autre part, asscz grande pour justifier la construction d'une seconde usine, d'autant plus que la
première comporte une installation suffisante pour
assurer largement le service.
La ville de Rotterdam se décida done à installer
une nouvelle canalisation plus puissante, mais ce
n'était pas une petite affaire que de poser un tube
aussi long en travers de la rivière, en un point oh
le trafic est d'une activité incessante. On ne pouvait
songer à construire une estacade transversale en bois
sur laquelle seraient montés les tuyaux, boulonnés
entre eux et plongés ensuite dans la rivière, comme
cela se pratique en Belgique pour les tuyaux d'eau

Canalisation en tuyaux flexibles dans la rivière Maas (la Meuse), près de Rotterdam.

et de gaz posés au fond et en travers des canaux.
11 a done fallu trouver autre chose, et l'on s'est
arrêté à un système de tuyaux flexibles que nous fait
connaitre aujourd'hui The Engineer. La canalisation est formée de bouts de 9 mètres de longueur,
reliés par des joints sphériques en foute. Les tuyaux
out 70 centimètres de diamètre et 1 centimètre d'épaisseur. Les joints sphériques out 1%35 de diamètre
et pèsent 2300 kilogrammes ; ces joints sont convenablement disposés sur des brides qui terminent les tubes á chaque extrémité. Cette canalisation constitue
une sorte de long boyau flexible qui, une fois posé,
épouse facilement les sinuosités du fond sur lequel elle
repose, et présente de grandes facilités d'installation.
Pour immerger les tubes, deux chalands sont disposés parallè,lement, en travers de la rivière, et sup21' année. — ler semestro.

portent une plate-forme inclinée, d'environ 56 mètres
de longueur, l'extrémité inférieure de ce plan venant reposer sur le fond d'une tranchée nn
dans le fond pour recevoir les tubes. Le plan incliné
recule lentement pendant que les tuyaux descendent
á sa surface : dès qu'il y a une place suffisante á
la partie supérieure, on adapte un nouveau tuyau
en intercalant un joint sphérique, et on continue ainsi
indéfiniment l'opération. La profondeur de la rivière
est d'environ 11 mètres, et l'avancement du travail
s'est fait á raison de 25 mètres par jour, sans apporter aucune perturbation au trafic. On a posé, en
nombre rond, 900 mètres de tubes en un mois et
demi donnant ainsi une solution élégante á un problème difficile. X..., ingénieur.
4
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LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DU PORT DE BILBAO

Capitale de la province de Biscaye, Bilbao, la plus
grande ville et le grand port des provinces basques,
autrefois siège du plus haut tribunal de commerce de
l'Espagne, rivalise d'importance avec Cadix, Santander et Valence ; son port est un des principaux de
la Péninsule. Ce n'est point á dire que Bilbao soit,
proprement parler, un port de mer. En effet,
jetons un coup d'oail sur une carte un peu détaillée
de la cóte septentrionale de l'Espagne, et nous apercevons Bilbao dans un enfoncement assez profond du
littoral : cette ville est située sur un cours d'eau
important, le Nervion ou Haïzabal, qui va se jeter
á la mer environ 10 kilomètres plus bas en formant ce qu'on appelle la Ria ou estuaire de Bilbao.
Ce Nervion est navigable pour de gros navires en
aval et jusque dans la ville même. La rivière met la

consgruites —
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vale en relations avec Portugalete, petit tentre situé
sur la rive gauche de la Ria, qui forme son avantport.
Bilbao est une ville excessivement pittoresque,
située dans une vallée charmante ; elle se divise en
deux villes, Bilbao la Vieja (la vieille), qui est sur la
rive gauche du Nervion, et la nouvelle cité, sur la
rive droite, réunie à la première par un vieux pont
de trois arches et par deux autres ponts modernes.
Des collines élevées la dominent : ce sont les monts
d'Archanda, du Marro et de Miravilla ; au nord-ouest,
le pays est plat, et le vent de mer vient frapper les
monuments publics, arsenal, école nautique, les usines nombreuses, fonderies de fer, verreries, tissages,
qui s'échelonnent le long de la rivière.
Bilbao entre tient d'importantes relations avec les
colonies espagnoles ; elle fait le commerce des farines, des fruits, des bois de construction, mais surtout des minerais ; et précisément, comme nous l'indiquerons plus loin, les industries minières et mé-
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Travaux du port de Bilbao.

tal! urgiques de la province avant un essor considérable,
on a songé à créer un port extérieur dans la baie.
Les travaux de construction sont actuellement en
bonne voie ; nous voudrions expliquer en quoi ils
consistent, et comment ils s'exécutent.
La baie de Bilbao est largement ouverte aux
vents du nord-ouest ; mais il est un point oh elle se
rétrécit sensiblement, etses deux bords, entre la Punta
de la Begofia et le village de Santurce ne sont plus
qu'á 1700 mètres l'un de l'autre : il était naturel
de songer á ces deux points pour y appuyer le pied
de deux jetées ou de deux móles isolant une partie
de la baie pour en faire un port en eau profonde en
face de Portugalete, véritable grand port de Bilbao.
La baie est d'ailleurs au mieux disposée pour cela :
les profondeurs y sont très grandes et les courbes de 10 mètres viennent presque au pied du
rivage et á l'embouchure même du Nervion. La
tenue de la baie est, du reste, excellente, en ce sens
que les ancres y trouvent un fond oh elles mordent
parfaitement. Il suffit pour transformer la baie en
un magnifique port en eau profonde, d'opposer
un brise-lames perpendiculaire á la direction des

courants et des vents dominants, c'est-á-dire du
nord-ouest.
Pour atteindre ce but, on a décidé, en 1888, la
mise à. exécution d'un projet du á un ingénieur espagnol des plus distingués , M. de Churruca, á qui nous
sommes redevable des renseignements que nous publions. On a prévu deux très grands brise-lames. L'un
part de la cóte ouest, à 3 kilomètres environ de l'embouchure du Nervion ; il se dirige d'abord exactement
vers le nord-est sur 950 mètres, puis s'infléchit de
165 degrés vers rest sur 500 mètres de long, laissant 1000 mètres entre son musoir et la cóte á la
pointe de Santo Ignacio. Ce premier brise-lames, adjugé en 1888 pour 20 474 944 pesetas it MM.Coiseau,
Couvreux fels et Allard, est déjà en construction depuis le commencement de 1891 ; il se compose d'un
massif d'enrochements naturels, large de 54 mètres
en haut, de 78 mètres à la base, et haut de 15%60,
puis d'un second massif de bloes artificiels en béton
de 30 á 50 mètres cubes à pierres perdues, large de
30 mètres en couronne et représentant 218 mètres
cubes ; enfin, par-dessus, on disposera un mur en
bloes de béton, haut de 7 mètres, , large de 10. Sur
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plus d'un kilomètre, le brise-lames est dans des profondeurs dépassant 15 mètres aux basses mers. Le
second brise-lames prévu partira de la Punta de la
Begofia, et s'étendra dans l'ouest-nord-ouest sur
1072 mètres ; si bien que l'entrée du port aura
640 mètres entre les deux musoirs ; quant au port,
il aura une superficie de 287 hectares.
On voit que ce sont lá des travaux fort importants,
et, pour les justifier, il nous semble bon de mentionner quel est le mouvement du port de Bilbao : nous le
trouvons indiqué, par des chiffres un peu différents,
dans des rapports du consul de France et dans les
renseignements fournis par M. de Cburruca. En 1878,
le tonnage des navires ayant fréquenté le port était
seulement de 1 540 000 tonneaux ; il monte á
2 001000 en 1879 ; puis successivement á 2 844 000,
5182000, 4 097 000, 5 945 000, 5 579 000,
5 865 000, 4 594 000, 4 625000, 4 459 000,
5 058 000 et enfin 4 734 000 en 1891; ainsi, en
1890, la Ria de Bilbao avait vu 7405 vapeurs et
1355 voiliers ; en 1889, le chiffre total avait été
seulement de 8355 navires. Il faut, bien entendu,
remarquer que les importations ne représentent
qu'une faible partie de ces totaux : par exemple,
en 1878, elles ne donnent que 145 000 tonnes,
248 en 1881, 583 en 1884, 548 en 1887 et 822 en
1890; et encore dans ces importations la plus grosse
part revient au charbon. Pour les exportations, elles
sont composées en grande partie de minerai de fer :
les deux principaler espèces de minerai sont l'hématite rouge (campanil) et l'hématite brune (rubio).
En 1882, 5 692 000 tonnes en ont été expédiées,
5 155 800 en 1884, .4 170 000 en 1887, 5 885 000
en 1889, 4 526 000 en 1890, et seulement 5 116 000
en 1891 (par suite de crises dans les centres métallurgiques) ; c'est la Grande-Bretagne qui en reoit
toujours la plus grande partie, 2 770 000 tonnes en
1889, 5 075 000 en 1890, 2 245000 en 1891 ; la
France en a pris seulement 588 000 en 1890 et
542 000 en 1891. I1 faut ajouter à cela que les hauts
fourneaux de la région, après avoir traité 497 000
tonnes de minerai, ont exporté en 1890 119 000
tonnes de fonte en gueuse.
On comprend qu'un vrai port était nécessaire
Bilbao. Dans un article prochain, nous décrirons les
procédés originaux employés pour construire les
briseplames de ce port.
—

A suivre.

—

DANIEL BELLET.

LA NOUVELLE ÉTOILE DU « COCHER 1 »
Voici enfin une hypothèse plus plausible que les autres
á propos de ces fameuses étoiles temporaires qui viennent
éclater tout á coup á des places ou jamais on n'avait vu
d'étoile, puis diminuer plus ou moins rapidement d'intensité lurnineuse et quelquefois reprendre pour quelques
instants une recrudescence d'éclat.
On avait parlé d'abord d'astres presque complètement
éteints, laissant échapper de leurs flancs à un moment
1

Voy. n°1019,

du 10 décembre 1892, p. '27.

donné des torrents d'hydrogène. Cet hydrogène venant
tout á coup á s'enflammer formait autour de l'astre une
atmosphère embrasée qui durait jusqu'á combustion complète de l'hydrogène émis. Nous ne comprenions pas que,
l'astre n'étant pas complètement éteint, l'hydrogène qui
en sortait ne s'enflammait pas de suite au fur et á mesure
de son arrivée, de facon qu'aucune accumulation de ce
gaz ne Hit possible.
Puis on a parlé, au sujet de la nouvelle étoile, d'une
collision entre deux astres éteints. 11 nous semble, en ce
cas, qu'il y aurait retour des deux astres á leur état de
fluidité primitive, et durée presque indéfinie de l'éclat
acquis de nouveau. En outre, pourquoi ne résulterait-il
pas de la collision deux astres visibles au lieu d'un seul ?
Comme si l'on sentait ces objections, il est survenu une
nouvelle idée : on a dit qu'il n'y avait pas eu collision,
mais seulement grand rapprochement, presque contact
entre les deux astres, et que cola avait suffi pour produire
l'incandescence. L'analyse spectrale semble bien, en effet,
avoir signalé dans ce dernier cas la présence de deux
corps ; mais encore une fois, pourquoi une disparition
graduelle aussi rapide de la lumière acquise, et pourquoi
une recrudescence ?
31. Seeliger voit dans cette étoile nouvelle un météore
immense s'enforicant avec la vitesse des Soleils dans une
vaste nébuleuse de matière cosmique, comme les petits
météores dans notre atmosphère, et s'y enflammant,
laissant sa lumière s'augmenter en traversant la matière
de plus en plus dense, diminuer lorsqu'elle a dépassé le
milieu le plus condensé du grand nuage semblable á la
nébuleuse d'Orion, puis reprendre un peu d'éclat en retrouvant sur sa route une portion un peu plus compacte
du nuage en question. Il y aura bien là deux lumières
différentes, celle de l'immense météore et celle de la
nébuleuse. Le météore pouvait attirer á lui la matière
enflammée de la nébuleuse, ou bien celle-ci pouvait avoir
un mouvement en sens inverse, de facon à donner une
vitesse relative de 900 000 mètres par seconde que' l'on a
paru y voix. Au reste, plusieurs observations ont constaté
que l'étoile du Codeer avait semblé entourée d'une nébulosité.
JOSEPH VINOT.
.

LE VIOLONCELLE-PIANO
Les plus beaux instruments de musique, ceux qui
par leur ressembla nce avec la voix humaine parlent
le plus á l'áme, sont certainement les instruments
archet (violon, alto, violoncelle, contre-basse). Ils
sont supérieurs au piano puisqu'ils permettent
l'artiste de prolonger la même note tout en en faisant
varier l'intensité ; ils priment l'harmonium par la
qualité du son et ne présentent pas les inconvénients
des instruments á vent comme la !Ude, la clarinette,
dont le diapason est á peu près fixe, en sorte qu'il
est impossible de les mettre d'accord avec le piano
quand celui-ci n'est pas exactement au diapason
normal, ce qui est fréquent. Le violon possède aussi
une supériorité incontestable pour former la voix,
pour apprendre le chant aux enfants.
Malheureusement, on sait combien ces instruments
sont difficiles á jouer ; certaines personnes y sont
même absolument réfractaires. En effet le sentiment
de la justesse des sons est une faculté que l'on apporte en naissant et le travail peut seulement la per.
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fectionner. Dans le violon, le violoncelle, la justesse
dépend de la position des doigts de la main gauche du joueur ; c'est cette position qui Coïncide plus
ou moins bien avec l'écart mathématique voulu pour
que la corde soit amenée au nombre de vibrations
correspondant à une note déterminée. Cette longueur,
variable pour chaque note, diminue à mesure que le
son devient plus aigu : ainsi sur la chanterelle le
premier ton grave de la á si est mesuré par une Bistance de 7 centimètres tandis que deux octaves plus
haat le même intervalle tonique est réalisé par un
écart de 2 centimètres seulement. C'est ce qui
explique que tant de personnes jouent justes les notes
graves et sont moins heureuses dans les notes élevées, et que le nombre des violoncellistes soli si
restreint comparativement aux
pianistes. Combien pourtant on
est rebattu du
piano, et quel
talent il faut posséder maintenant
pour oser s'y
faire entendre,
tandis que le
moindre morceau
d'instrurnent
cordes fait plaisir
pourvu que la
justesse soitabsolument respectée.
Telles sont les
idées qui ont conduit un distingué
professeur de
musique, M. de
Vlaminck, à combiner la sonorité,
l'expression des
Violoncelle-piano. — A droite,
instruments
archet avec Ia justesse mathématique des instruments à clavier comme le piano, l'harmonium.
Après bien des essais, des tátonnements imposés
par l'obligation de barrer d'une faÇon absolue la
corde pour qu'elle rende des sons parfaitement purs,
M. de Vlaminck a enfin réussi et viert de prendre
un brevet pour un appareil s'appliquant aux instruments à cordes du quatuor et permettant de remplacer la main gauche de l'artiste par un mécanisme mis en action par les touches d'un clavier de
piano.
Ainsi on joue du piano de la main gauche et du
violon ou du violoncelle de la main droite ; par l'archet on peut obtenir tous les effets de l'instrument
joué au naturel (sons filés,- liés, détachés, piqués,
sautillés, etc., staccati, pizzicati) ; par le clavier la
justesse est forcée puisqu'elle est indépendante du
joueur et résulte d'un mécanisme réglé une fois pour

toutes. Les touches sont reliées d'une faÇon si parfaite aux marteaux qui appuient sur la corde que
l'on peut même produire ce léger tremblement appelé
expression.
Le système de M. de Vlaminck permet de faire la
plupart des doubles cordes ; par l'habitude, on
arrive á obtenir les sons harmoniques. Il n'y a d'impossibles que les notes glissées (ports de voix) et les
écarts de coma (différence par exemple entre do
et ré l'alto-piano est par suite un instrument tempéré comme le piano.
M. de Vlaminck a étudié deux types : le violoncelle-piano et l'alto-piano que représente la gravure ei-dessous. Le premier instrument est assez
encombrant. Le clavier a trois octaves d'étendue
et par le changement du la en
une corde son nant h vide re,
fournit á l'instrumen t une étendue
de 5 octaves á
partir de Fut
grave du violoncelle ; le violoncelle-piano pourrait donc être
appelé aussi
mélotétraphone
puisqu'il permet
de jouer la musique écrite pour
n'impor te quel
instrument du
quatuor.
L'alto-piano
est plus mignon,
plus coquet et sera, je crois, généralement préféré ; il peut tenir
au bas du dessin : alto-piano.
dans une bolle
mesurant Oin,25 X 0%28 >< 0m,80. Il permet de
jouer la musique écrite pour alto ou pour violon.
Le violoncelle-piano et l'alto-piano sont des instruments sérieux qui se prêtent parfaitement á la musique d'ensemble ; on voudra bien me croire quand
on saura que je rédige cette Note après avoir joué
des sonates de Beethoven et d'Haydn et l'ouverture de
Poète et Paysan de Suppé qui a des mouvements
assez vifs.
Je crois que l'invention de M. de Vlaminck aura
du succès. Bien des jeunes filles seront heurcuses
de pouvoir, gráce à l'alto-piano, abandonner un
peu leur piano pour jouer en duo, presque sans
nouvelle étude, quelques-unes des admirables romances sans paroles de Mendelssohn ou des mélodies
de' Schubert, arrangées pour violon et piano.
C. CRliPEAUX.
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SOLANÉES A CULTIVER
Dans un précédent article sur la Soya 1 , nous avons
insisté sur l'intérêt qu'il y aurait á augmenter le
nombre des espèces végétales susceptibles de nous
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fournir des légumes. En étudiant la question avec
soin, on trouverait sans doute, dans toutes les families végétales, une ou plusieurs plantes á acclimater et k. cultiver. Mais, en nous adressant á des
families déjà utiles au même point de vue, il est

Fig. 1 á 5. — Solanées. — 1. mufs de coq (Salpichroa rhomboidea). — 2. Olonibé du Gabon (Solanum Pzerreanum).
3. Grosse Anguine (Solanum macrocarpum). — 4. Olivaire du Congo( Solanum olivare). — 5. Coqueret du Pérou (Physalis Peruviana).

évident que nous aurons beaucoup plus de chances
de trouver ce que nous cherchons. Or, s'il est de par
le monde une famille potagère, &est á coup stir celle
des Solanées qui nous donne les Tomates, les PomVoy. n° 1004, du 27 aollt 1892, p. 205.

mes de terre, les Aubergines, les Piments, etc., sans
parler des espèces médicales comme la Belladone, la
Douce-Amère, la Pomme épineuse, la Jusquiame, Ie
Tabac, etc. Les fruits des Solanées, quand ils se
présentent sous la forme de baies, renferment une
pulpe sucrée abondance qu'il est très facile de faire
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accroitre par la culture. Voyons done parmi les Solanées à baies celles qui pourraient nous donner des
légumes et occupons-nous des plus remarquables.
Le Salpichroa rhomboidea (fig. 1) croit spontanément dans le Brésil austral, à Magella, à BuenosAyres. C'est une plante vivace, sarmenteuse et à
petites fleurs blanches. Les fruits ne dépassent pas
2 h 3 centimètres de longueur sur 1 centimètre de
largeur ; à la maturité, leur couleur blanche leur a
fait donner le nom d'CEufs de coq. Leur saveur
aigrelette les fait récolter dans les pampas de Buenos-Ayres, ou les enfants les mangent tels quels,
comme des cerises. Dans les ménages, on en fait
des confitures, en les cuisant dans de l'eau et en
ajoutant de la colle du Japon, du citron et diverses
substances aromatiques qui relèvent leur galt un
peu fade. En France, elle se cultive assez bien, gráce
à sa rusticité ; mais pour qu'elle donne une bonne
récolte de fruits, il est nécessaire de la palissader
contre un mur exposé au midi. C'est done une
plante dont l'amélioration serait intéressante à tenter, au moins comme curiosité.
L'Olombé du Gabon (Solanum Pierreanum)
(fig. 2) est une plante annuelle, dont tous les organes sont recouverts de poils blancs étoilés. La tige
atteint environ 1 mètre de hauteur. Les fleurs petites
sont blanches, lavées de pourpre ; elles donnent des
fruits aplatis comme les Tomates, mais ne portant
que des ciites très peu indiquées. Ces baies rouge
vermillon, de 3 centimètres et demi de diamètre,
sont mangées par les Pahouins. En France, l'Olombé
se cultive assez bien sous chássis, mais ne donne de
fruits qu'à la condition d'être repiqué en plein air.
Les baies ainsi obtenues ne sont pas d'un goát très
relevé, mais elles pourraient, sans doute, être améliorées par la culture. En tout cas, l'Olombé est une
excellente plante d'ornement.
La Grosse Anguine (Solanum macrocarpum)
(fig. 3) habite Madagascar et l'ile Maurice. C'est une
plante vivace, à grandes fleurs bleues, qui donne
des baies globuleuses, parcourues par des nervures
verdátres et atteignant la grosseur d'une noix fraiche. En France, elle fructifie sous chássis. Ses fruits
se mangent comme ceux de l'aubergine. Ses feuilles
et ses fleurs la rendent ornementale.
L'Olivaire du Congo (Solanum olivare) (fig. 4)
pourra être avantageusement cultivée comme plante
d'ornement. De plus, elle donne des baies pendantes,
rouge carmin, allongées et déprimées au sommet.
Au Congo, ces fruits sont mangés en guise de Piments ; chez nous, ils pourraient être employés au
même usage.
Tout le monde connait le Coqueret (Physalis alkekengi) qui croit spontanément dans nos champs à
terrain calcaire. Le calice ne tombe pas quand le
fruit est mur ; il continue même à s'accroltre beaucoup, en changeant de couleur. Il forme alors une
sorte de lapterne vénitienne des plus élégantes tout
autour de la baie centrale. Celle-ci est comestible,
légèrement acidulée ; mais quand on veut la dégus-

ter, il faut avoir soin que le calice ne vienne pas la
toucher, sans quoi, elle prend une saveur amère
désagréable. On l'emploie aussi pour colorer le
beurre. Notre Coqueret est quelquefois cultivé comme
plante d'ornement. Ce Physalis n'est pas la seule
espèce qui puisse nous rendre des services.
Le Coqueret du Pérou (P. Peruviana) (fig. 5) a,
à peu de choses près, le mème port que notre espèce
indigène. Aux fles Marquises, il porte le nom de
Konini; les Anglais l'appellent Peruvian cherry ou
Cape gooseberry. C'est une espèce assez délicate
cultiver, car le froid lui est très nuisible. Le fruit,
de la grosseur d'une noisette, a une couleur ambrée.
Au Cap, au Pérou, etc. , on en fait des confitures
qui, de l'avis de tous ceux qui en ont goáté, sont
supérieures à toutes celles que ron eonnalt. MM. Pailleux et Bois 1 se sont beaucoup occupés de leur culture en France. « C'est, disent-ils, dans le Midi, que
la culture du Physalis sera fructueuse. Que les cultivateurs du littoral méditerranéen veuillent bien s'y
livrer, et ils pourront, avec quelques précautions,
conserver les fruits pendant toute la durée de l'hiver,
les expédier á Paris en quantité illimitée et en obtenir un prix largement rémunérateur.... Nous semons
en mars sur couche et sous chássis. Lorsque le
plant est à point, nous le mettons en godets, tonjours sur couche et sous chássis, un seul pied par
godet. Vers la fin de mai, nous mettons en place en
pleine terre, à 1 «),10 de distance en tous sens. La
plantation reoit deux binages pendant la saison.
Nous supprimons tous les bourgeons inférieurs et
ne conservons que les rameaux supérieurs. Nous
pinÇons dès que les rameaux sont en fleurs. La récolte commence en septembre et se poursuit jusqu'aux geldes. Les fruits ne sont mors qu'après
dessiceation complète du calice qui les enveloppe. »
Chaque pied produit plus de cent fruits; on évalue á
quatre cent mille le nombre de baies que ron pourra
récolter dans un hectare. A Paris, nous en avons
déjà vu vendre chez des confiseurs. On peut les manger tels quels, mais ainsi, ils ne présentent rien de
remarquable. Au contraire, les confitures, les compotes, les sirops sont d'une saveur et d'un fumet
exquis. Sous peu, espérons-le, le Coqueret du Pérou
sera entré dans nos mceurs.
Le Physalis violet (Physalis philadelphica) connu
aussi sous le nom de Petite Tomate du Mexique et de
Coqueret à feuilles d'Ansérine, est originaire du
Mexique et de la Virginie. Le calice accrescent,
comme dans les espèces précédentes, est vert avec
des bandes longitudinales violettes. La baie, très
développée, atteint le volume d'une grosse prune et
remplit presque complètement le calice. En France,
ce Physalis se cultive absolument comme l'aubergine. Les fruits se conservent bien en hiver ; on
pourra done les employer comme succédanés de la
Tomate, pendant la saison froide.
La Morelle des anthropophages (Solanum anthro1

Le potager d'un curieux, 1892.
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pophagorum) porte ce nom bizarre parce que les
cannibales assaisonnent de ses fruits la chair humaine qui, parát-il, est difficile á digérer. Évidemment, nous n'avons pas à chercher à employer cette
sorte de tomate au même usage..., mais elle pourrait être utilisée pour assaisonner les viandes que
nous dégtstons. Le fruit est un peu sec, mais, par
la culture, on arriverait certainement à le rendre
plus pulpeux. La Morelle des Balbis (Solanum sisymbrufolium) donne des pieds énormes, garnis d'épines ; on la cultivera avantageusement comme plante
d'ornement ; ses fruits pourront servir à faire des
confitures. La Morelle nodiflore (Solanum nodiflorum) existe spontanément dans la Nouvelle-Calédonie oh elle est très employée dans les soupes aux légumes et dans le calalou. Chez nous, elle pourrait
remplacer les Epinards. La Morelle de Wallis (Solanum muricatum) pourrait être facilement cultivée
dans le midi de la France et surtout en Algérie. Les
fruits sont allongés, cordiformes, avec une chair
abondante, très juteuse, rappelant le gotlt du Melon ;
ils pourraient être employés aux mêmes usages.
Enfin, pour terminer, citons la Tomate de la Paz
(Cyphomandra betacea), originaire de la NouvelleGrenade, du Pérou et du Mexique. Le fruit a une
saveur sucrée, légèrement acidulée ; on peut l'utiliser de la même fnon que la Tomate ordinaire. Elle
vient bien dans les régions un peu chaudes. Sous le
climat de Paris, elle ne fructifie que la seconde
année. HENRI COUPIN.

LA MISSION DYBOWSKI

'

PARURE ET INDUSTRIES DIVERSES

Les Nègres de l'Afrique équatoriale emploient les
moyens les plus divers, les mutilations les plus
bizarres comme moyen de parure, réalisant ce qu'a
écrit Jean-Jacques Rousseau : « L'homme aime les
« difformités, les monstres ; il ne veut rien de tel
(( que l'a fait la nature, pas même l'homme. »
Les voyageurs qui ont parcouru, à des époques
antérieures, l'Afrique centrale, avaient depuis longtemps déjà signalé, décrit, figuré même certains
modes de parure qui nous semblent, avec quelque
raison, très extraordinaires. M. Dybowski a fait
mieux, il a rapporté le matériel et le montre au
public.
En examinant la collection des objets de parure,
ce qui frappe d'abord, ce sont des colliers massifs
en laiton, souvent d'un poids considérable (fig. 1);
ce sont aussi de petits cylindres de plomb, de cuivre
et d'étam, en forme d'U, groupés deux par deux et
de diamètres de plus en plus gros ; puis des rondelles d'ivoire, de bois léger dont une face porte
une plaque de métal, des cylindres de bois sur lesquels s'enroulent des lames de plomb, des cylindres de quartz, d'os, de bois long de 6 à 12 cen1

Suite. — Voy. n° 1018, du 3 déeembre 1892, p. 7.

timètres. L'usage de ces objets nous est expliqué
par les reproductions de types exécutés pour l'exposition.
Le chef guerrier de la rivière Kémo porte, inséré
dans sa lèvre supérieure, un de ces cylindres de
cuivre en forme d'U de près d'un centimètre de diamètre. Parmi les accessoires de son costume il faut
signaler sa coiffure et son bouclier garni de peau.
Bien plus remarquable est le buste de femme Ouadda,
avec tous ses ornements (fig. 2). D'abord un bonnet
par-dessus sa coiffure peinte en rouge et des pendants faits de la corne d'une petite antilope de la
région. Les ailes du nez sopt perforées pour y placer
deux anneaux de plomb en forme d'U, semblables
celui du guerrier ; à la lèvre supérieure est pratiqué
un orifice qui permet le passage d'une rondelle de
bois de près de 3 centimètres de diamètre, qui projette cette lèvre fortement en avant. La lèvre inférieure est traversée par trois tiges de quartz poli
(bagéré) dont la longueur varie de 10 à '12 centimètres, et dont l'extrémité labiale est munie d'une
rondelle de caoutchouc qui sert d'arrêt. On comprend
quelle gêne de pareils accessoires doivent apporter
l'exercice de la parole.
Ces divers ornements du nez et des lèvres ne sont
pas exclusifs aux populations du Chari, de la rivi:re
Kémo, de l'Oubangui. Schweinfurth en avait, depuis
longtemps déjà, signalé d'analogues chez les tribus
du Bahr-el-Ghazal et de ses tributaires. Chez les Bongos, les Mittous, les Loubas, il a trouvé tout ce que
M. Dybowski a rapporté, avec quelques variantes au
point de vue de la forme et du volume des objets.
Ainsi, aussi bien au point de vue de la parure
que pour les armes en fer, depuis le haut Nil jusqu'au bassin du moyen Congo et de ses affluents, on
observe de frappantes et multiples ressemblances
chez toutes les populations noires de la région équatoriale.
Ce n'est pas tout. En dehors des mutilations décoratives, il faut comparer le mobilier ornemental
dans toute cette zone équatoriale et nous trouverons
qu'il est non moins varié qu'exagéré souvent. IY y a
des anneaux de bras et de jambe, des bracelets, des
colliers. Les uns en ivoire brut ou poli au tour (Banziris), les autres en peau d'hippopotame (rivière,
Sanga), d'autres encore en fer, en cuivre rouge, en
laiton; quelques-uns sont faÇonnés en spirales plus
ou moins travaillées, et parfois l'orfèvre noir a confectionné des pièces dans lesquelles les trois métaux
sont associés, formant ainsi une véritable natte.
Les colliers sont parfois d'un poids et d'un volume
considérables (8 kilogrammes) , et comme ils sont fixés
d'une facon inamovible autour du cou des femmes,
ils constituent pour les malheureuses une véritable
torture. C'est, chez les Boubangui, un indice de richesse que de pareils colliers, richesse bien lourde,
dont elles táchent d'amortir le poids au moyen de
coussinets d'herbes fines et souples. Le plus souvent ,
le volume et le poids de ces ornements sont bien
inférieurs, mais au lieu d'un seul on en met plu-
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Congo ce sont des colliers en dents de rongeurs
sieurs. A ces colliers métalliques faits d'une seule
masse plus ou moins volumineuse, il faut ajouter et de singes ; des dents de caïmans enchássées dans
un réseau de fil
ceux en perles de
(rivière Kémo),
cuivre rouge ou
des sabots de
de laiton de forbuffles (hommes
mes diverses, en
Bonejos, des verpetits anneaux de
tèbres de poiscuivre et de fer,
sons chez les Lanchainettes de fagouassis, des
brication
griffes de rapaC'est
ainsi
b
ces, des canines
qu'on voit des
de phacochères
femmes, et même
réunies ensemble
des hommes, avec
en collier chez les
nombre d'anBouzérous.
neaux de métal
Les soins donaux bras , aux
nés á la coiffure
poignets, aux
sont très grands
jambes, assez
et très méticumal ornementés
leux. Les nègres
en général. Tontefois, quelques Fig. 1 — Bijoux de l'Afrique centrale, rapportés par M. J. Dybowski. — 1. Collier de confectionnent
des peignes
colliers ou bracelaiton martelé, femmes Bonjos. — 2. Collier en laiton massif, poids 8 kilogrammen,
femme riche Boubangui. 3. Epingle á cheveux en bois sculpté. — 4. Epingle á
grosses dents en
lets d'ivoire, orcheveux en ivoire. — 5. Cylindre de bois recouvert d'une lamelle de plomb que les
ivoire
pour dénés de points et
Langouassis passent dans la cloison du nez. — 6. Rondelle d'ivoire que les femmes
brouiller leur
Ouaddas et Langouassis passent au travers de la lèvre superieure. — 7. Tiges de
de petits cercles,
cuivre ou de plomb en forme d'U pour la lèvre superieure, Langouassis. — 8. Penchevelure et la
sont très bien podant d'oreille en corne d'antilope, Langouassis. — 9. Collier en perles de laiton. —
transformer en
Bracelet
en
ivoire.
—
11.
Brassard
manchette
en
ivoire.
—
12.
Bracelet
en
laiton,
lis et faÇonnés au
10.
Ier et cuivre nattés. — 13. Bracelet en laiton •
tresses, nattes.
tour par e S
Les Banziris ont une mode spéciale qui consiste
N'Ga p ous et les Banzir is. Les Ouaddas, les Tokbos de
orner chaque eend de la tête d'une sorte de plaque
la rivière Kémo ont des bracelets d'ivoire de forme
de perles enfilées et tiset de dimensions spéciasées ainsi dans la cheveles : ils sont tournés en
lure. Pour soutenir la
forme de manchette cycoiffure et les accessoires
lindro-conique et ils ont
qu'elle nécessite, plaques
de 8 à. 10 centimètres de
de métal, toupets de pluhauteur. L'ornementation
mes, résilles, nattes supdes anneaux métalliques
plémentaires, il faut des
rappelle celle des braceépingles; les unes sont en
lets en laiton des Diours
ivoire plus ou moins orde Bahr-el-Ghazal.
nées de dessins, de points
Plusieurs des tribus nèou de petits cercles, les
gres visitées par M. Dyautres en bois, en fer ou
bowski sont franchement
en cuivre. Les N'Gapous
anthropophages, particusculptent sur les épingles
lièrement les Bonjos du
en bois des figures d'oiBas-Oubangui ; aussi emseaux.
pruntent-ils au squelette
L'étude du costume
de leurs victimes quelques
chez les populations noiportions dont ils font des
res de l'Afrique équatoornements. Leurs femmes
riale ne peut donner lieu
portent des colliers faits
á. de longues descripd'incisives humaines enfitions. La couleur foncée
lées, et, á défaut de véride leur tégument est déjà
tables , d'imitations de
dents humaines faites avec Fig. 2. — Femme Ouadda de la région du Haut-Oubangui (Afrique pour les nègres une sorte
centrale) avec tous ses ornements. (D'après _le buste exposé dans
de vêtement. Ils fabride l'ivoire. Dureste, pour
la collection Dybowski.)
quent cependant, pour
faire des ornements, on
n'aller pas tout nus, des pagnes en libres de raphia
arrive á prendre les doses les plus disparates,
(Batékés, Babembé), d'ananas (Loangos), de banacelLis qui sernMent conve:Ar le moins. Dans le Haut.
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nier (Bakamba) ; ils utilisent encore l'écorce de 1 jos), qui, battue avec de forts pilons en ivoire,
certains liguiers (rivière Kémo, Langouassis, Bon- j donnent un tissu analogue á la tapa des insulai-

Fig. 5. — Les Bonjos rassemblés sur les bords du fleuve pour voir passer la mission Dybowski.
Moyen-Oubangui. (D'après une photographie instantanée.)

Fig. 4. — Un campercent de pêche des Banziris sur les bords du Naut-Oubangui. (D'aprè,s une photographie.)

res de l'Océanie. Le plus souvent les femmes sont de fibres de raphia de 30 centimètres de longueur,
entièrement nues ; toutefois eiles portent, dans cer- diversement coloriées, fixées á une ceinture ; parfois
taines tribus, une sorte de ceinture-jupon formée même ce cache-pudeur laissant les hanches á décou-
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vert, se réduit à un tablier antérieur et un postérieur.
La poterie est en usage dans toutes les peuplades
nègres ; certaines pièces sont d'assez grandes dimensions et destinées á divers usages. Chez les Bonjos on
trouve des vases réunis ensemble par une sorte de
raccord en terre cuite en même temps que les vases.
Les plats en bois sont souvent très grands.
Les nègres sont habiles á fabriquer des ouvrages
de vannerie ; paniers de formes et de dimensions
diverses faits avec du rotang ou du bambou teint;
ils tressent aussi des coiffures avec des fibres végétales dans lesquelles ils mêlent des plumes aux
couleurs brillantes. C'est dans la fabrication de leurs
boucliers qu'ils se montrent vraiment artistes ; chaque tribu les tresse de fagon différente, mais ils sont
tous d'une remarquable exécution. Leurs carquois
sont aussi en vannerie avec une corde en fibres
végétales pour le porter en sautoir.
Les lits de repos des Banziris, faits avec les rachis
de feuilles de sagoutier, sont fort habilement exécutés et rappellent ceux des Monbouttous. Sans cesse
en guerre entre elles, les peuplades noires ont
imaginé des cuirasses rudimentaires qu'ils taillent
dans la. peau d'un buffle ou d'un hippopotame.
L'alimentation des indigènes de toute cette région
de l'Afrique centrale est tirée partie du règne animal, partie du règne végétal et, á peu de chose près,
la même pour toutes les peuplades. Seuls les Bonjos
sont anthropophages et se procurent des esclaves
qu'ils engraissent pour les manger ensuite. Ils sont
sans cesse aux aguets sur les bords du fleuve pour
se saisir de ceux qui passent á leur portée, incapables de se défendre et de leur opposer une résistance. Nous représentons un groupe de ces peuplades, d'après une photographie de M. Dybowski
((fig. 5). Au règne animal les Bonjos empruntent la
chair des animaux tués á la chasse, ou qu'ils capturent au moyen de pièges, tels que l'éléphant, l'hippopotame, le crocodile. Ce qui n'est pas consommé de
suite est fumé et conservé. Les populations riveraines du Congo, de l'Oubangui se livrent á la pêche,
très fructueuse, les cours d'eaux étant très poissonneux (fig. 4). Parmi ces tribus, i1 convient de citer
les Bangélé, les Banziris ; ces derniers surtout riverains du Haut-Oubangui sont particulièrement jaloux
de la pêche du fleuve et ne tolèrent pas que leurs
voisins de l'intérieur, auxquels ils vendent le produit de leur pêche, viennent empiéter sur leur
domaine fluvial. En général, le poisson est fumé
avant d'être consommé. Les produits végétaux sont
l'igname, la patate, la banane, quelque peu le manioc, et deux variétés de sorgho ; le plus employé
est le sorgho à balai (Holcus sorghum) qui, réduit en
farine, sert á faire des galettes, des bouillies ; le
sorgho ii épi, après avoir été broyé, est utilisé pour
la fabrication d'une sorte de bière qui constitue la
boisson fermentée indigène.
Parmi les produits exploitables, ii faut citer d'abord
Ie coton, très abondant vers la rivière Kémo et dans
le bassin du Chari. Seuls encore les N'Gapous, qui
.

sont dans cette dernière région, au voisinage des
Musulmans du Ouaddaï, ont appris à le fier pour le
tissage des pagnes. Vient ensuite le café, de fort
belle qualité, qui pousse 'a l'état sauvage dans le
Haut-Oubangui. 11 produit abondamment et sera une
source de richesse commerciale lorsque le courant du
trafic permettra de le cultiver sérieusement. Enfin,
il faut citer les gommes copal et élémy que les noirs
emploient á la fabrication des torehes.
Les nègres, fort paresseux de leur naturel, adorent le farniente, la causerie et le ta bac, accompagnement obligé de ces palabres qu'ils savent prolonger indéfiniment. Nous ne décrirons pas tous les
modèles de pipes que contient la collection de M. Dybowski; il y en a en bois, en métal, en terre ; les
mies ont de longs tuyaux, d'autres les ont courts ;
les fourneaux sont simples, doubles, quelquefois
triples. Sur certaines pièces, particulièrement les
pipes en terre noire, on trouve de grossières sculptures représentant des animaux, singes, serpents,
tortues, et même l'homrne. Ces sculptures et en particulier celles des fétiches, des oreillers, sont aussi
enfantines et grossières que celles qu'on rencontre
sur tous les points du continent africain.
Enfin nous appelons l'attention sur l'utilisation
des peaux de divers animaux tués à la chasse. On en
fait des sacoches pour le transport des objets, des
coiffures que l'on orne avec des queues d'animaux
et des plumes d'oiseaux.
En terminant, un mot sur les instruments de musique, car l'art musical est des plus primitifs chez
toutes les populations noires. Nous trouvons des sifflets
dans toutes les tribus, de même des tam-tams, des cloches en fer accouplées, de dimensions diverses, déjà
rapportées du Congo. Ce qui frappe le plus, ce sont
les guitares en bois recouvert de peau dont les quatre
ou cinq cordes sont faites en lianes tordues ou en
lamelles de rotang (N'Gapous), et les grandes trompes
du Kassaï faites d'une défense d'éléphant, sorte d'olifant parfois énorme, qui donnent des sons rauques
portant très loin. Toms ces instruments primitifs,
ainsi que les petites boites à musique avec touches
en fer ou en bois sont analogues à ceux de la région
visitée par Schweinfurth.
La riche collection rapportée par M. Dybowski
compte encore nombre d'objets, et une riche collection d'histoire naturelle qui comprend des espèces
nouvelles ou encore peu connues. D r F. DELISLE.

PHÉNOMÈNE D'OPTIQUE A TMOSPHÉRIQUE
OBSERVA DANS LES ALPES
M. F. Folie, membre de l'Académie de Bruxelles, a
observé en Suisse un très curieux phénomène d'optique,
qui mérite de fixer l'attention des physiciens. Nous empruntons quelques détails á ce sujet au Mémoire que
M. Folie a présenté á l'Académie de Bruxelles.
Se trouvant dans les Alpes au mois d'aotit 1892, avec
son fels, en aval de Zermatt, vers 8 heures du matin, les
touristes virent á leur droite les sapins qui couvraient les
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flancs d'une montague, prendre l'aspect d'un blanc de
neige ; les arbres paraissaient couverts de givre.
(( Nous prêtárnes l'attention la plus scrupuleuse au phénomène, dit M. Folie. Pour nous assurer que nous n'étions
pas dupes d'une illusion, nous filmes des observations diverses, tant à rceil nu qu'à l'aide d'une excellente jumelle.
C'est mon fits qui, le premier, fit usage de celle-ci. Alors
il vit beaucoup plus nette l'auréole de givre argenté qui
couronnait toutes les branches des sapins, et s'écria :
(( Je vois de la poussière d'argent qui voltige dans fair
(( au-dessus des arbres » ; et, quelques instants après :
(( Voici maintenant toute une bande d'oiseaux d'un blanc
(( d'argent qui tournoient autour des sapins ». Je vérifiai
le fait. Je ne me rappelle aucun phénomène optique naturel qui m'ait autant frappé. Cette auréole argentée, dans
laquelle paraissaient Hotter les branches des sapins avec
les insectes et les oiseaux voltigeant autour d'elles, produisait sur l'imagination l'effet d'une lumière supra-terrestre
reflets argentés impossibles à décrire, et qui semblait leur
appartenir en propre. »
Babinet a cité une observation analogue. Voici la description que le célèbre physicien en a publiée :
(( Je mentionnerai un phénomène remarquable observé
par M. le professeur Necker, á Genève, et décrit dans l'un
des premiers numéros de la dernière série du Philosophical Magazine. Si le soleil se lève derrière une colline
couverte d'arbres et de broussailles, le spectateur, situé
dans l'ornbre de la colline et près des rayons solaires qui
vont bientibt ratteindre, voit toutes les petites branches
projetées sur le eiel, non pas opaques et noires, mais, au
contraire, blanches et brillantes comme si toute la végétation était d'argent mat le mieux décapé, jusqu'á une
hauteur de quelques pieds au-dessus de la colline. »
M. Folie croit que l'explication du phénomène duit être
cherché dans la lumière refléchie par les glaciers. G. T.
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enlevons le morceau de bois avant qu'elle ait repris
son équilibre, nous pourrons eenser qu'il pèse plus
de 1 kilogramme. Ce procédé est bien connu des
marchands peu scrupuleux.
N'est-il pas arrivé á plus d'un de nos jeunes lecteurs de se poser la question : Quelle est la pression
nécessaire pour laisser une empreinte sur un morceau de cuivre? Comment cette pression est-elle atteinte par un choc léger, tandis qu'un effort considérable ne suffit pas á la produire? Quel est le poids
qui, jeté dans une balance, fera momentanément
équilibre à un poids plus gros?
Prenons la définition de la mécanique élémentaire :
Un travail est égal au produit d'une force par le chemin qu'elle parcourt. En outre, une force agissant
sur un corps qu'elle déplace lui communique une
puissance vive exactement égale au travail de la
force, et qui ne peut être détruite que par un travail
égal agissant en sens contraire.
Lorsque nous donnons un coup de marteau, nous
faisons agir, sur la tête de l'instrument, la force de
la pesanteur, à laquelle nous ajoutons un léger eifort
de la main. Négligeons ce dernier, ce qui reviendrait
á admettre que le marteau est plus lourd, et supposons que la tête de celui-ci pèse 400 grammes ;
tombant de 30 centimètres, par exemple, le marteau
aura, en frappant la plaque de métal, une puissance
vive équivalant á 3000 grammes-centimètres, le terme
gramme désignant ici un poids.
Si le marteau ne rebondit pas, le travail entier a
été dépensé dans le choc ; supposons que l'empreinte
laissée dans le métal soit de Orniii,1 , l'effort moyen
nécessaire pour arrêter le mouvement du marteau
3000=
sera de
30 000 •rammes, c'est-á-dire de

Au sortir des examens du baccalauréat, on connait fort bien la définition d'une force ou d'un travail ; on sait quelle formule mathématique relie ces
deux quantités, mais peu d'élèves, ponsons-nous,
se rendent un compte exact de la relation intime
qui existe entre les formules et les phénomènes que
Fon observe journellement. Rien n'est plus utile,
pour ceux qui se servent de ces formules, que d'établir cette liaison ; aussi longtemps qu'elle n'est pas
intime, les formules sont vides de sens. Il va sans
dire que nous n'écrivons point ici pour ceux qui
savent la mécanique; mais en réfléchissant aux problèmes très simples que nous allons traiter, les débutants verront peut-être quelques-unes de leurs
notions se préciser.
Nous rappellerons d'abord deux expériences que
chacun a faites ou vu faire. 1° Frappons, avec un
petit marteau, sur une plaque de cuivre ; sans faire
aucun effort, nous marquerons une empreinte. Pressons maintenant sur la plaque avec la tête du marteau ; nous ne réussirons pas á produire la moindre
trace durable. 2° Mettons, dans un plateau d'une
balance, un poids de 1 kilogramme, et jetons dans
l'autre plateau un morceau de bois de 800 ou
900 grammes ; la balance basculera, et, si nous

30 kilogrammes. L'effort maximum est théoriquement double, et, dans les suppositions que nous venons de faire, c'est le poids que devrait avoir la tête
du marteau pour produire, par simple pression,
l'empreinte que nous avons supposée. Dans le choc
des corps très élastiques (des sphères d'acier, par
exemple), l'empreinte momentanée ne subsiste pas,
mais les corps sont violemment éloignés l'un de
l'autre ; leur puissance vive entièrement équilibrée
dans un parcours très petit donne lieu, à l'endroit
du choc, à une enorme pression.
Supposons maintenant une balance idéale, constituée par un fléau rigide et sans pesanteur. PlaÇons, d'un cóté, un poids de 1 kilogramme, et laissons tomber de l'autre un poids de 1 gramme d'une
hauteur de 10 mètres. Le travail produit sur celuiei par l'attraction de la terre pendant une chute de
10 mètres devra être entièrement absorbé par l'action de la terre sur le poids de 1 kilogramme. Le
travail emmagasiné par le petit poids est de
1000 grammes-centimètres ; il est equivalent á
1 kilogramme-centimètre ; l'extrémité du fléau se
déplacera done de 1 centimètre, puil reviendra á sa
première position. Une balance réelle n'éprouvera
sans doute qu'un déplacement très petit, car la plus
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grande partie du travail de la chute sera absorbée par
une flexion du fléau.
A cette question se rattache la suivante : Que
signifient les indications des appareils « coup de
poing », dont nous représentons un spécimen célèbre dans les casinos et les fêtes publiques (fig. 5)?
Nous serions tenté de répondre : Absolument
rien ». Analysons, en effet, leur mode d'action :
la puissance vive d'un choc est absorbée par la flexion
d'un ressort; or, elle peut l'être d'une infinité de
manières, qui toutes donneront le même produit
d'un effort mogen par un déplacement ; dans une
représentátion graphique, c'est le produit du:déplacement par • la somme
des efforts qui doft Bonner une superfacie constante.
Supposons deux appareils (fig. 1) dont l'un
a une course double de
l'autre pour un même
effort maximum ; le
même travail sera absorbé dans le premier
sur une longueur 1, avec
un effort maximum f;
dans le second, par un
effort maximum ka f,
au bout d'un chemie

acier, centrée sur un ressort R extrêmement résistant
et de très peu d'amplitude, un ressort Belleville, par
exemple. Le tampon est maintenu à une petite distance de ce dernier par un faible ressort á boudin. La
tige arrive alors sur le ressort Belleville avec une certàine et le choc se produit entre deux pièces
d'acier ; la déformation est très faible, le travail est
emmagasiné sur un parcours peu étendu, et l'indication est très élevée. En s'y prenant convenab!ement,
on obtiendrait sans doute, avec eet instrument, des
coups de poing correspondant à une charge statique
de plusieurs centaines de kilogrammes.
Les écoliers navent fort hien casser une noix par
le procédé suivant : on
pose sur une table dure
une noix moyenne ou
grosse, on appuie l'index de la main gaucho
par son endroit le plus
dur sur la suture de la
noix, puis on donne un
vigoureux coup de poing
sur son doigt (fig. 4);
la noix se casse presque
infailliblement, et, do
plus, le doigt n'est aucunement meurtri, au
grand étonnement de
ceux qui tentent pour
la première fois l'expéLe produit est le
rience. Ce que nous ve2
eons de dire explique ce
même, mais l'indication
qui se passe dans ce cas.
de l'appareil varie dans
On produit ainsi
le rapport de 1 4/9.,.
volonté l'effet local ; tout
Dans la figure 1, les
aussi souvent on cherordonnées de Ia ligne
che á l'éviter ; c'est ainsi
AC représentent les
que, lorsqu'on saute
efforts, la superfacie des
d'une certaine hauteur,
Fig. 1 et 2. — Fig. I. Schéma de deux appareils « coup de poing ».
triangles tels que ADE
on arrive au sol sur la
AC, ligne des efforts. Ad, courbe du travail. — Fig. 2. Appareil desdonne le travail total
pointe des pieds, et on
tiné à montrer l'allongement d'un fil par l'effet d'une charge ou d'un
poids tombant à l'extrémité du lil. L, levier amplitiant le mouvement.
pour la course AE. Ce
laisse les j ambes se Oer,
La forme du support et du poids est telle que celui-ci peut être facitravail est représenté
en graduant l'effort de
lement enlevé ou replacé.
aussi par la courbe Ad.
manière à annuler tout
On voit qu'au même travail dE, d'E', correspond
doucement la vitesse acquise ; dans le cas contraire,
l'indication DE ou D'E', qui n'est pas la même dans
le choc qui se produit dans les hanches est fort
les deux appareils.
désagréable. La puissance vive a été annulée dans le
Une autre variable, indépendante de la puissance
premier cas sur un long parcours avec un effort
vive du poing, c'est la masse dont le mouvement est
modéré; dans le second, sur une distance très faiarrété par le ressort; pour une même vitesse, l'effet bie, a.vec un effort considérable et parfois dangeest proportionnel á la masse, et, si Fon veut obtenir
reux. De même, lorsqu'on reÇoit dans ses bras un
une indication élevée, il faut doneer à tout son corps
paquet d'un certain poids jeté d'un premier étage, il
un léger mouvement en avant ; le travail des jambes faut se garder de l'arrêter trop brusquement ; les
et des reins s'ajoute alors à celui des bras.
bras doivent être tendus aussi haut que possible,
Donc, la mesure du coup de poing varie avec
puis, au moment voulu, ils doivent céder doucement;
l'appareil et avec le frappeur, pour un même effort
au besoin on se penchera en avant de manière à faire
du bras ; elle ne correspond nullement á l'effet local
travailler aussi les reins.
d'un coup de poing réel. On construirait sans diffiIl est, dans ce domaine, un fait paradoxal, mais
culté un appareil (diagramme de la figure 5) dont le dont un calcul très simple démontre l'exactitude.
récepteur soit un tampon T terminé par une tige en
Supposons un fil métallique suspendu verticalement,
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et portant á son extrémité inférieure une petite plaque
en forme de croix (fig. 2). Laissons tomber sur cette
plaque un anneau lourd ; la hauteur de chute pourra
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être telle que le fil se rompe. Chargeons maintenant
la plaque d'un certain poids, et recommencons l'expérience avec un fil identique au premier ; si l'on a

Fig. 5. — Appareil coup de poing. — T. Tampon.
B. Ressort Belleville.

Fig. — Maiiière de casser une noix
avec ses doigts.

convenablement choisi le fil, les poids et la hau-

non chargé. Pour une charge statique, la rupture
ne dépend pas de la longueur du fil; pour une chute,
les chanccs de
rupture sopt inversemen t p r o portionnelles á la
racine carrée de
cette longueur .
Une autre expérience très instructive est la
suivante : suspendons à une

leur de chute, le fit pourra parfaitement résister.
Sans aucune
formule, nous
pouvons rendre
compte de ce qui
se passe dans ce
cas : la puissance
vive du poids qui
tombe doit être
annulée par l'ef-

fort qu'exerce le
fil en s'allono-eant. Si celuimème -poutre
ci est primitivedeux fils d'acier
ment chargé, il
et deux fils de
éprouve un precaoutchouc de
mier allongement
même longueur
statique; mais ,
et convenablelorsque l'anneau
ment choisis ;
tombe, les deux
chargeons un
masses prennent
couple de ces fils
ensemble une uiFig. 5. — L'enclume sur le ventre.
de poids égaux
tesse réduite dans
croissants ; le fil
la proportion de la masse mobile á la soinme des
de caoutchouc finira par se rompre. Au mogen de
deux; la puissance vive est diminuée dans la même
l'arrangement décrit précédemment, laissons tomproportion et l'allongement additionnel qui en réber, d'une méme hauteur, sur l'extrémité des deux
sulte, ajouté à celui qui existait déjà, peut être
autres fils des poids égaux ; en augmentant graduelinférieur it celui qui se produit dans le cas du til
lement la hauteur, nous arriverons à rompre l'un
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des fils : lequel? cette fois ce sera le fil d'acier.
Avec les deux fils restant comme champions du premier match, nous pouvons poursuivre l'expérience :
charger le fil d'acier et laisser tomber un poids
l'extrémit€5 du fil de caoutchouc ; l'expérience montrera que ron peut dépasser beaucoup pour chacun
d'eux les limites qui ont mis leurs adversaires respectifs hors de cornbat.
Et maintenant, il n'est plus nécessaire d'insister
sur l'explication d'une acrobatie bien connue : un
compère frappant á grands coups sur une enclume
que P« hertule » porte sur son ventre (fig. 5) ; les
bras et les jambes torment, dans ce cas, un support
élastique disposé comme une voute, et qui annule la
puissance vive de l'ensemble : marteau et enclume.
II n'y a Pd aucune supercherie, comme le pensent
parfois les spectateurs, mais seulement un principe
de mécanique bien appliqué. Que le coup de marteau
le soit aussi, et l'effet en est toujours frappant.
CH . GUILLAUME.

A

NOUVELLES BATTERIES DE COTE
A rextrémité sud de la péninsule espagnole, se dresse
Gibraltar, cette forteresse imprenable, rocher que la nature avait fait majestueux et que les Anglais ont rendu
terrible ; creusé, fouillé, percé á jour, des galeries, des
casemates le traversent, et par de multiples embrasures
des pièces s'allongent, mennantes. C'est comme un gigantesque canon braqué à l'entrée de la Méditerranée, en
face du Maroc.
Nous avons su, pour la défense de nos cOtes, imiter cet
exemple à l'extrémité de la Bretagne. A travers les falaises
inaccessibles, dans le creux des roes éboulés, entre deux
pointes déchiquetées et battues par les lames, au ras de
la mer comme dans les forts élevés, à l'entrée des passages et des baies, de chaque cOté des goulets, s'étage, se
superpose, s'aligne une formidable artillerie disséminée
ou réunie en batterie.
Des canons habilement dissimulés dans les murs noirátres de la falaise granitique, et se confondant avec elle,
sont pointés d'avance ; ils défendent le passage et lá-haut,
dans un observatoire, un veilleur saisit le moment favorable et, d'un seul geste, fait feu de la pièce qu'il choisit
ou de la batterie qu'il comrnande.
Dans ce.cas, la mise á feu des gargousses s'opère á Bistance par l'électricité ; des étoupilles spéciales sont installées, des conducteurs et des piles relient les pièces á l'observatoire , et des conjoncteurs ferment le circuit au
moment voulu.
C'est à l'entrée du goulet de Brest, entre Camaret et la
pointe de Kelern, que cette installation est organisée ; on a
pratiqué dans la falaise des sortes de sabords dans lesquels sont installées des pièces de 37 á trajectoire tendue,
pointées d'avance á 3 mètres environ au-dessus de l'eau,
de manière à atteindre l'ennemi en plein bois. Invisibles
comme elles, lá-haut, dans des anfractuosités, les servants
ont sous la main les conjoncteurs de la mise á feu. Ils sont
chacun exactement placés dans l'axe de leur pièce, dont
le pointage leur est déterminé au mogen de points de
repère, et se préparent à agir dès qu'ils verront un
naVire souper leur ligne de visée.
Les générateurs sont des piles à bichromate de potasse

et á dissolution de sel marin, dites vigilantes, dont on se
sert dans le service des défenses sous-marines ; chaque
bolle contient 30 éléments. Un conducteur á 7 fils, ou
cáble militaire, relie á la source d'électricité tous les
conjoncteurs qui communiquent par un fil de sonnerie
á 3 brins à l'amorce de quantité placée dans la gargousse
du canon correspondant.
On pourrait encore concevoir un poste tentral comprenant les manipulateurs de la mise à feu de toutes les batteries et qui recevrait, au mogen d'une sonnerie, par
exemple, les ordres des observateurs postés dans l'axe de
chaque pièce, ou, au contraire, un observateur unique,
en un point élevé, avertira les servants de l'arrivée d'un
bateau suspect.
Enfin, pour supprimer les servants, il est encore possible d'établir deux postes, intérieur et extérieur, comme
pour la mise á feu des torpilles coulées, reliés télégrapliiquement et qui, par le croisernent de leurs lignes de visée, déterminent à tout instant la position d'un but mobile par rapport á chaque pièce dans chaque batterie.
C'est un système analogue á celui des télémètres á transmission électrique. GEORGES DAR Y.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séancepublique annuelle du 19 décembre 1892
Présidence de

M. D'ABBADIE.

L'Académie des sciences a tenu sa séance publique
annuelle sous la présidence de M. d'Abbadie, assisté de
MM. de Lacaze-Duthiers et Berthelot. Suivant l'usage,
M. d'Abbadie a résumé les pertes subies par l'Académie
pendant l'année qui vient de s'écouler ; l'orateur retrace
en termes émus la vie et les travaux de MM. Richet, de
Quatrefages, Jurien de la Gravière, Ossian Bonnet, Mouchez, Georges Biddell, Airy, Lalanne, de Caligny, Gilbert,
Abria et Adams, tous membres ou correspondants de
l'Académie, décédés au cours de 1892.
Après le discours de M. d'Abbadie, M. Berthelot a énuméré la liste de ceux que l'Académie a jugés dignes de
recevoir des récompenses et d'être inscrits sur son Livre
d'or. Nous en donnons plus loin l'énumération.
M. Joseph Bertrand, chargé de l'éloge historique traditionnel, a communiqué á la compagnie une Notice écrite
par lui sur Michel Chasles.
Dans cette étude qui fait autant d'honneur au savant
qu'à l'écrivain, M. Bertrand a rappelé plusieurs épisodes
relatifs á la jeunesse du grand mathématicien. Tous ces
souvenirs, recueillis par lui aux sources les plus autorisées,
ont vivement intéressé l'auditoire et valu au savant secrétaire perpétuel les plus chaleureux applaudissements de
l'assistance.
M. Janssen a terminé la séance par une savante lecture
sur l'observatoire du Mont-Blanc.
Voici la liste des lauréats du Concours de 1892 :
Géornétrie. — Grand prix des sciences mathématiques :
M. Hadamard. -- Prix Bordin : M. Gabriel Kcenigs ; mentions honorables : MM. Otto Ohnesorge et Louis Raffy. —
Prix Bordin M. Humbert. — Prix Franceeur : M. Mouchot. — Prix Poncelet : MM. John Fowler et Benjamin
Baker.
Mécanique. — Prix extraordinaire de 6000 francs :
3000 francs á M. Hédouin, 3000 francs á M. Doyère. —
Prix Montyon : M. N.-J. Raffard. — Prix Plumey : M. Augustin Normand.
Astronomie. -- Prix Lalande : MM. Barnard et Max
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Wolf. — Prix Damoiseau : MM. Radau et G. Leveau. —
Prix Valz M. Puiseux. — Prix Janssen : M. Tacchini.
Statistique. — Prix Montyon : les D" Bastié et Dardignac.
Chirnie. — 31. Bouchardat.
Minéralogie et géographie.— Prix Vaillant : M. Lacroix.
Botanique. — Prix Desmazières : M. Pierre Viala. —
Prix Montagne, 1000 francs, M. l'abbé Hue ; 500 francs á
M. le Dr F.-Xavier Gillot. — Prix de la Fons Mélicocq :
M. Mastlef,
Médecine et chirurgie. — Prix Montyon : MM. Farabeur et Vernier ; un prix á M. Javal ; un prix á M. Lucas
Championnière ; mentions : MM. Kelsh, An tong, Pitres,
Redard ; citations : M». Brocq, Testut et Thiroloix. — Prix
Barbier : M. Laborde et MM. Cadéac et Albin Meunier ;
mention : M. Paul Thierry ; autre mention avec une
somme de 500 francs : M. Marcel Baudoin, secrétaire du
Progrès médical. — Prix Bréant (rente de la fondation) :
M. A. Proust et M. Henri Monod. — Prix Godard : M. Albarran ; mention : 31. Repin. — Prix Bellion : M. le docteur Théodore Cotel. — Prix Mège (rente de la fondation) :
M. G. Colin. — Prix Lallemand : MM. Alfred Binet et Durand (de Gros).
Physiologie. — Prix Montyon : MM. Hédon et Cornevin ; mentions très honorables : MM. Ephrem Aubert et
Richard Ewald ; mentions honorables : MI. Hans Molisch
et W. Einthoven. — Prix Pourat : M. H. Roger.
Géographie physique. — Prix Gay : M. Moureaux.
Prix généraux. — Prix Montyon (arts insalubres) :
M. L. Guéroult ; encouragement : M. le docteur Paquelin.
— Prix Trémont : M. Emile Rivière. — Prix Gegner :
31. Paul Serret. — Prix Delalande-Guérineau : 31. Georges
Rolland, ingénieur des mines, auteur du tracé du Chemin
de fer transsaharien. — Prix Jér "enne Ponti : M. Le Chatelier. — Prix Leconte (de 50 000 francs). Le prix est
décerné aux travaux du docteur Villemin. La Commission
décerne, sur les reliquats de la fondation Leconte, un
prix á M. Deslandres et un prix á M. Maurice d'Ocagne. —
Prix fondé par ME"' la marquise de Laplace. Le prix est
décerné á 31. Albert-Francois Lebrun.
CH. DE fiLLEDEUIL.

habitait boulevard Saint-Germain. La plupart des éditeurs
parisiens, tous les auteurs et tous les artistes qui ont apporté le concours de leurs oeuvres aux travaux de la grande
librairie, ont voulu se joindre aux parents et aux amis pour
rendre un dernier hommage á run des plus anciens directeurs de la maison Hachette.

CHRONIQUE
Une illusion d'optique. - La plupart des exernples

d'illusion d'optique décrits dans les journaux ou les livres
on t trait á des expériences intéressantes du domaine de la
simple curiosité. En voici une signalée à notre confrère
Nature par M. R. T. Lewis, et qui nous semble présenter
un certain intérêt au
point de vue architectural. Voici en quoi elle
consiste : si une arche
gothique est disymétriquement inter romp u e
par une bande verticale,
comme le représente la
figure ci-contre, l'arche
semble s'ètre incurvée
et rabaissée d'une quantité notable dans la partie la plus courte. Mème
prévenu, il semble incroyable que les deux
parties de l'arche se rejoignent au sommet A, comme il est facile de s'en Arche gothique offrant une illusion
assurer en prolongeant d'optique.
au crayon les deux lignes
qui forment la partie gauche. Cette illusion mérite d'être
prise en considération par les architectes soucieux d'éviter des effets fácheux dans un monument si, par une
distrihution malheureuse des piliers, il arrive que run
d'eux puisse intercepter partiellement une arche gothique
aux regards d'un observateur attentif.
M. Jungfleish a réLes ehapeaux mereuriels.
cernrnent étudié au point de vue chimique une industrie
spéciale connue sous le nom de sécrétage des poils. Cette
industrie consiste á traiter les poils destinés á faire des
chapeaux de feutre en imprégnant les peaux d'une solution de nitrate acide de mercure, puis en les desséchant
l'étuve. On a essayé de substituer au mercure l'acide azotique. Mais les poils ainsi traités ne sont pas aussi estimés
que ceux préparés avec le mercure. Les accidents continuent done á être fréquents chez les ouvriers qui manipulent ces poils.. Aussi se sont-ils adressés au Comité
d'hygiène pour élucider cette question. Les poils sécrétés,
comme les chapeaux, renferment une notable quantité de
mercure. M. Jungfleisch a été chargé de déterminer quelle
est cette quantité de mercure. Une cloche de feutre (chapeau non terminé) pesant 62 grammes renfermait 207 milligrammes de mercure. Le chapeau terminé renferme
encore beaucoup de mercure ; dans une expérience un
vieux chapeau de feutre contenait 726 milligrammes par
100 grammes. y a donc en moyenne 5 is 6 décigrammes
de mercure dans un chapeau.
—

NÉCROLOGIE
Nous avons la douleur d'avoir á enG. Machette.
registrer ici la nouvelle de la mort de M. Georges Hachette,
second fils du fondateur de la célèbre maison de librairie
de ce nom. M. Georges Hachette qui est décédé le 15 décembre 1892, est né á Paris en 1838. Après ses études
classiques il fit son droit, fut recu licencié et se consacra
presque aussitik après à la librairie ; il fut !'associé de son
père et de ses beaux-frères, MM. Louis Breton et Émile
Templier, en 1863; son action personnelle s'est surtout
exercée sur les progrès des publications géographiques et
cartographiques. Il a contribué à créer un fonds de documents géographiques qui permettent d'établir des cartes
et des atlas d'une exécution parfaite et d'une exactitude
remarquable. Chevalier de la Légion d'honneur à la suite
de l'Exposition de Vienne en 1874, M. Georges Hachette a
été juge au tribunal de commerce, membre de la chambre
de commerce et président du Cercle de la librairie. Il prit
une part active aux travaux de l'Exposition de 1878,
comme membre du comité d'installation de la classe de la
librairie à cette Exposition. Les obsèques de M. Georges
Hachette ont eu lieu le samedi 17 décembre en réglise de
Saint-Thomas-d'Aquin, en face même de la maison qu'il
—

Inauguration du premier ehemin de fer bonIl y a quelques mois, on a inauguré le premier
vien.
—

chemin de fer de la République bolivienne. La voie (de
0%76 de largeur) se développe sur 955 kilomètres, entre
Antofagasta (sur la cóte. chilienne du Pacifique), les usines

64

LA NATURE.

de Huanchaca, près de la frontière bolivienne et le centre
figurant les environs du lieu d'hospitalité et á faire
á la fois stratégique et minier d'Oruro. A Cerrillos (97 kidans le tirage une réserve en blanc au milieu de lalomètres de la cóte), elle s'élève déjà á 1024 mètres ;
quelle on doit écrire le menu'. Un de nos lecteurs,
Calama (238 kil.), elle atteint 2265 mètres; á San-Pedro
M. Louis Vidon, nous envoic de Bourg-Argental un
(312 kil.), 3233 mètres; à Ascotan (360 kil.), 3965 mèmenu plus amusant encore, confectionné par un autre
tres. Elle franchit la frontière bolivienne au kilomètre 410,
procédé. Nous en donnons ci-dessous la reproduction.
pour se maintenir, à partir de ce point, á une hauteur
Il s'agit d'un diner des pompiers de la localité, d'oti
moyenne de 3700 mètres (altitude approximative de la
la gaieté n'était pas bannie, si nous en jugeons par
ville d'Oruro). Le point culminant de la ligne (4152 mèla rédaction du menu. L'auteur de ce singulier menu
tres) se trouve entre les kilomètres 653 et 651, sur l'emest le D r Nasser, amateur photographe. Voici combranchement de Huanchaca (ou Poulacayo).Le tracé, avec
ment
il s'y est pris pour l'exécuter. Il a fait une panses tourbes à petit rayon, serpente entre les immenses
carte de 2 mètres de hauteur sur 1%20 de largeur,
contreforts de la chaine maritime des Andes, sans tunnels
en papier noir-goudron dont on se sert pour embalet avec quelques tranchées peu profondes. Le désert d'AtaIer les paquets ; sur cette grande pancarte, le menu
cama, qu'il traverse, n'est sillonné que par un seul cours
d'eau (la rivière
a été écrit á la
Loa) ; deux ponis,
main avec de la
dont l' un, de 105
craie, un filet
rnètres de hauteur,
blanc a figuré un
constituent les
cadre. La panprincipales oeuvres
carte ainsi ford'art de la nouvelle
mée a été collée
ligne. A San-Pedro,
par 3220 mètres
sur un fond de
d'altitude, on a
même papier.
creusé un réservoir
Deux sapeursqui, gráce a une
pompiers ont été
canalisation de 314
placés devant, de
kilomètres, fournit
chaque cóté ; on
l'eau aux locomoa pris un cliché
tives, au perronnel
du tout. (( Vous
de la compagnie et
voyez, ajoute noá la ville d'Antofagasta. Les tubes en
tre corresponfonte, les vannes,
dant, que quand
etc., ont été fabrivotre journal
qués par les usines
donne une idée,
de Brousseval, á
elle n'est pas
Paris-Passy. (Débit :
complètement
100 tonnes par
perdue.
Je vous
heure.) Les réseradressecette phcvoirs viennent du
tographie, penCreusot. Le projet
sant qu'elle fera
de cette voie ferrée
plaisir á vos leca été conÇu par
M. Arce, président
teurs si vous la
de la République Spécimen d'un m enu photographique.
j ugez digne d'être
bolivienne, princireproduite. »
pal actionnaire et directeur des mines de Iluanchaca. La
L'idée nous parait en effet ingénieuse et originale;
ligne a été construite entièrernent par la compagnie de
elle se prête á quantité d'inventions et de disposiHuanchaca ; la dépense s'est élevée á 75 millions environ.
tions amusantes. Les convives pourront avoir sur
La compagnie du Huanchaca a vendu, au prix du cool,
les menus les portraits de leurs hótes. Les amateurs
un syndicat anglais formé ad hoc, la totalité de ce chede photographie auront lá un vaste cliamp de rémin de fer, avant mème son complet achèvement. En
création à explorer. Si quelques-uns de nos lecteurs
vertu du contrat de vente, elle en est restée locataire,
veulent bier s'exercer dans Ia confection de ces mepour une période de quinze ans, moyennant 6 pour 100
du capital employé.
nus photographiques, nous en accueillerons très vo-

RÉC ftÉATIONS SCIENTIFIQUES
LES MENUS PHOTOGRAPHIQUES

Nous avons donné jadis un ingénieux procédé pour
confectionner un menu photographique l'usage
des amateurs ; il consiste à reproduire une épreuve

lontiers les spécimens, nous promettant de publier,
s'il y a lieu, les mieux réussis d'entre eux. G. T.
1

Voy. no

933, du 18 avril 1891, p. 320.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. -- Imprimeric Lapure, rue de Fleurus, 9.
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LE JUBILÉ DE M. PASTEUR
27 DÉCEMBRE 1892

La section de Médecine et de Chirurgie de l'Académie des sciences, sous l'instigation de Fun de ses
membres, M. le Dr Bouchard, a eu l'idée d'organiser une souscription pour offrir à M. Pasteur un
souvenir á l'occasion du 70e anniversaire de sa naissance (27 décembre 1892). L'Institut, les amis et
les admirateurs du grand chimiste, tous ceux qui
ont profité de ses découvertes ont voulu contribuer
eet hommage. On a confié à run de nos sculpteurs
les plus distingués, M. 0. Roty, le soin d'exécuter
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une médaille commémorative ; on ne pouvait faire
un meilleur choix en s'adressant à l'éminent artiste
qui a produit tant de belles oeuvres dans les productions de ce genre.
La médaille qui a été offerte á M. Pasteur, lors de
la mémorable cérémonie du 27 décembre dernier,
laquelle nous avons assisté, non sans émotion,
est rectangulaire ; elle mesure environ 7 centimètres
de hauteur. Nous en reproduisons ci-dessous la face
et le revers. Sur la face, M. Pasteur est représenté
de profil; la ressemblance est parfaite, la sculpture
est vigoureuse et énergique. Une inscription entoure
le profil : LOUIS PASTEUR, NÉ A DOLE, LE 27 DÉCEMBRE 1822. Au-dessous sont gravés les mots sui-

1%Iédaille en or, offerte á M. Pasteur a l'occasion du soixante-dnième anniversaire de sa naissance.
Composition de 31. 0. Roty. — Revers et face.

vants qui résument la magnifique carrière de l'il
lustre savant : POUR LA SCIENCE, LA PATRIE, L'HUMANITÉ. Le revers porte lsinscription : A PASTEUR, LE JOUR
DE SES 70 ANS, LA SCIENCE ET L'HUMANITÉ RECONNAISSANTES. 27 DÉCEMBRE 1892.

Ce souvenir artistique a été remfis à M. Pasteur
par le Président de l'Académie des sciences , dans
un écrin de velours : la médaille est en double spécimen dans eet écrin qui renferme, d'une part, la
face qui est en or et le revers qui est en argent.
Au-dessous de ces deux exemplaires, une plaque
d'argent porte le texte gravé de la lettre adressée par
les membres de la section de médecine á M. le Président de l'Académie des sciences. L'écrin est fermé
par un couvercle au-dessus duquel est une plaquette
coulée en bronze et ciselée ; une feuille de laurier v
est gravée avec les mots suivants : 27 DÉCEMBRE 1892,
2{ ailnée. — Jr semestre.

La remise de la médaille a eu lieu dans
le grand amphithéátre de la nouvelle Sorbonne en
présence d'une salle comble. M. Carnot, Président de
la République, avait tenu à honorer la cérémonie de
sa présence.
Après une série de discours prononcés par M. Ch.
Dupuy , Ministre de l'instruction publique , par
MM. d'Abbadie, J. Bertrand et Daubrée, de F.Académie des sciences, le grand chirurgien anglais
M. Lister a éloquemment apporté au créateur de la
Doctrine pastorienne l'hommage de reconnaissance
de la Médecine et de la Chirurgie. M. Bergeron,
secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine,
M. Sauton, Président du Conseil municipal de Paris,
et M. Brouardel, doyen de la Faculté des sciences, ont
pris successivement la parole ; puis les délégués des
Académies, Universités et Sociétés savantes étranA PASTEUR.
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gères ont tour a tour détilé devant M. Pasteur, lui
remettant des adresses, des registres de signatures
et des médailles. M. Ruffier, maire de Me ob est né
M. Pasteur, a renris á l'illustre savant un album enfermé dans un' écrin aux armes de la vitte, et contenant un fac-similé • de son acte de naissance ainsi
que la photographie de la maison ob il est né.
M. Pasteur, dont les larmes traduisaient l'émotiOn, a
chargé son fits de lire son allocution ; elle brille par
la simplicité, la modestie et tout t la fois par la grandeur et l'élévation des idées. Voiciles passages qui
s'adressent successivement aux- délégués étrangers,
á la jeunesse et qui envisagent l`avenir
-

-

.

« Vous, délégués des nations étrangères, qui ètes venus
de si tuin dunner sine preuve sympathie- á la France,
vous in'apportez la joie Ia plus profonde que puisse éprottYer un homtne qui eruit invinciblement que la science et
la paix t•iomphe•ont de l'ignorance et de la guerre, que
les peuples s'entendront, non pour détruire, mais pour
édifier, et que l'avenir appartiendra à ceux qui auront le
plus fait pour l'humanité souffrante. J'en appelle á vous,
mon cher Lister, et á vous tous, illustres représentants
de la science, de la médecine et de la chirurgie.
« Jeunes geus, jeunes geus, confiez-vous á ces méthodes
sores, puissantes, dont nous ne connaissons encore que
les premiers secrets. Et tous, quelle que soit votre carrière, ne vous laissez pas atteindre par le scepticisme dénigrant et stérile, ne vous laissez pas décourager par les
tristesses de certaines heures qui passent sur une natien.
Vivez dans la paix sere,ine des laboratoires et des bibliothèques. Rites-vous d'abord : qu'ai-je fait pour mon instr(tetion ? Puis, inesure que vous avancerez, qu'ai-je fait póur
mon pays? jusqu'au moment di vous aurez peut-ètre
itnmense bonheur de penser que vous avez contribué en
quelque chose au progrès et au bien de l'humanité. Mais
que les efforts soient plus ou moins favorisés par la vie;
faut, quand on approche du grand hut, ètre en droit de, se
dire : J'ai fait ce que j'ai pu.
« Messieurs, je vous exprime ma profonde émotion
et ma vive reconnaissance. De mème que sur le revers de
cette médaille, Roty, Ie grand artiste, a caché sous des
roses la date si lourde qui pèse sur ma vie, de rnèrne N erts
avez voulu, mes chers confrères, donner á ma vieillesse le
spectacle qui potivait la réjouir davantage, celui de cette
jeunesse si vivante et si aimante. »
-

La cérémonie du 27 décembre a été pleine de
grandeur. C'était un spectacle réeonfortant que celui
de ces hommages rendus avec tant d'enthousiastrie
á l'homme. qui personnifie le travail et le genie
scientifique, et qui prodigue les inappréciables hienfaas de ses découvertes, avec un désintéressement
sans bornes et une abnégation absolue.
GASTON TISSANDIER.

LE GLAC1ER SOUTERRAIN DE NAYE
E\ SUISSE.

Le massa des rochers de Naye est creusé de nombreuses
grottes naturelles, de « baumes » fort peu connues et
explo, ées, si ce n'est des chercheurs de trésors qui, encore
maintenant, persistent á vouloir trouver le métal précieux

dans les flancs de la montagne. M. Dutoit, professeur au
collège de Montreux a exploré un grand nombre de ces
grottes et spécialement l'une d'elles, qui présente des particularités fort intéressantes.
Située dans la paroi des rochers de. Naye qui tombe
dans le petit vallon de Bonaudon, l'entrée de cette grofte
est presque introuvable pour quiconque n'en connait pas
exacternent la situation ; l'accès en est pourtant facile,
l'ouverture se trouvant immédiatement au -dessous deS
rochers. Les grandes quantités de neige qui s'accumulent
au pied de la paroi masquent souvent l'entrée jusqu'au
commencement d'aorit.
Si ron pénètre dans la grotte, après un court trajet dans
un étroit boyau, on arrive sur une sorte, de replat plus
élevé que l'ouverture. Lit se trouve un amas considérable
de glace, une sorte de &cier persistant pendant toute
l'année. Large de 5 á 6 mètres, ce glacier, d'un cété monte
très rapidement pour aboutir à un véritable couloir de
glace tres étroit et devenant bientét impraticable; dc l'au,
tre, il se tertnine brusquement par une sorte, de moraine
forinée de gros blues amoncelés. La direction du glacier
est á peu près perpendiculaire au couloir d'entrée. Du bas
du glacier part un autre couloir aboutissant dans une
deuxième salie, oir accèdent deux galeries, l'une impraticable, l'autre conduisant dans une troisième salie, assen
spacieuse. La longueur totale explorée, de l'entrée á la
troisième grotte, est d'environ 300 mètres. Mentionnons
encore une autre galerie, s'ouvrant à gauche du glacier et
aboutissant ri des chambres peu spacieuses, il est vrai,
mais extraordinairement hautes. Maigré un éclairage asset
fort, on ne parvient pas á en découvrir le plafond.
La température de toute la grotte est très près de
0 degré. A l'entrée, au mois d.'aoUt, M. Dutoit a constaté
un violent courant d'air sortant ; le thermomètre marquait
alors ia cet endroit --1— 0°, 5 centigrades.
L'intérieur de cette curieuse excavation porto de nombreuses traces du passage de chercheurs d'or : ici un morceau de planche, là mi bout de corde, voire méme une
pioche, sans compter de nombreuses marques de coups de
marteau contre les rochers.
La vie animale y est peu représentée : une aauvesouris trouvée dans la deuxième salie ; un blaireau apercu
ou plutét deviné, et reconnu à ses traces, dans la troisième
salie; et c'est tout. M. Dutoit a trouvé en outre sur le glacier quelques débris de plantes.
Quelle est l'origine de cet arms glace? Pour résoudre
complètement le p' roblème, il faudrait pouvoir suivre le
glacier ,dans sa partie supérieure,. ce qui est impossible.
On en est done réduit aux conjectures. M. Dutoit pense, ét
cela est fort probable, que la glace provient d'un grand
trou, situé au-dessus des chalets de Nare.
-

UN DISCOURS DE LORD KELEN
Suivant l'usage, la Société royale de Londres s'est
réunie en séance solennelle le jour de la Saint-André,
pour entendre le discours de son illustre président. lord
Kelvin (sir William Thomson) et assister 'b la distribution
des médailles ; disons en passant que l'une d'elles,_ la
médaille deDavy, a été décernée à M. Raoult, doyen de
la Faculté des sciences de Grenoble, ,pour ses belles recherches sur le point de congélation et la tension de
vapeur des solutions. Lorde Kelvin trace rapidement, dans
son discours, que nous essayérons de résurner, les progrès
recents de la science; 'más il ne se contente pas d' en
dresSer le catáogue; = dIdées 'personnelieS'

67

LA NATUR E.
-

qui ouvrent à chaque instant de vastes horizons. Une
partje du discours a été consacrée au magnétisme terrestre, qui est plus que jamais à l'ordre du jour.
On sait que l'action d'un aimant est inversement proportionnelle au tube de sa distance ; ii en résulterait
que, pour produire sur la Terre une action magnétique
mesurable, le Soleil devrait posséder une aimantation
12000 fois plus considérable que celle de notre globe.
Pouvons-nous l'admettre ? Rien ne pertnet de nier a priori
l'existence de cette aimantation sur le Soleil. Mais comment l'expliquer ? Certaines théories modernes concernant
le magnétisme terrestre le considèrent comme une conséquence de, la rotation de la terre, et de l'entrainement de
l'éther par la matière. Si un courant électrique est véritablement un courant d'éther, le phénomène s'explique très
aisément. Dans ce cas, les planètes Vénus et Mars doivent
etre des aimants comme la Terre, ,et le Soleil est sans
doute un aimant puissant, avant ses p4les magnétiques
glacés dans le méme sens que ceux de la Terre. L'ignorance dans laquelle nous sommes de l'entrainement de
l'éther par la matière nous permet les évaluations les
plus hardfes quant au magnétisme solaire. Un grand nombrc
d',observations font croire à l'effet du Soleil sur des variations régulières ou subites du magnétisme terrestre ; il se
pourrait cependant qu'une mème cause agit en mème
tetnps sur le Soleil et sur la Terre, produisant lá des taches,
ici des perturbations magnétiques.
Mais si l'on considère l'énergie nécessaire pour produire une perturbation pendant un orage magnétique,
en arrive á un cliitfre fantastique. Par exemple, le
25 juin 1885, la composante horizontale était d'environ
0,0005 C. G. S. trop forte á 2'10, et de la mème quantité trop faible á 3 heures de l'après-midi. En supposant
que le Soleil ait envové dans toutes les directions des
ondes magnétiques capables de produire ces effets, la
puissance de ces ondes aurait été de 160 millions de millions de millions de millions de chevaux, c'est-á-dire
564 fois la-puissance de la radiation solaire. Si l'interprétation est exacte, le résultat parait inadmissible et le Solèil
serait, une fois de plus, dépouillé de sa prétendue action
sur le magnétisme terrestre. Peut-ètre tournera-t-on cette
difficulté.
Une autre question importante, traitée dans ce discouts, est cello de la variation de l'axe terrestre. On sait
qu'Yvon Villarceau ávait déjà observé une variation annuelle de la latitude de Paris, mais il n'avait pas osé
affirmer qu'elle fut réelle ; cette idée a été reprise á la
suite d'une série de rnesures faites dans plusieurs observatoires d'Allemagne. La vérification était facile; il suffisait
de faire des observations de controle á la même latitude,
mais sur le méridien opposé. Une mission allemande envoyée á Honolulu a suivi, pendant un an, á partir du
I er juin 1891, la marche de la latitude ; et tandis qu'elle
augmentait en Allemagne, elle dirninuait á Honolulu; la
variation est d'environ 1/4 de seconde de part et d'aut•e
de la moyenne, ce qui reviendrait à dire que Faxe de la
Terre décrit annuellement (plus exactement en 585 jours)
un cercle de 7,5 mètres de rayon. ,M. Ne wcomb a, du reste,
fait observer que la variation de la latitude parait plus
forte dans ces dernières années qu'elle ne l'a été en
moyenne depuis 1865 jusqu'en 1890.
(c Si nous considérons l'eau 'tombée en Europe et en
Asie pendant un mois ou deux de la saison des pluies, et le
ternps nécessaire à son écoulement; si nous nous demandons ou elle était dans cet intervalle de plusieurs semaines
ou de plusieurs mois et, ce qui est advenu de Fair d'oii elle
,

.

-

est tonthée, nous ne trouverons pas extraordinaire que Ia
distance entre l'axe d'équilibre de la force centrifuge, et
l'axe instantané de rotation puisse varier de 5 á 10 mètres
en quelques semaines ou quelques mois.
Cette variation serail ainsi expliquée par une cause très
simple.

LES CAGOTS ET LA LÈPRE EN FRANCE
Les Cagots, regardés récemment encore cormne
formant une race á part de parias, sont surtout
nombreux dans le sud-ouest de la France, le 13éarn
et le pays basque. Lá, presque cliaque village possède , à quelque 1000 ou. 1500 mètres de distance , une « chrestiaa » , simple hameau oir se
tiennent à l'écart les Cagots. Leurs petites maisons
blanches, avec des toits noirs, s'égrènent au bord
des chemins, séparées les unes des autres et isolées
dessein. On retrouve encore ces déshérités dans
le Poitou, en Bretagne, et en Angleterre dans le pays
de Galles. Mais ici le préjugé a disparu, et les Cagots
ont abandonné les chrestiaas pour se mèler á la vie
commune. Il n'en est pas de même dans les BassesPyrénées. Ils restent á l'écart et, quand ils sortent
dans la rue, on les siffle pour avertir de leur passage. Ils sont en butte aux quolibets et aux risdes,
et on chante sur eux des chansons ironiques après
boire. Dans les villages de la Navarre espagnole, on
les chasse encore des fètes wim ils essayent de se montrer, quelquefois á coups de báton ferré.
Ces pratiques ne sont qu'un reste des nombreuses
vexations qui accablaient autrefois ces malheureux.
Descendants authentiques des lépreux, on les regardait eux-mêmes comme porteurs d'un mal atténué,
mais encore contagieux, que les vieux auteurs, Guy
de Chauliac et Ambroise Paré, appelaient lèpre
blanche ou cagole. Ces anciens Cagots avaient le
teint blarard, exhalaient une odeur de canerelat et
étaient chauves. La population saine était app,blée
par opposition, dans les dcrits publics, la yens peluta ou sens chevelus. Aussi, les lois et couturnes les
reléguaient-ils dans leurs chrestiaas. 11 leur était
défendu d'entrer dans les cabarets, les boucheries,
les paneteries, et de toucher aucune niatière végétale ou animale destinée à l'alimentation. Ils ne pouvaient puiser aux fontaines publiques, ils en avaient
une pour leur propre usage. Ils portaient sur
l'épaule url petit signe distinctif rouge, représentant
une main déformée par la lèpre. A l'église, une place
á part leur était réservée ainsi qu'une petite entrée
et un bénitier spécial (fig. 1). L'un d'eux, qui se servit du bénitier commun, • vit clouer á la porte sa
main, source de contagion. On leur assignait des
professions regardées comme viles et indignes ,
celles de charpentier, cordier , maçon, menuisier,
fossoyeur, fabricant de cercueils, équarrisseur. En
Bretagne, quand les chrestiaas furent autorisés à tisser, on ne voulut pas porter leur toile, de peur
d'être « encagotté ».
On sait avec quelle intensité a sévi la lèpre au
-
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mogen áge. Des générations ont vécu dans la terreur qu'il y a trente ou quarante ans, la maladie sévissait
de ce mal contagieux et héréditaire. A un moment avec bien plus d'intensité qu'aujourd'hui. Mais ce
il y avait, en France seulement, deux mille léprose- n'est même pas sous cette forme que se manifeste
habituellement la lèpre chez les Cagots ; la maladie
ries ; ce nombre est donné par le testament de
Louis IX. Aussi tenait-on les ladres dans un isole- y est encore plus atténuée. On pourra l'appeler lèpre
ment rigoureux. Comme les moines, ils étaient re- blanche ou cagote, à l'exemple des anciens. A Saliesde-Béarn, presque tous
tranchés du nombre des
les
Cagots ont, dans leur
vivants et on leur chanfamille, des membres
tait l'office des morts.
au teint blafard, chauIl n'est pas étonnant
ves,
dont les ongles des
que des pratiques si condoigts sont épaissis et
traires á nos moeurs
suppurent par interactuelles aient subsisté
valles (fig. 2).
á l'égard des Cagots,
Ces altérations sont
leurs derniers descenhéréditaires dans les
dants.
families. L'enfant nait
La lèpre n'est pas,
bien portant, en appadu reste, inconnue en
rence. Puis, avec l'áge,
France. Dans une intéles ongles s'épaississent,
ressante communication
les cheveux tombent et
1'Académie de médedeviennent clairsemés.
eine, M. Zambaco a
Et, on voit des jeunes
montré que, en dehors
blies, belles, avec l'apde quelques cas cités
parence de la santé,
Cannes, Eze, près de
forcées de porter perNice, á Vitrolles, dans
ruque; des jeunes gens
les Bouches-du-Rhóne,
Fig. 1. — Bénitier des Ca gots á l'église de Dognen.
obligés de renoneer aux
á Avignon et á Montpellier, il fallait considérer comme lépreux ces métiers pénibles, á cause du « mal blanc » qui
manchots qu'on voit accourir en nombre dans les fait suppurer leurs doigts et rond douloureux le
contact de l'eau
v illages de la Brefroide. Certes, ii
tagne aux jours
eát été osé de
de « Pardon »,
dire, il y a vingt
pour implorer la
ans,
que ces léc harité publique.
sions ontla même
Rien chez eux
origine que la lèqui réponde
pre mutilante
l'idée que l'on se
qui abime et tue
fait ordinaire lentement le pament de la lèpre,
tient. On tend
ni plaies, ni ulnéanmoins a ucères infects. Ils
jourd'hui á radont un mal léger
mettre. Les maen apparence, un
ladies peuvent repanaris indolore
vètir des formes
et de longue duvariées. Attérée qui, lentenuées, elles sont
ment et sans
souvent entièresouffrance aucument différentes
ne, détruit les
des formes b°Tadernières pha Fig. 2. — Main de Cagot. (D'après une photographie.)
yes, quoique prolanges des doigts.
voquées par Ie méme bacille. La lèpre ne ferait ainsi
En même temps, la sensibilité disparait dans le
que rentrer dans le cadre commun. Cette affection,
mernbre atteint et les moignons se recourbent crispés.
C'est ce qu'on prenait auparavant pour une maladie localisée á Salies-de-Béarn, est en voie de disparition. Le jour n'est pas éloigné oh les Cagots, devenus
nerveuse spéciale, sous le nom de mal de Morvan, et
entièrement sains, gráce t une meilleure hygiène, ne
qui n'est en réalité qu'une forme atténuée de la lèpre.
différeront en rien des autres hommes et seront regarOr, M. Lajard a retrouvé ce mal de Morvan chez
dés par tous comme des égaux. D r FÉLIX REGNAULT.
les Cagots du sud-ouest, et de Rochas nous rappelle,
dans son livre sur les parias de France et d'Espagne,
-
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des usages divers, tandis que, de construction très
simple, mais de grandes dimensions, il permet d'atteindre une précision suffisante pour le réglage des
Nous avons cherché, dans de précédents articles 1 , montres de moyenne exactitude. Enfin, dans certains
h montrer combien d'ingéniosité et de sens artisde ces instruments, un dispositif spécial permet de
tique on avait déployé
lire directement l'heure
dans la construction des
moyenne. Tel est, par
cadrans solaires, avantexemple, le cas du cala transmission télégradran imaginé . par le
phique de l'heure et
major général Oliver
l'avènement de la mon(fig. 2). L'heure se lit
tre á bon marché; nous
sur un cercle équatone croyions pas alors
rial A, tandis que l'omque le cadran solaire
bre est projetée , non
ffit encore d'un usage
plus par une simple
courant , et nous pentige, mais par un rensions insister particulièflement B du style, dont
rement sur l'utilité de
la section est donnée
son étude au point de
par la courbe bien convue de l'enseignement
nue de l'équation du
de la Cosmographie.
temps. Suivant la saiDepuis lors , de nouson , on lira l'heure
veaux documents nous
droite ou a gauche de
sont parvenus, fournis
l'ombre. Le cercle C
en partie par d'aimaporte une division en
bles lecteurs de La Nadegrés qui permet de
Fig. 1. — Cadran solaire de précision de M. C. Thévenot.
ture; nous avons ainsi
régler l'instrument
appris, non sans quelque étonnement, que le cadran
pour toutes les latitudes boréales ou australes.
solaire est encore fréquemment employé aujourLa figure 1 représente un cadran construit par
d'hui. Sous une forme complexe, il peut se plier á M. C. Thévenot; il se compose d'une sorte de roue

LES CADRANS SOLAIRES MODERNES

Fig. 2. — Cadran solaire de temps moyen du major Oliver.

Fig. 3. — Cadran solaire universel de Fléchet.

en bronze de 767 millimètres de diamètre, portée
sur un axe tournant dans une ouverture pratiquée
dans une table de marbre sur laquelle la roue
s'applique exactement. Cette table est inclinée sur
l'horizon d'un angle égal au complément de la

latitude du lieu, la ligne de plus grande pente
étant orientée du nord au sud. De cette manière,
l'axe de la roue est parallèle á l'axe du monde. Une
lentille de 50 centimètres de foyer environ projette l'image du soleil sur une pièce courbée en are
de cercle, et portée sur la roue en un point diamétralement opposé. L'observation consiste h amener

t Voy. n° 931, du 4 avril 1891, p. 273.
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l'image sur la ligre médiane de l'arc de cercle.
L'heure se lit alors sur Ie pourtour de la roue, visá-vis d'iln index scellé dans le marbre. Les dit-nen
sions de l'appareil construit par M. Tliévenot sont
telles qu'une minute de temps correspond à une
longueur de 1..11,6 á la eirconférence. II semble done
que Fon puisse, sans diffle,ulté, déterminer á quelques secondes près l'heure vraie. L'heure moyenne
s'en déduit èn y.ajoutant l'équation du temps donnée dans une table.
Le cadran (fig. 3) construit par Fléchet, il y a une
trentaine d'années déP, est beaucoup plus complexe ;
il est destiné aux observations en voyage, et peut être
rangé,, sous un petit volume, dans une bofte qui lui
sert de support lorsqu'on veut effectuer une menure.
Il se compost, comme plusieurs des instruments
précédemment décrits, d'un cercle méridien M,
coupé du cké du soleil, pour ne pas gêner l'observation, d'un équateur E, et d'un eerde horaire H,
mobile autour de l'axe AB. Le cercle H porte un
petit trou correspondant à un évidement circulaire
du eerde E. C'est par lá que passent les rayons solaires qui vont former un point lumineux sur un
écran, porté par le cercle El, et sur lequel a été
tracée la courbe du temps moyen, accompagnée des
dates de quatre quatre jours pour toute l'année.
L'instrument tourne autour d'un axe C placé verticalement au moyen du niveau que porte l'instrument. Supposons que nous ayons réglé l'instrument
suivant la latitude du lieu, à l'aide de la division du
cercle M. 11 nous restera á mettre ce dernier dans le
méridien. Dans ce but, nous dirigerons le cercle
horaire vers le soleil de faeon á fbrmer l'image sur
la courbe du temps moyen ; nous savons que cette
courbe devra être décrite en une année par l'image
du soleil, qui doit s'éloigner ou se rapprocher de
l'équateur de l'instrument en même temps que le
soleil lui-même s'éloigne ou s'approche de l'équateur
terrestre. Faisant alors tourner simultanément le
cadran autour de l'axe C, et le cercle H autour de
AB, nous ferons décrire au point lumineux une partie de la courbe, et nous fixerons l'instrument lorsque ce point marquera la date du jour de l'observa
tion. A ce moment, nous sommes sárs que le cercle
M est dans le méridien, et que le cercle H indique,
sur l'équateur, l'heure actuelle.
Jusqu'ici, l'instrument ne diffère pas essentielle
ment d'un cadran solaire très ancien, que nous avons
décrit précédemment t. Mais la courbe du temps
moyen va nous permettre de déterminer même la
latitude du lieu si nous ne la connaissons pas; il suffira, pour cela, d'observer le passage du soleil
midi. Plaeons, à cet effet, le eerde horaire sur le
midi de l'instrument, et donnons à l'axe AB une
inclinaison telle que l'image du soleil se forme, sur
la courbe du temps moyen, á l'endroit correspondant
á la date du jour de l'observation. Si l'opération a
été commencée avant midi, on verra l'image des,

y.
Von° 915, du 95 décembre 1890. p. 25,

.

eendre sur la courbe ; on la raniènera constamment
en abaissant l'axe AB. Le mouvement se ralentira
peu à peu, et bientk s'arrêtera tout á fait. L'axe
AB sera alors parallèle à l'axe du monde, et il
suflira de lire la position du eerde M pour connalire Ia latitude. A partir de ce moment, l'instrument pourra servir à déterminer l'heure.
0e tous les cadrans solaires construits jusqu'ici,
ce dernier est sans doute le plus complet et celui qui
se prête le mieux á toutes les déterminations approximatives que l'on peut avoir á faire en voyage. A ce
titre, il méritait d'être signalé á l'attention des explorateurs. CH.-ED. GUILLAUME.

LE CHANIP DE TIR DE FONTAINEBLEAU
Il est déjà bien loin de nous, le temps oh les polygones étaient de dimensions restreintes; oh leur
organisation ne comportait qu'une butte et quelques
épaulements. De nouvelles conditions se sont imposées du fait des progrès de tout genre réalisés par
l'Artillerie. Les champs de tir d'aujourd'hui doivent
être nécessairement de grande étendue et machin'és
de telle sorte qu'on y puisse facilement résoudre la
plupart des problèmes qui se posent á la guerre.
Pour exposer clairement l'économie de ces nouveaux
theatres d'instruction, il convient de prendre un
exemple et nous ferons, à cet effet, choix du polygone de Fontainebleau.
Orienté estLouest, ce champ de tir occupe ,dans
forêt — tout près de la ville— une bande de terrain
déboisé mesurant 5km,600 de long sur 200 mètres
de large. A part quelques monticules exereant sur
leurs alentours un commandement de 5 ou 6 mètres,
cette bande est peu accidentée; elle se relève seulement d'une cinquantaine de mètres en chacune de
ses extrémités, lesquelles sont : d'une part, une extumescence dite Mail Henri IV de l'autre, un plateau rocheux. Au cours des éeoles à feu, le tir
s'exécute dans le sens est-ouest ; en d'autres termes,
les pièces se mettent en batterie du cké du Mail et
lancent leurs projectiles vers le Plateau.
Quant aux objectifs, le dispositif en est tel qu'ils
présentent au personnel chargé de l'exécution du
tir l'aspect d'une réalité frappante. Ce sont des re-.
présentations, aussi fidèles que possible, de moyens
défensifs ou obstacles divers ; de troupes en marche
ou qui font halte; de bouches à feu en batterie ou
trainées par des attelages ; d'hommes à pied ou á
cheval, en ordre dispersé ou en masse, etc., etc.
Quelques détails ne seront pas ici hors de propos.
En fait d'obstacles on remarquè dans le champ de
tir de Fontainebleau divers épaulernents en terre et
un redan avec mur d'escarpe, abri-magasin, bouches
feu de place. Le redan est représenté en B dans
notre gravure d'ensemble (fig. 2). Cette figure
porte aussi un village avec son église en A, un ermi 7
tage en H et certain nombre de pars de murs. Le
village est en planches. Quant aux cours figurés, ils
se composent de voliges clouées sur des liteaux et
,

;
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peintes en blanc; la partie supérieure, peinte en
rouge, représente le chaperon; un rectangle peint
en jaune, une porte, etc. Pour,un observateur plaeé
bonne distance, l'illusion est complète.
L'étude des procédés de représentation des troupes
ne manque pas non plus d'intérêt.
Une planchette, peinte en noir et décóupée de facon
figurer la tête et les épaules d'un homme, se
campe verticaletnent 4 nide d'un piquet fiché en
terre. Voilá,un tirailleur accroupi !.. Un alignement
de silhouettes semblables offrira l'aspect d'une ligne
d'infanterie á genoux; cloué sur le chaperon d'un
mur, ii donnera l'idée d'une série de défengeurs de
l'obstaele.
Trois voliges de Ini,35 de hauteur sont peintes
en noir et assemblées jointivement de telle faon
que celle du milieu dépasse les ,derix autres d'une
trentaine de centimètres. 'Voilà un homme droit sur
ses jambcs!.. Qu'on juxtapose un certain nombre de
ces appareils très simples, on obtiendra une ligne
d'infanterie debout (1), fig. 2). Si, en semant des
tirailleurs sur le terrain (E, fig. 2), on veut serrer
encore de plus près la vérité, il faut, au lieu de
peindre en noir les voliges, les revêtir de vieux effets
d'habillement. Des mannequins de structure et d'organisation analogues peuvent servir á représenter
des combattants groupés d'une manière • spéciale ou
un état-major, etc. Quant aux canons de campagne,
caissons et attelages, ils sont, comme chacun sait,
figurés conformément aux prescriptions du Comité
d'artillerie en date du 22 avril 1884. Des silhouettes
de tirailleurs sont affectées à la représentation du
personnel qui sert les pièces.
Pour satisfaire dans les règles aux exigences dii
service d'instruction, il est nécessaire de pouvoir
procéder, en temps opportun, i de rapides changements d'objectifs. Or ces changeinents s'obtiennent
moyennant un jeu de silhouettes organisées de facon
pouvoir apparaare ou disparaare autant, de fois
qu'il le faut ; et cela, 'a la volonté de l'instructeur.
Nous donnons ici, i titre d'exemple, la description
d'une ligne d'infanterie á éclipse, représentée au
premier plan en C (fig. 2).
L'appareil consiste essentiellement en un grand
axe en bois porté par des coussinets aussi en bois et
établis—perpendiculairement à la ligne de tir — au
fond d'un fossé évasé en forme de V très aplati.
Cette dernière disposition a pour effet de soustraire
á l'action des éclats de projectiles et l'axe et les
silhouettes que eet axe commande. Chacune de cellesei. se compose d'un cadre en fil de fer affectant la
forme humaine et sur lequel est tendue une étoffe
noire. Des leviers sont disposés qui permettent de
faire tourner l'axe et, par conséquent de lever á
tolon-téou de couche'. les silhouettes. La manoeuvre
en est confiée t des liornmes .qui les actionnent par
Ie mogen -d'un cáble en fil des fer (C, fig. 2). Le
cht'attp de tir de Fontainebleau -est -outillé de huit
lignes d'infanterie a éclipse chacune de 20-mètres
de largeur. Placées les unes derrière les autres, elles
;

y oecupent un intervalle de 1800 mètres, d'ot
suit que leur système, méthodiquement utilisé,
permet de figurer la marche d'une infanterie gagnant
du terrain par bonds successifs et constitue, par
suite, un ohjectif mobile.
Mais, d'ailleurs, il se trouve au champ de tir de
Fontainebleau des appareils tout spéciaux faits pour
représenter des troupes en marche et s'avancant ou
reculant d'une manière continue, ininterrompue. Un
but mobile, de ce genre (F, fig. 2) consiste en un
système de deux roues ou tambours reliés par un
essieu portant des montants verticaux sur lesquels
sont eloués des liteaux disposés horizontalernent.
Sur ces liteaux sont fixées des silhouettes de soldats
d'infanterie ou de cavalerie. La traction, qui peut
s'opérer dans un sens ou dans l'autre, s'effectue par
le,moyen d'un.cáble tiré par un attelage. Le parcours
est d'environ 700 mètres. Nous devons exprimer le
regret de ne pouvoir exposer ici, faute d'espace, les
détails fort intéressants de ce mode de traction.
L'installation, l'entretien et la manoeuvre de ces
différents objectifs impliquent l'organisation d'un
service de travailleurs. Or, la manoeuvre devant
s'exécuter au cours de l'exécution du tir, ce personnel spécial doit nécessairement pouvoir disposer
d'un certain nombre d'abris. La figure 2 représente,
à gauche, l'abri affeeté aux hommes chargés du soin
de mancruvrer la ligne d'infanterie C èt éclipse; la
figure 1 expose á plus grande échelle quelques détails
de construction de cet édicule de sécurité.
Ess entiellement démontable et d'une installation
facile, un abri bas nouveau modèle comprend : une
voute à plein cintre en tule ondulée de l" ,5 d'épaisseur, vatte compose de trois parties rivées entre
elles et reliées par des fers cornières ; une plaque
de fermeture d'avant, plaque ouvragée d'une visière de 10 rnillimètres de hauteur; une plaque de
fermeture d'arrière ménageant l'entrée de l'abri,
une plaque assurant la protection de cette entrée ;
enfin, un élément de voute ou masque protégeant
l'avant. Le poids des toles ne s'élève, au total, qu'á
950 kilogrammes.
Pour opérer le montage de l'abri, ii convient de
procéder de la freon suivante : sur le sol d'une excavation de 1m,20 de profondeur on établit jointivement la vo -61e, les plaques de fermeture d'avant et
d'arrière et le masque. Ces quatre éléments une fois
en place, on creuse u l'entour du système un fossé
dont le déblai sert á couvrir la voute de 1m,50 de
terres. Du cóté des batteries l'abri doit être protégé
par un autre massif de terres, de 3m,50 d'épaisseur,
dans lequel sont méthodiquement noyés deux murs
pierres sèches. L'organisation du champ de tir de
Fontainebleau comporte une dizaine d'abris de ce
genre, chacun de la contenance de huit personnes.
Les oles á feu ne seraient pas un vrai moyen
d'instruction pratique si les troupes appelées a y
prendre part n'étaient,- á chaque instant, renseignées touchant les résultats, bons ou mauvais, de
leur tir. Il a donc fallu, on le comprend, procéder
i
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mission de ramener piétons, cavaliers et voitures
á l'organisation d'un service d'observation rationnel.
sur les routes qui, traversant le polygone, sont soiA eet effet, l'on a numéroté de 1 à 50 les emplagneusement gardées. Lesdites routes se trouvent
cements des objectifs et l'on a planté sur le terrain
barrées par des plantons dont la consigne est de ne
de petites planchettes portant des numéros répartis
les ouvrir que sur l'ordre du commandant des
ainsi qu'il suit : Le champ de tir avant été partagé
écoles á feu. Des postes de surveillance installés á
en trois zones longitudinales, les emplacements nul'entour du champ de tir, le principal est celui du
mérotés de 1 á 10 en occupent méthodiquement la
partie gauche ; les emplacements cotés de 11 á 20, Mail qui occupe une position dominante. Au cas oh
les batteries tirent du pied du Mail, c'est-h.-dire
la partie médiane ; les emplacements de 21 á 30, la
partie droite. L'établissement de ce système de plan- quand la zone á interdire est maxima, il y a fonctionnement concurrent et simultané de cinq postes
chettes fournit un nombre suffisant de repères et
de sécurité (non compris celui du Mail) avant
permet de désigner avec assez d'exactitude tous les
points du terrain. Les observateurs prennent place chacun leur consigne particulière, savoir trois postes
dans des postes ad hoc, lesquels sont : pour le tir de plantons employés á la garde des routes Ronde,
d'Orléans et de Nemours ; un poste au Puits du
de campagne, les abris bas de la route d'Occident
numérotés de 1 á 4; ceux du Cormier ros 2 et 3;
Cormier pour surveiller le milieu du champ de tir ;
ceux de la Salamandre et du Redan ; pour le tir de un poste à la Salamandre affecté à la surveillance
siège et place, les abris hauts du Mont-Morillon, du du fond de ce polygone. Tous ces postes sont reliés
téléphoniqueMont Aigu et du
ment et commuSignal du Corniquent entre eux
mier. Chaque
l'aide de siobservateur a
gnaux, consistant
dans ses attribuen cadres de bois
tions une bande
g arnis d'étoffe
transversale —
blanche, espèce
nettement déterde cibles qui,
minée — du
lorsqu'on les machamp de tir.
noeuvre, se détaC'est ainsi, par
chent fort bien
exemple, que les
sur le fond sombuit lignes de
bre des arbres de
buts à éclipse
la forêt. Des sisont du ressort
gnaux acoustidu poste du Corques sont d'ailmier n° 2.
leurs faits, quand
Les résultats
besoin est, par
&ment observés
une dizaine de
du tir sont immétrompettes, dont
diatement transde
tir
de
Fontainebleau.
du
champ
abri
bas
Un
Fig. 1.
quatre à cheval.
mis á qui de droit
En résumé, le champ de tir de Fontainebleau est,
par le moyen du téléphone, car un service téléphoen quelque sorte, un véritable thatre sur lequel les
nique dessert le champ de tir. Deux lignes distinctes,
abris bas, qui en sont comme les coulisses, perpartant toutes deux du poste du Mail, longent l'une,
rnettent au commandant des écoles á feu d'opérer á
la lisière nord ; l'autre, la lisière sud de la forêt.
Ces lignes relient entre eux tous les postes et abris volonté des changements de décors et même des
changements à vue. Cet officier peut , en effet, faire
affectés au personnel des différents services : mamouvoir á son gré presque tous les buts ; faire
noeuvre des objectifs de tir, observation, téléphone et
apparaitre ou disparaitre des batteries, des lignes
service de sécurité.
Deux mots touchant le mode d'exécution de celui- d'infanterie, des tirailleurs ; figurer des troupes en
marche, etc. D'oh il suit qu'il lui est possible de
ci, lequel est de première importance. Dans l'espèce,
cette exécution n'est rien moins que facile, eu égard donner des représentations d'actions de guerre frappées au coin d'une réalité saisissante.
aux conditions exceptionnelles du champ de tir
Un directeur de manoeuvres est, par exemple, en
considéré. Le polygone de Fontainebleau est, en
mesure de faire exécuter à un groupe de batteries
effet, coupé de quatre routes très fréquentées et
des exercices de nature á mettre en relief le róle
d'un grand nombre de chemins ; il se trouve, d'ailleurs, enfermé sous une ceinture de bois. Pour que l'artillerie est appelée á tenir, alors qu'il s'agit
pour elle d'appuyer une atta'que et de seconden
parer, autant que possible, t tout danger d'accidents, on se sert de vedettes, de plantons, de surveil- ensuite une défense. Le programme de ces opérations serait, si l'on veut le suivant :
lants installés dans des postes. Chargées du service
Mise en action d'une batterie du groupe (battede surveillance á grande distance, les vedettes ont

Fig. 2. -

Le champ de tir de Fontainebleau (par tie ouest). - A. \"illage (en planches). - B. Redan. - C. Ligne d'infant erie d eclipse. _ D. Ligne d'infanterie debout.
E. Ligne de nr ailleur s dehout, - F. Ligne d'infanler ie mobile. - H. Ermit age.
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rie d'avant-garde) pour tirer sur les premières troupes d'infanterie de l'adversaire et provoquer le
déploiement de celui-ci ;
L'ennerni se retirant et l'infanterie amie avant,
par hypothèse, gagne du terrain, marche en avant
du groupe pour se mettre en batterie contre une
ligne d'artillerie ennemie déjà en position et commeneer le duel d' artillerie ;
Cette artillerie ennemie disparaissant, changement
d',objectif pour tirer sur ('infanterie, ainsi que sur
un village qu'on suppose garni de troupes;
13n groupe d'artillerie ennemie venant prendre
position en avant du village
petite distante de
tir pour appuyer l'attaque de l'infanterie et celle
d'une ligne de cavalerie chargeant rune des batteries amies, dispositions diverses à prendre par le
commandant du groupe.
Or, si l'on veut bien se pénétrer des détails
descriptifs ci-dessus exposés, on sera vite convaincu
qu'un tel programrne peut facilement se remplir sur
le champ de tir perfectionné de Fontainebleau.
C'est un théátre intelligemnient machiné ou se
passent à volonté des scènes qu'on est en droit de
prendre pour des images vraies des opérations
de guerre. Nos jeunes officiers-élèves de l'École
d'application, qui prennent part á ces intéressants
exercices, ne peuvent qu'y acquérir des idées justes,
ainsi que la précoce expérience indispensable á qui
veut exercer avec distinction le difficile et beau
rnétier d'artilleur. Lt-colonel HENNEBERT.

LA. DIAPHANOSCOPIE MÉD1CAIE

direct employé habituellement. Quelque ternps après,
eut l'idée de porter une petite lampe électrique dans la cavité buccale, et d'étudier ainsi par la diaphanéité des tissus la vacuité ou la réplétion des cavités. Heryng, de
Varsovie, a vulgarisé, en le perfectionnant, le procédé de
Voltolini qui est devenu, entre les mains des spécialistes,
d'une application usuelle. Le diagnostic des affections du
sinus maxillaire a bénéficié dans une large mesure de
cette idée ingénieuse. Si vous introduisez dans la bouche,
en fermant doucement les lèvres, une petite lampe de
moyenne intensité, vous voyez les joues, les lèvres, le
dos du nez, l'oeil, s'éclairer par transparence avec une
netteté merveilleuse. Toute la face s'illumine absolurnent
comme la main placée devant une bougie et vue par
transparence. Il faut, cola va sans dire, que l'expérience
soit faite dans l'obscurité la plus complète; elle est alors
quelque peu fantastiquc et donne une vague idée de ces
farces macabres oir l'on place une bougie dans un cráne.
Mais, gráce à cet éclairage, on peut signaler, par les dé
fauts de transmission de la lumière sur certains points,
des lésions difficiles découvrir avec le secours de
seul ou les explorations manuelles.
Poussant plus loin les applications de ce système,
M. Heryng a cherché à éclairer l'estomac. Un médecin
américain, M. Einhorn, avait eu la même idée et l'a réalisée de son dté dans des conditions à peu près identiques ; il a méme donné á ce procédé de diagnostic un
nom élégant, la gastrodiaphanie.
L'instrument de Heryng consiste en une sonde cesophagienne élastique, portant á son extrémité une petite lampe
Edison d'une intensité lumineuse de 4 bougies et de 16 volts
de tension. La sonde électrique contient deux fels reliant la
lampe á la source d'électricité, et deux tubes permettant le
passage d'un courant d'eau constant pour empêcher l'échauffement ambiant. Einhorn n'ernploie pas de courant d'eau,
il se contente d'en introduire une certaine quantité dans
l'estomac auparavant. C'est en somme le même instrument, á quelques détails près, que celui de M. Trouvé,
mais le procédé de recherche est différent; on ne cherche
plus á voir dans l'intérieur de l'estomac, on étudie sim-.
klement les modifications données par la transparence des
parois.
Le gastrodiaphanoscope est introduit dans l'estomac
comme la sonde pour le lavage (dans une chambre complètement obscure); le sujet a la paroi supérieure de l'abdomen complètement à découvert. En regardant alors cette
paroi, on voit, quand la lampe fonctionne, les contours de
l'estomac se dessiner sous la forme d'une ligne -ovale,
rouge clair, tranchant sur un fond d'un gris-rouge foncé.
Lorsque la lampe est au tentre de l'estomac, on distingue
les limites inférieures, latérales et supérieures de l'organe, et on peut en dessiner le contour d'une faÇon très
précise, correspondant aux données recueillies avant par
la percussion méthodique. Lorsque la lampe est placée
près du cardia, on voit aussi le grand cul-de-sac formant
une bande rouge clair, allongée, d'une largeur de deux
doigts. En cas de dilatation de l'estomac, on voit les
limites á la partie inférieure descendre, comme c'est le
cas chez certains malades, jusqu'á la symphyse pubienne.
L'expérience est assez simple, en dehors de l'introduction de l'appareil, qui n'est du reste ni plus douloureuse
ni plus compliquée que celle du tube destiné au lavage de
l'estomac. Ces applications de l'électricité sont intéressantes et m'ont para dignes d'ètre signalées ici.
Dr A. CARTAZ.

,

Depuis longtemps on utilise en médecine l'éclairage
par transparence pour le diagnostic de certaines turneurs.
Un corps éclairant, applique sur une des parois, permet
de constater, par la translucidité, la nature liquide et
claire du contenu; mais l'application de cette notion de
physique etait limitée á des cas fort restreints. Depuis
l'inventión de la lampe électrique, on s'en ingénié
étendre champ de ces explorations. Les lampes de tres
pétit volume ont permis de porter jusque dans les organes
internes des appareils d'éclairage intense, de voir ainsi
la cavité, d'explorer en détail sa surface et les modificafiats pathologiques qu'elle pouvait présenter. La Nature
a donné à ses lecteurs un aperçu des ingénieux instruments construits par M. Trouvé sous le nom de polyscopes,
et l'expérience du poisson illuminé est connu de tousl.
Depuis quelques années, on cherche a appliquer cet
éclairage, non pas direct, mais par transparence, au diagnostic de certaines maladies. Les tentatives les plus curieuses sur ce sujet, et qui sont devenues de pratique
presque courante, sont l'éclairage des cavités de Ia face
et du nez. C'est á Voltolini, de Breslau, qu'on doit les premiers essais de cet éclairage. 11 avait imaginé d'éclairer
par transparence l'intérieur du larynx en projetant sur le
cou les rayons d'un foyer électrique puissant. Les résultats
ne furent pas tres satisfaisants ; cette méthode donne une
notion-beaucoup moins nette des lésions: que l'éclairage
Voy. Tables des matières des dix premières années.
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LES VERS DU BISCUIT, DE TROUPE
-

MOYENS DE PRÉSERVATION ET. DE DESTRUCTION

Le. biscuit constitue la base de l'alimentation du
soldat en campagne, c'est donc un produit dont la
eonservation et la qualité doivent être parfaites.
Malheureusement il est en grande partie avarié par
des vers qui le souillent, et sont la principale cause
de la répugnance du troupier pour eet aliment,
Comme on fabrique de 120 000 á 130 000 quintaux
de biscuit tous les ans, on voit l'importance qu'il y
a á connaitre les moeurs de ces parasites pour en
arréter les déprédations.
Les dégáts sont produits par la chenille de plusieurs Microlépidoptères , principalement celle de
l'Ephestia elutella, Hub. Ils se révèlent ainsi : le
biscuit avarié présente à l'entrée de quelques trous
une sorte de toile d'araignée d'un gris sale, ernprisonnant dans ses mailles de petits grains jaunátres qui
sont les excréments de la chenille ; en agitant le biscuit
en Fair, on voit bien flotter ces petites toiles. Ouvrons le biscuit en glissant une lame de couteau parallèlernent á la face supéricure, nous obtenons deux
demi-galettes ; nous voyons alors une sorte de boyau
constitué par des débris provenant du biscuit et
réunis par quelques fils de soie, boyau oir se tient
la chenille parasite (fig. 1). Cette galerie est toujours
très proprement tenue ; tous les excréments sont
rejetés à l'extérieur, mais il en reste souvent d'emprisonnés dans les toiles tapissant les trous.
La chenille de l'Ephestia elutella, Hub. (fig. 2,
n° 4) a environ 10 millimètres de longueur, quand
elle est adulte ; elle est d'un blane jaunátre avec quelques poils blancs très fins, une tète cornée brunátre,
et trois paires de courte.s pattes. Elle se transforme
en une chrysalide de couleur jaune brun, enfermée
dans un amas de toiles formant une sorte de cocon
grossier.
Le papillon (fig. 2, n° 1) qui en provient a 15 millimètres d'envergure ; les ailes sont d'un gris cendré, les supérieures traversées par deux lignes plus
claires ; elles sont repliées le long du corps á l'état
de repos. Les éclosions se font l'été, du 15 mai au
15 septembre environ, avec maximum du 15 juin
au I er aoUt. n'y a qu'une seule génération. Nocturne, le papillon ne vole que la nuit ou dans un
lieu obscur. La femelle, dans les fabriques, cherche
les biscuits exposés á l'air pour ressuyer, et pond de
place en. place une cinquantaine d'ceufs en les glissant dans les fentes et les trous de la galette. Dans
les magasins, elle s'introduit par les joints dans les
caisses, jusqu'au papier entourant le biscuit, et y
pond ses ceufs. A défaut, elle les dépose dans les
fissures des murs avoisinants. Au bout de quelques
jours, les ceufs éclosent; la petite chenille, mince
comme un fil, est très agile et court en tous sens
pour trouver de quoi mangel.. Si elle del& dans une
fente de mur, lee . chemin est bien long pour arriver
au biscuit; de toutes facons, une fois atteint,
.

,
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elle cherche un point, faible pour pénétrer dans la
place, ses mandibules étant trop molles pour entamer la surface dure du biscuit. Elle finit par
trouver une fente imperceptible débouchant dans
un des trous naturels de la galette,- s'y faufile, gagne
les interstices des feuillets et y élit domicile. Elle
mange alors sans trop se déplacer, grossit peu A
peu, mue de temps en temps, et en trois mois et demi
quatre mois arrive á son entier développement.
Comme particularités, notons qu'il n'y a guère
que deux ou trois chenilles par galette, parce que ces
parasites ont en général un grand nombre de bis-.
cuits á. leur disposition. En outre, les chenilles préfèrent toujours le biscuit frais au vieux. Enfin, elles
peuvent restreindre leurs besoins el vivre, par
exemple, dans les fentes d'une caisse ou d'un mur,
ne recevant pour toute nourriture que les poussières
des magasins.
La chenille adulte, pour se clirysalider, choisit
une petite cavité de la galette, et se forme un cocon
grossier. Parfois elle sort du biscuit, s'installe dans
une fente de la caisse, et mênie quitte cette dernière
pour se fixer dans une fissure des murs. Celles qui
ne sont pas encore adultes s'engourdissent aux premiers froids d'octobre, et passent ainsi l'hiver. Aux
premiers beaux jours, en avril, elles se réveillent,
et se remettent à manger. L'Ephestia reste une
quinzaine de jours á l'état de chrysalide, et un beau
jour le papillon éclót, sort du biscuit et s'échappe
au dehors.
Nous avons aussi rencontré dans les biscuits
l'Ephestia interpunctata, Hub. (fig. 2, n° 2), plus
grande que la précédente et plus foncée, beaucoup
plus rare (1 á 2 pour 100) ; et : l'Asopia farinalis
(fig. 2, nos 3 et 5), de 25 millimètres d'envergure, á
ailes jaunátres tachées de brun, un peu rnoins rare
(5 á 4 pour 100). Leurs moeurs sont semblables
celles de l'Ephestia elutella.
Modes de contamination du biscuit. La chenille choisit toujours les galettes épaisses, pen cuites,
tendres, fissurées ou cassées, car elle y pénètre
mieux, mais á leur défaut elle s'attaque a assi aux
biscuits durs et bien comprimés.
Le biscuit peut être contaminé de trois faÇons
1° Dans les usines de fabrication, le biscuit est susceptible d'être infesté pendant les quatre mois d'éclosion ; les papillons volent le soir en tous sens, pénètrent dans les salies de ressuyage, et déposent leurs
ceufs directement sur les biscuits qui y sont étalés.
Ou bien, au moment de la mise en caisse, le papillon se laisse tomber dans la caisse oh il pondra avant
de mourir. 2° Les caisses d'emballage, en bois, qui
ont renfermé du biscuit avarié, sont infectées 'et cachent dans leurs fissures des chenilles engourdies
ou des chrysalides. Il est vrai qu'on les désinfecte
par un passage á l'étuve, mais il est souvent fait
d'une facon sommaire qui le reed illusoire, et ne
tue pas les chenilles. 3 Enfin les magasins des manutentions sont infestés de papillons et de chenilles
nées dans les fissures des murs, qui vont pénétrer
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blanc. 3° Si l'on s'en tient aux caisses en bois,
faut les désinfecter parfaitement par un passage d'un
quart d'heure dans une étuve è 120°, ou de cinq
minutes dans l'eau bouillante. Ne faire cette désinfection qu'au fur et á mesure de la mise en service
des caisses, pour éviter
une contamination dans
i'intervalle. 4°11 convient,
Moyens de destrucen outre, de tenir les lieux
tion. —Actuellement, on
de fabrication et les mase contente de brosser le
gasins de manutentions
biscuit tous les six mois;
dans un état de très grande
cela ne constitue que la
propreté. On empêchera
toilette exterieure de la
le développement des pagalette, et ne gêne en
rasites en badigeonnant
rien la chenille. Il faut,
les murs et les plafonds
au contraire, défaire la
avec du coaltar pétrolé (5
caisse, étendre le biscuit
á. 10 pour 100 de pétrole)
pendant un quart d'heure
dans toute leur étendue,
dans une étuve á 120° ou
ainsi que les colonnes de
130° (par exemple, dans
soutien, et en passant les
un four à pain) ,' et étuver
planchers á l'eau de poaussi la caisse. StIrement
tasse. 5° Enfin, pendant
alors tous les parasites Fig. ; — Biscuit de troupe. — A. Toile et boules excrémenles éclosions, on tuera les
tielles. — B. Galerie ou tube de la chenille.
seront tués dans leurs
papillons, en tendant des
retraites par la haute
pièges dans les magasins pour les engluer, fils et
température ; c'est l'unique moyen à employer.
assiettes enduites d'un produit visqueux et sucré
Moyens de préservation. — Pour assurer la
(miel, melasse,
préservation abglucose); en allusolue du biscuit,
mant le soir des
la première conlampes á feu nu
dition est de ne
pour les attirer
fabriquer que
et les brider ; enpendant les huit
fin en désinfecmois (du 15 septant les salles par
tembre au 15
l'acide sulfureux
mai) oh il n'y a
pour asphyxier
pas d'éclosio n,
les papillons éclos
pour éviter la
et les larves cacontaminati on
chées dans les fispar les papillons
sures des murs.
dans les usines.
Il résulte de
2° La seconde
nos expériences
condition, aussi
que ces moyens
indispensable, est
prophylactiques
d'emballer le bispermettront
cuit dans des caisl'avenir de mettre
ses en fer-blanc
le biscuit á l'abri
mince, fermées
de ses parasites,
par du papier
soit que l'on concollé sur les joinserve le biscuit
tures (comme
Fig. 2. — Papillons et chenilles du biscu it de troupe. — 1. Ephestia elutella.
grossie deux fois. — 2. Ephestia interp unctata, grossie deux fois. — 3. 4sopia
actuel, soit que
pour les biscuits
farinalis, grossie deux fois. — 4. Chenil le d Ephestia elutella, grossie trois lois.
l'on adopte. comdu commerce) ,
— 5. Chenille d'Asopia farinalis, grossi e deux fois.
me il est probaou mieux souble, un nouveau produit plus agréable au gofit
dées. Avec ces précautions, l'immunité du biscuit
est assurée, aucun parasite ne pouvant pénétrer parmi ceux proposés (pain condensé Eon, pain comdans les caisses métalliques. S'il n'est pas possi- primé Besnard, bispain Serrant, biscuit Périer, etc.) '.
Dr CH. DECAUX.
ble de cesser la fabrication en été, mettre le plus
ted possible le biscuit dans les caisses en feri Voy. Archives de médecine militaire (aait 1892).

partout et contaminer des caisses de biscuit primitivement irréprochable.
De ces trois modes, le plus grave est celui qui
résulte des papillons l'été, soit dans les usines, soit
dans les magasins, et c'est
ce point qui attirera le plus
notre attention dans les
mesures prophylactiques.
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á quelques amis et aux astronomes de l'observatoire
de Greenwich.
Le mardi 8, la découverte était confirmée par ces
diverses personnes ; quelques-unes d'entre elles
Parmi les comètes découvertes en 1 892 et dont le
avaient même pu voir cette comète à l'ceil nu.
nombre s'est élevé á sept, l'une d'elles est particuL'annonce de cette découverte fut ensuite télélièrement intéressante parce qu'elle a été trouvée par
graphiée ce même jour 8 novembre dans toutes les
un astronome amateur, M. Holmes, de Londres, et
directions, et des observations précises de la comète
qu'elle a pu être observée á l'oeil nu. En outre,
furent faites aussitót que possible en divers obserd'après les calculs auxquels les observations de ce
vatoires ; mais le mauvais état du ciel les rendit rares
nouvel astre ont été soumises, nous pouvons espérer
que cette comète, qui eient de faire son entrée dans et difficiles. Indiquons tout d'abord que l'auteur de
la découverte ne nous donne des renseignements sur
notre système solaire, viendra peut-être nous visiter
la comète que pour les dates du 6 et du 14 novembre ;
de nouveau á des intervalles périodiques de quelil est donc probáble que le temps lui a été peu favoques années. A ce titre, il convient d'indiquer ici
rable à Londres à cette époque. A l'observatoire de
les circonstances de sa découverte et les diverses obGreenwich, on a
servations don t
pu cependant obelle a été l'objet.
server le nouvel
M. Holmes ,
astre aux deux
dont le nom est
dates des 9 et
désormais atta 10 novembre;
ché á la comète
c'est une comète
en question , est
brillante avec
tm amateur très
noyau stellaire.
passionné d' asLe 10 novembre
tronomie, qui ne
1 ' observatoire
manque jamais
d 'Éclimbourg la
une occasion fasignale considévorable de se lirablement plus
vrer à l'examen
brillante , mais
des curiosités céplus petite que la
lestes. C'est ainsi
nébuleuse bien
qu'ati commen connue d'Androcement du mois
mède.
de novembre derLe 6 novemnier , il s'occubre, M. Holmes
pait plus spéciaavait estimé le
lement d'examidiamètre de la
ner la grande
nébulosité coménébuleuse d'Antaire égal á 5 midromède et dinutes d'arc. Au
vers autres astres
Photographie de la comète Holmes, par MM. Paul et Prosper Henry,
14, le noyau lui
de cette région.
le 14 novembre 1892, de 8'20' á 10' 20" du soir.
parait moins disDans la nuit du
dimanche 6 novembre, les circonstances atmosphé- tinct et moins brillant ; la nébulosité lui semble beaucoup moins bien définie et moins parfaitement circuriques n'étaient guère propices, mais il était quand
laire. D'une faÇon générale, la comète ressemble
même en observation à son télescope ; à un moment
ou il se servait du chercheur de cet instrument, il eut alors à une nébuleuse ; son éclat intrinsèque est
la surprise de trouver dans le champ de cette petite moindre, mais le diamètre s'est largement accru
et peut être estimé á 8 ou 9 minutes.
lunette un objet extraordinaire, non aperçu jusqu'á
Pour nous rendre davantage compte des appace jour, dans cette région qui lui était cependant
rences ultérieures présentées par cette comète, il
bien connue. H se háta de mettre l'ceil à l'oculaire
nous suffira d'indiquer les constatations faites dans
du télescope pour mieux examiner l'objet en quesquelques-uns de nos observatoires frangais.
tion qu'il put dès lors reconnaitre très rapidement.
A l'observatoire de Paris, la comète a pu être
Il n'y avait plus á douter, il s'agissait d'une nouvelle
observée tout d'abord les 9 et 13 novembre. A ces
comète dont le noyau lui parut tout á fait brillant.
dates, le diamètre de la nébulosité est respectivement
Malheureusement, avant de pouvoir déterminer une
égal á 5 et á 8 minutes d'arc. Le 9, le noyau est
position exacte du nouvel astre dans le ciel, les
nuages survinrent. M. Holmes put seulement con- bien central ; le 13, il n'occupe plus le centre, la
clure de son observation une position approchée partje qui suit le noyau étant plus développée que
celle qui précède. A rceil nu, la comète s'aperÇoit
qu'il s'empressa de transmettre, dès le 7 novembre,
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facilement; elle est aussi brillante que la nébuleuse
d'Andromède dont elle est voisine ; mais, étant beau-.
coup moins étendue, elle s'aper,eoit un peu moins
hien. D'autres observations ont été faites les 15 et
21 novembre.
- A l'observatoire d'Alger, elle a été observée les
11, 12, 13 novembre. A la date du 12, la comète se
présence sous la forme d'une nébulosité avec noyau
centra! diffus et allongé. Cette nébulosité, qui parait
assez ronde, lorsqu'on I'examine avec un grossissement faible, change notableinent de forme et parait
s'échancrer dans la partie sud-est lorsqu'on augmente le grossissement. Les 18 et 25, on distingue
une queue dans l'allongement du noyau.
A l'observatoire de Bordeaux, la comète est observée les 12, 15, 15. A l'observatoire de Lyon, le
15 novembre, on a distingué, á travers la nébulosité,
des étoiles de 12e grandeur. Les apparences constatées ne diffèrent pas essentiellement de ce qui a été
indiqué par les précédents observateurs.
Après ces diverser dates, il n'a été fait qu'un très
petit nombre d'observations de la comète, à cause
d'un temps défavorable persistant. La présence de
la lune aurait d'ailleurs ete très. gênante pendant
une partje de la période écoulée depuis le 25 CAI le
26 novembre, dates des dernières observations.
Pour donner á nos lecteurs une idée exacte de
l'apparence présentée par la comète nolmes, nous
ne pouvons mieux faire que de leur présenter une
reproduction d'un cliché obtenu par MM. Paul et
Prosper Henry, á l'observatoire de Paris, le 14 novembre dernier, à l'aide de l'équatorial photographique employé pour la carte du ciel. La durée de la
pose a été de 2 heures (de 8" 20 á 10h 20); le cliché
original á été agrandi 5 fois et une épreuve très belle
en a été présentée á l'Académie des sciences dans la
séance du21 novembre par M. Tisserand, directeur de
l'observatoire. Le contour apparent de la nébulosité
est nettement terminé, il est presque circulaire. On
aperÇoit au travers un grand nombre d'étoiles. Le
noyau est brillant, excentrique ; son éclat n'empèche
pas de distinguer quelques étoiles situées dans la
même direction ; enfin il n'y a qu'ime faible trace de
queue (voy. la gravure, p. 77).
A l'aide des observations précises de la position
de la comète obtenues en divers observatoires, plusieurs calculateurs se sont occupés de déterminer
le chernin de cet astre dans le ciel. Malheureusement, la comète Holmes se déplace avec une
extrême lenteur, son mouvement ayant lieu principalement dans la direction du rayon visuel. Dans
ces circonstances, la détermination de l'orbite parcourue présente de grandes difficultés.En ne considérant que les premières observations obtenues, on
trouvait des éléments très ressemblant à ceux de la
comète de Biéla , désagrégée depuis longtemps ;
mais, en introduisant dans les calculs de nouvelles
observations, on a obtenu une orbite elliptique indiquant que la comète serail périodique, a durée
de sa révolution étant d'environ sept ans, qu'elle

a dti passer au périhélie depuis plus de cinq mois.
Elle s'éloigne done de la terre ainsi que du soleil et
son éclat va en diminuant assez vite. L'excentricité
de sa courbe parait tellement faible que l'on ,pourra
probablement, avec les instruments les plus puissants, suivre la comète dans tous les points de son
orbite. Il est donc bien extraordinaire qu'un astre
aussi brillant n'ait pas été trouvé plus tot.
Bien que, par un certain cóté, la découverte de
cette comète puisse être considérée comme un hasard, on conÇoit cependant qu'il était nécessaire que
M. Holmes fát très familiarisé avec la région du
ciel ou il a trouvé cet astre, sans quoi il n'aurait
pu rien y découvrir. Nous sommes donc heureux de
reconnaitre le mérite de M. Holmes et de joindre nos
félicitations à celles qui lui ont été déjà adressées.
Mus formons en outre des V Ce 1.1.X pour que cet
exemple puisse engager les amateurs d'astronomie,
déjà nombreux en France, à s'occuper de la recherche systématique des comètes, recherche qui
peut être réalisée á l'aide d'instruments de modelles
dimensions et par conséquent á la portée de tous.
A. FRAISSINET._
,

CHRONIQUE
Étude des eourants telluriques. -- La

rela-

tion qui existe entre les variations aceidentelles 'oies-éU-ments magnétiques et les variations des courants telluriques a ete depuis longtemps mise en évidence; tin sait en
effet que les transmissions télégraphiques sont toujours
plus ou moins troublées, et souvent totatement interrompues, pendant les phases principales des grandes perturbations magnétiques. M. Blavier a poursuivi la" recherche
de cette relation en '1882, á l'École supét4eure de télégraphie, à Paris ; les résultats obtenus, pour ne porter-que
sur une seule année, ont montré tout l'inté>rét què présenterait une comparaison suivie des -deux phénoménes,
dont l'enregistrement régulier n'est .guère _réalisé «qu'l
l'observatoire de Greenwich. Gráce. l'initiative de
M. Mastart et au concours bienveillant de J'Administration
des télégraphes;c ate étudé va éti-e reprise et sera poursuivie régulièrement à l'observatoire du Parc Saint-Maur.
`Deux fils spéciaux, de 15 kilomètres de longuèur rectiligne, orientés exactement nord-sud (dé Bosny-sous-Bois
Limeil) et est-ouest (de Croissy á la redoute de la Faisanderie) et mis á la terre a leurs extrémités, sont dès maintenant établis et seront affectés exclusivement á ce nouveau service ; un troisième fit, destiné à l'étude de la
composante verticale des courants, forme tm circuit fermé
de mème longueur que les deux autres lignes. Ces trois
fils passent par l'observatoire, oh. des galvanomètres sont
introduits dans les circuits. Les variations des courants
seront enregistrées au moven d'un appareil identique
celui qui est employé pour les variations magnétiques:
M. Moureaux procède actuellement á cette importante
installation, dont nous donnerons prochainement une
description complète á nos lecteurs.
,

-

-

M. C. Cooke, le savant mycoLe pain de tea-re.
logue anglais, a récemment révélé au Gardeners'Chronicle le curieux fait que voici : On connait en Australie r
sous le nom de « pain indigène « pain de terne _»
(Native bread), un Champignon hypogé-, gros -pat fois
—
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comme une the d'enfant, et que Berkeley a nommé
Mylitta' australis. Cette singulière pseudo-truffe, qui
croit en. Australie, se rencontre assez rarement ; en vieillissant, elle devient dure comme du bois. Or, on en a
envoyé dernièrement, à M. Cooke, un eyemplaire qui
était surmonté d'un autre Champignon, croissant en parasite sur le premier. L'apparence était celle de deux
masses, ayant chacune la grosseur d'un póing d'homme
la consislance était charnue et la couleur blanche.
31. Cooke a donné à cette nouvelle curiosité cryptogamique,
qui rappelle le Polyporus ovinus, Ie nom de P. Mylittx.
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Elimination mécanique des microbes. — M. Dehérain
présente une Note de M. Lezé, professeur á l'école de
Grignon, dans laquelle l'auteur fait connaitre le résultat
de nombreuses expériences démontrant la possibilité de la
séparation des microbes, des milieux dans lesqu.els ils
eivent. Partant de ce principe, que les microbes qui contiennent .des matières celluloSiques albuminoïdes ou minérales, ont certainement une densité supérieure à l'unité
et ne flottent dans les liquides en fermentation tels que
le vin, la bière, le cidre, que gráce á leurs dimensions
extreinement petites ou aux gaz qu'ils renferment, M. Lezé
a re ► pli des tubes avec ces liquides, puis, après les avoir
scellés á la lampe, il les a sournis à l'action de la force
centrifuge. La tendance á la séparation se trouve singulièrement multipliée par vet artifice ; on arrache, pour
ainsi dire, les microhes aux milieux ou ils pullulent.
Presque _bons les organismes, surtout les plus gros, se
déposent dans la partie extrème du tube. Cette concentration des microbes peut être utilisée dans les recherches
bactériologiques en fournissant le mogen de rassembler
dans un peilt espace des microbes qui, par leur dispersion
clans la masse du liquide, pouvaient échapper aux investigations les plus minutieuses. L'auteur pense également
que -ce procédé est su.seeptible d'étre appliqué á la purification des eaux contaminées et insalubres.
La déperdition de l'azote dans les fumiers de ferme.
— 31M. A. 31untz et Ch. Girard se sont préoccupés de rechercher quelle portion l'on retrouvait dans le fumier des
litières de l'azote contenu dans les aliments ingérés par les
animaux. Cette recherche tire un intérèt tout particulier
de ce fait que l'agriculteur ne disposant pas (rune quantité suffisante d'azote pour la pratique des cultures intensives, est forcé de recourir à l'achat de nitrate• de soude
et de sulfide d'ammoniaque pouvant augmenter la fertilité
de ses terres. S'il pouvait retenir, ne ftit-ce qu'en partje,
l'azote qui se dégage de ses fumiers, ce sacrifice d'argent
lui serait évité. Dans la première partie de leur travail,
les auteurs montrent que les principales pertes d'azote
s'ettectuent à l'étable, pendant que le fumier est encore
Sous les pieds des animaux, et qu'elles sont dues á la ferméntation extrèmement rapide des urines, sous l'influence
des ferments ammoniacaux qui abondent sur la litière et
sur le sol des étables. MM. MUntz et A. Girard ont trouvé
que, dans les conditions usuelles de la pratique agricole,
il se perd en moyenne dans les écuries '29 pour 100, dans
les vacheries 32, dans les bergeries 50 pour 100 de l'azote
donné sous la forme de fourrages. Ces pertes, d'ailleurs,
sont un peu plus fortes en été qu'en hiver; il en est de
memo avec une alimentation sèche par.rapport à ralimentation en verdure.- Enfin, il n'est pas jusqu'á la confection

de la littère qui n'aitr de rimportance, car avec une; litière
abondante la déperdition est inoindre qu'avec Mre litièré
maigre.,MM. 31 tintz et A. Girard se. proposent d'étudier,
dans un pi.oehain trsáfil,. les procédés propres atténuer
ces déperltions si preiudiciableS ragricuittire.
-

-

,

-

DesSèchement de )(aardig. M. Venukoff signale • la
réussite-omplète des' travaux de. desséehement des mar
rais entrepris en Russie, dans la region de Kiev, gráce
auxquels une superficie de 1 OGO 000 d'hectares (soit la
superficie d'un département franois en moyenne) a pu
être livrée á l'agriculture. Les travaux out duré de 1873
á 1891 et ont entrainé une dépense de 9 000 000 de francs
qui est loin, d'avoir , été stérile. En effet, le terrain qui
valait il y a vingt ans 1 rouble rheetare, en vaut 60 aujourd'hui. La population qui était de 6 habitants par kilomètre carré est devenue insuffisante, malgré son accroissement norinal 'en 20 mis, pour l'exploitation du sol
conquis sur -les eaux. Le. Gouvernement; pollr remédier
cette situation, a dil provoquer une petite immigration
locale. 31. Venukoff ajoute qu'une partie du terrain été
convertie en prairies, une autre en terres arables, une
autre a été couverte de plantations foreStières.
La températare de l'atmosphère.--On sait qu'il existe
actuellement sur la tour Eiffel quatre postes d'instrume nts
enregistreurs, à peu pres équidistants en altitude.' LeS
observations thermométriques ont été dépouilléeS et.'éxa-4
minées par 1l. Angot, pour un intervalle de temps assez
long. 11 régulte de cette etude, que les quatre nappes
atmosphériques présentent des variations de température
qui different suivant les saisons. A certaines époques de
l'année on constate un maximum de température á Paltiinde de 150 mètres. Ces résultats sont très,précieui, car
ils ne peuvent être suppléés par les observations analogues
faites en pays de mOntagne, toujours altérées par Ie rayOn.
nement du massif, tandis que les instrurnents fixés á la
tour Eiffel fonctionnent comme s'ils étaient suspendus
la voute céleste.
La température de l'arc électrique. — Dans la séance
du 12 décembre dernier, M. Moissan a donné les résultats
d'expériences effectuées à l'aide d'un four á arc électrique.
M. Violle a entreeris de déterminer la température de
l'arc électrique mé►ne. Afin d'obtenir la température
maxitna produite, le charbon positif a été aminci, puis
pendant l'incandescence, il en a fait tomber l'extrémité
dans un calorimètre il a trouvé ainsi que la température
du fragment détaché était de 3400 degrés. M. Berthelot
rappelle á ce propos que la plus haute températitre
obtenue a été produite par la combustion du cyanogène
dans certaines conditions. Cette température est de
4000 degrés.
La fermenlation de la M. Ilebert a étudié
les transformations subies par la padie par reffet de
la fermentation. La matière a été d'abord traitée par l'eau
additionnée de carbonates alcalins ; puis l'auteur a déternainé la fermentation au moven de quelques centimètres
cubes de purin. A la fin de l'expérience, la paille: avait
perdu pour 100 de son poids ; il y avait un dégagernent
abondant d'acide carbonique et de formène. La. cellulose
avait été détruite parla fermentation ; razote a également
disparu.
Election. — Le Bureau des longitudes présente
MM. Poincaré et Appeil • pour la place de mernbre
Bureau des longitudes laissée vacante par Ie décès dè
M. Ossian Bonnet, et MM. Fleuriais et Manen pour celle
vacante par le décès de M. l'amiral Mouchez..31M. Pöin,
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caré et Manen sont désignés par 1'Académie au choix du
Ministre de l'instruction publique.

crets du public, ils font remplir le chapeau tout
leur aise. Nous ne conseillerions l'emploi de ruses
aussi grossières que si l'on devait opérer en préVaria. — M. Bigourdan communique un. Mémoire
sence de geus tout á fait bornés.
intitulé Nouvelles recherches sur l'équation personnelle
dans l'observation des passages méridiens des astres. —
Le prestidigitateur ayant d'abord retiré du chaMM. Margerie et Schrader ont dressé une carte géologique
peau différents objets, s'écrie tout á coup qu'il y
des Pyrenees. — MM. de la Rive et Sarrazin établissent
aperoit du feu; il veut y mettre la main..., mais
l'égalité de la vitesse de propagation de l'onde électrique
non ; il craindrait de se brtiler les doigts ; il demande
dans l'air et dans un fil métallique.
donc un crochet á l'aide duquel il retire, l'un après
CH. DE VILLEDETAL.
l'autre, les lampions (fig. 2) qui sont ensuite suspendus à un support disposé pour les recevoir (fig. 3).
Le crochet, on l'a compris, avait été fortement
PHYSIQUE AMUSANTE
chauffé au feu à son extrémité, de sorte que, á son
contact, se sont enflammées les allumettes des deux
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉE
lampions
supérieurs ; avant de retirer le second, on
UNE ILLUMINATION DANS UN CHAPEAU.
en a incliné la bougie vers celle du troisième, pour
Faire sortir d'un chapeau une demi-douzaine de l'allumer, et ainsi de suite jusqu'à la fin.
lampions éclairés, puis un lampion long d'un mètre,
Dans les lanternes de verre B (fig.1), la disposition
et enfin six landu fond est la
ternes en verre
même que pour
avec leurs boules lampions en
gies allumées,
papier, mais
telle est l'expécelles-ci rentrent
rience dont notre
les unes dans les
gravure donne
autres ; afin d'eml'explication.
pêcher les specLes lampions A
tateurs de remar(voyez la fig. 1)
quer qu'elles ne
se composent
sont pas de did'une rondelle
mensions semsupérieure R, déblables, ce qui
coupée dans une
arriverait s'ils
feuille mince de
voyaient simulmétal ; du cylintanément la predre en papier de
mière et la dercouleur gaufré
nière — elles
que tout le monde
sont em port ées
connait, et d'un
au fur et á mefond F en zinc,
sure de leur apFig. 1, 2 et 3. — Le cl lapeau aux lanternes.
percé de six peparition.
tits trous disposés circulairement, à égale distance
Voici de quelle manière on les a introduites dans le
les uns des autres ; à l'un des trous est soudé un
chapeau : placées les unes dans les autres et renvertube métallique de diamètre a peine un peu
sées obliquement sur la petite servante ,disposée derplus étroit, et qui est destiné à recevoir la petite rière la table, elles ont été enlevées, au milieu d'un
bougie, qui n'est autre chose qu'un rat de cave geste, par le médius qui s'y est introduit, tandis
Q, contre lequel, après l'avoir ramolli á la chaleur
que le chapeau, tenu entre le pouce et 'Index et
des mains, on a appliqué une allumette en cire. Les
appuyé sur le bord de la table, masquait l'opération;
lampions sont placés les uns sur les autres de ma- c'est exactement le procédé que nous avons décrit
nière á ce que les petites bougies et les tubes mé- dans l'expérience de la Naissance des fleurs à latalliques s'enfilent dans les trous de ceux qui sont
quelle nous renvoyons pour la figure explicative !.
au-dessus; le tout forme un paquet P que le presL'expérience de l' illumination dans un chapeau
tidigitateur introduit secrètement dans le chapeau
est très amusante, et quand elle est bien exécutée,
au moyen de l'un des procédés que nous avons
elle ne manque pas de produire beaucoup d'effet
qués précédemment.
sur les spectateurs.
Il est des artistes qui, pour s'épargner cette minime
MAGUS.
— A suivre. —
difficulté, poursuivent, sous un prétexte quelconque,
1 Voy. n° 1011, du 15 octobre 1892, p. 519.
le chapeau á la main, leur servant jusque dans la
coulisse du théátre ; là, à l'abri des regards indis-
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couper en profsindeur ; c'est en suivant ce principe
que M. Lebel a trouvé le pétrole à Pechelbronn.
ne faudrait pas conclure que le pétrole existe parLa Nature a fait savoir à ses lecteurs que l'on tout oh il y a du bitume ; il est facile de comprendre, en effet, que dans bien des cas, par suite de
avait trouvé du pétrole dans les mines de bitume de
circonstances géologiques diverses, tout le pétrole
Pechelbronn (Alsace). Cette source de richesse, auait été oxydé, distillé, ou même brálé en profonjourd'hui perdue pour nous, n'était pas seulement
deur. D'autre part, la couche pétrolifère a très bien
soupconnée avant 1870 ; aujourd'hui, gráce au propu être préservée de l'action oxydante de l'air par
grès de la science, on est mieux fix sur la nature
une épaisseur suffisante de terrain ; dans ce cas,
des terrains pétrolifères, et il semble possible de
l'odeur et le gotit caractéristique de l'eau des sources
trouver en France des gisements analogues à ceux
et des puits, des
de la vallée du
dégagernents de
Rhin. Plusieurs
gaz inflammatravaux de rebles, révèlent sa
cherche ont été
présence.
entrepris dans ce
Il est á remarbut : quelquesquer que beauuns d'entre eux
coup de gisen'ont pas abouti,
ments se troud'autres ont donvent dans le voiné des résultats
sinage de grands
fort intéressants
bassins houillers,
et dignes d'être
signalés.
et que le terrain
renferme, en plus
Nous ne pouou moins grande
vons, dans un
quantité, le sel,
cadre aussi resle soufre, le gyptreint, parler des
se, et souvent le
théories émises
lignite.
au sujet de la
La déterminaformation des pétroles ; nous dition de l'emplarons seulement
cement d'un sonqu'on trouve ce
dage est toujours
combustible liune opéra tion délicate, même
quide á tous les
étages géologidans les régions
ques, en général
riches èn huile;
dans les grandes
un sondage placé
fractures produiá quelques mètes lors du soulètres de distance
vement des hauentre deux sontes chaines de
dages jaillissants,
montagne et
tombera parfois
Fig. 1. — Recherche du pétrole en Auvergne.
dans le voisinage
dans les couches
Vue d'un sondage á Pont-Battu, près Riom. (D'après une photographie.)
des volcans.
stériles. La couLe pétrole exposé á. l'air perd ses huiles volatiles,
che pétrolifère utile n'est jamais d'une grande étens'oxyde et se transforme en une matière noire, solide due, eest une série de poches ou de petits bassins
ou visqueuse appelée bitume. Le bitume peut être alignés, suivant une direction déterminée et séparés
considéré comme l'affleurement d'une couche ou
les uns des autres par des espaces stériles.
d'un filon pétrolifère. La coupe schématique de la
En Galicie, le pétrole se trouve dans une série
page suivante (fig. 2, n° 1) fera comprendre l'ordre
de failles parallèles aux Karpathes ; á quelques mèet la succession des différents produits que peut rentres á droite ou à gauche de ces fractures, la sonde
contrer un sondage en traversant plusieurs failles
tombe dans des zones stériles. En Amérique, Ie
parallèles.
fait suivant s'est renouvelé plusieurs fois : des puits
stériles sont devenus productifs par le simple agranLa recherche de l'huile minérale consiste donc á
découvrir la direction et l'inclinaison des fractures
dissement du diamètre.
Dans une région oh l'on n'a pour se guider que les
du sol qui ont amené le bitume á jour, et á les refaibles indices de la surface, et dans le sondage, la
présence du sel, du bitume, des gaz, etc., l'empla1 Voy. n° 1017, du 26 novembre 1892, p. 406.
6
210 année. — 1" semestre.
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cement du sondage doit être étudlé avec le plus
grand soin ; il est rare d'arriver de suite dans la
couche prétrolifère, mais si le puits, tout en étant
improductif, a permis de constater que les indices
augmentaient en profondeur, il est á supposer que
l'on se trouwe dans le voisinage d'une poche ; d'autres
sondages doivent être forés.
L'arrivée á jour du pétrole dans un sondage qui a
atteint la couche utile, demande souvent plusieurs
jours ; elle est précédée d'un violent dégagement de
gaz, et la poussée est si forte que le terrain du fond
remonte et sort par l'orifice du puits.
En France, des travaux ont été exéeutés dans les
localités suivantes : 1° A Gabian (Hérault). Dans le
terrain tertiaire de cette contrée, existe une petite
source qui donnait par an 200 á 300 litres de pétrole ; plusieurs sondages ont été forés, quelques-uns
ont donné des gaz hydrocarburés, le dernier sondage a atteint la profondeur de 413 mètres ; il est
resté dans les conglornérats quartzeux et les dolo-

Fig. 2. — N° 1. Coupe schématique d'un sondage á pétrole. — a.
Bitume ou pétrole solide. — b. Huile lourde, ozokérite, faibles
dégagements de gaz. — c. Dégagements abondants de carbures
d'hydrogène. — d. Pétrole ou huile minérale. — Ne 2. Coupe du
sondage de Pont-Battu, près Rioin (Puy-de-Nme).

mies. Ce sondage n'a pas donné de résultat et semble
avoir été opéré en dehors de la région pétrolifère.
20 A la Fontaine ardente, non loin de Grenoble, sur
le territoire de Saint-Barthélemy-sur-Gua. Le gaz
hydrocarburé se dégage avec force des nombreuses
fissures du sol; il parail étonnant que l'on n'ait pas
encore songé à utiliser une si grande source gratuite
de force et de chaleur.
Un sondage a été foré par une Société lyonnaise, il a
traversé des bancs de schiste durs alternant avec des
bancs de calcaire ; l'eau dans les profondeurs du sol,
était salée et faiblement sulfureuse ; l'opération a été
arrêtée á 198 mètres sans avoir atteint la couche de marne liasique, source probable des dégagements gazeux.
Les nombreux et riches gisements de bitume qui
existent en France devaient forcérnent tenter les
chercheurs ; un ingénieur, M. Boulangier, fait actuellement un sondage au nord de la concession de Seyssel, près de Bellegarde (Ain).
Dans la Limagne d'Auvergne on retrouve tous les
caractères des régions riches en huile minérale, le
terrain a la plus grande analogie avec celui de Pechelbronn, le bitume abonde, imprégnant les cal-

caires, les arkoses, les pépérites; à Malintrat, existe
une faille dont les suintements ont donné jusqu'à
40 tonnes de bitume par an. Au Puy-de-la-Poix,
l'eau d'une source salée et sulfureuse entraine quelques gouttes de pétrole. Ce point remarquable a été
étudié par M. Arbaud, mais son puits n'a pas encore
atteint la couche imprégnée.
En 1892, M. de Clercy, ingénieur, dirigeant une
exploitation de pétrole en Galicie, entreprit une
série de sondages dans la Limagne. Le premier sondage fut foré sur la rive droite de l'Allier, non loin
des mines de calcaire asphaltique de Pont-du-Cháteau ; il est parvenu á 220 mètres, on a trouvé l'eau
salée et le bitume visqueux jusqu'à 200 mètres,
mais pas de pétrole.
Un autre sondage opéré par le même ingénieur á
Pont-Battu, près Riom, a donné des résultats beaucoup plus intéressants ; le sondage, arrété momentanément dans les arkoses á 275 mètres, a recoupé
des failles á 80, 120 et 195 mètres ; au passage de
chaque faille il y eut une poussée de terrain et des
dégagements de gaz combustibles ; á 195 mètres, le
fond du sondage est remonté plusieurs fois de 40 mètres, l'eau fut projetée en dehors du puits, elle
était sake, sentait fortement le pétrole et était á sa
surface chargée d'huile minérale. Tous ces phénomènes ont diminué d'intensité par suite de l'arrivée du bitume visqueux et de l'huile lourde.
De 200 á 265 mètres, il n'y a plus de trace de
bitume ou de pétrole, mais á 265 mètres une nouvelle poussée de terrain se produit et arrive á jour;
un sable siliceux, impalpable, la couche d'argile
sous-jacente est imprégnée d'une huile grasse incolore, le ruisseau qui recoit les eaux de vidange se
couvre presque entièrement de larges taches d'huile,
les gaz se dégagent avec force, et une fois allumés
donnent une flamme qui atteint près de 2 mètres.
La quantité de pétrole et d'huile lourde trouvée
jusqu'á ce jour est trog minime pour être exploitable, mais l'allure du sondage prouve qu'elle augmentera ; le sondage á bras étant maintenant impraticable, on devra continuer avec un treuil à vapeur.
Le procédé de sondage employé est le système
Fauvelle ; il présente bien quelques inconvénients
pour la recherche du pétrole, mais il est économique et a permis, en travaillant nuit et jour, de faire
200 mètres en vingt-deux jours.
Le terrain traversé jusqu'à 220 mètres, se compose
de bancs de calcaire friable alternant avec des bancs
d'argile verte (calcaire à lymnées et á potamides)
(fig. 2, n° 2); á partir de 220 mètres la sonde pénètre
dans les arkoses (argile mélangée de sable), cette
couche puissante forme la base des assises tertiaires
de la Limagne ; elle est, comme nous venons de le
voir, fortement imprégnée d'huile, et c'est probablement á la partie inférieure des arkoses que l'on
rencontrera le pétrole, source des nombreux gisements bitumineux de la Limagne d'Auvergne.
A. CHARLON.
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LES CASES DE VÉGÉTATION
A LA STATION AGRONOMIQUE DE GRIGNON

C'est en 1856 que Boussingault d'une part, M. Georges Ville de l'autre, ont démontré que les nitrates
étaient l'aliment azoté le plus efficace de la plupart
des plantes de grande culture.
Les expériences exécutées sur ce sujet par Boussingault, plus récemment par M. Hellriegel font voir
que si on ensemence un sable stérile avec une graine
d'hélianthus ou d'orge, qu'on ajoute á ce sol, en
quantités convenables des phospliates, des seis de
potasse, de chaux et de magnésie, mais qu'on ne
distribue le nitrate que parcimonieusement et en
quantités croissantes, le poids de la récolte s'élève
en raison du nitrate distribué I. La grande culture
emploie au reste aujourd'hui le nitrate de soude en
quantité considérable ; 500 000 tonnes environ sont
importées en Europe chaque année.
Si forte que soit eelte irnportation, elle est bien
loin de reprt senter le poids des nitrates utilisés
chaque saison par la culture européenne, l'azote nitrique contenu dans le nitrate importé n'est qu'une
minime fraction de l'azote nitrifié dans les terres
cultivées.
On sait depuis longtemps que les nitrates apparaissent dans les lieux habités humides : sur le sol
des caves des maisons mal tenues, sur les murs des
€tables, des écuries ; mais on n'avait que des notions
vagues sur leur mode de formation, avant les travaux
exécutés en 1876 par MM. Schlcesing et Muntz ; ce
sont ces éminents agronomes qui ont découvert que
la nitrification est due à une fermentation ; les ferrnents nitreux et nitriques n'ont été cependant isolés
et déerits que dans ces dernières années par tm physiologiste russe, M. Winograsky.
Les matières a zotées, introduites par les engrais,
provenant des dé tri tus des végétat ions antérieures, sont
plus ou moins rapidement, suivant les circonstances,
la proie des ferments et leur azote se transforme en
acide azotique qui s'unissant á la chaux des calcaires,
á la potasse des argiles, forme des nitrates de chaux
ou de potasse.
Cette nitrification est à la fois une source de prospérité et de ruine : de prospérité si le sol est couvert
de végétaux dont les racines s'emparent des nitrates
formés : sous l'influence de ce puissant aliment,
les feuilles deviennent vertes, les tiges vigoureuses,
l'aspect du champ luxuriant; de ruine, si la nitrification se continue sur une terre dépouillée de ses
récoltes, car les nitrates étant très solubles dans
l'eau sont facilement entrainés dans les profondeurs
du sous-sol, emportés dans les ruisseaux, les rivières,
les fleuves jusqu'à la mer. La quantité d'azote combiné ainsi perdue est énorme.
En résumé, l'azote nitrilié dans un champ se partage entre la récolte et les eaux qui traversent ce
champ. Comment se fait ce partage? C'est pour le
1 Annal. agr., t. XI. p. 69.
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savoir que j'ai établi, gráce 'a la libéralité de l'Administration de l'Agriculture, les cases de végétation
qui sont représentées dans le dessin ci-joint (fig. 2),
exécuté d'après une photographie de M. Julien, répétiteur de botanique à l'école de Grignon.
On a fait, sur l'un des cótés du champ d'expérience, une large tranchée de 1 mètre de profondeur
et on y a construit en fels de fer recouverts de cement
de grandes boites de 2 mètres de cóté en long et en
large et de 1 mètre de profondeur ; le fond de ces
cases, complètement imperméable, est déclive des
cótés au milieu et présente une légère inclinaison
vers la face antérieure ; on a pratiqué, au point le
plus bas de cette rigole, un orifice garni d'un tuyau
de plomb qui permet l'écoulement de l'eau qui a
traversé le sol.
Pour faciliter eet écoulement le fond des cases est
garni d'une couche de cailloux de 2 ceniimètres environ.
On a entaillé le sol au-dessous des orifices d'écoulement de fac .n á y loger des bonbonnes qui sont
représentées dans le dessin ; leur maniement se fait
dans la tranchée oh se trouvaient les deux travailleurs de la station au moment ob la photographie a
été prise.
Les cases sont au nombre de vingt ; on y a cultivé,
en 1892, du ray grass, la graminée de la prairie, du
trèfle, de l'avoine, des betteraves de sucrerie et des
betteraves porte-graines, des pommes de terre, du
blé et du maïs fourrage. Toutes les récoltes ont été
pesées avec soin, la composition des plantes de grande
culture étant établie depuis longtemps, on a pu déduire de leur poids la quantité d'azote que ces plantes
renfermaient ; d'autre part on a recueilli avec soin les
eaux de drainage, on les a analysées et on a pu savoir
quelle était la quantité d'azote qui avait été entrainée.
Pour faciliter l'exposé des résultats obtenus, j'ai
représenté les quantités d'azote in:roduit, sous forme
de fumier ou de nitrate de soude, et retrouvé dans
la récolte et l'eau de drainage dans le tableau cijoint (fig. 1).
porte deux échelles, l'une indique les quantités
d'azote par cases ; c'est l'expression de la mesure et
de l'analyse des eaux de drainage, de la pesée des récoltes et du calcul de leur teneur en azote ; la seconde
échelle, placée à gauche du dessin, donne les nombres
rapportés à rheetare ; les cases avant 4 mètres carrés
sont la 2500e partie d'un hectare ; les nombres de la
deuxième colonne sont done le produit de la première
par 2500. La première bande en haut du dessin
représente l'azote contenu dans les eaux de drainage
d'une terre restée sans engrais et sans culture ; l'azote
contenu dans les récoltes de ray grass, de trèfle et
d'avoine sans engrais ainsi que l'azote contenu dans
l'eau de drainage qu'elles ont laissé couler. Les trois
dernières bandes sont partagées en deux parties : la
bande inférieure indique la quantité d'azote contenue
dans les eaux de drainage, la bande supérieure, celle
que renferme la récolte.
La terre nue sans récolte et sans fumure a perdu
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chargee : si l' on compare la h auteur de la band e relapar les ea ux de drain age de mars au 12 novembre 1892
tive a l'avoine, a la hauteur de celIe du tr efle , on nc
57gr, 168 d'azote nitrique contenus dans 556 litres
d'eau, La perte a l'hectare est de 152 kg,4L Si on supconsta te pas un e tr es gra nde difference. La haut eur
pr esqu e sem blable des trois band es 2 , 16 et f 7
pose qu'une tonn e de fumi er r enferme 5 kilogr ammes
d'azote, on voit que la per te correspond a la quan- montre' qu e dan s ces trois cases la nitrifi cati on a ete
tite d' azote contenue dan s 26 500 kilogr ammes de a peu pres auss i acti ve, et qu e, par suite, la perte
fumier . Cett e perte est enorme, elle est plu s fort e
par l' eau de drainage est Ie complement de l' azote
pend ant cette annee d'installati on des cases qu' elle ne
utilise par la plante : l' azote perdu sera d'autant
le ser a les annees suivantes ; elle es t due a l'ctat de
moindre qu e l'azote ass im ile sera plu s grand , qu e
division de la terre qui a ete jeteo a la pelle dan s les la r ecolte sera plu s abondan te.
cases et qui es t bien loin d'etre auss i tassee qu 'un
La seconde ligne du dessin indique les qunntites
sol en pla ce.
d'azote qu i sont entrees en j eu dans les cases qu i
II es t cur ieux de voir qu e cette annec un e terre ont reeu du fu mier de ferme. Elles donn en! des ren,
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5,0, Ie rapp ort \719/ == 16 ,1; il a done passe eaux de dr ainage de 12 en ont entrai ne 121.
au travers de la terre nu e tr ois fois plus d' eau
Les better aves a suc re ont tr es bien r eu ssi, elles
qu 'au traver s de la terre cultivee en prairie; les
on t donn e la valeur de 58 250 kil ogr ammes a l'h ecpertes par entrai neme nt sont done bien moindres
tar e; on voit au fond du dessin leurs feuill es qui
sur les sols cultives que sur les sols nu s. En out re ,
debord ent sur la paroi des cases. Ces bett eraves ont
l'humidite est essen tielleme nt favor able a la nitripui ssamment evapore , pendant toute la saison, aussi
fication; la terre nue est rest ee, pend ant toute la duree , Ie drainage s'est-il reduit a 56 litres. La perte a
des experience s, bien plus humide qu e les terres
l'h ect ar o est seuleme n t de 4 kg,40 d'az ote nitrique.
cultivees, et par suite les conditions favora bles a la
La quantite d'azote eontenue dan s la r ecolte etait
forma tion de l' azote nitrique, bien plus actives .
d'enviro n 120 kil ogr ammes; en y ajoutant ce qu e
La deperdition d'azote du e a la pr airie est d' environ
contiennent les eaux de draina ge, nous trouvons qu e
100 kilogr ammes d'azote, conten us :1 la fois dans la la qu antite d' azote prelevc est de 125 kilogr amm es.
r ecolte e t I'eau de drainage; Ie tre lle a moins bien
Cette qu antite cons idera ble n' est pas entiererne nt
r eu ssi.Tes prelevernen ts des planl es son t plu s faibl es
expor tee du dom aine. En effet u ne fort e fraction,
qu e dan s Ie cas preceden t, l' eau de dr ainage es t plu s
la m oit ie environ de cet azote, se trou vc dans les
oOL
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feuilles qui restent sur le sol, sont enfouies avec les
labours et ne se décornposant complètement qu'au
printemps suivant, concourent á la nutrition de la
plante qui suit.
La culture des pommes de terre Richter's Imperator, la variété excellente préconisée par M. Aimé
Girard, a très bien réussi, la récolte renfermant
69 grammes d'azote, les eaux de drainage 7,3; l'ensemble fait donc plus que la fumure n'a apporté,
les fanes restent sur le sol, mais elles sont pauvres
en azote et on voit que si les faibles récoltes de tubercules que nous avions jadis n'exigeaient pas de fortes fumures , il n'en est plus ainsi des grandes
récoltes que donne la Richter's Imperator. On pour-

Fig.
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rait être surpris de voir que la récolte de pommes de
terre qui a prélevé sur le sol plus d'azote que la betterave a cependant laissé passer dans les eaux de
drainage plus d'azote nitrique ; on en trouve facilement la raison dans les époques ou les récoltes sont
faites : les betteraves sont arrachées en octobre, les
pommes de terre en septembre, tandis qu'á l'arrièrcsaison, la case n° 9 a laissé couler 77 1 ,5, la case
n° 3 n'en avait laissé couler que 49. Les pertes par
les eaux de drainage s'accentuent quand la terre reste
découverte et que les eaux qui y arrivent traversent
le sol au lieu d'être évaporées par les feuilles.
On a une preuve évidente de ce fait dans la culture
du mais qui occupait la case 15 ; la récoltea été très

— Cases de végétation à 1'Ecole d'agriculture de Grignon. (D'après une photographie.)

forte, elle s'est élevée á 31 kilogrammes, correspondant á 77 500 kilogrammes à l'hectare; elle avait si
bien asséché le sol que pendant I'arrière-saison, il n'a
coulé que 65 litres, et la perte rapportée à l'hectare
est seulement de 14kg,54.
La ligne suivante représente les résultats obtenus
dans les cases qui ont reçu, outre 12 kilogrammes de
fumier, 100 grammes de nitrate de soude, fumure
très forte qui rapportée á l'hectare comprend 30 tonnes de fumier et 250 kilogrammes de nitrate de
soude. L'addition de eet engrais salin habituellement si
efficace n'a pas exercé grande action sur une terre
dont la nitrification a été très active. L'eau de drainage de la terre nue a entrainé 155kg,88 d'azote
l'hectare, celle qui s'est écoulée de la case 12 qui
avait recu la même quantité de fumier, mais pas de

nitrate, a été de 1 21kg,22, la différence est de 34kg,6 ;
or les 250 kilogrammes de nitrate renfermaient
37kg,5, par conséquent presque fout l'azote du nitrate
ajouté se trouve dans l'eau de drainage, nouvelle
preuve que lorsqu'il n'y a pas de plantes pour les
retenir les nitrates sont entrainés complètement.
Quant au contraire la végétation est vigoureuse,
les pertes sont minimes ainsi que le montrent les
bandes 4 et 10.
La dernière ligne du bas indique les résultats obtenus quand la fumure n'a compris que des engrais
chimiques ; on avait répandu 250 grammes par case
et 200 grammes de superphosphate, la proportion
l'hectare serait donc de 625 kilogrammes de nitrate
de soude, renfermant 93 kilogrammes d'azote. L'entrainement a été de 145kg,76 d'azote supérieur á
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ce qui a été distribué, mais moindre que celui de la
parcelle 13 ; les récoltes 5 et 11 out été du reste
excellentes, et les pertes minimes.
Je terminerai en appelant l'attention sur les cases
6, 7 et 8 ensemencées en blé, qui dans le graphique
sont plandes les unes au-dessous des autres ; les fumures out été moindres que pour les récoltes précédentes et les rendements seulement médiocres ; la
saison a été trop sèche et la maturation trop précipitée ; la quantité d'azote contenue dans la récolte a
été minime, mais il est bien à remarquer que les
pertes par les eaux de drainage sont très variables ;
tandis que pour 8 elle est de 17kg,87 à l'heetare, que
pour 7 elle reste également à 17kg,06, elle s'élève
pour 6 á 544,6 ; il y a plus d'azote dans l'eau de
drainage que dans la récolte. A quoi tienvent ces
différences? A ce qu'immédiatement après la rnoisson, on n'a semé de la veste (Vescia sativa) que
sur les terres 7 et 8; que cette plante s'est vigoureusement développée et qu'elle a considérablement
diminué l'écoulement; tandis que 6, sans culture
dérobée a laissé passer pendant le mois de novembre
140 lilres, 7 den a laissé couler que 37, 5 et 8 que
38. Cette pratique des cultures dérobées pour enb, rais est done très effie,ace, non seulement elle empêche la déperdition de quantités notables d'azote nitrique, mais en outre, quand on a semé une légumineuse, le sol se trouve enriclii, après l'enfouissement
de cette récolte, de l'azote prélevé sur l'atmosphère.
En résumé, les expériences de cette année montrent que lors même que la terre fournit une quantité considérable de nitrates, les pertes par les eaux
de drainage sont faibles toutes les fois que les récoltes
sont assez vigoureuses po ur évaporer la majeure
partie de l'eau tombée ; quand les plantes sont malingres, que la terre est mal couverte, le eultivateur
subit des pertes par deux causes différentes : d'abord
parce qu'il a -peu de produit, et en outre parce que
les eaux de drainage très abondantes entrainent en
dehors une quantité considérable d'azote nitrique.
P.-P. DEIIÉBAI n ,
,

-

de l'Académie des sciences.

LES JEUX D'ÉCHECS AU MOVEN AGE
Une curiosité qui ne manquera pas d'attirer les joueurs
d'échecs, vient d'entrer au musée du Louvre. C'est un
pion en ivoire massif qui ne mesure pas moins de '10 centimètres de haut sur 6 de large ; il faisait partie d'un jeu
d'échecs au douzième siècle. Sur les quatre faces sont sculptés des personnages a llégoriques ; sur la principale, on volt
deux cavaliers se précipitant l'un sur l'autre ; sur le cedé
opposé, c'est Adam et Eve que l'artiste nous moutre au
Paradis. On voit que ce pion, riehement ouvragé, n'était
pas une pièce minuscule et que le roi devait être de noble
taille en même teinps que somptueusement étoffé. Nos
pauvres cavaliers en buis, font bien friste mine á ccïté des
jeux dont on se servait au moyen áge et dans lesquels
figuraient des rois couverts de topazes, sur un daniie r
dont les carreaux étaient de rubis et d'émeraudes « vertes
comme pré herbu ».
Les échecs étaient très en faveur au moyen age. On sait

que c'est un des plus anciens jeux de l'histoire ; l'origine
des échecs remonte au brahmane Sissa qui vivait dans les
Indes au commencement du cinquième siècle.

LE BASSIN CARRÉoU CARRÉ CREUX AU JARDIN DES PLANTES

11 n'est personne qui, visitant ie Jardin des Plantes de
Paris, n'ait remarqué, à peu près à moitié route des grands
bátiments neufs et du pont d'Austerlitz, un vaste quadrilatère creusé profondément en contre-bas des allées de tilleuls
et relié aux parterres du voisinage par des allées montantes qui cement de larges plates-bandes gazonnées.
C'est le bassin carré ou le carré creux.
Son existence remonte á plus d'un siècle. Buffon en
avait fait commencer les travaux en 1783, et dès le mois
de juillet de cette année les trois quarts de l'ouvrage
étaient entièrement achevés. Ce devait être un vaste bassin destiné aux plantes aquatiques z, plus ou moins imité
de ceux du Jardin de Padoue dont un ami de Buffon, le
président de Brosses, avait depuis longtemps signalé les
services.
Ce bassin, qu'alimentaient seulement des eaux d'infiltration venant de la Seine ou de la Bièvre, ne fut point
du tout propice aux cultures que Buffon et Thouin s'étaient
proposé d'y établir. Les eaux stagnantes et non renouvelées
y devenaient fétides pendant les grandes chaleurs, et
Thouin se décida à transporter les plantes aquatiques
l'extrémité orientale des écoles de botanique oit on peut
les voir encore.
Le carré creux devint, dès lors, un jardin d'ornement
d'un type particulier, « planté d'arbrisseaux, dit Deleuze
disposés sur les dtés en amphithéátre à quatre expositions
différentes, selon leur nature ».
« Au printemps et jusqu'à la fin de l'été, ajoutait le
même écrivain, ce bassin offre de tous dtés un coup
d'ceil magnifique, par la quantité de rosiers, de boules de
neige, de lilas, de fustets, de fontanesias, de staphylea
qui le décorent. »
Le bassin carré était toutefois en décadence dès 1823,
les plantes venaient mal sur les berges en pelde formées
de terrains rapportés, et l'on proposait dès lors de combler
le fond et de rarnener le sol au niveau de celui des parterres environnants. C'est l'opération que M. A. MilneEdwards s'est décidé á faire et qui, eetreprise depuis
quelques jours seulement, sera presque conduite á terme,
quand paraitront ces lignes.
Les travaux récemment commencés le long de la
rue de Buffon, pour les fondations du nouveau musée
d'anatomie, de paléontologie et d'anthropologie, ont mis á
la disposition de l'architecte du Muséum de grandes
masses de terre végétale ; on transportti ces terres á l'aide
de wagonnets dans le carré creux de Buffon, qui aura
disparu, sans laisser de regrets à personne.
Dès le printemps prochain, un vaste parterre, consacré
aux fleurs d'ornement, remplacera, pour le plus grand
agrément des promeneurs, le vieux bassin ou il leur
était interdit de descendre et qui ne donnait plus depuis
longtemps asile qu'á des plantes sans intérèt.
E.-T. HAM Y.
Correspondance de Buffon. Let tres à Thouin, II, 166.
Deleuze, bist. et descript. du Muséum royal d'hi8toire
naturelle, Paris, 1823, in-8, t. I, p. 204-205.
5 Arbrisseau ainsi nommé en l'honneur de Desfontaines par
Labillardière.
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LES AINOS
Tout ce qui touche aux origines des races, aux
premières migrations des peuples, est aujourd'hui
l'objet de nombreuses et consciencieuses recherches,
et chaque jour, pour ainsi dire, des faits nouveaux
viennent modifier les concIusions généralement admises. C'est ainsi que nous regardions les Aïnos
comme une race autochtone au Japon, et voici que
nous apprenons que, bien avant leur arrivée, le pays
était peuplé et que les kjakenmiiddings, ces amas
de débris de toute sorte accumulés par les générations, sont dus á une race étrangère encore pen
connue'. Une légende vent que ces hommes aient
été exterminés par les Aïnos ; ceux en petit nombre
qui échappèrent se seraient réfugiés dans file de
Shumushu ou de Peroi, une des Kuriles 2 .
Les Korok-puk-guru, tel est le nom que les Aïnos
leur donnent, étaient comparativement plus civilisés
que leurs vainqueurs. Ils vivaient, il est vrai, comme
les Germains au temps de Tacite, ou comme nos
vieux ancêtres, dans des souterrains', mieux encore dans de véritables tanières ; mais ils savaient
fabriquer la poterie, et la collection de l'abbé Furet
renferme de nombreux spécimens, souvent d'une
forme élégante et couverts de curieux dessins. Quelques-uns d'entre eux, comme les pipes trouvées sous
les mounds américains, représentent des figures humaines. Les recherches de M. Hitchcock durant un
assez long séjour dans File de Yezo, lui ont montré
que c'était là un art absolument étranger aux Aïnos.
Par un juste retour des choses d'ici-bas, les vainqueurs des Korok-puk-guru devaient être vaincus á
leur tour par une race supérieure probablement
comme nombre, mais certainement supérieure comme
civilisation. Ce sont les Japonais actuels dont les progrès rapides sont un des étonnements de noire époque. Ils ont refoulé les Aïnos dans l'ile de Yezo oh
leur nombre diminue rapidement. D'après un recensement fait en 1885, ils n'étaient plus guère que
16 000 ; il faut donc se háter de les étudier, avant
qu'ils n'aient complètement disparu.
Les Aïnos, doet La Nature a déjà entretenu ses
lecteurs 4 , malgré leurs fréquents rapports avec les
Japonais au milieu desquels ils eivent, sans jamais
cependant se mêler á eux, sont encore plongés dans
la barbarie. On les cite souvent, avec quelque exagération peut-être, parmi les races les plus dégraRomyn Ilitchcock, The ancient Pit-Dwellers of Yezo.
Japan. — The Ainos of Yezo.
2 Quand le Gouvernement japonais obtint de la Russie les
Hes Kuriles en échange de Saghalin, il for ea les malheureux
habitants à émigrer et il les établit i Shikotan. à l'extrémité
orientale de l'ile de Yezo. Ils s'éteignent rapidement loin de
leur pays natal, loin des mers poissonneuses qui fournissaient
largement á leur subsistance.
3 On cite un de ces souterrains á Kushiro, sur la cóte sudest de l'ile de Yezo profond de 8 pieds environ et mesurant
32 pieds dans sa plus grande largeur.
4 r Maget, Les Ainos ou Yebis du Japon, La Nature,
10 aoát 1878.
.
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dées du globe. Au commencement du siècle, ils ne
connaissaient que les armes de pierre et aujourd'hui
encore, les fusils sont rares parmi eux, si tant est
même qu'ils sachent s'en servir. Ils sont petits,
trapus, d'une force musculaire assez développée ;
leurs traits se rapprochent de ceux des Mongols ;
leur couleur varie entre le jaune et le brun clair,
mais la nuance est difficile á saisir, car leur peau
est couverte d'une épaisse couche de crasse ; jamais,
depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ils ne se
lavent, jamais le peigne ne touche leur barbe ou
leur chevelure tres longues et tres touffues. Un fait
particulier á la race est l'extrême développement
du système pileux. Les hommes, quelquefois les
femmes elles-mêmes, sont couverts de poils noirs
et abondants. Ceux des hommes atteignent jusqu'à
une longueur de 10 centimètres sur la poitrine,
de 5 centimètres sur le dos 1 . Leur barbe descend souvent á leur ceinture (fig. 1 et 2); de lá
le nom méprisant d'Ebizu, sauvages couverts de
poils que leur donnent les Japonais dont la peau
glabre présente avec celle de leurs voisiris un si
complet contraste. La légende des Aïnos à l'égard
de cette particularité est curieuse. Une jeune felle
refusait d'obéir à son père ; celui-ei irrité de sa désobéissance, l'enferma dans une caisse en bois qu'il
lan9a á la mer. Les flots la portèrent à l'ile de
Yezo, lá ou s'élève aujourd'hui la ville d'Ishikari. A
cette époque, file n'était habitée que par des chiens ;
un de ces chiens brisa la caisse avec ses dents et
rendit á la jeune file la liberté et la vie. Par reconnaissance, celle-ci l'épousa ; elle en eut plusieurs
enfants tous couverts comme leur père de Jongs poils
noirs. C'est d'eux que les Aïnos descendent ; c'est
d'eux qu'ils tiennent le système pileux qui les distingue.
Les jeunes filles sont jolies ; mais les femmes se
flétrissent de bonne heure á raison du dur travail
auquel elles sont soumises (fig. 3). A l' ge de six
ou sept ans, les blies sont tatouées sur la lèvre supérieure, sur les bras et sur d'autres partjes du
corps. Ces tatouages sont obtenus à l'aide de légères
incisions que l'on rend indélébiles, en frottant la plaie
avec de la suie. On agrandit ces tatouages à diverses
périodes de la vie, et celle sur la lèvre supérieure
figure une véritable moustache, comme on peut le
voir sur le portrait d'une jeune fine d'Urap, un des
villages habités par les Aïnos, reproduite d'après une
photographie (fig. 5).
Les Aïnos sont de mceurs douces et faciles ; les
crimes sont rares parmi eux. Bien que nominalement
soumis aux Japonais, chaque village obéit à un chef
que les habitants choisissent et dont la dignité est la
plupart du temi)s héréditaire. Leurs maisons sont de
forme rectangulaire (fig. 4), construites avec des
pièces de bois grossièrement équarries ; des joncs et
1 La section des cheveux et des poils, très bien étudiée par
N. John Aspinwall, est ovalaire comme celle des singes. Chez
les races blanches au contraire, cette section est tou jours
ronde.
r
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des roseaux servent de couverture. Le foyer est au dans le toit. On pénètre dans ces demeures par un
tentre et la fumée s'échappe par un trou ménagé étroit couloir, et un volet, que l'on n'ouvre que dans

Fig. 1.

Homme Aïnos, d'Abashiri. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Vieillard Aïnos, de Tokoro. (D'après une photographie.)

les jours les plus chauds de l'année, procure une Les hommes en absorbent des quantités considéraventilation très insuffisante. Aussi la saleté et la
bles; les femmes, au contraire, obtiennent rarepuanteur sont-elles extrêment la permission d'en
mes, et, quand un visiboire. Le saké, dit un proteur entre, on s'empresse
verbe aïno, n'est fait que
de jeter une natte sur le
pour les dieux et pour les
plancher, afin qu'il puisse
hommes. Les Aïnos se
s'asseoir.
marient de bonne heure ;
Les vêtements, indisles hommes généralement
pensables dans un pays
vers dix-huit ans, les jeuoh le climat est très rude,
nes files à seize. La posont tirés des parties
lygamie est hermise, mais
fibreuses d'un orme
elle est rarement usitée.
(Ulmus montana) qui
La moralité est faible et
croit en abondance dans
un enfant n'est nullement
les régions montagneuses
un obstacle au mariage
de l'ile et qui fournit une
avec un autre que le père.
étoffe souple et durable.
J'ai dit que les crimes
Les habitants se servent,
étaient rares parmi cette
pour les usages domespopulation paisible. Les
tiques, de plats et de
meurtriers sont exposés
paniers d'écorce ou bien
sur une croix ; on les desencore d'assiettes en bois
eend au bout de huit
souvent couvertes de desjours, pendant lesquels on
sins. A ces exceptions
a soin de les nourrir ; auprès, tous les objets que
trefois, les peines étaient
l'on peut trouver chez les
plus sévères ; on leur couFemmes Aïnos, d'Abashi ri. (D'après une photographie.)
Aïnos viennent du Japon. Fig.
pait soit le nez, soit
Ce sont également les Jales tendons des pieds. Les
ponais qui ont appris à leurs voisins à fabriquer le voleurs reÇoivent un nombre déterminé de coups
saké, liqueur fermentée tirée du riz ou du millet.
de báton. Le vieux jugement de Dien est encore en
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honneur. On se purge d'une accusation en plongeant
la rnain dans un vase d'eau bouillante ou en saisis-

Fig.
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sant une barre de fer rouge. Le culte de ces hommes est peu'connu. L'ours est un anima' sacré pour

— Habitation d'Aïnos, à Shari, au Japon. (D'après une photographie.)

eux, ils l'appellent leimui, maitre 1 , et cependant sa tous les hommes se précipitent sur l'ours et l'écrachasse et sa capture sont des exploits dont ils sont
sent sous leur poids, au milieu des pleurs et des
les plus fiers, et sa viande
lamentations des femmes,
est un de leurs mets les
parmi lesquelles la nourplus recherchés. Ils le
rice est tenue de se faire
tuent avec des flèches sur
remarquer par sa doulesquelles on dépose une
leur. Les cris redoublent
certaine quantité de poien voyant dépecer l'anison tiré de l' Aconitum
mal et distribuer sa chair
aux assistants. Les libaJaponicum. L'effet, au
tions de saké y mettent
récit des Aïnos, est fourapidement fin, et la fête
droyan t : un ours, atteint
se termine par une ivresse
par une flèche ainsi prégénérale.
parée, tombe mort peu
d'instants après. La fête
Les Aïnos ne connaisde l'ours se célèbre chasent ni l'écriture, ni
que année au mois de
l'usage de la monnaie;
septembre ou d'octobre.
pour se souvenir d'un
Vers la fin de l'hiver,
fait, ils font des entailles
on se procure un jeune
sur un arbre. Le même
ourson qu'une femme doit
mogen primitif leur sert
tout d'abord nourrir de
pour le commerce d'éson lait ; quand il est
change, le seul qu'ils
sevré, on lui donne du
fassent avec leurs voisins.
poisson en abondance,
Nous venons de résujusqu'au jour fatal qui
mer les renseignements
doit être le dernier pour
apportés par ceux qui,
lui. Lafête commence par Fig. 5. — Je une _flik Aïnos, d'Urap. (D'après une photographie.) les derniers, ont visité le
des danses interminables
pap. Il faut se háter, je
et des libations de saké. Pais, á un signal donné, ne puis que le répéter, d'étudier cette race curieuse á Men des titres ; bientót elle aura disparu
Scheube, Der Beirencultus und die Barenfeste des Ainos
devant une civilisation qu'elle ne peut ni. comprenmit einigen Bemerkungen ober die ranze derselben. Mittheihingen der Deutschen Gesellschaft fier Natier. Déc. 1880.
dre, ni s'assimiler. M's DE NADAILLAC.
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LA SIMULTANÉITÉ

DES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES
On sait que les éléments du magnétisme terrestre
subissent des variations á très longue période , puis
des variations diurnes, et enfin d'autres changements
périodiques dont la relation avec les taches solaires
a été depuis longtemps démontrée. En revanche, il est
d'autres mouvements qui ne semblent soumis à aucune loi,
et qui constituent par leur ensemble ce que l'on nom me
des orages magnétiques ; ceux-ci éclatent parfois subitement dans une période calme, ou dans une période déjà
perturbée, commenÇant fréquemment par un mouvement
brusque de tous les index du magnétographe. Les courants terrestres atteignent alors une grande intensité.
Tandis que, en temps ordinaire, les magnétographes sont
.

angle de 50 degrés vers le nord-est. D'après l'échelle de
la figure qui est plus petite que celle de l'original, on voit
que la minute de temps peut être déterminée presque avec
certitude, mais on ne peut aller au delá ; quelques-uns des
diagrammes ne permettaient pas la même approxiination,
que l'on n'avait du reste pas cherchée jusqu'ici.
Les mouvements choisis par M. Ellis étaient partout
décrits de la même manière ; á Toronto, ils sont définis
comme « très subits au premier moment »; à l'ile Maurice ils sont qualifiés de « sauts remarquables »; á Bombay, on écrit qu'ils sont « abrupts au début, et ne permettent aucune confusion ».
La mission scientifique du cap Horn a pu fournir aussi
cinq observations, entre le 12 octobre 1882 et le 29 juillet
1883. Nous extrayons, des nombreux tableaux du Mémoire,
le suivant qui les résume. La longitude est donnée en
heures, á l'ouest et á l'est de Greenwich.
Stations. Latitude. Longitude. Différence
moyenne.

Toronto.
45°40'N
547"6 W
Cap Horn.
55°31'S
4h52"3 »
Greenwich.
Oh OM
51°29'N
Pawlowsk.
2 1' 1'9 E
59°41'N
L'ile Maurice.
20° 6'S
3"50m2
Bombay.
18°54'N
4'51'15 »
Batavia.
6°11'S
7h 7m3 »
Zi-ka-Wei.
51012'N
8h 5m7
Melbourne. 57°50'S 9'59'9

Courbes magnétiques, d'après les instruments enregistreurs
de l'Observatoire de Greenwich.

plus que suffisants pour l'inscription des mouvements,
serait. fort désirable de rendre, au moment d'une perturbation, le développement du papier beaucoup plus rapide,
de manière e permettre de saisir les détails du phénomène, et d'en noter l'instant précis. L'importance d'une
augmentation considérable de la sensibilité des instruments
ressort d'un travail fort intéressant présenté par M. Ellis
á la Société royale de Londres. L'auteur, avant pointé
dans les courbes du magnétographe de Greenwich, dix-sept
perturbations très caractéristiques, en communiqua le jour
et l'heure approximative á sept observatoires disséminés
sur la surface du globe, en priant de lui indiquer le moment
exact de la perturbation, et d'en définir le caractère. Le diagramme ci-dessus montre l'un des mouvements choisis;
après un calme complet, la déclinaison, la composante horizontale et la composante verticale du magnétisme terrestre
varient brusquement ; ce mouvement est le prélude d'une
tempète prolongée. En même temps on constate, dans la
ligne Angerstein wharf-Lady well (courant AV, LW sur la
figure) dont les deux bonts sont á la terre, un courant intense ; cette ligne coupe Ie méridien magnétique sous un

— 1"5
0"7
— Om/l
— Orn2
0"5
2m4
_ 2'9
1."8

La dernière colonne donne la différence moyenne des
dix-sept observations par rapport á l'heure moyenne
de chacune d'elles. Nous voyons que, dans les limites de
la précision avec laquelle les tracés peuvent être relevés,
la perturbation peut être considérée comme siinultanée
sur toute la terre, car la légère marche positive apparente
de l'ouest à l'est peut être attribuée á des erreurs d'observation. La même remarque peut être faite si l'on range
les observatoires suivant leur distance à l'équateur magnétique ; il parait y avoir un léger retard si l'on va du nord
au sud ; on ne peut toutefois raffirmer.
Quant aux courants terrestres, ils n'ont pu être comparés qu'á Greenwich aux perturbations magnétiques ; un
les a trouvés en moyenne de quelques secondes en avance,
et il parait probable qu'il en est de même partout. La ligne
que l'on construit en ce moment au Parc Saint-Maur permettra, sous peu, de vérifier ce fait.

LE TRAYAIL DES MUSCLES
Si l'on considère la machine animale comme une
machine thermique, on rencontre une difficulté presque
insurmontable dès que l'on veut expliquer son rendement
très élevé, 30 pour 100 environ ; on sait, en effet, que
d'après le principe de Carnot, ce rendement exigerait que
certaines parties de la machine fussent à une température
d'au moins 160 degrés, en supposant qu'aucune nouvelle
perte n'intervienne.
On contourne la question en disant qu'un muscle n'est
pas une machine thermique, mais l'explication n'est pas
plus avancée. M. Th. Engelmann a présenté dernièrement
á l'Académie des sciences d'Amsterdam un important
Mémoire dans lequel il fait faire á ce problème délicat un
pas décisif. L'idée de M. Engelmann est que, contrairement á l'opinion régnante, l'organisme présente d'énormes
différences de température. La combustion qui se produit
dans les muscles engendre une infinité de sources de
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chaleur á température élevée, tandis que la masse du
muscle fonctionne comme réfrigérant. Un thermomètre,
mème très petit, sera toujours soutnis á l'action d'un
grand nombre de foyers et d'une grande masse refroidissante ; il ne peut indiquer qu'une température moyenne.
Or, il est démontré que, par l'effet de la température, les
éléments biréfrigérants du muscle subissent une contraction ; l'auteur le montre, du reste, par une curieuse expérience. Un mouteau de corde à boyau, tendu par un
poids, est placé dans une éprouvette pleine d'eau, avec
une spirale de platine qui l'entoure à une petite dislance.
Si l'on chauffe l'éprouvette á l'aide d'une lampe, la corde
se raccourcit lentement; mais si, au contraire, on fait
passer un courant dans la spirale de manière à l'échauffer
fortetnent, la corde diminue brusquement de longueur, et
s'allonge de nouveau dès que le courant est interrompu.
Pendant ce temps, un thermomètre placé dans l'éprouvette n'est montá que d'une quantité insignifiante. En répétant l'expérience un certain notnbre de fois, on produit
un travail très appréciable, et, ce qui est très remarquable, cette machine thermique fonctionne avec un excellent
rendement, parfois supérieur mème à celui d'un muscle.
LE PROLONGEMENT SOUTERRAIN

DE LA L1GNE DE SCEAUX
VERS LE CENTRE DE PARIS

La Compagnie du chemin de fer d'Orléans exécute
actuellement le percement du long souterrain qui
doit amener la ligne de Sceaux jusqu'à la station du
Luxembourg. Ces travaux présentent une grande
analogie avec ceux que pourra exiger le futur Métropolitain, car cette ligne en constitue en quelque
sorte la première amorce, si tant est toutefois que la
construction á Paris d'un chernin de fer métropolitain, mêrne souterrain, ne doive pas être considérée
comme une utopie á rejeter au siècle prochain ; nous
avons done pensé que, á ce point de vue, nos leeteurs ne liraient pas sans intérêt quelques détails
sur le tracé et les procédés d'exécution adoptés.
Nous résumons á eet effet les ren.seignements publiés par la Revue générale des chentins de fer.
On sait que la ligne de Sceaux avait été établie
prirnitivement avec l'écartement de 1.',75 , et
comportait toutefois des courbes très accentuées dont le rayon descendait parfois jusqu'á
25 mètres, si bien que IP, train arrivant á Paris
pouvait tourner sur lui-même, en quelque sorte, á
l'intérieur de la gare, locomotive en tête, et se retrouvait en place sur la voie de départ. Cette élasticité était obtenue'au inoyen d'un matériel de wagons
d'un type spécial du à M. Arnoux, et nous en rappellerons seulenient les dispositions caractéristiques:
les roues étaient rendues indépendantes des essieux
et ceux-ci étaient mobiles par rapport au chéssis autour d'une cheville ouvrière qui leur permettait de
prendre toujours une direction normale i. la voie.
Les essieux étaient amenés simultanément à cette
position sans l'intervention de la réaction des rails
sur les mentonnets des roues, par l'effet d'une liaison spéciale, assurant la solidarité de tuur les es-
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sieux du train. L'essieu de tète était constamment
guidé par lin appareil comportant des galets appliqués sur les champignons des rails, et il en recevait ainsi l'impulsion qu'il transmettait aux autres
essieux du train. Le même appareil guide était
placé à l'arrière du train pour prévoir les cas de refoulement.
Ces dispositions, fort ingénieuses n'ont
reçu aucune autre application sur les voies ferrées,
elles assuraient bien l'élasticité du matériel et sirnplifiaient en même temps la construction de la voie,
mais au prix de complications à peu près inaccep_tables sur le matériel roulant ; en outre, la nécessité
de permettre le fonctionnement de l'appareil-guide
á l'avant du train, avait obligé à adopter des dispositions spéciales pour les croisements de voie et á
tous les points ou les rails présentaient des solutions
de continuité un peu importantes, et elle excluait
done absolumern le matériel Arnoux du passage sur
les voies normales.
Quoi qu'il en soit, il était difficile de conserver
cette voie isolée aux alentours de Paris ; la transformation devenait urgente afin de permettre le raccordement avec l'ensemble des lignes normales ; la
Compagnie d'Orléans s'est done décidée à l'effectuer, et elle complète actuellement la ligne par le
percement d'un souterrain dirigé vers le centre de
Paris et allant quant á présent jusqu'au Luxembourg.
Le tracé est établi en entier sous les voies publiques, comme l'indique la figure 1, il traverse la
place Denfert-Rochereau, suit la rue du même nom,
puis l'avenue de l'Observatoire et le boulevard SaintMichel. La longueur totale atteint 1700 mètres. La
ligne va continuellement en descendant au-dessous
du sol ; elle se tient d'abord á 6 mètres de profondeur, elle atteint ensuite 11 mètres en approchant
du Luxembourg.
Les pences ne dépassent pas 16 millimètres par
mètre, sauf à l'origine, sous la place Denfert, ob la
déelivité atteint 21 millimètres; mais ce chiffre se
rencontre fréquemment d'ailleurs sur le reste du
parcours allant à Sceaux. Les rayons de courbure
restent toujours supérieurs 5 250 mètres.
La ligne reste en souterrain sur presque tout son
parcours, sauf á la traversée de la place Denfert et
de la station de Port-Royal qui s'effectue en tranchée. Le souterrain est exécuté en maonnerie suivant le profil indiqué á la figure 2, n° 1; la hauteur
sous clef est alors de 6 mètres. Dans les parties ob
il était impossible d'atteindre cette hauteur, on a
remplacé la vuilte par un tablier métallique reposant sur des pieds-droits en maÇonnerie, comme
l'indique la figure 2, n° 2. La hauteur minima peut
être ramenée alors à 4m,80, mais la largeur de
9 mètres est conservée dans les deux cas.
La voie occupe ainsi, comme on voit, une grande
partie de la largeur de la rue dont elle suit le parcours , et il faut done détourner les diverses
conduites d'eau, de gaz et d'égout posées aupara-
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vant sous la rue pour faire place au souterrain.
Il faut reconnaitre toutefois que, dans ce cas particulier, ce travail ne présente pas de diffieultés
techniques considérables, car le parcours ne traverse pas de grands collecteurs; toutefois, on a
reneontré d'autres difficultés plus graves, tenant à
la nature du terrain qui renferme de nombreuses.
carrières ébouleuses, et on a dt1 prévoir des travaux

de consolidation spéciaux. Ces carrières abandonnées, qui ont servi autrefois à l'extraction des pierres
de taille, sont situées à des profondeurs variant de
15 á 23 mètres au-dessous du niveau de la voie ; elles
ont été exploitées jadis dans des conditions fort
mauvaises, les toitures sont fréquemment éboulées,
de sorte que le terrain situé au-dessus ne présente
pas de solidité. Dans les parties oh le toit de la car-

Fig. 1. — Plan du prolongement du chemin de fer de Sceaux jusqu'it la gare du Luxembourg, it Paris.

rière a résisté, on se home à soutenir le pied-droit
du souterrain en élevant dans la carrière un mur
qui est à l'aplomb de celui-ei ; dans les parties déjà
éboulées, on est obligé de forer de distance en distance des puits blindés qui descendent jusqu'au sol

de la carrière, on les remplit de maÇonnerie et on
les réunit par de petites votItes qui servent d'appui
aux pieds-droits. C'est d'ailleurs le procédé qui est
imposé pour les fondations des maisons qu'on veut
élever sur ce sol miné par de nombreuses carrières.

Fig. 2. — Projet en cours d'exécution du prolongement du chemin de fer de Sceaux. — 1. Souterrain en magonnerie pour les parties
de la voie it grande profondeur. — 2. Souterrain avec plancher métallique pour les parties peu profondes.

Malgré toutes ces précautions, on peut se domander si, en cours d'exploitation, les vibrations résultant du passage des trains ne pourront pas devenir,
à la longue, dangereuses pour la solidité des maisons voisines, mais c'est là du reste une difficulté
inévitable avec un tracé souterrain.
A cóté de cette question de la consolidation du
sol, celle de l'aération en cours d'exploitation présente un intérêt particulier. On espère toutefois qu'il
n'y aura pas de mesure spéciale à prendre pour les

souterrains proprement dits, it condition d'avoir des
locomotives condensant la vapeur ligagée. Pour la
station du Luxembourg seule, on assurera la ventilation par des moyens mécaniques : on installera á
cet effet, sur la voie publique, des évents de prise
d'air frais, en les dissimulant dans des kiosques ;
quant à l'air vicié, il sera puisé dans la gare par un
ventilateur puissant installé dans les caves, et rejeté
au dehors par une cheminée élevée. L. B.
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LE YÉLOCIPÈDE
ET LA RÉSISTANCE DE L'AIR

A mesure que l'on diminue le travail consommé
dans les roulements d'un vélocipède, ou dans le
frottement du terrain, la résistance de l'air forme
une fraction de plus en plus importante' du travail
total, de telle sorte que c'est aujourd'hui cette seule
résistance qui limite la vitesse sur piste ou sur bonne
route. L'une des fonctions des entraineurs est de
mettre Fair en mouvement en avant du coureur;
mais la distance des vélocipédistes est trop grande
pour que l'action puisse être bien efficace. Les journaux d'Amérique ont apporté dernièrement la nouvelle d'un essai d'un nouveau genre. qui aurait con-

duit á un merveilleux résultat ; un vélocipédiste de
première force, M. Johnson, aurait, en s'abritant
derrière une tóle trainée par un cheval de course,
couvert le mille anglais en 1 m 565,6 ; sa vitesse
moyenne aurait donc été de 13m,80 par seconde,
ou de 50 kilomètres it l'heure, en supposant qu'elle
eát pu être maintenue. Aucun cheval, du reste, n'aurait pu fournir d'une traite ce mille phénoménal,
puisque le minimum enregistré jusqul ce jour est
de 2.5s,25 ; 1 c'est en se servant de plusieurs relais
que M. Johnson est arrivé á ce résultat sans précédent.
Quelques calculs nous montreront l'efficacité d'un
entrainement (c'est le cas de le dire) du vélocipédiste par l'air aspiré devant lui.
Pour les mouvements dont il s'agit ici, la résis-

Le vélocipédiste Johnson abrité par un éeran trainé par un cheval de course.

tante de l'air est sensiblement proportionnelle au
carré de la vitesse ; et nous remarquons d'abord
qu'un vélocipédiste faisant un chemin à l'aller et au
retour dans la direction exacte d'un vent invariable,
et avec la vitesse du vent dans l'un des cas, á l'aller
par exemple, n'éprouvera, de la part de Fair, aucune résistance pendant la première moitié de la
course, mais aura á vaincre, au retour, une résistance quadruple de celle qu'il rencontrerait dans
l'air au repos ; pour la totalité de la course, le travail accompli de ce fait sera donc deux fois plus
grand qu'il n'aurait été par temps calme. D'après
une autre loi, très favorable aux aéroplanes, mais
fácheuse pour les vélocipédistes, la résistance est
beaucoup plus forte lorsque l'on se déplace perpendiculairement á la direction du vent que lorsqu'on
voyage en air calme. Ce principe, paradoxal á première vue, montre que l'on ne gagne rien, au point
de vue du travail total, á louvoyer par vent debout,

comme pourrait le faire croire un calcul élémentaire
basé sur la constante du coefficient de résistance de
l'air.
Lorsqu'un plan mince attaque de front Fair calme,
la résistance est donnée, pour les vitesses moyennes,
par la formule 2 F = 0,07V 2 S, S étant la surface
en mètres carrés, V la vitesse en mètres par seconde,
F l'effort en kilogrammes-poids. Il en résulte qu'une
surface de 1 mètre carré, se déplaÇant avec une vitesse de 13%80 par seconde, éprouverait une résistance de 13kg,33, et, pour entretenir cette vitesse,
il faudra dépenser 184 kilogrammètres par seconde,
soit deux chevaux et demi en nornbres ronds.
Telle n'est pas, cependant, la puissance qu'aurait
it dépenser un vélocipédiste atteignant, sans aucun
artifice, la vitesse de Johnson. D'abord, la surface
:

Voy. n° 1017, du 26 novembre 1892.
D'après les mesures concordantes de M. Langley et de
MM. Cailletet et Colardeau.
1
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que nous avons supposée dans le calcul, doit être
réduite de moitié au moins, et puis, fort heureusement, les véloeipédistes ne peuvent, en aucune faon, être assimilés á des plans minces. Ce principe
est capital, comme une expérience bien connue et
déjà décrite dans La Nature permet de s'en rendre
compte aisément.
flacons, devant une bougie, un petit éeran plan
sur lequel nous souffierons vigoureusement. Si nous
avons eu soin de disposer convenablement des glaces
á une distance suffisante pour qu'elles ne puissent
pas troubler le phénomène, nous verrons la flamme
de la bougie s'approcher de l'écran. RemplaÇons
l'écran par une bouteille, la bougie s'éteindra. Ces
deux expériences sont également curieuses ; elles
nous montrent qu'il existe une dépression derrière le
plan, une pression derrière le cylindre; en d'autres
termes, les filets d'air contournent ce dernier, tandis
qu'ils s'échappent tangentiellement au plan, en produisant un appel. Le phénomène est donc totalement
différent dans les deux cas. Mais alors, quel coefficient de résistance convient-il d'adopter? Nous ne
croyons pas qu'aucune expérience permette de le
dire. Si faible qu'on le prenne, en restant dans les
limites probables ('1/5 du coefficient du plan, par
exemple), il ne parait pas possible qu'un vélocipédiste travaillant á grande vitesse , c'est-á-dire
dans de très mauvaises conditions de rendement,
atteigne jamais, en air calme, la vitesse de Johnson.
L'aspiration produite par un plan devient l'élément
nécessaire du succes dans une pareille expérience.
Mais, si le calcul théorique ne s'applique pas á
l'homme, il subsiste tout entier pour le cheval trainant la tóle, et comme cello-ei ne peut guère être
réduite à moins de 1 mètre carré, c'est le cheval
qui devra produire les deux chevaux et demi nécessaires à son déplacement ; á cela s'ajoute le travail
que le cheval dépense pour son propre compte,
son allure maxima. Peut-il, dans ces conditions,
disposer de deux chevaux et demi qui, á eux seuls,
constituent le quintuple de la puissance moyenne d'un
cheval non mécanique ? Nous ne serons pas assez
imprudent pour répondre négativement à cette question, pour le jugement de laquelle les données nous
font défaut; mais, jusqu'à preuve authentique, on
pourra conserver un léger doute sur l'exactitude
parfaite des chiffres indiqués par les journaux vélocipédiques.
Si nous abordons la question au point de vue de
la vélocipédie en général, il nous sera permis, tout
en reconnaissant ce que l'essai de Johnson peut avoir
de curieux, d'hésiter á enregistrer sa vitesse comme
véritablement obtenue par le véloeipède. Oh s'arrêterait-on dans cette voie? Il suffit de voir passer un
train express pour se convaincre qu'il aspire tous
les corps légers ; le départ d'un projectile d'une batterie fermée produit, dans l'embrasure, un appel
d'air dangereux pour les servants ; l'entrainement
de Johnson ne diffère pas essentiellement de ce qui
se passe dans ces deux cas, et l'on peut assimiler

cette aspiration pneumatique it une véritable traction ; on en arrive ainsi, par des graduations successives, à considérer un entrainement aussi artificiel á
l'égal d'un Tien mécanique entre l'entraineur et le
cycliste. Nous n'en sommes pas Pa, mais peu s'en
faut ; et alors les grandes vitesses vélocipédiques ne
signifieront plus rien. CH.-ED. G.

CHRONIQUE
Comment on vérillait l'isolement des cábles
en 1850.
En faisant des recherches sur les travaux
—

du docteur Werner Siemens, dont nous annoncions récemment la mort, nous avons pris connaissance d'un Mémoire
en francais présenté à l'Académie des sciences de Paris le
15 avril 1850 et relatant les méthodes de télégraphie présentées par lui et adoptées par le Gouvernement prussien
de '1848. 11 s'agissait de l'adoption des premiers fils souterrains isolés á la gutta-percha. Après avoir fait l'histoire
de l'invention du fil souterrain et indiqué sommairement
la fabrication du fil enduit, Werner Siemens décrit comme
suit le procédé un pen primitif que l'on employait à cette
époque pour s'assurer de l'isolement du fit. Nous citons
textuellement : Procédé pour s'assurer de l'isolement du
fil. « Quelques précautions que l'on.prenne dans la confection
du fil, il arrive pourtant de temps r autre qu'il présence
des points oir, par une légère solution de continuité de
l'enduit, due surtout á la présence de petites bulles d'air
comprimé dans la masse plastique, l'isolement se montre
plus ou moins défectueux. Avant de livrer les ins á l'usage,
il faut donc tácher d'éliminer ces' imperfections. Cela se
fait de la manière suivante : L'ouvrier saisit de l'une de
ses mains l'un des bouts d'une hélice á induction, dont
l'autre bout communique à l'une des extrérnités du fil. On
fait passer successivement tous les points du fil dans un
baquet plein d'eau acidulée, dans laquelle l'ouvrier tient
l'autre main plongée. Les courants d'induction sont incessamment réveillés par l'action de l'appareil á lame vibrante
du docteur Neef. Aussitót que dans la marche progressive
du fil á travers le baquet, une solution de continuité de
l'enduit permet á l'eau acidulée de fermer le circuit en se
rnettant en contact avec le fil métallique, l'ouvrier est en
proie á des commotions tellement vives, qu'elles ne sauraient échapper á la vigilance même la plus obtuse. » On a
fait quelques progrès depuis 1850.
Les lacs de Mansfeld.
Dans ces derniers mois,
le fond de ces lacs, situés dans la haute Saxe près des
mines du même nom, s'est considérablement abaissé. Les
deux lacs, qui se trouvent dans le voisinage d'Eisleben,
ont été étudiés, en 1887, par le D' W. Ule; á cette époque,
les plus grandes profondeurs du lac d'eau douce et du lac
salé étaient respectivement de 7111,7 et de 18 mètres. 11
faut dire que ces lacs sont alirnentés par plusieurs sources
et par des ruisseaux et qu'ils n'ont qu'un seul exutoire.
Le Dr Ule a trouvé dans le lac salé, le 18 juin 1892, une
profondeur de 30 mètres, et le 28 du mérne mois, au
rnèrne endroit, une profondeur de 42 mètres. Le fond de
ce lac s'est donc abaissé de plus de 1 mètre par jour,
alors que le niveau de l'eau ne s'est abaissé que de 15 centimètres pendant le mètrie ternps. La couche d'argile compacte trouvée actuellement au fond du lac semble prouver
au Dr Ule que ce fond doit s'être ouvert pour engloutir les
masses de vases qui le recouvraient, Il est fort probable
que eet abaissement du fond va continuar, car les envi—

LA NATURE.
rons présetitent de nombreuses preuves d'une moditication générale du sol; c'est ainsi que les pentes des hauteurs, á Pest du lac, se sont fortement abaissées, ainsi
que celles qui portent l'Inkel des bains de Oberralingen.
Il s'est même, á la suite de cel affaissernent, produit une
crevasse assez large. Dans les tra vaux miniers de Mansfeld, on épuise par jour actuellement 125 000 mètres
tubes d'eau, contre 60 000 mètres tubes auparavant.
Le cuirassé anglais Royal Oak ».
On a
lancé récemment en Angleterre l'un des huit cuirassés
construits en exécution de 1'Hamilton Defence act
de 1889 ; ces navires sont des plus puissants qui existent. Le Royal-Oak est construit entièrement en acier,
mesure 120 mètres de longueur, 22m,50 de largeur, et
jauge 14 150 tonneaux. La coque est divisée en '220 compartiments étanches. Le pont cuirassé s'étend de la poupe
á la proue et est surrnonté d'un second pont de protection.
La ligne de flottaison est protégée par une cuirasse en
acier de 2rn,55 de hauteur et d'une épaisseur variant de
450 millitnètres à 550 millimètres. L'armement comprend
qu art -canons de 67 tonnes montés deux par deux en
tourelles barbettes placées à l'avant et á l'arrière ; le cuirassernent de la tourelle a une épaisseur de 420 millimètres ; il comprend en outre dix canons á tir rapide de
15 centirnètres pesant 5 tonnes, dont six sont placés sur
le pont supérieur et protégés par des masques, et quatre
sont placés sur le pont cuirassé, 16 canons á tir rapide de
6 livres et neut de 3 livres, ainsi que plusieurs mitrailleuses et sept tubes lance-torpille pour torpilles Whitehead.
Quatre des tubes sont placés sur les flancs, un à l'avant et
deux submergés. La machinerie contient deux séries de
machines á triple expansion , capable de développer
9 000 chevaux sous tirage normal et 15 000 sous tirage
forcé et de donner respectivement les vitesses de 16 et
17',5. La chambre de chauffe comprend huit chaudières
produisant la vapeur sous une pression de 10 atmosphères.
Les soutes peuvent contenir 900 tonnes de charbon qui
suffisent pour un parcours de 5 000 milles nautiques à une
vitesse de 10 nceuds. Lorsque le Royal-Oak sera complètement terminé, il aura conté environ 25 millions de
francs ; ce navire a été construit sur les chantiers de
M. Laird, de Birkenhead.
-

—

Le ehemin de fer de Beira (Afrique australe).

— Cette voie ferrée que les Anglais construisent actuelleinent, le long de la rivière Poungoné, traversera les territoires portugais pour aboutir au Mashoualand anglais. Ce
chemin de fer, qui aura une très grande importante pour
le commerce britannique, sera terminé jusqu'à Chimoio
(75 milles) avant la fin de l'année. Le point á atteindre,
Fort Salisbury, est á 250 milles de la Me. La tonne de
marchandise qui coûte '1125 francs de transport, du Cap
á Fort Salisbury, n'en cofitera plus que 375, et le trajet,
qui dure trois mois, sera de trois jours par Beira. En attendant que la voie ferrée soit complétée, il y a entre
Chimoio et Fort Salisbury une bonne route carrossable
et, dès le mois de février 1893, on pourra expédier d'Angleterre des machines et des appareils pour l'exploitation
des mines qui prendra aussitelt un grand développement.
Ce qui a retardé cette exploitation jusqu'à ce jour, c'est
l'absence de machines, dont le transport par le Cap n'était
pas possible, le chemin de fer n'allant que jusqu'à Vrybury et la distante de ce point á Fort Salisbury étant de
1000 milles.
Le soit dans l'aluminium.
M. le professeur
Henri Dufour a récemment donné quelques détails sur
—
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i'uluininium dans mie séance de la Société vaudoise des
sciences naturelles. Le poids spécifique de l'aluminium
est de 2,64 á 2,70; sa ténacité varie beaucoup ; elle est,
pour le métal fondu: de 10 á 11 4 ,5 par millimètre carré;
pour le métal martelé, d'environ 27 kilogrammes par millimètre carré. Ces chiffres ne sont justes que si l'on reste
dans les températures normales. En effet á 400 degrés le
métal ne supporte pas plus de 3 kilogrammes par millimètre carré. M. Dufour s'est attaché á déterminer la
vitesse du son dans l'aluminium. Il a trouvé pour cette
vitesse le chiffre de 4950 mètres par seconde, ce qui est
peu près le même chiffre que pour l'acier. La grande
légèreté de l'aluminium, ainsi que sa solidité rendraient
ce métal très propre á la fabrication de caisses de résonance pour les instruments à corde. C'est ce qu'on fera
peut-être plus tard; et il n'est pas dit que nos fits ou petitsfils ne possèdent pas des violons en aluminium.
Les plus vieux Cèdsres du Liban.
On sait qu e
le plus vieux cèdre du Liban qui soit connu en France est
celui que Bernard de Jussieu a planté au Muséum, en
1735, dans la partie du jardin nommé le Labyrinthe. Cet
arbre, bien qu'il ait eu sa flèche cassée et que sa time soit
tronquée, fait encore l'admiration des visiteurs, qui ne le
considèrent qu'avec respect. Nous lisons dans un journal
anglais qu'un exemplaire de la même espèce existerait
dans ce pays depuis un temps beaucoup plus éloigné. Ce
serait celui de Bretby, dans le Derbyshire, qui - aurait été,
dit-on, planté en 1676.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 jasvier 1895. — Présidence de

M. D'ABBADIE.

La prédiction du temps. — M. l'abbé Fortin adresse
une réclamation de priorité au sujet de la publication dans
les Coinptes rendus d'une note de M. Zenger dans laquelle
ce savant faisait co nnaitre qu'il avait prédit , quelque
temps à l'avance, la grande tempête de neige qui a sévi
sur l'Europe entière vers le milieu de décembre. M. l'abbé
Fortin a consigné sa prédiction á plus d'une année de distance, dans son alinanach météorologique pour 1892. On
sait que les prédictions de l'abbé Fortin sont fondées sur
les indications d'un instrument magnétique, dont les physiciens ont en vain cherché.la théorie. Dans ces conditions
M. Bertrand pense que s'il y a lieu d'accueillir la réclamation, il convient du moins de reconnaitre que la prédiction de M. Zenger présente un caractère plus scientifique.
Résumé annuel du Président. — M. d'Abbadie, après
avoir mentiouné que l'année 1892 a vu paraitre les
tomes cxii et cxm des Comptes rendus de l'Académie,
rappelle les pertes éprouvées cette année par suite des
décès de MM. Oss ian Bonnet, de la section de géométrie ;
Mouchez, de la section d'astronomie ; Jurien de la Gravière, de la section de géographie et navigation ; de Quatrefages, de la section de zoologie. Les vides laissés ont été
comblés en partie par les élections de MM. Appell, en remplacement de M. Ossian Bonnet, et Edmond Perrier, en
remplacement de M. de Quatrefages. Enfin M. Richet a été
remplacé au cours de 1892, dans la section de médecine
et chirurgie, par M. Guyon ; deux places sont restées vacantes, celles des amiraux Mouchez et Jurien de la Gravière.
Parmi les correspondants décédés, il faut faire une place
á part pour M. Richard Owen, célèbre naturaliste anglais.
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L'Académie, qui n'a pas été informée officiellement de sa
mort, n'a pu en enregistrer la nouvelle, avec les marques
du regret qu'elle éprouve ; aussi M. le secrétaire perpétuel
invite-t-il M. Blanchard á prononcer l'éloge du défunt,
afin que la perte d'un membre aussi marquant soit officiellement marquée par un hommage. M. Blanchard rappelle donc que Richard Owen s'est illustré dans toutes les
branches de la zoologie et de la paléontologie. Ses travaux
sur la reproduction de certains lnsectes et sur le développement embryonnaire des monotrèmes et des marsupiaux
sont aussi remarquables que ses recherches sur les singes
anthropomorphes. 11 faut encore citer son Mémoire intitulé
l'Odontographie dans lequel il a donné des règles pour
établir les caractères généraux d'un animal, au mogen
d'un fragment d'une dent de cet animal, d'après la structure de cette dent, ses recherches sur l'archaopteryx,
sur les oiseaux fossiles gigantesques de la Nouvelle-Zélande.
Longtemps professeur au collège des chiiiurgiens de Londres, M. Owen était devenu superintendant du Département zoologique du British Museum.

Elections. — M. Maurice Loevy, de la section d'astronomie, est élu vice-président de l'Académie en remplace-

ment de M. de Lacaze-Duthiers qui prend la présidence,
M. d'Abbadie étant arrivé au terme de ses fonctions.

Varia. — MM. Margerie et Schrader offrent un ouvrage
imprimé, sur la structure des Pyrénées. — M. Darbaux
présente une nouvelle traduction des six livres restant
sur les 13 composés par Diophante d'Alexandrie. La lecture en est facilitée par l'emploi des notations algébriques.
— M. Faye remet à l'Académie l'Annuaire du Bureau des
longitudes pour 1893. 11 fait remarquer que les tables
de mortalité contenues habitueliement dans cet ouvrage
ont recu cette année une grande extension ; de plus on y
trouve comme Notice scientifique une description de l'observatoire du Mont-Blanc par M. Janssen.
CH. DE VILLEDEUIL.

LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE
ET LE ROULIS DES .NANIRES

Nous recevons d'un très habile opérateur,
M. J. Chautard, 'a Iquique (Chili), les curieuses pho-

Fig. 1 et 2. — Photographies d'une éclipse de lune, exécutées en nier á bord d'un navire en mouvement.

tographies que nous reproduisons ci-dessus et qui
représentent, — on ne le devinerait jamais sans explication, — des photographies d'une éclipse de
lune. Ces photographies ont été faites á bord d'un
navire en mer ; la pose a été longue ; le mouvement
de roulis du navire dépinant I'appareil photographique par rapport à la planète, celle-ci a tracé sur
le cliché une courbe sinueuse qui enregistre en
quelque sorte les mouvements du navire.
Voici la Notice que nous adresse notre correspondant en nous envoyant les deux photographies :
Ce sont deux épreuves de l'éclipse de lune du mercredi
H mai 1892, dont je fis les clichés á bord de la Ville de
Paris, de la Compagnie maritime du Pacifique, par
21 degrés de latitude nord sur 28 degrés de longitude. —
Le n° 1 fut exposé pendant 2 minutes, à 9'35, pendant
la croissance de l'éclipse ; les oscillations décrites par le
point lumineux marquent bien les différents coups de
roulis et de tangage du navire. Le n° 2 reÇut la méme
exposition, mais un quart d'heure plus tard, l'éclipse
étant à son maximum, aussi les lignes lumineuses sontelles moins intenses. Vous remarquerez aussi que, le tangage étant plus fort dans ce second cliché, les lignes

courbes horizontales sont plus allongées et plus fréquentès
que dans l'autre. Le déplacement du navire étant plus
grand par le tangage, l'écartement des lignes lumineuses
est plus grand, lui aussi. Quant á la séparation horizontale
du cliché, elle est due á la phosphorescence de la mer
qui, ce soir-là, était très grande. Le eiel était sombre et
couvert de nuages, c'est à grand'peine que je pus trouver,
á deux fois différentes, le mogen d'impressionner mes
deux plaques.

On a souvent cherché à construire des appareils
enregistreurs du mouvement de roulis des navires
en marche ; nous avons donné précédemment un
spécimen de ces essais 1 . La photographie ne pourrait-elle pas fournir la solution d'un appareil de ce
genre, en se servant du soleil ou de la lune au lieu
de prendre une vue de l'horizon, comme on l'a fait
jusqu'ici. C'est une idée que nous émettons et qui
nous a été naturellement suggérée par les intéressantes photographies de M. Chautard. G. T.
1

Voy. n°,140 du 5 février 1876, p.151.
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LA MYGALE DE LA MÉNAGERIE DU MUSÉUM

Fig. 1. -- La Mygale Licolore du Brésil, conservée vivante á la Menagerie des reptiles.du Museum d'histoire naturelle de Paris,
représentée au moment - ou elle dévore une souris. (Grandeur naturelle.)

Le Muséum a recu à plusieurs reprises de ces I même pour les petits vertébrés. Elles mangent
énormes araignées qu'on désigne sous les noms de parfois de petits oiseaux ou de petits mammifères.
mygales, a r a iCelle qui nous
gnées-crabes, ou
occupe se nourritaraignées avicuhabituellement,
laires.
la ménagerie, de
Celle que l'on
vers de farine.
peut 1/oir dans
Ces araignées
tune des cages
ne tendent pas de
de la ménagerie
toiles, comme le
des reptiles du
font les Epeires,
Muséum provient
pour capturer
du Brésil, et a
leur proie ; elles
été donnée par
ne creusent pas
M. Blazy ; elle
non plus des gaappartient à l'esleries verticales,
pèce Mygale bifermées avec une
color.
porte á charnière,
C'est une fort
comme en congrosse bête vestruisent les arailue, d'un brun
gnées maÇonnes
foncé, avec des
ou cténizes ; mais
reflets d'un jaune
elles se cachent
Fig. 2. — Attitude de la M ygale bieolore sur la défensive.
cuivré sur le cédans les troncs
phalothorax et qui atteint environ 8 centimètres de
d'arbres creux, dans les anfractuosités des rochers,
long sans les pattes. Celles-ci sont robustes et ter- et tapissent leur demeure d'une couche de soie
minées par des ongles rétractiles. Ces araignées sont
qu'elles sécrètent ; car de tous les articulés, lès
de redoutables adversaires pour les gros insecten et
araignées peuvent compter parmi les plus propres,
fie armee. — 1° semestre.
7
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elles n'aiment pas á se poser directement sur le sol;
tantót elles vivent sur les toiles placées á terre ou
dans les arbres, les arbustes, les herbes, tantót
elles creusent dans la terre, comme les cténizes,
des galeries tapissées d'un tissu de satin.
La grosse mygale de la ménagerie du Muséum
est moins raffinée; c'est une soie grossière dont elle
a recouvert les parois de sa cage. Cette toile ne sert
pas á capturer les proies ; non, l'araignée les attrape
á la course.
Elle se tient dans un coin obscur et c'est la nuit
qu'elle est le plus agile. Vient-on á la toucher? vite
l'aide de l'une de ses pattes postérieures, elle tire
de la soie de ses filières. Insiste-t-on davantage?
Oh ! alors elle se met en colère , lève ses pattes antérieures, puis `les abaissant brusquement , elle
frappe le sol en produisant un petit brult; ou bien
elle se recule dans l'un des angles de la cage, et se
met sur la défensive, relevant ses palpes et ses deux
premières paires de pattes ; les chélicères sont
prêtes aussi á frapper mortellement l'ennemi. Ces
chélicères sont en effet des pinces monodactyles dont
est armée la bouche, terminées par une pointe acérée
et creusées d'un canal par lequel s'échappera le
venin de glandes spéciales. Mallieureusement la
mygale du Muséum est incomplète à cet égard ; les
pointes de ses chélicères ont été coupées, elle ne
peut done s'en servir. Elle a, dans sa cage, une
petite cuve pleine d'eau oh elle peut boire ou
même se plonger.
Ce n'est pas la première fois que des araignées de
ce genre ont été conservées vivantes au Muséum, et
M. H. Lucas a fait connaltre plusieurs observations
á la Société entomologique de France.
Un savant entomologiste anglais de Calcutta,
M. Wood-Mason, a montré en 1875 á la Société
asiatique du Bengale une gigantesque mygale qui a
la faculté d'émettre une forte stridulation, gráce á.
(( un peigne composé de nombreuses tiges chitineuses très élastiques insérées au cóté interne des
máchoires, et en un ráteau formé d'une rangée irré, ulière de dents situées sur le cóté externe des chélib
cères ». Cet appareil de stridulation existe dans les
deux sexes. CHARLES BRONGNIART, du Muséum.

LA PHOTOGRAPHIE ORTHOCHROMATIQUE
Pour un grand nombre de lecteurs de La Nature,
il est peut-être nécessaire de définir tout d'abord ce
qu'on entend par orthochromatisrne (on dit aussi
orthoscopie, isochromatisme). Ce mot sert à désigner
un mode de correction apportée à l'insuffisance des
plaques ou préparations photographiques aux chlorure, iodure et bromure d'argent, quelle que soit la
nature du véhicule, collodion, gélatine, albumine
ou autre, pour rendre, avec leurs vraies valeurs, les
différentes couleurs de la nature ou de n'importe
quel sujet polychrome.
Les préparations sensibles á la lumière dont on

fait généralement usage dans la photographie négative, préparations que nous appellerons ordinaires,
sont surtout sensibles aux radiations blanches,
bleues, bleu-violet et carmin, aussi rendent-elles
d'une faÇon incomplète, et nulle même, les radiations jaunes, vertes, orangées et rouges.
Ces dernières couleurs laisseraient sur les plaques
ordinaires, des traces à peine appréciables de leur
action, n'était la lumière blanche réfléchie par les
diverses parties colorées des sujets à reproduire.
Ce fait, bien connu de quiconque s'occupe de
photographie, a été cause de l'accusation, si souvent
formulée contre cet art de copie, reconnu incapable
de rendre avec exactitude les tonalités et les valeurs
relatives des oeuvres d'art.
Les jaunes, les verts et plus encore les rouges, se
trouvaient traduits par des valeurs trol) sombres pour
que la reproduction photographique fát en harmonie
avec les vraies luminosités de l'original.
L'erreur n'était pas imputable á la photographie,
mais seulement á la kon de s'en servir.
En effet, il existe des moyens permettant de remédier à cette regrettable incorrection et d'obtenir
des préparations sensibles, non pas aux scules radiations blanches, bleues et violettes, mais encore
toutes les autres radiations colorées du spectre
solaire.
Tandis que les plaques ordinaires ne reproduisent
que la partie IIF du spectre 1 de la figure 1, une plaque
traitée comme il va être dit donne une bande spectrale allant jusqu'en et Fon peut, avec une préparation plus complète, plus orthochromatique encore, aller jusqu'en A, soit embrasser la totalité du
spectre solaire visible, de H á A, ou autrement dit, du
violet pur au rouge pur, en passant par toutes les
zones colorées intermédiaires.
11 résulte de la possibilité qui vient d'être indiquée,
que si, pour reproduire un tableau contenant des
colorations bleues, violettes, jaunes et vertes, on fait
usage d'une plaque ordinaire, le rendu sera peu
satisfaisant ; les parties blanches, bleues et violettes
auront été traduites avec leurs valeurs relatives
exactes, tandis que les valeurs de la photographie,
correspondantes aux jaunes et aux verts, seront trol)
foncées par rapport á. celles de rceuvre d'art.
Il faut, pour que la reproduction soit exacte,
qu'elle ressemble, piant aux tonalités, á celles qu'y
mettrait un artiste en exécutant, en grisaille ou en
gravure, une copie de la même ceuvre.
Le moyen d'y arriver consiste tout simplement
dans l'emploi d'une préparation sensible douée de la
propriété de rendre le spectre, comme l'indique dans
la figure 1 le n° 2.
La gamme s'y trouve assez étendue pour comprendre les radiations colorées diverses du sujet.
Si ce dernier est plus riche en couleurs, s'il contient des orangés et des rouges, la préparation devra
être encore plus complète et correspondre a celle qui
a donné la bande spectrale n° 3 (fig..1).
L'orthochromatisme étant clairement défini, expli,
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qué par les indications qui précèdent, il s'agit de
savoir comment on arrive á l'obtention de plaques
orthochromatiques, puis de quelle faÇon on les emploie.
Nous aurons ensuite à parler de leurs applications.
Pour obtenir des touches sensibles capables d être
impressionnées par les diverses radiations colorées,
il suffis d'introduire, dans les préparations ordinaires,
des matières colorantes ayant la propriété d'absorber
les radiations qui n'agissent pas sur les plaques
ordinaires.
Ces plaques ordinaires, nous l'avons dit, ne sont
en réalité sensibles qu'aux radiations blanches,
bleues et pourpres ; si nous voulons les rendre
sensibles en plus aux jaunes, il faut chercher, parmi
les matières colorantes solubles dans l'eau, s'il en
est qui aient la propriété d'absorber les rayons jaunes
du spectre. On en a trouvé un assez grand nombre
parmi lesquelles nous- citerons : l'éosine, l'érythrosine, le rhodamine, etc.
Des solutions très diluées d'une de ces substances,
de 1/1000 á 1/10000, suffisent pour modifier la
nature de la plaque ordinaire et pour accroitre sa
gamme de sensibilité.
A l'aide du spectroscope, il est facile d'examiner
des solutions de toutes les matières colorantes, inertes par rapport aux composés argentiques sensibles,
et capables de favoriser la décomposition de ces
substances. 'foutes les fois qu'on remarquera des
bandes d'absorption correspondantes á des radiations
allant de E á A, soit du vert au rouge, on pourra
tenter un essai pour connaltre la valeur orthochromatique de cette couleur.
L'immersion des plaques ordinaires, dans un bain
d'une couleur convenable, suftit pour les rendre
orthochromatiques.
Bien des formules diverses ont été publiées pour
la préparai ion des plaques orthochromatiques, soit
par un mélange préalable de la matière tolorante au
sein de l'émulsion sensible elle-même, soit par
l'immersion des plaques ordinaires dans les solutions voulues.
D'ailleurs, on trouve dans le commerce des
plaques orthochromatiques toutes prêtes, il en est
qui sont aptes á rendre la gamme complète des couleurs speetrales ; d'autres ne vont que jusqu'á
l'orangé.
Suivant la nature des travaux à exécuter, on possède done des éléments de succès très complets,
puisqu'il n'est plus de couleur réfractaire á la photographie.
Les plaques ordinaires peuvent servir is toutes les
reproductions de sujets blancs et noirs, ou bien contenant du blanc, du noir, du bleu, du violet, du
carmin et du pourpre.
Si l'on a á tenir compte, en plus, d'éléments verts,
jaunes et orangés, les préparations à employer pourront être choisies parmi celles de la deuxième série ;
et enfin pour obtenir la vraie valeur des tons rouges,
it est absolument indispensable d'avoir une préparation rendue sensible au rouge par de la chlorophylle,
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de la cyanine, ou du violet de méthyl, toutes substances qui, examinées au spectroscope, montrent
une ou plusieurs bandes d'absorption très nettement
caractérisées dans le rouge.
Il y a lieu de remarquer que l'introduction de ces
diverses molières colorantes — provenant la plupart
du goudron de houille — n'empêchent pas les bleus
et violets d'agir avec intensité sur les plaques orthoehromatiques tout comme ils le font sur les plaques
ordinaires.
C'est là une incorrection à laquelle il faut remédier si l'on vent atteindre à l'exactitude des valeurs
relatives.
Pour l'ceil, le jaune est la couleur la plus lumineuse, puis, dans l'ordre de luminosité décroissante,
viennent l'orangé, le rouge, le vert, le bleu et le
violet.
Or, ce sont précisément les bleus et violets qui,
agissant avec une énergie presque égale à celle des
radiations blanches, doivent être modérés assez pour
que les jaunes, verts, et rouges produisent un effet
plus marqué que les bleus et leurs dérivés.
On arrive á cette correction de deux Batons différentes : soit avec des écrans ou milieux colorés en
jaune-orangé, cette couleur ayant la propriété
d'absorber les radiations bleues, soit en introduisant, dans la préparation orthochromatique ellernérne, une coloration jaune, inerte par rapport aux
diverses propriétés de cette préparalion.
Dans te premier cas, on se sert d'écrans formés
d'une ma tière jaune translucide : disques de verre
ou pellicules placées deviant ou derrière l'objectif,
ou á la place même du diaphragme, ou bien encore
de plaques de verre ou de gélatine disposées dans la
chambre noire en avant de la plaque sensible.
Ces écrans doivent avoir une in tensité de coloration suffisante pour modérer, au degré voulu, l'action
des rayons bleus.
La figure 2 donne une idée des résultats obtenus
avec les préparations de diverses sortes.
Quand il ne s'agit que d'obtenir des monochromes
présentant les valeurs relatives des colorations ou
des tonalités de l'original, l'ortliochromatisme peut
être pratiqué comme il vient d'être dit; mais il n'eu
est pas de mème quand on exécute des négatifs pour
les appliquer á des tirages polychromes typographiques ou collographiques.
Il ne suffat plus alors d'avoir les valeurs relatives
produisant l'effet d'une grisaille bien interprétée,
faut aller plus loin encore en exagérant l'orthochromatisme de telle sorte que les bleus, les rouges et
les jaunes impressionnent les plaques sensibles á
l'égal du blanc.
Il faut, en un mot, aller au delá de Forthochromatisme normal. On y parvient á l'aide des mêmes
moyens, mais en forÇant la note.
On sait qu'avec trois couleurs convenablement
choisies, on peut arriver, á très pen près, á reproduire un originai polychrome ; le jaune, le bleu
et le rouge constituent le ternaire dont on tire le
,

100

LA NATURE.

une plaque sensible au jaune et au vert, et en user
meilleur parti dans les impressions pigmentaires.
avec un écran jaune pour modérer (et non suppriA l'aide de la photographie, on peut établir trois
nier) faction des
négatifs assez
radiations bleues
complets pour
et violettes.
fournir très
Les radiations
tinctement le moblanches, jaunes
nochrome jaune,
et vertes produile monochrome
ront l'ac tion
rouge et le momaxima , les
nochrome bleu.
bleus et violets
Dans bien des
agiront avec une
cas, ces trois mointensité moinnochromes pridre, et enfin les
maires peuvent
rouges n'impresn'être pas suffisionneront pas la
sants , mais ils
fournissent le Fig. 1. — Reproduction photographique d'u n spectre lumineux. — 1. Reproduction surface sensible.
sul. plaque ordinaire. — 2. Reproduction su r plaque sensible au jaune et au vert. —
Il en résultera
gros oeuvre et il
3. Reproduction sur plaque sensible au jau ne et au rouge.
une
planche inireste, après, très
peu de chose á faire pour atteindre un com- primante (positivo) dans laquelle les parties corresplément satisfaisant de la copie polychrome. pondan les aux rouges produiront l'intensité maxima,
tandis qu'elle sera moinC' est done beaucoup
dre dans les bleus et dans
et presque tout que
les dérivés du bleu, et
d'avoir, dans de bonnes
nulle dans les jaunes et
conditions , des négatifs
les verts.
rendant bien l'impression
Enfin le monochrome
des bleus, des rouges et
des
radiations .bleues et
des jaunes de l'origiviolettes s'obtiendra en
nal.
usant d'une plaque orPour avoir ces négathochromatique sensible
tifs, on fait usage d'une
au rouge et au jaune, en
méthode indirecte : le néernployant un écran
gatif du monochrome
rouge-orangé capable
jaune est fourni par une
d'arrèter toutes les radiasimple plaque ordinaire;
tions bleues, violettes et
cette plaque, nous l'avons
pourpres. Ene ce cas, les
rappelé plus haut, n'est
jaunes et les rouges imvraiment sensible qu'aux
pressionneron t for temen t
radiations blanches,
la plaque, tandis que l'acbleues, violettes et pourtion des verts sera moinpres. Ce sont ces seules
dre et que cello des bleus
radiations qui impres- Fig. 2. • — Fac-sirnilé de photographies des mots La Nalure,
dont les lettres étaient pointes en couleur. Les couleurs sont
sera nulle. Les transpasionnent énergiquement
indiquées sur la ligure. L'eXamen de ce tableau indique'les différences du négatif corresle produit sensible, et il y
rences d'action sur les plaques sensibles de' diverses sortes. Sur ,
la plaque n° 1, les carmin, violet-indigo et bleu ont seuls agi,
pondront done aux bleus
aura des espaces bien
tandis que sur la plaque n° 2 toutes' les couleurs, sauf l'orangé
et aux wrts, c'est pourmoins opaques correset le rouge, ont imPressionné la couche sensible. L'interposition
d'un écran jaune a modifié le résultat comme le montre la plaque
q'uoi le monochrome
pondant, sur le cliché,
n° 3. le jaune est surtout venu; les bleus, ralentis par l'écran
qu'on en tirera sera celui
aux radiations jaunes,
jaune, ont produit une action moindre que sur les plaques prédes bleus.
cédentes. Dans le n° -4, • les carmins et bleus sont déjà très invertes et rouges.
tenses, avant que les jaunes et rouges soient venus, il y a lieu de
Nous avons bien usé de
A l'impression posimodérer l'action des bleus ; si on le fait avec un écran jaune, on
plaques orthochromatitive, ces parties plus
a le résultat indiqué par la plaque n° 5 oit., sauf pour le vert,
l'ordre orthochromatique est assez bien conservé. L'intervention
ques, au moins pour deux
translucides produiront
d'un écran rouge-orangé conduit au résultat n 6, ou manque
des négatifs, mais, au lieu
les surfaces imprimantes
totalement le vert.- On concoit qu'avec un écran jaune=orano i
on ait obtenu la totalité des couleurs avec leurs valeurs relade nous en tenir aux vade la planche collogratives. En résumé, A NA se retrouve dans toutes les plaques ; soit
leurs
relatives, nous nous
phique, typographique ou
les bleus. L. (carmin) est très réduit dans la plaque n° 3. T (vert)
sommes arrangé de faautre, qui, lors du tirage,
n'existe ni dans 1 ni dans 6. U (jaune) n'est pas venu dans la
plaque L R,E (orangé et rouge) sont surtout indiqués dans 5
con à pousser au blanc
donnera du jaune partout
et 6. En tont Cas l'infériorité de la plaque ordinaire est frappante.
l'impression des trois
oh, sur l'original, il y a
couleurs primaires des impressions pigmentaires.
cette couleur et en outre du vet, et du rouge.
11 y a lieu de procéder ainsi quand on veut obtePour le monochrome du rouge, il faudra recourir
-
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nir des chromogrammes pour la reconstitution des triple, ainsi que cola a été décrit précédemment'.
couleurs á l'aide de projections avec une lanterne La méthode reste la même, bien que l'image poly-

Fig. 3. — Plaque ordinaire sans écran..— Les valeurs les plus intenses
représentent les couleurs vertes, jaunes, orangées et rouges. Tont
ce qui est blanc ou très clair appartient done aux colorations car_
min, violettes, bleues et blanches. Le tapis étant rouge (le fond),
noir et jaune (le dessin) est ici rendu par une valeur á peu près
uniforme. Le dessin se trouwe entièrement supprimé.

Fig. 4. — Plaque sensible au jaune et au vert, avec écran jaune.
— Les valeurs les plus foncées correspondent aux violets. bleus
et surtout aux rouges du sujet, tapdis que les parties les plus
claires représentent les blancs, jaunes, verts, roses et bleus très
clairs. Le tapis, dont le fond est rouge, est done très noir dans cette
partie et le dessin jaune se détache parfaitement en valeur claire.
(A. Seule fleur entièrement blanche.)

chrome résulte du mélange des radiations au lieu exécuter, avec bien plus d'exactitude et de fini, le
d'être produite par la superposition de trois cou- travail auquel se livre un chromiste, quand il desleurs pigmentaires.
sine et peint sur la pierre
Les clichés, bien qu'oblithographique les divers
tenus comme il vient
monochromes destinés
d'ètre dit, ne corresponla formation d'une chrodent pas aux mêmes momolithographie.
nochromes. Ainsi, le néEh bien, le croirait-on,
gatif des radiations bleues
si nous n'avions mille
(plaque ordinaire) fournit
preuves t donner á l'aple diapositif propre aux
pui de notre assertion,
radiations bleues au lieu
il n'est encore qu'un très
du monochrome jaune ;
petit nombre de photole négatif des radiations
graphes , amateurs ou
vertes et jaunes donne le
professionnels , fa i san t
diapositif de ces mêmes
usage de la photographie
radiations et non celui
orthochromatique. San s
des rouges , et naturelle-.
entrer trop avant dans la
ment le diapositif des rarecherche des causes de
diations rouges est decette indifférence , nous
nlandé au négatif de ces
croyons pouvoir affirmer
mêmes radiations au lieu
qu'elle est due, en grande
d'en tirer le monochrome Fig. 5. — Plaque sensible au jaune et au rouge, avec écran rouge- partie, t l'emploi de cerbleu. A cola près, l'ceuvre
°range. — Les parties 'de l'image les plus sombres correspondent
taines préparations indusaux bleus, verts et violet foncé de l'original, et les rouges, roses,
de sélection des couleurs
triefles défectueuses acjaunes, lilas clair et blancs y sont indiqués par les valeurs les plus
est absolument la même.
compagnées d'instru e claires. Le tapis est plus clair, quant á l'ensemble de son aspect,
que dans 3 et 4; les parties noires du dessin se distinguent aiséLe progrès réalisé par
tions erronées.
ment du rouge plus clair et du dessin jaune, un peu plus clair.
le fait de l'orthochromaPeu à peu le jour se fera
(A. Seule fleur entièrement blanche).
tisme est done considésur cette question trop
rable, puisqu'il conduit á la possibilité de peindre,
peu connue encore des amateurs de photographie, et
pour ainsi dire, avec la photographie, en lui faisant
1, p. 339.
1 Voy. n° 987, du 30 avril SO2
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ils finiront par comprendre combien leurs oeuvres
seraient supérieures s'ils usaient des moyens de correction que leur offre maintenant la science photographique ; ils sauront mieux alors ob s'adresser
pour se procurer des plaques orthochromatiques industrielies susceptibles d'assurer le succès de leurs
opérations. Nous n'avons, pour les notions techniques et pratiques, qu'á renvoyer aux traités spéciaux
d'orthoehromatisme, on y trouvera toutes les indications nécessaires qu'il serait impossible de donner
••
lcl
Quant aux applications de cette méthode, plus
parfaite que ne l'est celle qui est basée sur l'emploi
des plaques ordinaires, il n'est pas difficile de les
prévoir : elles embrassent toute la série des reproductions de sujets polychromes : vues prises d'après
nature , copie photographique des tableaux , des
étoffes, des intérieurs, etc. Le portrait photographique gagne beaucuup á être obtenu sur une préparation orthochromatique, non seulement pour le
rendu plus exact des couleurs du teint, des cheveux, des yeux, mais encore pour la plus grande
vérité du costume.
Souvent on entend dire que les rouges, les jaunes,
etc. , ne prennent pas en photographie. Cette allégation est vraie seulement pour les épreuves tirées sur
des plaques ordinaires. Les photographes portraitistes produiraient directement de bien plus belles
oeuvres s'ils faisaienl usage de plaques orthochromatiques d'une préparation appropriée à la nature
du coloris á reproduire. Nous disons directement,
parce que, de cette faÇon, ils seraient bien moins tributaires de la retouche, á laquelle ils demandent une
correction que l'orthochromatisme réaliserait tout
naturellement.
Dans les reproductions de tableaux, d'étoffes de
fleurs, les différences résultant de l'emploi des plaques orthochromatiques et des plaques ordinaires
sont encore plus frappantes. Si, par exemple, nous
avons á reproduire un foulard ayant un fond rouge
avec des dessins jaunes et noirs, la plaque ordinaire nous donnera une surface unie sans la moindre
trace du dessin ; si, au contraire, nous usons d'une
plaque sensible au rouge et au jaune, le dessin se
détachera à merveille. Le noir se séparera bien des
deux autres couleurs ; le jaune sera plus clair que le
rouge et la reproduction sera parfaite. Il est facile
de se rendre compte de cet effet en comparant les
figure 3 et 4 ; dans la figure 3, le tapis qui n'est
autre chose qu'un foulard ayant les couleurs sus indiquées, est rendu par une teinte unie oh le dessin
est á peine perceptible tandis qu'il est complètement
rendu dans l'épreuve donnée par une plaque orthochromatique. Si, d'autre part, on examine comparativement les fleurs, on remarquera que plusieurs de
celles qui sont blanches dans la figure 4, sont noires
dans la figure 3. Des dissemblances existent partout ;
les feuilles sont mieux venues sur la plaque orthochromatique, le fond y est plus vigoureux, les jaunes,
les orangés y ont laissé une inipression plus accen-

tuée ; le résultat, en un mot, est plus vrai et l'on
n'admet plus l'épreuve de la figure 3 quand on a vu
la figure 4.
Pour donner une idée de la fagon dont on a opéré,
il n'y a qu'á dire deux mots : lenégatif de la figure 3
a été imprimé sur une plaque de la maison Lumière
ordinaire (temps de pose 1/10 de seconde). Le négatif de la figure 4 a été obtenu avec une plaque
orthochromatique Lumière sensible au jaune et au
vert (durée de la pose 3/10 de seconde) avec un
écran jaune placé en avant de la couche sensible.
Rien de modifié quant au développement. On se
rend compte de la simplicité de l'opération et l'on a
le droit d'espérer, qu'en présence de résultats bien
autrement satisfaisants et si facilement réalisés, les
photographes finiront par abandonner la routine pour
entrer dans la voie d'un aussi sérieux progrès.
Si l'on est en présence de colorations rouges qu'il
faut absolument rendre avec leurs valeurs, on usera
de plaques plus spécialement sensibles au rouge.
Le même écran jaune qui a servi pour le cliché de
l'épreuve n° 4 pourra servir. Mais, si, pour. l'exécution d'épreuves destinées á des impressions polychromes, on veut pousser le rouge au blanc, soit á
actionner la plaque comme le fait la couleur blanche,
l'écran jaune doit être remplacé par un écran rougeorangé , de faÇon à arrêter davantage l'action des
bleus et la durée de l'exposition doit être considérablement augmentée. Elle devrait être de trois minutes
environ, si pour la plaque ordinaire, elle était d'une
seconde.
Pour l'épreuve de la figure 5, elle n'a été que de
dix-huit secondes sur une plaque Lumière sensible au
rouge. On remarquera que l'écran rouge-orangé a,
non seulement supprimé l'effet des radiations bleues,
mais aussi, au moins en très grande partie, celle des
radiations vertes.
Les parties les plus blanches de l'image appartiennent ici aux jaunes et aux rouges et le contrastti
avec les deux autres épreuves 3 et 4 est frappant.
Le rouge ayant agi avec assez d'énergie, le tapis est
rendu tout différemment, le dessin s'y trouve indiqué,
mais il se détache moins bien que dans la figure 4.
Cette troisième épreuve, combinée avec les deux
autres, constitue un véritable chromogramme oh
l'on retrouvera toutes les couleurs de l'original, soit
l'aide de la projection des trois diapositifs, soit á
l'aide de l'introduction, dans un héliochromoscope,
de ces mêmes diapositifs' .
L'héliochromoscope (dont nous avons à parler ici) est un
nouvel instrument imaginé par M. Ives, de Philadelphie, pour
obtenir, sans recourir à des projections superposées, la superposition parfaitement repérée des trois diapositifs (ou chromogramme) servant á la reconstitution des couleurs. Ces trois
diapositifs, éclairés chacun par la lumière colorée qui lui est
propre, sont introduits dans une bofte of' des miroirs, convenablement disposés, réfléchissent les trois images sur un même
point ou elles se fondent en une seule et même image en couleurs. On regarde dans l'intérieur de la bofte à travers un oculaire, tout comme si l'on usait d'un stéréoscope, et l'on ooit
une seule image avec ses couleurs.
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Ces mêmes négatifs pourraient donner un résultat
presque complet, si on en usait, pour une impression
polychrome pigmentaire avec les trois couleurs ,
jaune, rouge et bleu.
Quand on se sert des plaques sensibles au jaune et
au rouge dans le seul but d'obtenir une image présentant les valeurs relatives vraies, il suffit de faire
usage, pour modérer les bleus, d'un simple écran
jaune. La durée de la pose reste alors á peu près la
même que pour les plaques sensibles au jaune et
au vert.
Il nous parait inutile d'entrer dans de plus longs
développements sur eet intéressant sujet nous avons
suffisarnment indiqué la voie à suivre si l'on vent
sortir de l'ornière des anciens procédés incorrects,
pour pratiquer une méthode plus parfaite, sans pour
cela avoir à lutter contre de plus grandes difficultés.
L'orthochromatisme finira hien par s'imposer ;
puissions-nous, par nos incitations, háter l'heure de
son application plus générale á la reproduction de
tous les sujets polychromes 1AON VIDAL.

PigNOMÈNE D'OPTIQUE ATMOSPHÉRIQUE
OBSERNi,' DANS LES ALPES

J'ai lu avec grand intérét, dans une des dernières
livraisons de La Nature i , i'observation faite par M. F. Folie
près de Zermatt, en Suisse, et communiquée par son auteur á l'Académie de Bruxelles, relativement à Paspeet
lumineax et transparent que prennent, dans un certain
éclairage, les objets petits et grands.
J'ai, en effet, plusieurs fois observé, et je ne crois pas
être le seul, le fait signalé, soit sur des arbres ou des
buissons, soit sur des insectes de diverses sortes voltigeant
autour de ceux-ci ou au ras de quelque rocher alors que
ces corps sont frisés par les rayons du soleil levant.
La première fois que je remarquai la chose, il y a tanta
vingt ans, j'étais á la chasse du chamois, dans la Gummfluh, sur la frontière des Alpes vaudoises et bernoises, blotti
immobile dans un entassement de roes á 30 ou 40 mètres
du pied d'une paroi verticale de 50 á 60 mètres d'élévation. Posté dans l'ombre, je voyais monter peu à peu de
mon cèté la partie lumineuse du passage et les premiers
rayons du soleil près de m'atteindre, éclairaient déjà le sol
á 40 cu 50 mètres de moi, quand, levant les yeux vers le
haut de la paroi, je fus frappé de voir le faite de celle-ci
bordé d'un large feston éclatant et quantité de petits
insectes que je n'avais pu distinguer auparavant, m'apparaitre soudain, suivant leur taille, comme autant d'énormes
bourdons, de papillons ou même d'oiseaux étincelants et
transparents volant en tout sens dans cette large frange
lumineuse. L'intensité de 1' éclairage ene faisait voir, plus
que décuplés, mais trop brillants pour être détaillés, une
foule de petits êtres dont je n'aurais autrement pas mème
soupconné l'existence à pareille hauteur et dans des
parages aussi déserts et désolés.
Ayant en l'occasion de refaire à maintes reprises la
même observation dans des conditions d'éclairage tout
fait semblables, mais dans des localités très différentes, je
ne pis que confirmer l'explication proposée par mon

illustre compatriote Necker ; á savoir que le phénomène
résulte des positions relatives du spectateur dans rombre
et des rayons du soleil près d'atteindre celui-ci, rasant, á
une certaine distante, des objets qui se détachent directement sur le ciel. Peut-être faut-il ajouter, dans ce cas,
l'éclat produit par un dépót pulvérisé de l'humidité ambiante; mais point n'est besoin de l'intervention d'une
lumière spéciale réfléchie par les glaciers, car j'ai remarqué le fait dans des localités très distantes de toute
espèce de névé ou de glaciers, dans le Jura comme
dans les Alpes.
C'est en somme, jusqu'á un certain point, sur une
grande échelle et avec quelques modifications dépendant
des circonstances de milieu, le pendant de l'éclairage des
poussières dans un rayon de soleil isolé pour un spectateur
dans rombre. VICTOR KMO.

LES FAUCONS 1IESSAGERS
Un lieutenant rasse, M. Smoïloff, a réussi à dresser des
Faucons pour porter des dépêches. Comparés aux Pigeons,
ces oiseaux présenlent plusieurs avantages : le Pigeon peut
franchir aisément 100 lieues avec une vitesse moyenne
de 8 á 10 lieues á l'heure, en parcourant 1 kilomètre par
minute. Le maximum de vitesse que l'on a noté chez lui
est de '15 lieues par heure, dans un espace de 15 heures
de temps. Mais cette vitesse peut être considérée comme
rare. Chez les Faucons, au contraire, elle est moyenne.
Dans son intéressant volume la Fauconnerie au mogen (oe
et dans les temps modernes, M. d'Aubusson en cite plusieurs exemples, entre autres celui d'un Faucon qui, envoyé des Canaries au duc de Lerme, en Espagne, revint de
l'Andalousie à Ténériffe en 16 heures, en parcourant
250 lieues. Il avait fait 15 lieues à rheure.
Nous rappelons que, dans la colombophilie, on se sert
de pellicules de photographie microscopique qui contiennent des milliers de dépêches, pesant ensemble á peine un
demi-gramme, dont on charge un seul Pigeon. Ce procédé
serait applicable aux oiseaux de proie. Il va sans dire que
le Pigeon pourrait transporter un plus gros poids. Mais ii
est certain que ce poids n'atleindrait jamais celui que peut
emporter un Faucon.
A plusieurs autres égards, le Faucon prime le Pigeon
voyageur. 11 rencontre moins de dangers pendant sa route
et devient rarement victirne d'un napace plus fort que lui.
En outre, il supporte mieux les accidents atmosphériques.
Avec les Faucons, on ne se heurte pas aux grandes difficultés qu'offrent dans le même emploi les Hirondelles
dont on a songé aussi faire des oiseaux messagers. En
effet, la délicatesse de l'Hirondelle, les complications qui
accompagnent son dressage, et surtout son service qui est
nécessairement restreint aux régions dont la température
est constamment tempérée, ne permettent pas de croire
que son usage devienne un jour rationnel et général.
Quant au dressage des Abeilles, leur utilité à eet égard
n'est point démontrée.
Les anciens ont dressé encore un autre oiseau : le Corbeau. D'après Elien, Marrès, roi d'Égypte, possédait une
Corneille fort hien dressée qui portait promptement des
lettres dans les directions qu'on lui indiquait. Quand elle
mourut, Marrès fit élever un tombeau pour honorer sa
mémoire I.
D'après la Revue des Sciences naturelles appliquées

Voy. n° 1021, do 24 décernbre 1892, p. 58.
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LES ROCHES A FIGURES ANIMÉES
Il y a quelques annéest, nous avons publié dans
La Nature une première Notice sous ce titre. Nous
y donnions la deseription du Rocher du Lion dans
la Loire-Inférieure, et de deux curieuses pierres
d'Auvergne, affectant la forme d'un capucin et d'un
ours. Depuis cette époque, nous avons eu l'occasion
de réunir un certain nombre de photographies reproduisant des curiosités du même genre, signalées dans
les pays rocheux, et les articles sur les Rockes á
figures animées se sont multipliés d'année en année.
La dernière Notice, publiée l'année dernière', faisait
connaitre des rochers en forme de têtes humaines
des fles Éoliennes, le Rocher du Moine, au Tonkin,
et la célèbre Torlue de Saint-Pierre, á Nemours.

L'obligeance de nos lecteurs de tous les pays est
inépuisable, et c'est avec le plus aimable empressement que les documents nous sont envoyés de tous
les points du monde. Depuis notre dernier article,
nous avons recu de nouveaux renseignements qui
nous permettront aujourd'hui de compléter nos
descriptions antérieures.
Nous reproduisons d'abord une belle photographie
qui nous est adressée par M. Heisler, à Colmar
(fig. 1). Elle donne l'aspect d'un rocher qui a la
forme d'un sphynx ou d'un animal fan tastique.
Ce rocher, nous écrit notre correspondant, se trouve
sur le versant oriental de nos Vosges, á 7 ou 8 kilomètres
de Colmar, á mi-hauteur (350 mètres) de la montagne,
non loin des ruines des vieux cháteaux du llageneck et du
IIohlandsberg. Cette roche, peu connue mème dans le
pays, ressemble à un animal à tète étrange, avec un corps

Fig. 1. — Rocher en forme de sphinx près de Colmar.
(D'après une photographie de . M. Ileisler.)

Fig. 2. — Le sphinx d'Aghia en Thessalie.

de lion, reposant sur une sorte de socle, qui fait ressembler le tout à un énorme serre-papier.

nier un voyage en Bretagne, a eu l'obligeance de
photographier pour La Nature deux rochers dont le
contour simule le profil humain (fig. 3 et 4).

M. eh. Buls, l'honorable bourgmestre de Bruxelles,
nous adresse une série de photographies qu'il a exécutées au cours d'un voyage en Thessalie et d'une
excursion á la célèbre région des Météores, ou sont
réunis les plus singuliere rochers du monde. On
donne ce nom de Météores á un groupe de couvents
construits au sornmet de pointes de rochers. Parmi
ces rochers, il en est un grand nombre qui présentent des formes d'objets réels, de constructions humaines et de tours, parfois aussi de figures bizarres
ou d'animaux étranges; nous reproduisons ci-dessus
(fig. 2) le remarquable sphinx d'Aghia, d'après la photographie de notre correspondent c'est un rocher
monumental d'un aspect tout á fait caractéristique,
et que l'on croirait modelé par un seulpteur.
Un de nos abonnés, M. Ch. P..., avant fait l'an der, Voy. n° 859, du 16 novembre 1889, p. 385.
Voy. n° 993, (lu 21 mai 1892, p. ► 96.

(D'après une photographie de M. Ch. Buls.)

Ces deux rochers appartiennent á l'important gisement
de Ploumanac'h (U)tes-du-Nord). Celui qui est isolé (fig. 5)
s'élève tont auprès des maisons, á Pest du village. On
remarquera la touflè d'herbe que le hasard a placé audessus de reed, et qui figure le sourcil. Le second (fig. 4)
est attenant á la falaise ; on y accède par le rentier de
Douaniers qui relie Perros-Guirec à Ploumanac'h.
En choisissant convenablement son point de vue, on
trouve, aux environs de Ploumanac'h et de Trègastel, de
noml)reux rochers figurant avec plus ou moins d'exactitude des animaux accroupis, tels que tortues, chiens, etc.

Après les pierres de Bretagne, nous signalerons une intéressante communication de M. Michaïloff. Il s'agit d'un groupe de rochers situés á 50 kilomètres de Sofia (fig. 5). Ils sont connus sous le
nom de Coumitchina daipka (Trou de morraine) et
forment comme un musée de curiosités naturelles.
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Le n° 1, á gauche figure une couronne, le n° 2, une une direction, qui n'est malheureusement pas celle
tête de Chinois ; le n° 3, quand on le considèrc dans de l'épreuve photographique, une femme qui pleure ;

Fig. 3. — Bocher figurant un profil humain, à Ploumanac'h
(CÖtes-du-Nord). (D'après une photographie de M. Ch. P.)

Fig. 4. — Autre rocher figurant un profil humain á Ploumanac'h
(CÖtes-du-Nard). (D'après une photographie de M. Ch. P.)

Fig. 5. — Les rochers de Coumitchina dcapka, en Bulgarie, près de Sofia. (D'après une photographie de M. Michaïloff.)

de 4 á 5 on voit trois autres rochers qui représentent le n° 1 et le n° 2, des pierres découpées en limit- de
des profils grotesques plus ou moins bizarres. Entre la falaise, ressemblent á de grands oiseaux au repos.
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Le pays est rempli de singularités de ce genre.
On voit, par les exemples que nous avons encore
eu l'occasion de citer, que ce que nos pères appelaient les jeux de la nature, forme une série inépuisable, et toujours intéressante pour Fobservateur.
GASTON TISSANDIER.

ÉCLIPSE DE LUNE
OBSERVPE AU TONKIN
Un de nos lecteurs, M. Blanchard, chef d'escadron d'artillerie de marine, nous adresse quelques croquis des
principales phases de l'éclipse de lune observée par lui á
Hanoi (Topkin) dans la nuit du 4 au 5 novembre 1892.11
accompagne ses dessins, que nous reproduisons, des observations suivantes :
« Une légère échancrure se forma d'abord sur la partie
inférieure de gauche de notre satellite. Il était alors 945
(fig. 1). A 9h25, l'échancrure avait la forme indiquée par

la figure 2 : l'ombre de la terre n'était pas nette, elle pré
sentait des aspérités tres prononcées qui se détachaient sur
une bande d'un gris bleuté avec dégradation sur la partie
éclairée de la lune. A ce moment le ciel était plus pur
qu'au début de l'éclipse.
(( A 9"40, l'échancrure avait la forme et la position
indiquées par la figure 5. La figure 4, prise á 10 heures
précises, a les deux pointes de son échancrure sur une
ligne horizontale qui parait passer par un diamètre. Les
aspérités et la bande gris-bleu existent toujours ; le ciel
est légèrement couvert. La partie dans l'ombre qui, au
début, était d'un noir griskre, prend maintenant une
teinte rouge terreuse, qui s'accentue de plus en plus au
fur et á mesure que l'ombre projetée envahit le disque
lunaire.
(( A 10'15, l'échancrure occupe la position de la figure 5.
Les aspérités et la bande grise sont moins apparentes. Le
ciel est plus clair que dans les deux phases précédentes.
La figure 6 a été observée á 10h25 et celle n° 7 á 10h50.
Le ciel était alors aussi clair qu'au début de l'éclipse.
La ligne d'ombre sur le disque lunaire ne présence plus

Fig. 1 à 14. — Eclipse de lune du 4 au 5 novembre 1892, observée á Hanoï, au Topkin.

d'aspérité et la bande grise a entièrement disparu. La
partie du disque lunaire qui se trouve dans l'ombre estfortement teintée en rouge, la partie la plus foncée occupe
le ctité gauche, ou on distingue tres facilement une
grande tache noirátre. Le croissant, encore éclairé, est
blanc-jaunátre dans sa partie la plus large, et jaune-noir
vers les pointes. L'éclipse est presque totale, car la largeur du croissant reste la mème après une observation
de 5 minutes (10'35).
(( La figure 8 a été prise á 11 heures. La largeur du
croissant est la même que celle observée à 10'50; ses
pointes sont plus étendues et se terminent un peu audessus d'un diamètre. La partie dans l'ombre est toujours
teintée en rouge ; la grande tache noire déjà citée est
toujours très visible, et on en distingue uae autre beaucoup plus petite, qui est très rapprochée de la partie la
plus large du croissant éclairé.
(( Les autres figures 9 á 14 donnent l'aspect de la fin
du phénoinène, qui a été terminé á minuit 52'n. »

LES GRANDES CHASSES
EN AUTIIICHE-HONGRIE

Les chasseurs se lamentent en France, et il est certain
que le gibier diminue teltement, les braconniers aidant,
que la chasse n'est plus chez nous que rarement productive : il est loin d'en être ainsi en Autriche-Hongrie. Dans

ce pays, chaque territoire de chasse (et il y en a 19 525)
tient une comptabilité des tableaux de chaque jour, et la
réunion des diverses statistiques partielles permet de faire
tour les ans une statistique d'ensemble à peu près officielle
des pièces abattues dans l'Empire. Ce relevé d'ensemble
assez curieux vient de paraitre pour l'année 1890 ; notons,
du reste, que la Dalmatie n'y est pas comprise, la chasse y
étant absolument libre.
Considérons d'abord les grosses pièces abattues ; nous
y trouverons 59 ours, 65 303 chevreuils, 11 570 cerfs,
7038 chamois, 2761 daims, enfin 2640 sangliers. Ces chiffres ont déjà leur importance. C'est ensuite un total énorme
de 121 155 oiseaux de proie : aigles, vautours, faucons,
éperviers ; et il faut y ajouter 1190 grands-duts et
55 628 hiboux. Le chiffre des lièvres abattus est formidable, ii atteint 1 545 838 ; quant aux lapins, on en a fait
une hécatombe de 82 687. Notons ensuite 45 168 cóqs de
bruyère, 11 417 gelinottes, 1 105 579 perdrix communes.
152 796 faisans, 2534 francolins, 91 167 tailles, 196 perdrix des neiges, 25 850 bécasses, 16 600 bécassines,
49 590 canards sauvages, 1939 oies sauvages.
Les tableaux relèvent encore 40 970 lynx, martres, putois, blaireaux, 526 marmottes. Il faut remarquer que les
petits oiseaux sont absolument respectés en Autriche, et
que ces chiffres, tout énormes qu'ils paraissent, sont encore au-dessous de la vérité, certains locataires de chasses
communales avant intérêt à diminuer les profits apparents
de leurs territoires, pour qu'on ne hausse pas le prix de
la location. D. B.
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NECROLOGIE
A. Redier. Un de nos constructeurs les plus distingués, M. Antoine Redier, est mort á Paris, le 30 décembre
1892. Ne á Perpignan, le 25 décembre 1817, il était dans
sa soixante-seizième année. Son père était orfèvre á Perpignan d'abord, puis à Montpellier. Francois Arago, ami de la
famille, le fit venir á Paris á l'áge de quinze ans, et sous ses
auspices il entra à la nouvelle Ecole d'horlogerie dont le
gouvernement venait de confier la direction à Perrelet.
En sortant de l'École ou déjà son esprit inventif se manifesta par la construction d'un nouveau compas á diviser

le eerde en un nombre quelconque de parties égales
(1835), il entra chez Henri Robert oit il passatrois ans.
Au service militaire en •858, it put réaliser la somme
nécessaire pour se libérer au bout de quelques mois gráce
á une nouvelle invention. En 1842, il succéda à Duchemin, horloger place du ChStelet, et á dater de ce jour,
il ne cessa de produire des idées nouvelles et toujours originales. Les inventions successives de son réveille-matin et
de ses pendules dites huitaines constituèrent une véritable révolution dans l'horlogerie, et devinrent l'origine
d'une industrie absolument nouvelle qui a pris aujourd'hui
un développement énorme et á laquelle en particulier le
village de Saint-Nicolas d'Aliermont près Dieppe duit sa
prospérité. A partir de '1858, l'esprit de Redier qui s'était
appliqué plus spécialement jusque-lá á la solution de
problèmes industriels, s'attacha de préférence aux questions scientifiques 1 .
C'est à Redier que Yidi dut de pouvoir réaliser d'une
manière pratique sa découverte du baromètre aneroïde ;
la fabrication de cet instrument prit peu à peu une telle
extension, que l'on peut dire qu'il existe réellement aujourd'hui une industrie des baromètres anéroïdes.
Pendant la guerre, Redier apporta son concours á la
défense nationale en improvisant en province des aiguilles
de chassepot qu'il put livrer en quelques sernaines au nornbre de 500 000. A partir de 1870, il s'adonna á la construction des instruments enregistreurs,auxquels ii appliqua
d'une manière très heureuse la combinaison de rouwges
Nous donnons ici la lige des travaux de Redier, nous
signalons les sujets qui ont un caractère spécialement scientilique en les imprimant en lettres italiques : 1835. Compas
diviser le cercle. - 1845. Montres plates. - 1847. Iléveillematin. - 1849. Tambours à reveil. - 1852. Pendules à calendrier. - 1852. Compteurs mise à zero. - 1853. Pendules
calendrier à grand chiffre. - 1853. Quantité de modèles de
fantaisie. 18)8. Comparateur chronométrique à coincidence. - 1860. Travail sur le pendule conique. - 1862.
Oculaire sans erreur personnelle. - 1868. Revolver photographique de Janssen. - 1870. Cinq cent mille aiguilles de
chassepot. - 1875. Pendule couronnée aux concours de la
Vale. - 1875. Compensateur de la pression barométrique.
- 1876. Pendules des observatoires de Lyon, Bordeaux et
du Ministère de la guerre. - 1876. Haromètre monumental.
- 1876. Baromètre enregistreur. - 1876. Thermomètre
enregistreur. - 1876. Hygromètre á cheveu enregistreur.
- 1877. Electromètre enregistreur. - 1877. Thermomètre
enédical. - 1877. Compte-tours automatique. - 1877. Sphère
mouvante mystérieuse. - 1878. Balance et équilibre constant. - Enregistreur des mouvements de tangage en mer.
- 1880. Enregistreur de la marche du coinpas en neer pour
l'étude des courants sous-marins.
'1881. Procédés d'uni[kation de l'heure appliqués à l'Hôtel de Ville, à la Bourse,
aux chemins de [er de l'Est et de l'Ouest et á seize horloges de la ville. - 1886. Anémomètre compteur á Bistance. -- 1892. Sphère équilibrée.

connue sous le norn de train différentiel (baromètre, thermomètre, anémomètre, pluviomètre, hygromètre, électroinètre, balante, etc.). Il fut récompensé de. cette longue
suite (le travaux par la décoration de chevalier en 1865
et par celle d'officier de la Légion d'honneur en 1878, á
la suite de 1'Exposition dont il fut membre du Jury.
A. Redier fut un modèle dans la vie de famille, il a
eu quatorze enfants, dont plusieurs, parmi les fils, occupent
actuellement un rang distingué dans la médecine, l'armée
et l'industrie. Mm Redier, qui fut la digne compagne de
toute sa vie, survit à son mari. G. T.
L'éminent publiciste Amédée
Amédée uaillemin.
Guillemin, l'auteur de tapt d'ouvrages de vulgarisation
scientifique dont le succes après un quart de siècle n'est
pas encore épuiSé, est mort dans sa ville natale á Pierre
dans le département de SaoSne-et-Loire oit it s'était retiré
depuis quelques années.
Né è. Pierre, le 5 juillet '1826, Guillemin fit ses études
á Beaune et á Paris, puis devint professeur libre de
mathétnatiques et de sciences.
Quelques années après, en '1860, il se fixa à Chambéry
uu il fut secrétaire de la Rédaction du journal politique
La Savoie, puls il revint á Paris, après l'annexion, et il
écrivit, avec beaucoup de talent, la chronique scientifique
de l'Avenir national.
Il commenca bientt à publier ses ouvrages scientifiques
de physique et d'astronomie, qui sont devenus célèbres.
San retnarquable livre intitulé le Ciel (1864) magnifiquement édité, a été traduit en plusieurs langues et a eu de
nombreuses éditions. C'est en 1877 que fut publiée la
septièrne édition de ces notions élémentaires d'astronomie, oir de nombreuses illustrations et planches hors
texte se joignent á un texte toujours précis. Les Comètes
succédèrent á ce premier ouvrage, et constituent un volume plein d'érudition. Une oeuvre capitale d'Amédée
Guillemin est le Monde physique qui ne forme pas moins
de cinq volumes de grand format et qui peut étre considéré comme un des meilleurs traités de physique élémentaire. A la fin de sa carrière, l'auteur de ces grands ouvrages, ou ried n'est sacrifié á la science et á la vérité,
publia (les petits livres d'astronornie et de physique, formant mie excellente collection qu'il fit paraitre sous le
titre de Petite encyclopedie populaire; cette collection
ne comprend pas moins de scize volumes, elle a rendu de
tres grands services á l'instruction populaire, á laquelle
l'auteur aimait- à consacrer ses efforts , .
Amédée Guillemin ne se borna pas aux travaux que
nous venons d'énurnérer. Il écrivit en outre deux ouvrages
de la Bibliothèque des merveilles; ces ouvrages ont
pour titres : la Vapeur et Les chemins de fer. Il fut
attaché comme écrivain scientifique à un grand nombre
de journaux. D'une correction impeccable, d'un esprit
droit, les écrits d'Amédée Guillemin peuvent être considérés comme un modèle de méthode et de précision.
Amédée Guillemin s'était occupé de politique, et il était
toujours resté fidele à ses convictions libérales ; c'était un
ami stil- et dévoué, qui laissera des regrets sincères dans
le coeur de tous ceux qui l'ont connu. Collaborateur de
la première heure de La Nature, il publia de nombreux
articles dans nos colonnes jusqu'au moment oir. il quitta
Paris pour aller chercher, dans sa ville natale, le repos
qu'il avait si bien gagné par un travail assidu. G. T.
-

Voici les titres de quelques-uns des volumes de la Petite
Encyclopédie populaire : La Lune, Le Soleil, Les Étoiles, Les
Nébuleuses, La Lumière et les couleurs, Le Son, Le Feu souterrain, Le Télégraphe et le téléphone, etc.. etc.
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LES TRAVAUX D'AMËLIORATION DU PORT DE BILBACV
Nous avoils indiqué dans notre article précédent
pierres de taille sur les fardiers ; elle se compose
comment on doit créer un port en eau profonde à Bild'une charpente métallique formant deux solides
ban; nos lecteurs
chevalets en tóle,
se rappellent que
reliés en haut par
le travail princideux longerons
pal á exécuter
de 1 m, 20 de hauconsiste dans l'éteur. Sur le tatablissement d'un
blier est une cage
double brise-lavitrée contenant
mes formé d'entout le mécanism e
ro c he m ents et
moteur ; pour
d'énormes bloos
supporter les 100
de béton. Pour
tonnes d'un bloc,
les enrochela voie est faite
ments, les entrede rails de 54 kipreneurs se les
logrammes le
procurent dans
mètre, posés sur
les carrières
traverses h peu
d'Axpe, près de
près jointives, et
Bilbao, sur le
la grue est munie
bord du Nervion;
de quatre paires
pour les bloes arde roues. Nous
tificiels, ils ont
arrivons
au point
Fig. 1. — Travaux du port de Bilbao. — Vue de ;face de l'appareil dynamo-électrique
organisé, en
original : sur le
(grue roulante lève-bloes) so ulevant un bloc sur le chantier.
1890, un vaste
chantier est inchantier, et la mise en place est exécutée sur une stallée une machine de 60 chevaux, commandant
large échelle. 11 ne semble pas, á première vue,
une dynamo de la maison Hillairet et Huguet) qui
que ces travaux peuvent
donne 220 volts et proêtre particulièrement induit une intensité de
téressants : ils entrent
200 ampères ; le courant
dans Ia pratique couest transmis par un conrante, et La Nature a eu
ducteur en fil de cuivre
á en parler á propos du
sans isolant, porté par des
port de la Réunion 2 Mais,
poteaux et s'étendant tout
ce qui est ici particulièrele long du chantier. Mais
ment remarquable, c'est
les organes moteurs de la
le mode de transport et de
grue peuvent 'prendre le
chargement des bloes qui a
courant dans toutes les siété inauguré ; l'emploi de
tuations de l'appareil, et
l'électricité intervient ici
cela gráce á deux cannes
dans une opération oh
de bambou de 3m,60,
elle n'avait pas encore
mobiles , á articulation,
acquis droit de cité.
qu'on voit très bien sur
Sur le chantier de
nos figures 1 et 2 ; un
M11. Coiseau, Couvreux
contrepoids, qu'on aperet Allard, on a dil assuaussi, fait appuyer
rer, après fabrication, le
constamment sur le fil une
levage, le transport et
petite poulie en bronze,
l'immersion des bloes.
d'oh le courant gagne la
Ceux-ci sont moulés dans
dynamo á l'aide d'un fil
Tentre-rails d'une voie
isolé'. Cette dynamo, qui
large de 5in,70, sur lapeut utiliser 75 pour 100
quelle roule une énorme
de la dynamo génératrice,
Fig. 2. — Vue de ceité de 1 a grue venant de poser un bloc
grue que représente notre
fait 600 tours par misur le eh ariot roulant.
figure 1 et qui est très
nute ; elle fait, tourner un
analogue à celles dont on se sert pour charger les
arbre horizontal transmettant le mouvement aux
1 Suite. — Voy. n° 1021, du 24 décembre 1892, p. 49.
1 Il y a un appareil de résistance sur lequel nous ne pou-

.

Voy. n° 606, du 40 janvier 1885, p. 87.

vons insister.
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pistons des presses hydrauliques (dont la course
est de 40 centimètres) ; ce premier arbre peut
ainsi en actionner un autre perpendiculaire
lui, muni de pignons et commandant, par des :chaines de Gall, deux tambours fixés sur les roues de
devant de la grue. Gráce à cette disposition, l'électricité peut aussi hien assurer le levage des bloes
que permettre la translation de l'appareil á la vitesse de 10 mètres par minute.
On amène done la grue au-dessus du bloc á soulever. Tout bloc porte deux étriers formés d'une
barre de fer rond de 43 a 53 millimètres ; chaque
extrémité de l'étrier se rattache á une forte pièce de
bois encastrée dans le béton pendant la fabrication.
-

-
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A chaque piston des presses hydrauliques se relient,
par des articulations, des crochets spéciaux qu'on
introduit dans les étriers du bloc ; on met la machine en marche, l'eau est pompée, les pistons soulèvent le bloc de 30 centimètres, et alors on peut
embrayer les roues de translation de la grue sur les
rails. On amène bientót ainsi, comme le montre
notre figure 2, la grue et le bloc qu'elle soulève sur
le truck porte-bloes', le chariot circulant sur une
voie transversale. On plus gul évacuer l'eau des
cylindres, le bloc descend doucement sur ce chariot,
les crochets sont dégagés, et la grue peut reculer et
aller chercher un autre cube de béton.
Le chariot ou se trouve maintenant le bloc se

Fig. 3. — En1 1._.arquenr,-mt sur les elialands d'un bloc gris sur le diaria par l'appareil dynamo-éleetrique spécial.

meut sur une voie parallèle à un cóté du bassin
d'embarquement des bloes Axpe, près des carrières), voie à quatre rails pour la quadruple série
des roues. Ce truck porte-blocks se meut également
par l'électricifé : il possède une dynamo réceptrice,
recevant le courant par des Pils de cuivre que nous
apercevons placés le long du petit mur de soutènement qui se trouve á gauche de notre figure 2 ; ces
fels sont nus ; par conséquent, en chaque point, la
communication peut être établie avec l'appareil récepteur. Circulant ainsi sur sa voie, le chariot arrive sous une estacade que nous voyons dans notre
figure 5 et qui est formée de deux fortes poutres en
fer reposant sur d'énormes pilotis ; nous n'insistons
pas sur vette disposition très clairement apparente.
A- la partie supérieure de l'estacade court un appa-

reil d'une forme très curieuse, qui va soulever Ie
bloc, comme tout á l'heure la grue, l'amener
l'aplomb d'un chaland spécial et le déposer dans ce
chaland. Lui aussi, eet appareil est mfi par l'élec,tricité ; mais remarquons, comme particularité, que
la course des pistons atteint 7 mètres, attendu qu'il
faut soulever le bloc á une hauteur variable suivant
l'état de la marée et le descendre au fond du chaland. C'est lá ce qui donne l'aspect caractéristique de
eet appareil, ces longs cylindres formant les corps
de pompe des deux presses hydrauliques. Nous n'indiquerons pas par le menu la série des opérations
très simples auxquelles on se livre pour soulever le
La plate-forme porte du reste deux rails au même écartement que les voies de la circulation de la grue, ce qui permet
de transporter celle-ci sur une autre voie.

.
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bloc et rembarquer : c'est tout á fait analogue á ce
que nous avons dit pour la grue de levage.
Nous ne dirons pas grand'chose des chalands,
pouvant recevoir simultanément deux bloes de 50,
ou de 50 mètres tubes, qu'ils vont ensuite laisser tomber au fond de l'eau en ouvrant leurs corapartiments ; on peut, par chaland, transporter huit
á dix bloes dans une journée. A.vec leur outillage, les
entrepreneurs ont pu mettre en place plus de
52 000 mètres tubes en {892; ils ont une bétonnière
fournissant de 15 á 18 mètres tubes par heure,
permettant d'obtenir en un jour quatre bloes de
50 mètres cubes, ce sont lá des résultats remarquables.
— A suivre. — DANIEL BELLET.

-...-

L'INFLUENZA A PARIS
EN 1404 ET EN 1114

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On trouve dans
le Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de
Paris (1400-1417), quelques détails sur une épidémie qui
avait tous les caractères de l'influenza ; elle sévit á deux
reprises, en 1404 et en 1414.
Le samedi 26 avril 1404, presque tous les membres du
Parlement étaient enrhumés et avaient Ia fièvre; depuis
le commencemant de ce mois, cette épidémie s'attaquait
toutes les classes de la société, pauvres ou riches ; les
jours de plaidoirie au Parlement, il y avait « telle tousserie » qu'il était presque impossible au greffier de ponvoir « enregistrer au vrai ». Cette maladie, appelée tac ou
horion, était attribuée une « pestilence d'air ». Juvénal
des Ursins rapporte que le printemps de cette année avait
été pluvieux, et qu'il s'ensuivit plusieurs maladies qui
firent un certain nombre de victimes.
Dix ans plus tard, le tac sévissait encore á Paris, mais
il parait avoir été plus bénin, quoiqu'il se Hit attaqué
peut-être á un plus grand nombre de personnes.
Nicolas de Baye raconta que, le 4 mars 1414, en revenant des vèpres à Notre-Dame, il fut atteint de cette maladie ; la nuit, il ne put dormir, tellement il souffrait de la
tête, des reins, du ventre et des membres; il ne pouvait
se tenir debout; toutefois, il se traina jusqu'au Parlement,
mais il dut bientót rentrer chez lui. Au reste, pendant
une semaine, du 5 au 10 mars inclus, « il n'a point
esté besoigné en Parlement pour la dessusdicte pestilence
de maladie ». Les rnembres du Parlement, les avocats, les
procureurs et les plaideurs étaient retenus chez eux par
suite de cette (( grielve maladie », qui n'épargnait que les
enfants au-dessous de dix ans. Les caractères du tac étaient
les mêmes que ceux de l'influenza : violentes douleurs
la tête, aux épaules, au ventre, aux bras et aux jamben,
fièvre et toux.
Cette épidémie produisit une grande perturbation dans la
population parisienne. D'après Juvénal des Ursins et le
Religieux de Saint-Denis, les audiences du Parlement et
du Chátelet furent suspendues, les avocats ne pouvant
plus plaider à cause d'une extinction de voix ; par suite
de la « toux et de l'enroueure », le clergé dut cesser la
célébration des messes chantées, dit l'auteur du Journal
(run bourgeois de Paris, qui ajoute que, pour conjurer
ce fléau, le chapitre de Notre-Dame ordonna une procession générale.
Cette effection fut déterminée, selon ('opinion de Ju-

vénal des Ursins, par « un vent rnerveilleux, puant et
tont plein de froidures », qui souffla pendant les mois de
février et mars. Aucune classe de la société ne fut épargnée : gens d'église, nobles et peuple, tout le monde fut
(( enreumé et entoussé » ; presque tous ceux qui en étaient
atteints gardaient le lit, mais il n'y eut que peu de décès.
Juvénal mentionne seulement la mort d'un bien vaillant
chevalier, le sire d'Aumont, qui avait eu la charge de porter l'oriflamme. ALCIUS LEDIEU.

CHRONIQUE
Statistique des eolis postaux d'Angleterre. —
A l'occasion de la Noèl, la plus importante fête de l'Angleterre, le service des colis postaux est soumis à une rade
épreuve qui nécessite le recrutement de plus de 2000 agents
supplémentaires. En moins de dix ans, ce service a atteint
un haut degré de perfection, et son développement, dans un
si court espace de temps, est vraiment chose tout á fait
inouïe. Inauguré en aollt1.885, le service des colis postaux
gagna si rapidement la faveur publique, que pendant la première année de son fonctionnement, ainsi que le constatent les rapports officiels, 21 000 000 de paquets ont passé
par les guichets de l'Administration. Quant á l'extension
formidable qu'a prise depuis ce service, on s'en rondra
compte quand nous aurons dit qu'au cours de l'année
1891-92, on a expédié ou recu M 000 000 de colis. Pour
l'année présente, on évalue le mouvement á plus de
60 000 000 Durant les neuf années qu'a fonctionné ce
service , 324 000 000 colis postaux ont été expédiés;
ils représentaient un poids total de 5S0000 tonnes. En
1883-84, le nombre de paquets expédiés dans le district
de Londres, le plus considérable et le plus actif á la fois,
s'est élevé á 5 600 000 ; pour l'année 1891-92, il s'est
élevé á 9 000 000. Le nombre des paquets rotos, avait été,
pour les mêmes années respectivement, de 5 500 000 et
de 13 000 000. Ajoutons en terminant, qu'il existe dans
les bureaux du service,• á Londres, une immense quantité
de colis en transit dont le chiffre qui était de 3 500 000 en
1883-84, a atteint 8 500 000 en 1891-92; Enfin, le nombre des colis expédiés par jour dans le district de Londres,
est en moyenne de 30 000 celui des colis reÇus est de
50 000, et celui des colis en transit de 22 000.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 9 janvier 1893.— Présidence de M. LACAZE-DUTMERS

Le drainage des terres cultivées. M. Dehérain analyse les résultats qu'il a obtenus pour les eaux de drainage de diverses cultures, á l'aide des cases á végétation
dont La Nature a donné la description et le dessin dans
son dernier numéro. Jamais la totalité de remt de pluie
ne traverse la terre pour arriver jusqu'aux drains ; une
partie s'évapore toujours, et cette évaporation est beaucoup plus active quand la terre est couverte de végétaux
que lorsqu'elle est nue. Tandis que les terres sans végétation ont laissé couler le quart environ de l'eau tombée, les
terrescouvertes de végétaux ont donné un drainage beaucoup
moins aboudant et cela d'une faÇon d'autant plus marquée
que le sol a été garni plus longtemps. La nitrification a
été très active durant.l'année 1892, dans toutes les cases,
et les eaux écoulées des terres nues ont été plus chargées
en nitrates que celles qui provenaient des terres cultivées.

LA NATURE.
11 résulte des dosages que les pertes qu'occasionne rentrainement des nitrates par les eaux souterraines dépendent plus de la quantité d'eau écoulée que de la
teneur des eaux. Ainsi une culture de betterave qui
persiste sur le sol, jusqu'á l'arrière-saison, n'a occasionné
qu'une perte de 6kg,8 à l'hectare, tandis qu'une culture
de blé abattue au commencetnent d'aat, a laissé partir
5-4kg,6 d'azote nitrique représentant 564 kilogrammes
de nitrate de sonde, valant 80 francs, c'est-á-dire autant
que le loyer d'une terre d'égale superfacie et de fertilité
moyenne. Ainsi que l'a déjà indiqué M. Dehérain, on
évite ou en diminue ces pertes en semant immédiatement
après la moisson une plante á végétation rapide, telle que
la veste. ()mand elle se développe bien, elle évapore
presque toute l'eau tombéc, et le drainage est très faible.
Ces récoltes vertes, enfouies à l'automne, forment un
excellent engrais. Les pertes par les eaux de drainage
sont d'autant plus fortes que les récoltes sont plus faibles :
tout azote, nitrifié dans le sol est assirnilé, ou perdu si la
récolte est mauvaise. Le cultivateur est doublement
éprouvé par la médiocrité des produits obtenus et par
l'appauvrissemeut de sa terre.

Le phyllo.réra dans i'antiquité. — On se rappelle
qu'en avril dernier, M. de Mély avait signalé à l'Académie
divers passages de Strabon, le célèbre géographe et historien grec, relatifs au traitement appliqué de son temps aux
vignes nalades ; il communique aujourd'hui les résultats
qu'il a obtenus par ce procédé, c'est-á-dire par le pétrole
en opérant sur des vignes phylloxérées. La partie du
vignoble qui a été traitée, est actuellement dans un état de
prospérité remarquable. M. de Mély présente à l'appui de
son assertion un sarment de 5%50 de long, attestant une
végétation puissante, coupé sur un sep qui avait été atteint
antérieurement par le phylloxéra. Cette vigueur prouve
clairement que le pétrole ne nuit nullernent á la vitalité
de la plante ; quant au produit de la récolte, M. de Mély
cite des chiffres comparatifs qui établissent l'efficacité du
traitement. L'auteur fait ensuite l'historique du traitement
de la vigne par le bituine. Théophraste au quatrième siècle
avant J.-C. mentionne (terre de vigne) dans
son livre Des pierres ; et sans interruption le remède est
employé jusqu'au mogen áge ainsi que le prouvent des
passages de Caton l'Ancien, de Dioscoride, de Gallien et
d'Et-Teminy. M. de Mély exprirne en terminant, le vwu que
des expériences similaires soient entreprises sur plusieurs
points phylloxérés pour permettre d'apprécier réellement
la valeur de la méthode et déterininer expérimentalement
la dose maximum de pétrole que peut supporter la vigne
sans périr.
Un succédané de la morphine. — MM. Henriot et
Richet ont découvert un nouvel anesthésique auquel ils
ont donné le nom de chloralose en raison des corps dont
i l dérive, le chloral et le glucose. Cette substance peut
être distillée et volatilisée ; ses propriétés physiologiques,
étudiées surtout par les auteurs, sont analogues à celles
de la rnorphine; toutefois elle parait d'un emploi moins
dangereux. En effet, ii semble que l'on puisse fixer
Ogr,7 par kilogramme d'animal vivant, la dose qui peut
être tolérée, tandis que quelques centigramrnes de morphine ne peuvent être supportés. MM. Landouzy et Moutard-Martin ont expérimenté le nouveau produit dans leur
clinique. Ils ont pu administrer, sans provoquer ni trouble
digestif, ni céphalalgie, des doses de 1 gramme ; une dose
de Ogr,5 suffit pour produire un sommeil calme et profond,
même chez les sujets accouturnés aux anesthésiques.
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Décès. — M. Daubrée annonce la mort de M. Nicolas
Kokcharoff, célèbre minéralogiste russe, membre correspondant de l'Académie des sciences, survenue le 2 janvier á Saint-Pétersbourg. M. Kokcharoff était directeur de
l'École des mines et membre de l'Académie des sciences
de Saint—Pétersbourg.
Varia. — M. Descroix communique une Note sur les
anomalies du magnétisme terrestre. — M. Tacchini envoie
un nouveau travail sur la distribution des taches solaires.
— M. Eugène Bouvier adresse le résultat de ses recherches sur la classification des mollusques rampants ou
mollusques gastéropodes en trois classes, les prosobranches, les opistobranches, et les pulmonés. M. Perrotin rend compte des travaux effectués á l'Observatoire
de Nice. — M. Moureaux donne la valeur des constantes
tnagnétiques à l'Observatoire du Parc Saint-Maur.
Cii.

DE VILLEDEU1L.

LA_ SCIENCE AU THËATRE
LE RIDEAU ÉLECTRIQUE DE LA COMÉDIE-FRANçAISE

La Nature a publié une série, d'articles sur les
améliorations apportées au mécanisme des thatres'
et notamment sur les manoeuvres électriques des
rideaux de fer installés á la suite du désastre de
l'Opéra-Comique en 1887. Le thatre national de
la Comédie-Francaise vient d'inaugurer la manoeuvre
électrique du rideau d'avant-scène ; cette installation est, croyons-nous, unique en ce moment en
Europe. Gráce à l'obligeance de M. Claretie,
administrateur du théátre, et gréce aux renseignements de M. H. Besson, chef électricien de la station centrale Edison du Palais-Royal, il nous a été
permis d'étudier cette application dans tous ses
détails ; nous allons en donner la description.
Le montage a été fait par la Compagnie Edison
avec le concours actif de M. Anton, chef machiniste
du théátre. Le rideau a fonctionné pour la première fois électriquement le 22 novembre 1892,
lors de la première représentation de Jean Damlot.
La figure ci-jointe donne une vue d'ensemble des
dispositions adoptées. Le rideau A est maintenu par
cinq cordages a, a, a, qui glissent sur des poulies 0
á la partie supérieure et viennent s'enrouler sur un
tambour en bois B, auquel le mouvement peut être
donné dans un sens ou dans un autre pour faire
monter ou descendre le rideau. Ce mouvement est
obtenu par une transmission G á l'aide d'une courroie établie sur un moteur électrique shunt F. Un
contrepoids D maintenu par un cordage autour du
volant B, assure s tout instant l'équilibre. Les conducteurs qui amènent l'énergie au moteur, passent
dans les coulisses, et viennent aboutir dans la enge
du souffleur á un cadran de manoeuvre, placé
droite. Par la position d'un levier de commande, il
est facile de faire changer le sens de la marche du
moteur, et par suite d'obtenir le mouvement du
rideau.
Voy.

761, do 31 deeembre 1887. p. 67.
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la montée. La vitesse maxima de descente est de
Le poids total du rideau est environ de 400 kilo1.3,50 par seconde, la vitesse moyenne de 1m,10 par
grammes, entièrement équilibré par le contrepoids
seconde, et la vitesse minima de 0%75 par seconde.
D. Le moteur n'a donc qu'à vaincre les frottements
du système, à la montée et á la descente. La puissance Les vitesses de montée sont respectivement de On1,75
et 1.,1 0 par seconde.
du moteur est de
Au demarrage, l'indeux chevaux. Le
tensité est de 60 amcourant électrique
pères á la vitesse
est emprunté au tamaxima, 40 à la
bleau des circuits de
moyenne et 20 á la
lumière desservi par
petite ; en marche,
la station centrale
l'intensité tombe á
Edison du Palais20,15 et 10 ampères.
Royal. A l'arrivée, se
La course totale du
trouve la prise de
rideau est de 9m,60.
courant avec un
A la manoeuvre
coupe-circuit et un
électrique est joint
interrupteur. Une
un système de sonnepremière dérivation
ries d'avertissement.
est établie pour aliUne première sonnementer les inducrie placée dans la
teurs du moteur. Le
holte du souffleur est
circuit continue encommandée par deux
suite et les fils conboutons
disposés
ducteurs aboutissent
dans les coulisses
á deux parties mépour indiquer au
talliques demi-circusouffleur le moment
laires placées sur un
precis oh il doit faire
support isolant.
lever le rideau, alors
L'ensemble de eet
que tout est prêt
appareil constitue le
sur la scène. De plus,
cadran de rhéostat,
le souffleur en madont les résistances
nceuvrant le rhéostat
sont variables á voá la descente fait paslonté.
ser la manette du caUn levier mobile
dran
sur un contact
autour de l'axe est
qui met en action
destiné á fermer le
plusieurs sonneries
circuit dans un sens
placées chez le chef
ou dans un autre,
machiniste, au poste
selon qu'il est levé ou
des machinistes et
abaissé. Par cette madans différents autres
noeuvre, le sens du
endroits pour annoncourant sera change
eer la fin de l'acte.
dans l'armature, et
Il s'agit,comme on
par suite le rideau
le voit par ces quelsera mis en mouveques renseignement. Les balais du
ments, d'une fort cumoteur ont été remrieuse applicttion
placés par des frotélectrique transporteurs en charbon
tée sur notre prepour éviter de trop
mière scène franÇaifortes étincelles aux
Le rideau électrique de la Comédie-Francaise, á Paris.
se. Ajoutons que les
changements de
marche en avant et en arrière. Ces balais donnent spectateurs sont h la fois charmes par un spectacle
toute satisfaction . La vitesse angulaire est de grandiose et intéressés par une manoeuvre nouvelle.
Quelques sociétaires regrettent cependant la lenteur
1800 tours par minute. Les diverses touches des
majestueuse de l'ancien rideau. J. LAFFARGUE.
résistances correspondent á des regimes différents de
vitesse du rideau.
Le Propriétairc Gérant : G. TISSANDIER.
Suivant les effets de scène á obtenir, on a admis
Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
trois vitesses diverses á la descente et deux vitesses
Paris.
-
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DISTRIBUTION HYDRO-ÉLECTRIQUE DE TRAWL ET D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
A ANVERS

Fig. 1. — Distribution hydro-électrique de travail et d'énergie électrique á Anvers. Machinerie.

peut le désirer. Si, au contraire, la consommation
L'innornbrable variété des systèines de distribution
est répartie sur une grande étendue, et que l'usine
de l'énergie électrique actuellement réalisés ou à la
génératrice se
veille del'étre, se
trouve très éloi justifie par l'exgnée des points
trême diversité
extrémes de condes cas particusommation , o n
liers que la praest obligé de retique rencontre.
courir à une douL'un des facble canalisation :
teurs les plus caune pour le transractéristiques de
port á distancc
nature t fixer le
de l'énergie, et
choix d'un systèune seconde pour
me, réside dans
la distribution.
la densité de la
Rien n'impoconsommation et
se, d'ailleurs,
dans la possibilité
d'établir l'usine
l'emploi d'un sysde production au
tème identique
tentre même de
pour la canalisala consommation de transport
tion. Dans ce cas
et pour la canaliparticulier, l'emsation de distriFig. 2. — Pavillon de la place Verte, á Anvers, contenant la machinerie
ploi des basses
bution. On a soureprésentée ci-dessus.
tensions et du
vent intérêt, cependant, á employer uniquement l'électricité, surcourant continu s'impose, et eest celui que nous
tout sous forme de courants alternatifs, parce que
voyons aujourd'hui exclusivement appliqué á. Paris,
ou la densité de consommation est aussi grande qu'on l'organe destiné á verser l'énergie transportée à Naut
8
2te amiée. -- 4" semestre.
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potentiel,a haute pression, sur la canalisation de distribution, le transformateur, présente un très grand
caractère de simplicité, d'économie, et possède un
excellent rendement, supérieur a celui de tous les
autres appareils employés dans l'industrie. Le transformateur á courants alternatirs est un appareil inerte ,
ne demandant aucun entretien, aucune surveillance,
ne comportant aucune pièce mobile et n'exigeant,
par suite, qu'un faible amortissement.
On peut également faire usage de courants continus : le transformateur est alors, soit un moteur électrique actionnant une dynamo, soit une batterie
d'aécumulateurs. Dans • le premier cas, on crée de
véritables sous-stations mécaniques, qui exigent de
rentretien, une surveillance, et sont d'un moins bon
rendement que celui correspondant aux distributions
par courants alternatifs. Dans le second cas, on a
ravantage de pouvoir emmagasiner l'énergie électrique produite pendant une partie de la nuit et de la
journé., de dirférer l'utilisation, et de faire le service
avec un matériel producteur moins important, mais
la dépense afférente à rinstallation des stations d'accumulateurs compense souvent l'économie faite sur
l'usine de production, et le rendement peu élevé des
accumulateurs, leur amortissement rapide, entrent
en ligne de compte pour restreindre les avantages qui
semblent résulter de leur emploi. En pratique, le
choix á faire se traduit par une question de francs
et centimes souvent fort complexe, d'autant plus
complexe qu'il s'agit de pourvoir á des besoins dont
on ne peut qu'apprécier vaguement la nature et
l'irnportance au moment oir ron établit le projet.
Cette incertitude suffirait á elle seule pour expliquer
l'insuccès de certains systèmes auxquels il ne manquait, pour réussir, gil:rine application plus judicieuse, dans des conditions plus favorables á leur
ernploi.
Eu égard aux fonctions si différentes des deux canalisations, on peut se demander si, dans les conditions que nous venons d'envisager, il n'est pas avantageux d'avoir recours á des systèmes différents pour
le transport de l'énergie sous mie forme quelconque,
et á sa distribution sous forme électrique.
Nous pourrions citer des exemples nombreux dans
lesquels il en est ainsi. La distribution de l'air comprimé á Paris, celle du gaz dans les villes, ne sont
pas autre chose que des distributions d'énergie, la
première sous forme de fluide sous pression, la
seconde sous forme d'énergie thermique latente.
Malheureusement, Fair comprimé est un agent de
transport déplorable au point de vue du rendement,
et lorsqu'il s'agit de produire de grandes puissances,
l'adjonction indispensable d'un réchauffeur fait du
moteur á air comprimé un système complexe d'un
entretien fastidieux, et dont les avantages ne sont que
rarement appréciés. Le moteur à gaz constitue également un appareil compliqué et d'une manoeuvre
délicate, beaucoup moins commode et beaucoup plus
encombrant qu'un moteur électrique.
Avec le gaz et Fair comprimé, la sous-station
,

;

devient une véritable usine cornportant un rnatériel
complexe et un personnel important.
Le transport de l'énergie sous forme d'eau sous
pression constitue un systéme intermédiaire dont
nous avons eu récemrnent l'occasion d'apprécier
l'élégance et la simplicité relative á Anvers, en visitant l'installation hydro-électrique de M. Van Rysselberghe.
Le système préconisé par M. Van Rysselberghe
est, eh principe, le suivant : Transporter l'énergie
distance par l'eau sous pression, rutiliser sous cette
forme en tous les points ou l'on a besoin d'un travail mécanique, et établir des sous-stations génératrices d'énergie électriques pour l'éclairage public et
particulier, au coeur méme des eentres principaux
de consommation.
La villQ d'Anvers offrait á M. Rysselberghe des
conditions exceptionnellement favorables pour la
mise en expérience de son système de distribution
hydro-électrique, et nous devons reconnaitre qu'il
en a très habilement profité pour meltre en "relief
tous ses avantages et laisser dans l'ombre ses inconvénients. Depuis de lono-ues années, la ville d'Anvers
possède une usine hydraulique distribuant de l'eau
sous pression pour la manoeuvre de grues qui desservent son port si important. Cette eau est fournie
á la pression de 50 kilogramrnes par centimètre
carré, soit 50 atmosphères environ. Chaque mètre
cube d'eau représente done un travail brut de
500 000 kilogrammètres et fournirait, en tenant
compte des rendements du moteur hydraulique ou
roue-turbine utilisant cette eau sous pression, une
énergie électrIque de 800 watts-heure. L'eau sous
pression produite á l'usine á nide de pompes hydrauliques, serait canalisée dans la vitte, et desservirait,
outre les moteurs hydrauliques, un certain nomhre
de sous-stations analogues celle installée aetuelle,ment place Verte, á Anvers, et que les figures cijointes représentent. La figure 1 dunne l'aspect de
la machinerie ; la figure 2 est une vue d'ensemble
de l'élégant petit kiosque dans lequel elle est installée
La machinerie comprend une roue-turbine á
haute pression et à axe horizontal commandant
directement une machine dynamo á courant continu,
avec excitation en dérivation.
La turbine est á admission variable, de faÇon
régler la consommation d'eau ci'après la production
électrique. Le conducteur de la station a sous les
yeux des ampèremètres et un voltmètre qui lui font
connaitre a chaque instant la production de la dynamo,
et il règle la distribution en agissant sur l'admission
d'eau dans la turbine d'une part, sur le rhéostat
d'excitation d'autre part, pour rnaintenir le potentiel
constant.
La simplicité de cette sous-station est véritablement
séduisante, et la démonstration qu'elle a fournie,
fort concluante en apparence, puisque cette démonstration a suffi pour faire souscrire les capitaux
nécessaires á la réalisation du projet.
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Nous avouons être moins convaincu le système
de M. Van Rysselberghe ne nous parall pas appelé
un succès aussi grand que l'espèrent les promoteurs, et pour les raisons suivantes :
Gráce aux progrès réalisés par l'industrie électrique, des canalisations á 500 volts á courant continu ne
sont plus aujourd'hui qu'un jeu, comme le prouvent
les tramways américains et la distribution á 5 fils établie á Paris ,pour desservir le secteur de la place Clichy.
Le rendement des moteurs hydrauliques est inférieur
au rendement des moteurs électriques, et nous en
sommes encore réduit aux hypothèses en ce qui concerne celui des roues-turbines de M. Rysselberghe,
que les estimations les plus optimistes font égal
á 70 pour 100. Enfin, on commence á faire usage
de grues électriques pour le service des ports, et
cette application ne pourra que se développer, car
les types de moteurs exigés par cette industrie spéciale sont aujourd'hui étudiés et perfectionnés dans
leurs plus petits détails.
Dans ces conditions, il nous semble que M. Rysselberghe a déplacé les termes du problème et fait
un pas en arrière en ayant recours au transport
hydraulique et á la distribution dlectrique. Nous
aurions préféré transporter á 500 ou 600 volts,
potentiel suffisant pour atteindre économiquement
les points les plus éloignés du réseau, brancher
sur ces 500 volts les moteurs de grande puissance que l'on doit desservir directement, tandis
que les lampes électriques et les moteurs de faible
puissance auraient été branchés sur les ponts de
120 á 125 volts. Nous n'aurions ainsi qu'un seul
réseau,- tandis que Ia combinaison préconisée par
M. Rysselberghe en con) porto deux : l'un, hydraulique,
pour les grandes puissances rnécaniques et les sousstations ; l'autre, électrique, pour l'éclairage et les
petits moteurs.
Les conditions seraient fout autres s'il s'agissait
d'utiliser une usine de production d'eau sous pression déjà installée pour d'autres applications, et dont
la puissance se trouverait, par suite de prévisions non
réalisées, bien supérieure aux besoins de la consommation. Dans ce cas, la combinaison hydro-électrique
augmenterait le champ d'utilisation sans accroissement correspondant des dépenses d'installation ;
mais il n'en est pas ainsi á Anvers, puisqu'il est
question de construire une usine spéciale exclusi,
vement consacrée á cette production d'eau sous
pression, pour la distribution de l'énergie. Sur ce
point, nous sommes loin de partager l'avis du savant
beige, et malgré toute l'élégance de la solution
proposée, les avantages qui doivent en résulter nous
échappent complètement.
A défaut de chiffres, il serait difficile de disco ter
á fond la question, et nous devons, après ces réserves,
nous contenter d'attendre pendant deux années, ainsi
que nous y a convié M. Rysselberghe, les résultats
pratiques de l'installation qu'il prépare et qu'il
espère inaugurer dans quelques mois. Nous accordons bien volontiers à M. Van Rysselberghe le crédit

qu'il réclame ; nous saurons plus tard s'il y a lieu
de faire amende honorable, lorsque l'expérience aura
prononcé en dernier ressort. E. HOSPITALIER.

LE CHATEAU DE SAINT-CLOUD
On ne peut laisser tomber sous la pioche des
démolisseurs un palais comme celui de Saint-Cloud
qui s'est trouvé tant de fois, depuis le seizième siècle
jusqu'en 1870, mêlé á l'histoire de France, sans en
dire quelques mots. Malgré les travaux bien connus
de Vatout et de Saint-Albin, les commencements du
cháteau de Saint-Cloud sont fort obscurs et nous sommes étonnés qu'il ne se soit pas encore trouvé quel
que archiviste ou quelque membre de la Société de
l'histoire de Paris pour établir sur documents authentiq ues les origines d'un palais qui a tant fait
parler de lui.
On sait vaguement que Jérome de Gondi, venu en
France á la suite de Catherine de Médicis, reÇut de
cette reine le domaine de Saint-Cloud et s'y fit bátir
une villa dans le gorit italien. Mais à quelle époque
exactement, en récompense de quels services, á qui
appartenait cette terre, quel fut l'architecte de Gondi?
Voilà ce qu'on aurait aimé savoir et ce que Vatout
ne nous dit pas quant á Saint-Albin, il a le plus
souvent copié son prédécesseur sans le 'lommer.
Le premier événement qui marque dans l'histoire
de ce palais eut lieu en 1589 alors qu'Henri III étant
venu mettre le siège devant Paris, fut assassiné dans
la maison de Gondi, ou il logeait, par Jacques Clérnent, ce moine fanatique que sut si hien endoctriner la duchesse de Montpensier. Henri de Navarre,
la première nouvelle de la blessure du roi, était
accouru à Saint-Cloud et s'était installé dans la
maison du Tillet, une des plus belles du bourg.
C'est dans la maison de Gondi qu'eut lieu cette
scène scandaleuse ou l'on vit les principaux seigneurs
catholiques vendre á Henri IV leur concours : Biron
se faisant donner le duché de Périgord, d'autres lui
arrachant des titres ou des possessions de moindre
importance, les uns exigeant qu'il se convertit de
suite, les autres, comme d'Epernon, l'abandonnant
et se réservant. Enfin, le ' août, Henri IV était
reconnu roi de France, mais les défections avaient
été si nombreuses dut abandonner le siège de
sa future capitale.
A la mort de Gondi, la maison passa par héritage
á J.-E. de Gondi, l'archevêque de Paris (fig. 2).
La maison Gondi appartint plus tard au président Le Coigneux , le controleur général des
finances, qui y avait dépensé deux millions, lorsqu'elle
fut achetée le 25 octobre 1658 pour la somme de
240 000 livres, par Louis XIV, qui en fit présent
son frère, Monsieur. Successivement le roi achète la
maison du Tillet en 1659, la maison du Verdier en.
1673, celle du duc de Charost en 1683, le fief de Villeneuve en 169'5, puis il donne à son frère la moitié de la
seigneurie de Sèvres, le fief de l'Arpent franc, la pièce
-

.
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des Rivières, etc.; si bien qu'en 1731 le parc de SaintCloud ne comptait pas moins de 1156 arpents, si l'on
s'en rapporte au plan manuscrit dressé par Legrand.
Nos figures 1 et 3, reproduites d'après des gravures du temps, donnent le plan et la vue d'ensemble de cette résidence, qui est devenue de plus
en plus fastueuse; on y admire l'ordonnance des jardins dessinés par Le Nótre. Le luxe intérieur du cháteau répondait aux splendeurs du parc, les décorations, d'une véritable magnificence en étaient dues
aux plus illustres artistes du siècle de Louis XIV.

Dans le voisinage immédiat de Saint-Cloud se trouvait le cháteau de L'Etang que Barbezieux fit bátir en
1698, le cháteau et le parc de La Marche qu'il avait
acquis d'un sieur Puget, cháteauqu'il transforma en
communs comme il le fit également du cháteau de
Villeneuve. A la mort de Barbezieux, cette belle propriété fut achetée par Chamillart, ce ministre dont
l'habileté au jeu de billard avait fait la fortune.
Monsieur fit de Saint-Cloud sa résidence d'été.
Avec lui commencent, pour ne plus s'arrêter, les
embellissements et les transformations. Lepaute est

Fig. 1. — Plan général de l'ancien parc de Saint-Cloud au commencement du dix-huitième siècle. — a. Jardin particulier de Mgrle tluc
de Chartres. — b. Jardin d'Apollon ou Parc-chasse. — c. Labyrinthe. --- d. Petit Potager. — e. Jardin de la Colonnade. — f. Orangerie. —
g. La Gerbe. — h. Canal des 24 jets. — i. Le Tapis vert. — j. La Grande Gerbe. — k. Les Trois Bouillons. — 1. Le Tambour de pierres. —
m. La Table de marbre. — n. La Coquille. — o. Etang de Saint-Jean. — p. Bassin du Fer à cheval. — q. Bassin des Carpes. — 1. Le Tilleul
de S. A. R. — 2. Les Cascades. — 3. Les Grandes Nappes. — 4. Le Champignon ou gros bouillon. — Le Grand Jet. — 6. La Melonière. —
7. Bassin de la Gerbe. — 8. Treillage nommé la Perspective. 9. Les Bassins et carrés mignardises. — 10. Les treize jets. — 11. Le
Trianon. —12. Bassin de Vénus. — 13. Petites Cascades.

chargé des travaux d'architecture, Le Mtre du parc
et des jardins ; un peu plus tard, vers 1698, Jules
Hardouin Mansard reconstruit les cascades. Aussi les
fêtes s'y succèdent plus somptueuses les unes que les
autres, jusqu'au moment oh Henriette d'Angleterre y
meurt en pleine jeunesse, en pleine santé, sans que
rien fit prévoir une catastrophe dont Bossuet allait
nous peindre toute l'horreur.
Monsieur ne devait pas tarder á se remarier.
épousa cette Charlotte Elisabeth de Bavière dont la
correspondance, qu'il ne faut d'ailleurs consulter
qu'avec prudente, éclaire d'un jour sinistre bien des
dessous de cette cour fastueuse.
C'est à cette époque que le frère du roi fit con-

struire le cabinet de Diane, le salon de Mars et cette
galerie d'Apollon que Mignard, rival souvent heureux de Lebrun, décore de ses merveilleuses peintures. Sur les murs s'étalent de magnifiques tapisseries des Gobelins représentant la bataille d'Alexandre
et de Darius d'après Lebrun. C'est là que sont tour á
tour reÇus les ambassadeurs du Maroc, de la GrandeBretagne, du Portugal, d'Alger, de Siam et de Venise ;
c'est lá que s'organisent et se tirent ces étonnantes
loteries qui font alors fureur et dans tesquelles figurent certaines poteries de Chine et des cabinets de
laque que les amateurs se disputeraient aujourd'hui
á coups de billets de banque. Mais avec Monsieur, qui
meurt á Saint-Cloud en 1701, semble s'éteindre, pour
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un ternps, la prospérité de ce palais. Le régent
d'autres gouts et d'autres soucis ; c'est le Palais-Royal
qui a ses préférences; on lui doit cependant la con-

Fig.
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struction de l'Ermitage au bout du Mail. II nous faut
passer á cette duchesse d'Orléans, Louise-Henriette
de Bourbon-Conti pour y revoir des fêtes splendides

— Le premier cháteau de Saint-Cloud habité par l'archevêque de Paris au dix-septième siècle. (D'après une gravure d'Israël_Silvestre.)

et répétées; c'est elle qui fit construire en 1745 la
salie de spectacle, objet de l'admiration de tous.

Un peu plus tard, lorsque la mode est aux ballons,
nous voyons le duc de Chartres faire une ascension

Fig. 5. — Vue générale du parc et du cháteau de Saint-Cloud á l'epoque de Louis XIV, vers 1680.(D'après une ancienne gravure de Pérelle.

avec les frères Robert dans une montgolfière munie
de rames et de gouvernail. Loin d'aider á la direction
de l'aérostat, ces appareils sont sur le point d'amener
une catastrophe ; le duc de Chartres est obligé de

fendre l'étoffe et le ballon descend á Meudon trog
vite, mais sans accident.
Le duc d'Orléans, aux mains de Mme de Montesson, s'est défait du Palais-Royal ; il veriMe 24 oe-
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tobre 1784, Saint-Cloud á Marie-Antoinette pour six
millions de livres.
La reine avait des goáts particuliers, elle aimait
les boudoirs et les petites pièces faites pour l'intimité ; les grandes galeries de Saint-Cloud n'étaient
pas pour lui plaire, aussi rapidement les
ouvriers ; Micque, son architecte, fit des changements
considérables qui amenèrent la disparition de quelques bons ouvrages et notamment de ce plafond ob
Pierre avait peint les cinq actes de l'opéra d'Armide.
Il faut arriver au Directoire pour voir Saint-Cloud
jouer un nouveau róle dans l'histoire. C'est là qu'eut
lieu ce fameux 18 Brumaire Bona parte, gráce
son frère Lucien, s'empara d'un pouvoir qu'il sut
partager avec deux collègues afin de ménager la
transition jusqu'au jour ou fort d'une volonté nationale habilernent conquise, il put régner seal et sans
conti-Me. Saint-Cloud avait vu naure sa puissance ;
aussi Napoléon s'y plaisait-il au point d'en faire sa
résidence d'été entre deux campagnes. C'est à lui
qu'on duit la suppression des boudoirs de MarieAntoinette, la construction d'une salle de thatre au
bout de l'orangerie et l'édification de la lanter ne
de Démosthène sur un point élevé du parc l'on
jouissait d'une vue étendue. C'est á Saint-Cloud
qu'eut lieu en 1810 le mariage civil de Napoléon et
de Marie-Louise au milieu d'un concours immense
de princes, de généraux et de fonctionnaires empressés á lui plaire.
Pais viennent les jours somlires de la débácle. En
1815, les alliés sont devant Paris et Bliicher souille le
lit de Napoléon á Saint-Cloud, « heureux dans son
orgueil de déchirer avec ses éperons les draperies
impériales. Une meute de chiens qui le suivaient
partout, occupait et dévastait les boudoirs de l'impératrice, et les livres de la bibliothèque jetés pêle-mêle
sur les parquets attestaient son respect pour la civilisation. » A cette phrase de Vatout ajoutons la suivan te que nous empruntons á H. de Saint-Albin : « En
quittant Saint-Cloud qu'il avait pillé, Blilcher oublia
dans ses bagages les portrails de la famille impériale, quelques tableaux de prix et même une pendule (déjà les pendules) qui a retrouvé son ancienne
place depuis le second empire », mais dolt avoir
pris le chemin de l'Allemagne en 1871. C'est á SaintCloud que fut signée la capitulation de Paris.
La Restauration répara le cháteau; Charles X
aimait ce séjour ; c'est là qu'il signa ces fameuses
ordonnances de'1830 qui devaient lui catter le tr()ne
et c'est de là qu'il partit pour l'exil. Si Louis-Philippe préférait Neuilly, qui était plutót la résidence
(run bourgeois enrichi que le palais d'un roi, du
moins il ne négligea pas Saint-Cloud, il y fit de
nombreux travaux de restauratien, il en fit décorer
les lambris par Alaux, Picot et Seheffer ; pour ce
palais il fit exécuter aux Gobelins, en tapisseries, les
tableaux de Rubens; enfin, il perc,a de larges avenues dans le parc, fit reconstruire la grande cascade et tracer de nouvelles routes qui mirent en
communication plus rapide Saint-Cfond et Versailles,
,

-

Aucun événement ne s'est passé dans ce cháteau
pendant les dix-huit années du règne de Louis-Philippe, il ne devait pas en être de même pour celui
de Napoléon III. C'est dans la galerie d'Apollon que
le prince-président reÇut les grands corps de l'Éltat
venant lui offrir la couronne impériale ; c'est à SaintCloud que fut signée la déclaration de guerre à l'Allemagne ; avènement et chute d'un souverain qui
devait faire, suivant la formule consacrée, le bonbeur et la gloire de la France ! Pendant la guerre de
1870, le palais de Saint-Cloud fut pillé par les Allemands et brálé le 28 janvier 1871 pendant que les
plénipotentiaires des deux belligérants négociaient
l'armistice. Cette destruction n'a sans doute eu
d'autre 'but que de cacher les déprédations auxquelles s'étaient livrés nos ennemis ; á ce point de
vue elle etait dien inutile. Nous devons nous estimer
encore fort heureux que tous ces Vandales n'en
aient pas fait autant de toutes les résidences qui
sont tombées entre leurs mains. Depuis la guerre, le
parc a été restauré, mais les bátiments étaient dans
un tel état de délabrement qu'on dut renoneer à y
transférer, comme il en avait été question, l'Ecole
polytechnique, et l'on a pris la résolution de démolir
ces ruines lamentables. Telle est en quelques lignes
l'histoire de Saint-Cloud ; n'aurions-nous pas pu
donner á ce rapide résurné le Zitre de : Grandeur et
décadence d'une résidence royale?
.

GABRIEL MARCEL.

CHEM1NS DE FER A GRANDE ALTITUDE
DANS LES ANDES

Nous avons examiné, dans un article précédent
l'influence des conditions climatologiques sur la santé
des voyageurs dans l'exploitation des lignes á. grande
altitude qui parcourent aujourd'hui les hauts plateaux des Andes ; nous dirons maintenant quelques
mots du matériel proprement dit, et des précautions
qu'on a observées dans la construction de ces lignes
si curieuses.
L'extrême raréfaction de l'oxygène dans l'air, concourt évidemment à protéger les matières organiques
et les métaux contre l'oxydation. L'excessive sécheresse de Fair agit aussi de son cóté pour empêcher
toute fermentation, et M. Legraad site à eet égard le
fait des nombreux cadavres d'animaux et même des
restes humains qui se conservent entièrement dessechés, jusqu'á ce qu'ils tombent définitivement en
pousSière et soient emportés par le vent. « Les rares
plantes du désert, dit-il, ne founissent point d'humus, les feuilles tombées se dessèchent et se transforment en poussière blanche, entourant la tige
comme d'un tas de cendres. »
On conÇoit immédiatement•avec quelle rapidité les
assemblages en bois doivent se déformer dans ces
conditions ; aussi prévoit-on qu'on sera obligé d'y
1
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renoncer définitivement, et de remplacer toujours le
bois par le métal dans la construction des bátiments
comme dans celle du matériel roulant des chemins
de fer; il en sera de même aussi pour les traverses.
Une des principales difficultés que rencontre,
d'autre part, la construction des lignes de grande
altitude, tient á la nécessité de les protéger contre les
tourbillons de vent et les avalanches de neige qui
règnent dans le pays pendant la plus grande partie
de l'année, huit mois environ. On se trouve amené
ainsi à eonstituer des tunnels artificiels ou des galeries couvertes á flancs de coteaux, qui s'étendent
parfois sur une grande longueur. Les frais de
construction de ces tunnels dépassent souvent les
frais de percement des galeries souterraines dans le
rocher. M. Legrand estime que les tunnels artificiels
de la ligne transandine dont nous parlerons plus bas
atteignent ainsi une longueur de 50 á 60 kilomètres.
On rencontre du reste, comme on sait, des exemples analogues de tunnels artificiels, mais moins développés, dans l'Amérique du Nord, à la traversée des
Montages Rocheuses.
Nous avons nientionné précédemment les quatre
lignes principales qui traversent les Andes en se
tenant ainsi dans une grande partie de leur parcours,
aux limites extrémes de l'atmosphère habitable ; nous
ajouterons quelques détails sur les pays traversés par
les deux lignes de Mollendo à Punho et d'Antofagasta
Uyuni, et nous insisterons plus spécialement sur la
dernière d'entre elles qui doit traverser complètement
le continent américain en allant de Valparaiso á Buenos-Ayres.
La ligne de Mollend° i Punho traverse,. u départ
de Mollend°, un désert brálant sur les flancs du
volcan Misti qui forme un cóne presque parfait dominant la contrée d'une hauteur de 5700 mètres.
La première nuit, le train. s'arrête á une distance
de 150 kilomètres, à l'altitude de 2500 mètres ii la
station d'Arequipa, curieuse ville ruinée dont les
monuments crevassés témoignent de la funeste activité du volcan.
La seconde station nocturne est á Viscovaya,
l'altitude de 4500 mètres, dans une région presque
constamment envahie par la neige ou Ia gelée. Le
point terminus, Punho, est situé dans une petite baie
du lac Titicaca à l'altitude de 5923 mètres. Ce lac
présente une superficie de 8000 kilornètres carrés ;
il renferme plusieurs fles, entre autres l'ile sacrée
du même nom qui fut le berceau de Manco-Capac et
de Manca Oella, sa femme, les premiers Incas. La
navigation y est assez dangereuse, elle est assurée
au mogen de deux petits bateaux à vapeur qu'il a
fallu y transporter en tronons légers et au prix des
plus grandes difficultés.
La ligne d'Antofagasta à Uyuni prolongée jusqu'à
Oruro, qui doit atteindre ultérieurernent La Paz, capitale de la Bolivie, est celle qui comporte, ainsi que
nous rayons indiqué, le parcours le plus considérable
dans ces altitudes extrêmes, et elle tire, en outre,
un intérêt , particulier des grandes difficultés qu'a
.
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rencontrées la traversée du désert d'Atacama. Ce
désert est riche en matières minérales, mines d'argent et de cuivre ; on y rencontre aussi des gisements
de guano ; mais, dans la plus grande partie de son
étendue, le sol est constitué en quelque sorte par
de véritables lacs de borate de sonde ; il est absolument desséché et privé de toute végétation. On n'y
trouve aucun combustible, et l'eau elle-même y fait
complètement défaut. On ne peut done bráler sur la
ligne d'autre houille, ni consommer d'autre eau que
celles qu'apportent les trains eux-mêmes, seuls pourvoyeurs de ces régions désolées. A l'époque du voyage
de M. Legrand, il n'y avait à Antofagasta d'autre eau
utilisable dans les cbaudières, que l'eau distillée de
la mer, et c'est elle qui est ensuite répartie sur la
ligne pour les besoins de l'exploitation. Une canalisation. d'eau potable de 315 kilomètres de longueur,
alors en cours d'exécution, et qui doit être aujourd'hui terminée, permettra de rcmédier dans une certaine à ces graves difficultés.
La traversée de certaines régions du désert, no-

tamment dans la section de Salar del Carmen i
Sierra Gorda, est excessivement pénible, même pour
les voyageurs dans le train, á cause de la chaleur torride qu'il faut supporter ; les rayons du soleil réfléchis par le sol uniformément blanc du désert vena n t
frapper de tous cótés les parois du wagon qui s'avance
dans une véritable fournaise. En d'autres paints, á
l'approche de la nuit, la ternpérature devient excessivement froide, la terre restitue á l'atmosphère la
chaleur excessive qu'elle a absorbée pendant le jour :
partout le même aspect nu et aride, d'une mer figée
de borate de soude, sans aucune végétation.
La voie est etablie avec un écartement de 76 centimètres, les pentè's qu'elle présente kne dépassent
guère 30 millimètres par rnètre. Mtrrni les ouvrages
d'art, convient de signaler le viaduc de Conchi á
l'altitude de 3010 mètres, à une distance de 300 kilomètres de l'origine. C'est un pont en fer de 240 mètres d'ouverture traversant la vallée de la Loa qui
peut être considéré, en raison des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées, comme l'un des plus
remarquables du monde.
Aucune des lignes que nous venons de décrire ne
traverse complètement les Cordillères, et ne peut
donner la communication par voie ferrée entre les
deux versants de la grande chaine de montagnes.
n'en est pas de même pour la dernière ligne,
celle du Chili central, qui doit aller, lorsqu'elle sera
terminée, de Valparaiso á Buenos-Ayres á travers la
chaine des Andes, et relier ainsi pour la première
fois, dans l'Amérique du Sud, les cótes de l'océan
Pacifique avec celles de l'océan Atlantique.
Cette ligne comporte trois sections principales :
celle de Valparaiso à Santa Rosa de los Andes au
pied de la chaine, et dont la longueur atteint 136 kilomètres ; 20 la section centrale non achevée allant
de Santa Rosa dans le Chili, á Mendoza dans la République argentine par Uspallata et qui comporte la
,

traversée proprement dite cie la Cordillère ; sa ion-
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gueur atteint 240 kilomètres ; la troisième sec- mes et broient tout sur leur passage, ce qui oblige
tion va de Mendoza à Buenos-Ayres par Villa Mercet consolider encore la ligne par des travaux excepdes et San Louis, elle occupe un développement de
tionnels.
1200 kilomètres de longueur ; elle est actuellement
La traversée de la chaine doit s'opérer par une
livrée à l'exploitation, ainsi que la première sec- série de cinq tunnels qui ne sont séparés que par des
tion qui traverse une partie importante du Chili.
galeries latérales et des cheminées de ventilation, de
Nous représorte qu'ils consentons dans la
stituent, en réafigure 1 le tracé
lité, un tunnel.
de la section cengueur. de 13 kitrale, qui est la
lomètres de lonplus intéressante
(meur. Ce tunde toutes, en rainel, situé l'alson des grandes
titude de 2300
difficultés technimètres, sera le
ques que présente
plus élevé qui
l'établissement
existe dans le
d'une voie ferrée
monde après cedans des régions
lui de Denver
tourmentées et á
Rio Grande dans
peme explorées.
l'Amérique du
Fig. 1. — Ligne de Valparaiso à Buel ms-Ayres. Vue de la section centrale,
Il faut ajouter,
á la traversée de la amine des Andes, de Santa-Rosa à Mendoza.
Nord qui atteint
en outre, qu'au
3415 mètres.
moment de la fopte des neiges, les vallées sont
La largeur de la voie est uniformémont de 1 mèparcourues par des torrents impétueux qui brisent
tre. Les deux sections extrêmes de la traversée,
es rochers en entrainant avec eux des bloes énor- allant l'une, de Los Andes á une distance de 25 kilo-

Fig. 2. — Vue intérieure de l'usine de compression d'air de Las Cuevas sur le cóté argentin,
actionnée par l'usine électrique de Navaro á 3 kilomètres de distance.

mètres du cóté chilien, et l'autre de Mendoza á une
distance de 135 kilomètres sur le cóté argentin, n'ont
pas des pentes supérieures á 25 millimètres, elles
sont desservies par simple adhérence. La section du
milieu, terminée seulement en partie, va du kilomètre 135 á partir de Mendoza jusqu'au kilomètre 205 ; elle présente des rampen de 25 millimètres
en simple adhérence et de 80 millimètres en cré-

maillère. Cette section doit être desservie par des
machines mixtes du type Abt qui pourraient, is la
rigueur, s'appliquer également sur les deux sections
extrêmes.
Les travaux d'exécution, surtout en ce qui concerne le percement des tunnels, ont présenté, comme
nous l'avons dit plus limit, des difficultés exceptionnelles, et nous avons cru intéressant de donner

Fig. 3. - Chemin de fer de Valparai so a Buenos-Ayres. Percement des tunnels des Andes. Vue de l'usine electrique de Juncal installee it l'altitud e de 2200 metr es sur le cole chilien,
Cette usine fourn it l'effort moteur aux deux usines de compression de I'air a 7 kilometres de distance (B et C). - A. Vue exterieure d'un e de ces usines de compression.
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quelques détails á ce sujet d'après une Notice publiée par l'ingénieur en chef de Ia ligne, M. Schatzmann, dans la Revue générale des chemins de fer.
A partir de Mendoza jusqu'à la Cordillère, la ligne
suit le cours du Rio Mendoza qu'elle traverse á plusieurs reprises, dans une vallée étroite et tortueuse,
et dont le régime torrentiel a nécessité des travaux
d'enrochement considérables pour protéger les remblais contre les crues exceptionnelles. Au delà d'Uspallata, au kilomètre 91, elle atteint la vallée du Rio
Blanco qu'elle suit jusqu'au kilomètre 135. Cette
partie est une des plus ardues de la ligne en raison
des éboulements continuels qui se produisent dans
les rochers, et de la nécessité de se prémunir contre
les crues. De même, dans la partie centrale, on a dil
abriter la ligne contre les a valanches de neige qui
sont très fréquentes, par les tunnels artificiels dont
nous parlons précédemment. On s'est attaché en outre, pour éviter l'accumulation des neiges, à profiter
des plateaux largernent exposés au vent.
Pour diminuer le développernent de la ligne dans
la section centrale, qui occupe 70 kilomètres, on a
adopté la crémaillère sur buit sections représentant
un parcours total égal á la moitié, soit de 35 1(.1,871.
Dans ces parties, les travaux d'exécution sont moins
importants que dans les autres sections, en raison
des facilités spéciales que donne l'adoption des pentes élevées cornpatibles avec la crémaillère pour
s'adapter au relief du sol c'est évidemment l'avantage caractéristique de cette disposition mixte, dont
nous avons déjà sign:alé précédemment, du reste,
une application analogue sur les voies ferrées de
File de Sumatra
La section chilienne à simple adhérence va de Rio
Blanco à los Andes ainsi que nous 1 avons indiqué,
elle a une longueur de 25 kilomètres avec pente
maxima de 25 millimètres. Cette section a exigé des
travaux d'art importants nécessités en partie par les
nombreux cauaux d'irrigation qu'elle traverse. Elle
franchit la vallée del!Aconcagua au moyen de quatre
tunnels creusés dans un rocher d'une dureté extraordinaire, d'un, viaduc et d'un pont.
La traversée de la Cordillère constitue le travail
le plus important, et nous y insisterons plus spécialement. Elle doft s'opérer, par un long tunnel composé, en réalité, de cinq souterrains ayant chacun
leur débouché particulier. Cette disposition de tracé
perrnet de multiplier les fronts d'attaque, et elle
activera ainsi grandement l'avancement qui est nécessairement limité dans une région oh la raréfaction
de l'air diminue dans une proportion énorme l'effet
utile qu'on peut attendre des ouvriers. En dehors
des attaques de tête de chaque tunnel, qui ont
commencé le 5 décembre 1889 pour le tunnel de la
Cumbre, on a pu disposer neuf galeries latérales
tejoignant le tracé et augmentant le nombre des
fronts de taille.
Au I er décembre 1890, les travaux ont été sus1

Yoy. n° 9'75, du 9 fvrier 1892, p. 145.

pendos par suite des difticultés financières que traverse la République argentine ; l'avancement obtenu
à cette date était de 1300 mètres, donnant une
moyenne de 24m,71 par mois d'attaque normale.
Le percement s'opérait en employant des perforatrices á air comprimé du type Ferroux ; la force motrice était fournie par des turbines actionnées par
des venues d'eaux empruntées aux torrents de la
montagne, et elle était amenée aux divers chantiers
sous forme d'énergie électrique.
Sur chacun des deux flancs de la chaine, est installée une véritable usine d'électricité, dans laquelle
ces turbines actionnaient des dynamos qui fournissaient le courant moteur ; celui-ci était transmis aux
dynamos réceptrices commandant des compresseurs
d'air qui fournissent aux perforatrices l'air sous
pression nécessaire, et ce n'était pas une des moindres curiosités de l'exécution de cette ligne audacieuse que l'installation de ces usines à l'altitude de
2200 mètres dans des régions désertes et inconnues
jusque-là. Sur le adé chilien, le transport électrique
est effectué à une distance de 7 kilomètres, et sur
le cóté argentin à 5.
D'après les calculs de M. Schatzmann, cette disposition, compliquée seulement en apparente, qui,
en réalité, donnait à l'installation une grande souplesse, assurait cependant un rendement relativement élevé ; le minimum était de 0,654 et il devait
atteindre 0,70 d'après les constructeurs.
L'usine du cóté chilien est établie à Juncal, à 7 kilomètres des chantiers, elle fournissait une puissance
de 800 chevaux actionnant deux stations de compresseurs commandant seize perforatrices, et donnant en même temps l'énergie nécessaire pour les
opérations accessoires, éclairage électrique, transmissions diverses dans l'atelier. Chaque perforatrice
absorbe, en temps normal, une puissance de 25 chevaux
qui était comptée à 30 pour faire face à l'imprévu.
Les éléments de force, turbines et dynamos,
avaient été fixés à 80 chevaux afin d'avoir des machines d'un poids facile à transporter.
L'eau est amenée dans l'usine motrice par deux
conduites jurnelées d'une longueur de 1.520 mètres
donnant une hauteur de chute de 17{) mètres, ce
qui permet d'assurer à chaque turbine une uitesse de rotation de 700 tours á la minute, égale à
celle de la dynamo qu'elle actionne, et permet ainsi
de les accoupler sur un arbre unique.
L'installation de l'usine motrice de Juncal, à l'altitude de 2200 mètres, est représentée dans la figure 3 :
nous avons supposé la toiture du bátiment enlevée
afin de pouvoir montrer la vue intérieure, tout en
représentant l'aspect d'ensemble dans la montagne.
Dans l'angle de la figure, nous avons représenté la
vue extérieure de l'atelier de compression dont la
figure 2 donne la vue intérieure. L'usine motrice
occupe un bátiment de 26 mètres de longueur sur
10 mètres de largeur, renfermant dix turbines de
80 chevaux accouplés directement à dix dynamos de

même puissance disposées symétriquement de chaque
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cké de la conduite, et réunies en deux groupes,
un de six machines pour la station de Juncalillo dont
les compresseurs actionnent dix perforatrices, et un
de quatre, pour cello de Calavera qui en comporte six.
Le transport de force motrice s'effectue par trois
circuits indépendants, correspondant d'ailleurs à trois
régulateurs automatiques agissant sur les turbines.
Celles-ci sont du type Escher Wyss à axe horizontal, avec roues de Om,60 et vannage réglable á la main.
Les tables du transport de l'électricité sont en fil
de cuivre isolés, et enveloppés de plomb ; on les a
enterrés dans le sol d'une profondeur de 01,50,
pour ne pas les exposer aux tempêtes violentes des
hautes régions. Les tables de Calavera comprennent
19 fils d'une section utile de 175 millimètres carrés;
ils peuvent supporter 1600 volts.
Dans la station d'arrivée, les dynamos réceptrices de
la puissance de 60 chevaux actionnent, au moyen d'une
transmission á courroie intermédiaire, quatre groupes de compresseurs d'air á deux cylindres chacun,
marchant á 180 tours par minute. Enfin une petite
dynamo spéciale de 10 chevaux assure l'éclairage
électrique. L'air fourni par les quatre groupes compresseurs est emmagasiné dans un réservoir duquel
part la conduite du souterrain allant aux perforatrices. Celles-ci sont réunies, au nombre de six, sur
un affát commun du poids de 5 tonnes, dont le déplacement est obtenu malgré la pente de 80 millimètres donnée à la galerie pour faciliter l'évacuation
des eaux, au moyen d'un petit treuil spécial á air
comprimé. La pression de marche des perforatrices
est de 5 kilogrammes effectifs.
Sur le cké argentin, l'installation adoptie était
fondée sur le même principe, et nous n'y insisterons
pas ; l'usine motrice installée à Navaro comporte
quatre turbines donnant 80 chevaux à 600 tours;
celles-ci actionnent huit dynamos génératrices de
40 chevaux, actouplées deux á deux sur l'arbre de
la turbine, de c'haque cóté de celle-ci.
L'atelier de compression, á 3 kilomètres de Bistance, á Las Cuevas, comprend huit dynamos réceptrices de 30 chevaux et quatre groupes de com presseurs; une dynamo de 10 chevaux alimente, en outre, l'éclairage électriqu.e. On n'a pas pu adopter les
dynamos de 60 chevaux, comme on l'a fait du cóté
chilien, car il aurait été impossible de les transporter. Cet atelier est représenté dans la figure 2.
11 y a lieu de penser que le percement des
tunnels ne sera pas repris prochainement ; mais,
tont incomplet qu'il reste jusqu'á présent, pour
des causes entièrement étrangères du reste aux considérations techniques, ce travail n'en fait pas moins
grand honneur á tour les collaborateurs, ingénieurs
et ouvriers qui en ont poursuivi l'exécution au prix
des plus grandes fatigues et au milieu de diflicultés qui auraient pu paraitre insurmontables ;
mérite d'être classé parmi les oeuvres les plus remarquables de l'art de l'ingénieur á notre époque.
L. B.
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PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
EN FÉVRIER 1$93

La plus grande curiosité astronomique de février sera
l'élévation considérable de la Lune au-dessus du point sud
de l'horizon. Le samedi 25 février cette élévation atteindra,
á Paris, 69 degrés ; nous recommandons de l'observer
vers 8 heures du soit.. A Dunkerque, ce sera 71 degrés,
Askersund (Suède), 80 degrés environ.
Pour les personnes qui ont des lunettes tant soit peu
fortes, une observation intéressante sera celle de Mercure
en plein jour, aux environs du jeudi 16 février. Ce dernier
jour, Mercure va passer derrière le Soleil, mais à près de
7 degrés (de 13 á 44 fois le diainètre de la Lune) plus bas
dans le ciel. On devra donc, en plein midi, en cherchant
cette distante au-dessous du Soleil, trouver un petit disque pále qui sera la planète Mercure. Il a été vu á une
bien plus petite distante du Soleil que Mie-là.
Une autre curiosité, dé février, c'est que le Soleil sera
assez loin de s'y trouver au milieu du ciel quand les
montres et les horloges marqueront douze heures (on aura
bien tort de dire alors midi). Le 10 février, le Soleil ne
sera au méridien que quand les montres et horloges marqueront 14 minutes et 26 secondes et demie après douze
heures. En sorte que ce jour-b, en se fiant aux montres,
le matinée sera de près d'une demi-heure plus courte que
la soirée. En effet, levé à 7'19, le Soleil se couchera
5'10; on aura donc bien, de 7'19 du matin á midi, 4'41
.de matinée, et de midi á 5'10, il y aura 5h10 de soirée,
c'est-à-dire 29 minutes de plus que pour la matinée.
JOSEPH VINDT.

NOUVEAUTÉS PHOTOGRAPHIQUES
Obturateur Otto Lund. - Nous avons souvent
parlé á nos lecteurs de la station physiologique du
part des Princes oh le savant Dr Marey et son
préparateur M. Demenij ont fait, au moyen de la
photographie, une série d'études connues aujourd'hui
du monde entierl . Le laboratoire oh les premiers essais
ont été faits était entièrement à créer, et les appareils
imaginés par les opérateurs furent construits au fur
et á mesure de leurs besoins par un habile mécanicien attaché au laboratoire, M. Otto Lund. C'est pour
la continuation des études faites s la station physiologique qu'il a construit, á la demande de M. le D r
Marey, le type d'obturateur que représente la gravure ci-contre (fig.1). Il a cherché à donner le temps
de pose le plus court possible tout en permettant de
faire varier la vitesse, de faire même la pose, et surtout d'avoir un instrument solide. Le maximum de
vitesse qu'on peut obtenir dans les appareils de ce
genre dépend principalement de la force du ressort
moteur. Or, cette force est limitée par la solidité
des matériaux employés á la construction des pièces
mobiles du système, lesquelles doivent être légères
et somt destinées á être arrêtées brusquement dans
leur course; c'est lá une des difficultés du problème
des obturateurs très rapides. M. Otto nous parait
1
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avoir approché de la solution d'une faÇon ingénieuse.
ou moins.M. Otto dispose, en outre, contre les lamelles'
Son appareil est basé sur le principe de la double
un système de diaphragme iris qu'on manoeuvre de
guillotine, c'est celui qui donne les meilleurs résull'extérieur au moyen d'une aiguille parcourant un
tats puisque le centre de l'objectif est le premier
secteur gradué en fonction du foyer de l'objectif.
découvert et le dernier refermé ; on sait que dans ce
Chássis-magasin pour pellicules. Tous nos
genre d'obturateur les lames obturatrices sont per- lecteurs photographes connaissent les moyens déjà emcées d'une fenêtre chacune et l'ouverture de l'objectif ployés pour rendre facile l'emploi des pellicules senest complète lorsque, par le glissement de lames l'une
sibles vendues en rouleau. Une longue bande est
sur l'autre, les deux fenêtres coïncident ; il y a avanainsi emmagaánée dans un chássis ad hoc qui permet
tage à faire ces ouvertures rectangulaires parce que,
de faire un grand nombre de clichés sans rechargement.
pour une même vitesse, la partie centrale de l'objecMais certains fabricants livrent les plaques souples
tif se découvre dans des conditions plus favorables en morceaux coupés dans les dimensions les plus
que si elles sont circulaires. Notre gravure représente
usitées ; telles sont, par exemple, les plaques soudes ouvertures circulaires, mais le constructeur peut
ples de M. Balagny fabriquées par la maison Lules vader facilement. Il y a un grand nombre d'ob- mière. Afin de mettre entre les mains des amaturateurs basés sur ce
teurs un instrument qui
principe. Ce qui caraclui rende les mêmes sertérise celui-ci, c'est le
vices que le chássis à
mode d'attache des larouleau, M. Balagny a eu
mes, qui permet de les
l'idée d'employer un
arrêter sans qu'elles
chássis à rideau dans
viennent heurter un bulequel la substitution
toir fixe. Elles pivotent
d'une pellicule neuve
autour d'un axe E (fig. I ,
celle qui vient d'être
n° 2) et le mouvement
utiliséc, se fasse autolui est transmis par deux
matiquement par le
tringles, solidaires d'une
mouvement même du
tige T (fig. I , n° 1) qui
rideau. 11 a soumis cette
ont leurs points d'attaidée à M. Ecker, ébéche l'une en dessus,
niste et en même temps
l'autre en dessous de
mécanieien fort habile,
l'axe de rotation. On
qui, après de nombreux
comprend en examinant
essais, est arrivé á la
le n° 3 de la figure I
rendre tout á fait pratique si les deux tringles
que et vient de terminer
sont poussées en même
le modèle définitif que
temps, vers la gauche,
représente notre grapar exemple, la lame L
vure (fig. 2). L'appareil
avant son point d'attache
se compose d'un chássis,
en C ira vers la droite,
muni d'un rideau R, se
tandis que la lame M
plaÇant comme á I'ordiattachée en D ira vers
naire sur la chambre
Fig. 1. — Obturateur de M. Otto Lund.
la gauche; de plus, le
noire et dans lequel on
mouvement sera limité par la longueur des tringles,
a 24 plaques souples en réserve. Celles-ci ont été au
ce sont elles qui supporteront tout le travail de l'ar- préalable glissées dans des chemises spéciales en un
rêt, en même temps que les disques C et D sur les- tissu noir imperméable à. la lumière entouré de banquels sont montées les lauws et qui, eux, peuvent
des d'acier très souple et portant à l'une des extréavoir toute la solidité désirable ; quant aux lames,
mités un petit recouvrement métallique sous lequel
cette disposition permet de les faire en papier si on peut s'engager facilement une griffe dont nous parlele désire puisqu'elles ne rencontrent aucun obstacle
rons plus loin . Les 24 chemises étant placées dans l'apá la fin de leur course. Le mouvement est communi- pareil viennent s'appuyer sur une feuillure HEF, et la
qué á la tige T, de laquelle les tringles sont solidaires,
première se trouve au point précis oh elle doit être
au moyen d'un ressort R, préalablement bandé par la
impressionnée. On peut manoeuvrer le rideau á vomanoeuvre de la manette A (fig. I, n° I). Un système
lonté pour poser, le fermer ou le rouvrir autant de
d'enclenchement VS (fig. 2, n° 2) permet de mainfois qu'on veut sans pour cola changer la plaque. Ce
tenir ce ressort bandé jusqu'au moment oh on ap- changement ne se fait que si l'opérateur le désire et
puie sur un bouton B soit à la main, soit au moyen
après quelques manipulations que nous allons explid'une transmission pneumatique. Une clef qui dépasse
quer. En poussant une clef B dans le sens indiqué par
l'extérieur de la bofte dans laquelle est renfermé la flèche, on produit des effets multiples : le compteur,
tout le mécanisme, permet de tendre ce ressort plus
qu'on voit sur le cóté de l'appareil, indique quelle

LA NATURE.

125

est la plaque qu'on va exposer ; la partie F de la mains et qui était fait pour une chambre 15 >< 21
feuillure, reliée à un petit pignon A, se sépare du
manceuvrait parfaitement. Nous pensons que ce chásreste de manière à laisser une certaine liberté entre les
sis pourra surtout rendre des services pour les
plaques ; enfin, deux pegrandes dimensions oh
tits couteaux (non repréle poids des glaces et le
sentés sur la gravure)
volume des chássis mulviennent séparer, du
tiples deviennent une
reste du paquet, la plavéritable gêne, surtout
que destinée a être
en voyage.
changée. Une fois ce
Chássis-magasin
mouvement fait, le chaspour glaces ou pelsis étant supposé monté
licules. - Voici dans
sur la chambre noire,
le même ordre d'idées
il n'y a plus qu'à tirer
un autre genre de male rideau pour l'ouvrir.
gasin qui est fait plus
Celui-ei entralne avec
spécialement en vue des
lui un parallélogramme
glaces, mais peut servir
CL qui porte la griffe
aussi pour pellicules si
dont nous avons parlé
celles-ci ont été au préaplus haut et qui se
lable placées dans des
compose de deux petits
chássis métalliques.
crochets, dont l'un C
L'idée n'est pas nouest visible sur la figure.
velle et a déjà été mise
D è s que les plaques
en pratique par bien des
n'ont plus été mainteconstructeurs, mais
nues par la feuillure F,
MM. Seguy et Lambert
ces crochets se sont enl'ont perfectionnée dans
gagés sur la bande mél'application qu'ils vientallique placée au haut
nent d'en faire. La chamde la chemise, celle-ci
bre noire est munie
Fig. 2. — Cliássis-ma gasin pour pellicules.
est done entrainée avec
d'un chássis simple unique A (fig. 3) qui porte un volet destiné á être
le rideau et vient se placer la dernière du paquet.
Pour assurer ensuite la mise au point, on replace ouvert au moment de la pose comme pour tous les
le bouton B à. sa
chassis; il porie,
position primitien outre, une
ve, ce qui remet
petite languet te
en place la parmétallique B qui
tie F de la feuilrecouvre une oulure.
verture par la-.
Au inoyen de la
quelle on introclefD,on fait avan
duit les glaces,
ser tout le fond
Celles-ci ont été
P du ehássis qui
placées préalavient presser sur
blement dans un
tout le paquet ; ce
magasin M, muni
fond mobile est
de rainures pour
relié 'a de forts
les séparer les
ressorts T qui lui
unes des autres ;
permettent de resur la partie suprendre sa posipérieure de ce
tion primitive
magasin, coulisse
lorsque la clef D
une planchette DE
a été ramende en
qui porte une
arrière.
ouverture de la
Fig. 3. — Cliássis-magasin pour glaces ou pellicules.
Ces manipulongueur et de
lations sont plus longues à expliquer qu'à exécul'épaisseur d'une glace ; une vanne, manceuvrée
ter et nous ne chercherons pas du reste à en Bonpar un bouton V, ferme hermétiquement cette ouner tous les détails. Nous voulions seulement faire
verture. Deux glissières disposées en C permettent
comprendre le principe du système qui est fort inde maintenir le chássis A dans la position indiquée
génieux. L'appareil que nous avons eu entre les
sur la figure. On comprend facilement le fonction-
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nement : le chassis A, étant supposé vide, si l'on veut
prendre la glace n° 1, on tirera Ia languette B, puis
on fera glisser Ia planchette DE jusqu'à ce que la
fente se trouve en regard de la glace qu'on veut
prendre, ce qui est facilité par les numéros gravés
sur le cké de l'appareil ; on retournera le tout
sens dessus dessous, puis on ouvrira la vanne en
tirant le bouton Y; la glace tombera dans le chassis
par son propre poids. On ferme alors la languette
B et on retire le chassis pour le mettre sur la chambre. Après l'exposition on reinet bi glace en place
dans le magasin par une opération inverse á la précéden te.
On voit que rien n'est plus simple que la construction et le maniement de cet appareii.
G. MARESCHAL.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES WAGONS
DE LA COMPAGNIE DES CIIEMINS DE FER DU NORD
La Compagnie des chemins de fer du Nord a résolu
d'installer l'éclairage électrique dans ses wagons des différentes Classes.
L'éclairage est obtenu au mogen de lampes à incandescence de 6,8 et 10 bougies, respectivement pour les voitures de troisième, deuxième et première classes. Ces
lampes consomment environ 3 watts par bougie, sous une
différence de potentiel de 50 volts, et ont une durée
minima de- trois cents heures. Mies sont fixées, avec la
douille qui les- maintient et leur réflecteur en t•Me émaillée, sur en support en bois que l'on peut très aisément
disposer á la place de la lampe à huile actuelle. Il est
ainsi facile de substituer l'éclairage á huile à l'éclairage
électrique.
Les canalisations sont constituées par des fils spéciaux
fixés" sur les voitures, à l'aide de pattes en zint soudées
et par des fils de dérivation venant aboutir à un bloc en bois
noyé dans le plafond de la voiture, pres de l'ouverture de la
lanterne. Aux deux extréinités des
voitures se trouvent des commutateurs, que l'on peut manceuvrer
des marchepieds, et qui permettent de fermer ou d'ouvrir les cirLampe á ineandeseenee
pour l'éclairage des
cuits pour l'allumage, l'extinction
wagons.
ou la charge des accumulateurs.
L'énergie électrique est fournie aux lampes par des
accumulateurs qui sont chargés dans les usines spéciales
de la Compagnie. Les accumulateurs sont au nombre de
16 par voiture, renfermés par groupes de 2 dans des
boites portatives. Ces dernières sont disposées en dessous
dans des boites suspendues aux longerons du véhicule
parallèlemerit aux voitures. On peut facilement y accéder
du cUé des marchepieds.
Les accumulateurs appartiennent au type Laurent-Cély,
construit par la Société anonyme pour le travail électrique
des métaux, à Saint-Ouen (Seine). lls comprennent chacun
9 plaques, 4 positives et 5 négatives, placées dans un vase
en ébonite pouvant en contenir 11. Chaque plaque a une
épaisseur de 6 millimètres, '100 millimètres de largeur et
200 millimètres de hauteur, et un poids de 900 grammes.
Le poids des plaques par élément est donc de 8kg,100, et

de 12' 0 ,730 avec tous les accessoires et le liquide. En
comptant une capacité minima de 14 ampères-heure par
kilogramme de plomb, la batterie a donc une capacité
totale de 113,4 ampères-heure. Le_ poids total des 16 éléments est, tout compris, de 240 kilogrammes ; il faut
ajouter 150 kilogrammes pour les caisses placées sous les
voitures. Chaque batterie permet une durée d'éclairáge de
vingt-huit trente heures pour 4 lampes de 10 bougies
dans une voiture.
Les dispositions précédentes sont, comme on le voit,
très simples et se prètent à une application pratique.
Mais il importe également de se- rendre compte si les
dépenses ne sont pas élevées et ne s'opposent pas á la
réalisation d'un tel éclairage. C'est la question que nous
allons examiner maintenant.
Les principales dépenses à considérer sont des dépenses
d'établissement, des dépenses d'intérèt et d'amortissement
du capital, et des dépenses d'exploitation.
Pour une voiture de première classe, les dépenses d'établissement s'élèvent á 725 francs, dont 462 francs pour
16 accumulateurs á 9 plaques avec 8 boites, 120 francs
pour 4 caisses fixes avec ferrures pour accessoires, 17 francs
pour 2 commutateurs, 30%60 pour les quatre supports de
la lampe, 8 francs pour les 4 lampes à incandescence,
21%60 pour les 4 contacts á ressort, et 65%80 pour les
tables de raccordement et la pose. Ce prix doit être majoré de 15 et 30 francs pour les voitures de deuxième et
troisième classes.
Sans entrer dans tous les détails des calculs, nous pouvons dire que les charges du capital, dépenses d'intérêt
et d'arnortissement, sont de Ofr,0048 par lampe-heure
de 10 bougies, en comptant un nombre d'heures d'éclairage annuel de 2190.
Les dépenses d'exploitation sont les suivantes l'énergie nécessaire á alimenter pendant une heure une lampe
de 10 bougies coûte 0%0091, rendement en ampèresheure de l'accumulateur compté á 85 pour 100, et en
prenant 0%20 pour prix mogen du kilowatt-heure á la
sortie des usines de la Compagnie du Nord. La redevance
annuelle pour l'entretien, le renouvellement des plaques
des accumulateurs et des accessoires, est de 10 pour 100.
La dépense d'entretien est alors de 0fr,0053 par lampeheure de 10 bougies. En prenant une durée minima de
300 heures et un prix de 2%25 par lanipe, on trouve pour
les frais de renouvellement des lampes une dépense de
0%0075 par lampe-heure de '10 bougies. La manutention
des accumulateurs revient à Ofr,0035 par lampe heure
égalernent.
Les dépenses totales d'explOitation sont donc de 0%0091
pour la fourniture de l'énergie, de 0%0053 pour l'entretien, de 0%0075 pour les lampes, de 0",0033 pour la
manutention des accumulateurs, soit, au total 0%0252
par lampe-heure de 10 bougies. Cette dépense ajoutée
aux charges du capital donne 0%030.
La lampe à l'huile à bec rond des voitures de première
classe, employée jusqu'iCi, a une puissance lumineuse de
7 bougies, et cause mie dépense de 0%038, tous frais compris, par lampe-heure. Avec l'éclairage électrique, les dépenses ne sont que de 0%030. 11 en résulte donc une
économie de 0%008 par lampe-heure, pour une puissance
lumineuse supérieure de 3 bougies.
C'est avec plaisir que nous enregistrons cette nouvelle
application de l'électricité dans les chemins de fer de la
Compagnie du Nord ; elle assurera tout á la fois une
économie et un meilleuréclairage. J. LAFFARGUE.
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Irenes. Les Chinois prétendent que c'est un immense
dragon qui avale la Lune. Aucun d'eux ne comprend le
phénomène, á part les lettrés, bien entendu. »

CHRONIQUE
Allongement d'un barreau aimanté. — On
sait que Joule a signalé ce fait qu'un barreau de fer doux,
glacé dans un champ magnétique, s'allongeait par suite
de l'aimantation. On sait aussi que Wertheim et G. Wiedemann ont, plus tard, repris cette étude, soit en amplifiant mécaniquement la dilatation par des leviers, soit en
la mesurant directement à l'aide d'un microscope. Depuis
lors, M. Alphonse Berget a repris cette expérience avec un
dispositif susceptible de fournir des mesures précises,
dispositif dont il donne une description détaillée et dans
lequel il utilise les franges des lames minces que M. Fizeau
a mises á profit pour mesurer les dilatations tliermiques
des cristaux. Il a pu ainsi constater que lorsqu'on excitait
le champ magnétique, on voyait immédiatement un déplacement des franges, et que celles-ci reprenaient leur
position primitive aussitk qu'on interrompait le courant.
L'effet, dit-il, est instantané et ne saurait se confondre
avec la dilatation thermique de la barre sous l'influence
des aimantations et désaimantations successives , attendu
que ce dernier effet amène un déplacement très lent des
franges et toujours dans le même sens.
Destruetion des pilotis par les tarets. M. de
Lacaze-Duthiers a signalé á la Société nationale d'agriculture les dégáts qu'il lui a été donné de constater pendant
les travaux nécessaires à l'établissement d'un batardeau
Banyuls. L'auteur du mal est le taret, une petite huitre
dont la coquille est garnie d'aspérités agissant comme des
limes, percant les bois les plus durs. En moins d'une année, les pilotis et les planches employés pour la construction des batardeaux, ont été détruits. M. de Lacaze-Duthiers
a fait passer des fragments de bois atteints sous les yeux
de ses confrères ; ce ne sont là, du rente, que des faits
très connus. M. de Lacaze-Duthiers se réserve d'en étudier
certaines particularités. M. Bouquet de la Grye a indiqué,
á ce propos, que l'Administration de la marine, pour arrêter
rwuvre de de struction des tarets, les combat par l'eau
douce qu'elle fait alterner dans ses bassins avec l'eau de
mer. M. Emile Blanchard ne croit pas que ce procédé soit
efticace. Il a pu constater sur des pilotis de la basse Seine
baignant dans de reau saumátre des dégáts de tarets.
M. de Lacaze-Duthiers a signalé remploi par des pêcheurs
de la Méditerranée,pour préserver leurs bateaux, d'enduits
spéciaux qui sont d'un très bon effet.
telipse de lune observée au Tonkin.
Nous
avons parlé dans notre précédente livraison de l'éclipse de
lune i observée à Hanoï dans la nuit du 4 au 5 novembre 1892. Un de nos lecteurs de Haïphong, M. A. Faussemagne,coMplète, par des détails très pittoresques, la description toute scientifique que nous avons donnée du phénomène astronomique. (( L'éclipse, dit notre correspondant, a commencé á 9 heures du soir Mant á travailler
mon bureau, j'entends dehors un bruit insolite, de tamtams et de gongs en cuivre. Je sors immédiatement et je
demande à nne vieille femme indigène qui sert de dornestique : (( Pourquoi tout ce bruit ? » — Elle me répond
d'un air effaré en me montrant la Lune, et en me disant
dans son jargon moitié fram;ais, moitié annamite : « Monsieur, elle va fi//é tout toat (elle va mourir), elle va être
mangée par les bêtes. » Une légère échancrure comrnenÇait en effet à cacher la Lune, dont la couleur prenait une
magnifique teinte rouge. Les Annamites expliquent l'éclipse
en disant que l'astre est dévoré par une nuée de saute-

—
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DUTHIERS

L'amélioration des fumiers. — Après avoir rappelé
les recherches de MM. Muntz et Girard sur les déperditions
d'azote dans le fumier, par lesquelles ils ont mcintré que
les pertes s'effectuent surtout dans les étables et qu'elles
1)euvent être un peu atténuées par rabondance de la
litière, M. Dehérain communique les conclusions auxquelles sont arrivés ces deux savants, relalivement au
moyen d'arrêter le dégagement d'amrnoniaque. On peut
obtenir ce résultat, soit par l'einploi d'une litière appropriée, soit par l'adjonction de substances chimiques capables d'exercer une influence sur la fixation de l'ammoniaque. La matière éminemment propre á la confection
de litières absorbantes parait être la tourbe, si abondante
dans le nord de la France, d'oU elle est expédiée en
grande quantité, et qu'on trouve d'ailleurs abondamment
sur plusieurs points de notre pays ; elle a une aptitude
bien plus grande que la paille à retenir l'ammoniaque;
c'est une excellente litière. Les terres de bois ou de
bruyère, et même les terres ordinairen, répandues sur la
litière, arrètent également ramnioniaque; quand elles
sont sèches, elles fournissent un coucher sain pour
les animaux. Dans le cas ou ron n'a pas de paille is
sa disposition, il y a par suite grand avantage á se
servir de litières de tourbe ou de litières terreuses.
Quant aux produits chimiques, tels que sulfite de fer,
superphosphate dont l'usage est fréquemment préconisé,
MM. Muntz et Girard montrent que leur emploi n'est pas
économique, car ils sont partiellement immobilisés par
les bases fixes contenues dans le furnier. Il faut en employer de très grandes quantités pour obtenir un effet
appréciabie, et l'achat d&ces matières est très onéreux. On
peut done utilement conseiller aux agriculteurs qui disposent de la paille de leurs récoltes pour leurs étables,
d'associer á la paille des terres riches en humus dont quelques pelletées jetées sur la litière, forment une couche
qui entrave efficacement le dégagement de l'ammoniaque.
Le róle des huiles grasses dans les graines.
M. Duchartre analyse une note de M. Mesnard relative
la localisation et á la fonction des huiles grasses dans les
graines en germination. L'auteur a imaginé et appliqué
dans ce but une méthode extrémement précise qui lui
permet de mettre en évidence les plus petites gouttelettes
d'huile grasse. Il a opéré sur diverses graines de dicotylédonés telles que ricin, arachide, courge, colza, ainsi que
sur plusieurs graminées, blé, maïs, etc. M. Mesnard a
reconnu que les huiles grasses accompagnent toujours les
albuminoïdes et que pendant la germination dies sont
employées par la graine, de même que les albuminoïdes,
pour le développement des nouveaux tissus. Elles n'occupent pas des tissus spéciaux chez les dicotylédonés, tandis
que dans le blé, le maïs, on ne le trouve que dans l'embryon et dans l'écusson qui en dépend : elles manquent
dans l'albumen farineux, sauf dans sa couche externe dite
couche á gluten.
Procédé de dosage du phosphore. — On sait combien
la présence de petites quantités de phosphore dans le fer,
la fonte et Facie'', influent sur la qualité du métal, aussi
a-t-on imaginé de nombreuses méthodes pour doser le
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phosphore ; M. A. Carnot vient d'en imaginer une extrèMement précise basée sur le phospho-molybdate. Il a
d'abord établi que ce corps, contrairement á l'opinion
communément admise, présente une composition parfaitement définie et fixe : il ne renferme que 0,015 pour 100
de phosphore, de telle sorte qu'il fournit un moyen de dosage extrêmement précieux. M. A . Carnot indique en outre
un moven commode pour se débarrasser du carbone et du
silicium.

roule un petit foulard de soie entre ses mains,
comme le montre notre figure 1 ; dès que le foulard
ne parait plus au dehors, les mains s'ouvrent et montrent l'oeuf qui, invisiblement, a quitté la place
qu'il occupait sous le chapeau tandis que le foulard
a passé dans le coquetier (fig. 3).
Nous allons, à présent, expliquer comment se sont
opérés ces voyages invisibles.
Des ceufs, entiers et véritables, étaient á la vérité
Les mouvements natatoires de la raie.— M. Marey a
placés bien en vue dans une corbeille, mais ce n'est
appliqué á la décomposition des mouvements natatoires
pas un de ceux-lá qui a pu servir pour l'expérience ;
de la raie ses procédés de photographies instantanées se
derrière la corbeille était préparée une demi-coquille
succédant á des intervalles de 1/10 de seconde, demanière
en bois C (fig. 2) peinte en blanc du dté convexe,
saisir l'animal dans toutes les positions qu'il occupe sucde manière á représenter la moitié d'un cuf, et
cessivement. Il présente deux recueils de planches, l'un
offrant, du cké concave, le même aspect que l'intémontrant la raie nageant de face, et l'autre de profil.
rieur du coquetier A auquel elle peut s'adapter parL'auteur fait rernarquer l'analogie frappante que l'on constate entre le mouvement des grandes nageoires et celui
faitement, dans un sens ou dans l'autre, comme on
des ailes de l'oile voit on coupe
seau pendant le vol.
dans la figure 2;
On peut dire réelc'est cette
lement que la raie
renfermant un
ne nage pas dans
petit foulard abl'eau, mais qu'elle
solument semblavole. Cette attituble au premier,
de d'ailleurs n'aque le prestidivait pas échappé
quelques n atur a gitateur a placée
listes.
sur le coquetier
(fig. 2). Puis,
Varia.
M.
pendant
que de
Daubr'ée lit une
la main gauche
N o t ice bióraphique sur le célèbre
il recouvrait le
minéralogiste russe
tout du chapeau
Kokcharoff, décédé
avec lequel
le 2 janvier dermasquait l'opéranier, è l'áge de
tion
, de la main
soixante-quinze
droite,
il retourans. — M. Charles
nait vivement la
Henry est parvecoquille sens desnu, á l'aide de
Expérienee de l'oeul et du foulard.
Fig. 1, 2 et 3.
sus dessous ; celson photomètre
basé sur la phosle-ei disparaissait
phorescence du sulfure de zinc, à mesurer la plus petite
done par ce moyen dans le coquetier, et le foulard
quantité de lumière que l'on peut percevoir ; il trouve un
se développant, prenait l'apparence qu'il présente
nombre prodigieusement faible, quelques milliardièmes
dans noire figure 3.
de bougie. — M. Ransen envoie une note sur les conifères
Le prestidigitateur avant saisi tinsuite secrèterécemment introduits en Danemark. — M. Tannery publie
ment
dans sa main droite un ceuf creux en métal,
douze lettres de Descartes dont le texte a été altéré dans
percé d'un trou ovale (F, fig. 2) y a fait entrer le
l'édition de Cousin. — A quatre heures, comité secret
foulard qu'il paraissait simplement rouler et compour la discussion des titres des candidats á la place laisprimer entre ses mains. Il est presque inutile
sée vacante dans la section de géographie et de navigation,
par le décès de M. l'amiral Jurien de la Gravière.
d'ajouter que Fceuf en métal peut être facilement
Cil. DE VII LEDEUIL.
dissimulé, soit avec la paume de la main qui le
tient, soit avec le foulard.
Les prestidigitateurs ont bien soin de laisser supPHYSIQUE AMUSANTE
poser que eest á la scule dextérité de leurs mains
qu'est du ce charmant tour de prestidigitation, comme
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉE
tous ceux du même genre qu'ils exécutent habituel(EUF ET FOULARD
lement.
—

Voici, dans un coquetier, un wuf que l'on recouvre d'un chapeau; d'autre part, le prestidigitateur
1
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LES STEAMERS BRISE-GLACE
Un des graves inconvénients auxquels sont soumis
les ports de commerce de la mer du Nord et de la
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Baltique consiste dans l'encombrement de leurs rades par les banquises résultant de l'accumulation des
bloes de glace et de leur soudure. Les communications se trouvent ainsi interrompues et les relations
commerciales sont affectées dans une large mesure.

Fig. 1. — Le brise-glace Murtaja s'ouvrant un chenal sur les Mes de Finlande. Hiver 1892-1893. (D'après une photograpliie.)

La Suède, la Norvège et le Danemark souffrent tout
facon e pouvoir monter sur la banquise en vertu de
particulièrement de eet état de choses regrettable.
Ia vitesse acquise; pendant qu'ils s'élancent ainsi, on
On a bigin tenfait passer de l'arté, á diverses rerière e l'avant, au
prises, de pratimoren de fortes
quer, it la scie,
pompes, pludes passages ensieurs milliers de
tre l'ouverture
litres d'eau emdes ports et la
magasinés dans
mer libre ; mais
des réservoirs
ce procédé qui
que constituent,
rappelle les efforts
dans ce but, des
désespérés des
cloisons étanexplorateurs des
ches. Le navire
mors polaires est,
écrase donc le
tout t la fois,
bant de glace que
extrêmement péson choc a fait
nible et onéreux.
éclater et la disAussi les conperse sans interstructeurs de narompre sa marvires de la Balche, car il agit
Fig. 2. — Coupes longitudinale et horizontale d'un steanier hrise-glace
dans le Cattégat en 1881.
tique ont-ils eu
comme une sorte
l'idée de recoude levier. C'est
rir á des steamers brise-glace d'une grande puisce que représente notre deuxième dessin (fig. 2).
sance mécanique pour briser d'une faÇon rapide et
Le premier projet de ce genre date de 1881 et fut
ininterrompue les barrières opposées á la navigation.
exécuté à Gothenbourg. Le navire construit sur ces
Le principe consiste à utiliser, en premier lieu, la principes fit ses preuves pendant le rude hiver de
puissance vive de navires solidement construits et
1885. I1 ouvrit, entre Gothenbourg et Vinga oh se
blindés en fer et en acier. En second lieu, ces steamers
trouvait la mer libre, un chenal d'environ 13 mètres
sont taillés e l'avant en forine d'énorme cuiller, de
de largeur, au travers d'une banquise dont l'épais21' année. —
9
semestre.
.
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seur alteignait 52 centimètres. Le steamer, dont la
vitesse en navigation ordinaire était de 12 nceuds et
demi, soit 23 kilomètres à l'heure, accomplit la besogne de déglacement á la vitesse ininterrompue de
8 nceuds et demi, soit près de 16 kilomètres à l'heure.
Long de 40 mètres, large de 10m,40, son tirant d'eau
arrière était de 3%71 ; son étrave, servant à attaquer
la glace et á la briser comme le ferait un éperon,
avait 29 centimètres de largeur sur 7cm,5 d'épaisseur : elle était en fer fibreux de belle qualité.
Le succès de cette tentative a engagé depuis lors
les villen de Christiania, en Suède, et d'Oersen, en
Danemark, á faire l'acquisition de steamers du même
genre; l'un a été construit à Malmii et l'autre
Gothenbourg. Dès que la mer se prend, ces puissants
navires parcourent les rades et les embouchures des
ports et détruisent les bancs de glace qui tendent
se former; cette opération rend à toutes les c6tesintdressées les plus grands services.
A l'heure actuelle, fonctionne également en Nor-vege le steamer brise-glace Murtaja, construit á
Stockholm, pour le compte du Sénat impérial de
Finlande, par les importants chantiers de la « Bergsunds shipbuilding and Engineering Company ».
tui a été livré en mars 1890, mais ce n'est qu'en
février 1892 que les rigueurs de l'hiver lui ont véritablement permis de faire ses preuves.
Le Murtaja est plus puissant encore que ses devanciers. Sa longueur entre perpendiculaires est de
47m,500, sa largeur de 10.1,975, son creux de
7"',600 et son tirant d'eau arrière de 5%800; son
déplacement est de 1070 tonneaux. Une machine
compound de 300 chevaux de puissance, avec condenseur à surface, lui donne son impulsion.
Le navire est divisé en cloisons étanches dont les
deux extrêmes, à l'avant et á l'arrière, forment les
reservoirs d'eau nécessaires pour le mouvement de
basculement mécanique. Tout autour de la coque
règne un véritable cuirassement en fer dont l'épaisseur est de 254 millimètres á la ligne de flottaison,
pour descendre á l58 millimètres dans les parties
basses.
Pendant le dernier hiver, Ie Murtaja s'est frayé
hardiment un chemin, sur les ates de Finlande, en
traversant des bancs de glace dont l'épaisseur atteignait jusqu'h 76 centimètres d'épaisseur et cela
une vitesse moyenne de 20 kilomètres á l'heure. On
a constaté qu'il pouvait passer sur des fonds de
6 mètres, à peine supérieurs par conséquent à son
tirant d'eau arrière. Cela prouve que le mouvement
de bascule se fait presque absolument d'arrière en
avant, sans qu'il y ait, à proprement parler, un mouvement de tangage alternatif qui pourrait fatiguer le
navire et dépenser, en pure perte, une certaine force
vivo. Pour arriver á ce résultat, le personnel chargé
du fonctionnement des pompes, lesquelles font passer
la charge d'eau d'arrière en avant, est exercé á une
grande régularité : il manoeuvre comme le ferait une
escouade d'artilleurs au commandement de leur chef
de pièce. Le commandant du steamer et ses officiers

ont á leur disposition des installations confortables :
ils ne se plaignent aucunement des circonstances véritablement exceptionnelles dans lesquelles s'accomplissent leurs navigations pendant que le brise-glace,
tout grondant de vapeur, brise et éparpille les redoutables obstacles opposés á sa route.
Maintenant que les conditions de navigabilité de
ces engins ont été bien étudiées, il est p•obahle qu'il
en sera fait usage dans des proportions plus réduites
pour le déglacement des rades, des rivières et des
canaux dans les divers pays d'Europe. On évitera
des ch()mages onéreux ainsi que la formation des
embácles' qui présentent, dans certains cas, comme
on l'a vu, par exemple, sur la Loire, á Saumur,
y a quelques années, de réels dangers.
MAX DE NANSOUTV.

LES GLACES DE FOND
Nous avons publié, il y a deux ans, plusieurs articles qui paraissent démontrer, d'après un grand
nombre de faits probants, que lorsque les hivers sont
rigoureux, et par des froids intenses, la glace peut,
dans certaines circonstances particulières, se former
au fond du lit des fleuves 2 . La qucstion a été, depuis
longtemps, controversée, et les discussions ont été
nombreuses. Un de nos lecteurs, M. Jules Doussot,
á Bar-sur-Seine, nous adresse á ce sujet la communication suivante :
It y a deux ans, j'ai lu dans La Nature divers articles
au sujet de la formation de la glace dans les cours d'eau.
J'avais remarqué, lors de l'hiver 1879-1880, que, dans les
endroits ou l'eau coulait rapidement, le fond de la Seine
était tapissé d'un véritable lit de glace. Le 17 janvier 1895,
par un froid de — 26 0 , j'ai pu faire la même observation.
Dans le bief du moulin, ou l'eau est retenue par un
vannage, toute la surface de la Seine est congelée, ce qui
n'arrive chez nous que lorsque le thermomètre descend
au-dessous de — 20 0 , mais, sous le grand pont, ou l'eau
qui pasre sur un déversoir coule très rapidement, j'ai pu
remarquer le mème phénomène qu'en 1879-1880. A Ia
pointe des touffes d'herbe enfouies sous l'eau, en aval des
gros cailloux dont le lit du fleuve est parsemé, se formaient, sur le sol même, des glasons, qui, lorsqu'ils ont
atteint une certaine taille, se détachent par leur légèreté
spécifique et sous l'action du courant pour remonter á la
surface. Dans cette opération, ils entrainent avec eux des
cailloux d'une certaine taille, au point que l'on croirait,
que l'endroit ou ils se sont formés a été dragué.
Mon opinion, qui pourtant ne doit pas faire autorité en
la matière, est que, dans les endroits relativement calmes,
la glace se forme á la surface, tandis que dans les endroits
ou l'eau est courante, elle se produit par plaques à l'abri
d'une touffe d'herbe ou d'une roche qui, opposant un
léger obstacle á la rapidité du courant, prodttisent au fond
de la rivière une surface relativement calme.

L'opinion de noire correspondant est celle de sir
Ch. Lyell et d'un grand nombre d'observateurs cont Voy. n° 924, du 14 février 1891, p. 165.

2 Voy. n° 926, du 28 février 1891, p. 193. Voy. aussi n° 921,
du 24 janvier 1891, p. 115 : Lliver 1890-1891, p.114 et 115.
nombreux détails sur les glases de fond.
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sciencieux qui ne mettent pas en doute l'existence
des glaces de fond. Nous rappellerons à nos lecteur..
que nous avons cité précédemment les glaces de
fond des fleuves de la Sibérie, dans le lit desquels
elles prennent naissance, entrainant parfois avec
elles de grosses pierres prises dans leur masse.
G. T.

LES CIÉPES ET LES RAISINS
Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié les Notices qui,
sous ce même titre, ont passé sous leurs yeux, il y a six mois
environ. Nous avons donné plusieurs appréciations contradictoires au sujet de l'action des guèpes sur le raiisin. Les
observations avaient été faites d'une part, par M. Chevalier,
qui prétendait que les guêpes ne mangent que les grains
déjà entaillés par les oiseaux, et d'autre part, par
M. Henry, qui affirmait au contraire que les guèpes pouvaient entamer directement le raisin t. La Rei'ue horticole a publié á ce sujet une nouvelle Note due à M. J. Ricaud ; nous la reproduisons à titre de complément des
précédents articles.
« Je crois pouvoir utilement ajouter quelques mots relativement á la question des attaques des guèpes contre
les raisins. A mon avis, dit M. Ricaud, la contradiction
entre blll. Chevalier et Henry est plus apparente que
réelle. Tout ce qui est énoncé par le premier est en tous
points l'expression de la vérité. Zien avant la publication
de cet article dans le Journal (le la Société d'horticulture de Seine-et-Oise, je manifestais á mon concitoyen
J. Gagnerot, qui s'occupait déjà avec succès de la culture
du chasselas selon les méthodes de Thomery, je manifestais, dis-je, mon étonnement de voir ses belles grappes
absolurnent intacles, sans qu'il semblát faire riep pour
cela, tandis que les autres cultivateurs (et j'étais de ce
nombre) voyaient tous leurs efforts inutiles et leurs raisins ravagés par les guêpes et les mouches. « C'est bien
simple, me répondit Gagnerot : écartez les oiseaux, les
rats et autres pillards qui entarnent les raisins et vous
aurez le même résultat que moi. » Je ► n'empressai de
suivre ce conseil, et, depuis plus de vingt ans, les faits
ont donné pleinement raison chez moi á cette théorie.
L'an dernier, alors que les guêpes ont été si nombreuses,
j'ai pu faire voir un espalier de chasselas dont pas un
seul grain nWait attaqué, sans qu'il efit été fait usage
d'aucun abri. Est-ce—á-dire que M. Henry avance des
choses inexactes ? Nullement. Seulernent, son article aurait du 'être intitulé : « Les guèpes peuvent-elles entamer
le raisin? » Oui, elles peuvent l'entamer, mais il est très
facile de les en empécher. Une des conditions favorables
pour arriver á ce résultat est que le raisin soit ciselé : la
pellicule est plus résistante ; conséquemment, l'insecte
rencontre plus de difficulté á la percer et il y renonce.
Ce dernier fait est confirmé par l'existence de grains
portant les traces des mandibules des guêpes sans être
entainés. Si dons, dès le début de la saison, on a pris les
mesures nécessaires pour éloigner les oiseaux et les rats
(ce qui est très facile), les guêpes, ne trouvant plus de
baies percées et ne pouvant arriver á en entamer quelques-unes qu'au prix d'un certain travail, préféreront
abandonner la place et se diriger ailleurs.
Je ne veux pas terminer sans faire une recommandation qui a une haute importarre dans la lutte contre les
1n°

1010, du 8 oetobre 1892, p. 302.

parasites de toute nature : c'est que les moyens employés

doivent avant toul étre préventifs.
De même qu'il est; avéré que l'action contre le mildiou,
Foïdiu ►n, la tavelure et autres cryptogames, doit, pour
être efficace, être préventive, de inérne aussi c'est préventivernent que l'on doit opérer contre les rats, les oiseaux, les guêpes, etc. II importe de ne pas attendre que
ni les uns ni les autres aient goilté aux fruits que l'on veut
préserver. En plagant des épouvantails avant la maturité
des premiers raisins, on détournera facilement les moineaux eux-mêmes, comme aussi les pièges ou les appáts
empoisonnés mis á la portée des loirs dès le commenccment de juin, peuvent, avec un peu de persévérance, les
détruire jusqu'au dernier. J'en parle par expérience.
En résumé, les conseils donnés par M. Chevalier
sont à suivre scrupuleusement et donneront les meilleurs
résultats. »

UNE FERME AUX ÉTATS-UNIS
La Nature a souvent donné des excmples de grandes
exploitations aux Etats-Uuis, notain.ment en ce qui con:cerne la culture des fruits; nous allons ajouter aujourd'hui á ces documents quelques renseignements sur les
grandes fermes s'occupant de cultures diverses. Celle dont
nous voulons parler est une des plus belles et des plus irnportantes de la Caroline du Nord. Elle se trouve aux environs de New Berne, et appartient à MM. Dumz et Willett.
Son étendue est de 800 acres environ ; l'on sait que
l'acre vaut à peu près 4000 mètres carrés (exacteinent 4046). En 1888, son revenu a donné aux propriétaires de quoi payer plus du prix de toute la ferme. Voici
peu près le détail de cette production et des surfaces
occupées : 40 acres d'asperges, oit l'on, a coupé 2000 douzaines de bottes,; autant d'acres de pois, . fournissant
une" récolte de 2500 boites ; 25 acres de fèves, donnant
5000 boites. Sur les 200 acres de pommes de terre, la
récolte a été de 12 000 barils; 6000 barils de choux ont
été récoltés sur une surface de 50 acres seulement. II
faut ajouter á tout cela les '200 acres ensemencés en
avoine, et rendant environ 8 hectolitres à l'acre ; et
150 acres de blé de seconde récolte donnant 14 hectolitres à l'acre. Enfin la ferme comprend encore 25 acres
de pruniers, de poiriers et de pêchers, qui donneront
cette année pour une valeur de plusieurs milliers de
dollars ; et aussi 50 acres de páturage. Les propriétaires
ont encore un beau troupeau de bêtes á cornes, des
chevaux de sang, et le lait qu'ils vendent á la ville leur
est d'un bon revenu.
On imagine aiséjnent quel personnel il faut pour suffine
l'exploitation de cette ferme. Les propriétaires emploient
surtout des homines de couleur, qu'ils payent 3 francs par
jour, non compris la nourriture, qu'ils leur fournissent.
Les gr anges, les greniers, les étables sont construits sur
les meilleurs types ; on peut dire que c'est une ferme
modèle qui a excité l'adiniration des Européens avant eu
l'occasion de la visiter. Les bénéfices aussi importants que
ceux dont nous avons donné le résumé, ne peuvent guère
se produire que dans des pays neufs et ne sauraient, hélas !
se réaliser dans nos régions °á le sol a été travaillé pendant des siècles de culture. Un jour viendra certainement
oir le sol américain, comme celui de la vieille Europe, sera
d'un rendement moins lucratif.
Voy. n" 1007, du 17 septembre 1892, p. 246.
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RÉCRÉATIONS PHOTOGRAPHIQUES
PHOTOGRAPHIES AMUSANTES SUR FOND NOIR

Nous voyons avec plaisir que les indications que l'ernploi du fond noir, ont été mises á profit par nos
nous avons déjà données á plusieurs reprises sur lecteurst. Nous venons de recevoir de M. R. Riccart,

Fig. 1. — Le décapité.

Fig. 2. — Autre genre de décapité.

de Sainte-Foix-lès-Lyon, une série d'épreuves très ou quatre centimètres du verre dépoli, dans les
intéressantes, dont nous extrayons les spécimens I derniers plis du sourflet de la chambre noire.
Voici quelques
que nous purenseigne m en ts
blions ci-contre
sur la faÇon dont
et. qui nous paont été ob tenues
raissent d'une
les scènes que
composition originale .. Le sysnous reproduitème employé par
sons.
l'auteur de ces
La première,
photographies,
représentant une
est celui du fond
décapitation au
noir naturel, obsatire (fig. I), a
tenu. par la porto
é té faite au moyen
ouverte d'une
d'une première
pièce obscure ,
pose dans lacombiné avec des
quelle la tête était
caches ha bil eplacée sur le bilment disposées
lot, le patient couthé horizontaledans l'intérieur
de l'appareil, eninent, et une catre I'objectif et la
che, occupant englace sensible.
viron les 2/3 de la
Fig. 5. — La tètc dans une brouette.
C'est le moyen le plaque, masquait
plus sur d'obtenir reffet cherché avec le plus de 1 complètement le corps jusqu'au cou. Pais sans
précision, sans que les raccords soient visibles et changer l'appareil de place, on a mis la cache de
avec une grande netteté pour la section des parties
enlevées; ii faut pour cela placer la cache à trois
1Voy n° 947, du 25 juillet 1891, p. 122.
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l'autre dté pour masquer la tête, et on a -photogra- á dté le personnage qui représente le bourreau. On
phié le corps dans la deuxième position, en pla,cant aurait même pu, par une troisièmo pose, s'arranger

Fig. 4. — La tète sur un plat.

Fig. 5. — La tète sciée.

Fig. 6. — La réduction.
Fig. 7. — L'homme dans un Local.
(Fac-similés de photographies amusantes, obtenues à l'aide (le plusieurs poses sur des fonds noirs, par M. R. Riccart.)

de manière á ce que ce bourreau soit la personne
même qui est décapitée, ce qui serait le conále de la
cruauté. C'est par le même procédé que sont obtenues
les trois scènes suivantes : un personnage voyant sa

tête placée devant lui dans une assiette (fig. 2) ; un
homme transportant sa tête dans une brouette(fig.5);
un autre personnage auquel sa propre tête est servie
dans un plat (fig.4). On peut varier ces scènes á l'infini.
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La figure 5 en donne encore un amusant specimen : on aperÇoit sur l'épreuve une malheureuse
victime placée sur un tréteau, et dont la tête est sciée ;
cette tête est posée sur un billot.
La figure 6 donne le même individu photographié
deux fois, á deux échelles différentes. Ce genre de
reproduction permet de se rendre compte de la position que nous devrons prendre lorsque nous serons
appelés à considérer notre bronze en réduction Colas.
Une idée qui nous parait bien originale, c'est celle
du personnage en bocal (fig. 7). La personne représentée a éte photographiée d'abord à une échelle suffisamment réduite pour qu'elle puisse entrer dans la
on a fait cette première pose en disposant
une cache autour du modèle, c'est-à-dire en faisant
un écran percé d'une ouverture comme pour le fond
russe ; mais cette précaution n'était utile á prendre
que pour masquer le sol ; et encore il serait peut-être
préférable, dans ce cas, de faire monter le sujet sur
un tabouret reconvert d'étoffe bien noire. Quoi qu'il
en soit, une fois la première impression exécutée, on
n'a plus qu'á photographier la bouteille à une grande
échelle et le résultat est obtenu.
On voit combien de ressources offre ce genre de
photographie, à une itnagination fertile; les dispositions à prendre sont des plus variées et produisent
des -résukats-invraisernblables. Les person nes non
prévenues ont parfois quelque peine à s'expliquer
comment on obtient de si extraordinaires portra i ts G. M.
-

THERMOMÈTRES

d'un rol)inet
venant par le tube C était réglé
pointeau avec manette D; on maintenait ainsi la température très constante dans l'intervalle de —0° á ____ 750
entre 0° et — 40° on employait du chlorure de méthyle
au lieu d'acide carbonique.
Avant ces comparaisons, on avait eu soin de déterminer
très exactement les points 0° et 100° des thermomètres á
toluène et 0° et 50° pour les thermomètres á alcool ;
pour ces deux espèces de thermomètres les indications étaient
rapportées au degré moyen de
ces intervalles respectifs. Les
thermomètres étaient construits
de telle sorte que, á la température la plus élevée de la graduation, l'espace au-dessus du
liquide filt suffisant pour que
la pression restát dans des limites assez basses.
Les comparaisons d'un grand
nombre d'instruments très soigneusement étudiés ont montré
que les thermomètres remplis
de toluène pur et bien desséché
concordent entre eux á deux
ou trois centièmes de degré
près jusqu'á — 70 0 ; divers
échantillons d'alcool considérés
comme purs ont donné des divergences très notables ; par
exemple, entre de l'alcool puriFig. 1. — Thermomètre
á hydrogène.
fié au laboratoire de chimie (le
l'ficole normale, sous la direction de M. Jolt', et un échantillon d'alcool absolu de la
maison Billault, on a constaté, à — 70°, une différence
de ldegré.
Le tableau suivant contient les indications des ther;

POUR LA MESURE DES BASSES TEMI4A1ATURES

La Commission météorologique internationale avant
exprimé le wen que le Bureau international des poids
et mesures se ruit en mesure de fournir aux Instituts
météorologiques nationaux des thermomètres étalons de
premier ordre descendant jusqu'à — 70° environ , ces
instruments furent mis á l'étude dès l'année 1889;
après de nombreux essais, les expériences ont conduit
des résultats très satisfaisants, dont M. P. Chappuis, phyFig. 2.
sicie,n attaché au Bureau international, a rendu compte
lors de la dernière réunion de la Société helvétique des
momètres à toluène et á alcool pour diverses tempérrsciences naturelles.
tures dut thermomètre à hydrogène.
s'agissait avant toot de choisir le liquide thermoméThermomètre
Thermomètre
trique ; l'alcool, employé presque exclusivement jusqu'ici,
à alcool pur
á toluène
Thermomètre á
présente de graves inconvéuients ; c'est pourquoi on
gradué entre
gradué entre
hydrogène.
0° et 30°.
0° et 100°.
étudia, dès le début, en méme temps que ce liquide, le
toluène,
qui
offre
l'avantage
d'une
plus
grande
fluidité
et
100
100
d'un point d'ébullition beaucoup plus élevé (111 0 envi26,90
50
-H 50
ron), ce qui permet de déterminer le degré moyen en
0
0
0
fixant, comme pour le thermomètre á mercure, les points
9,51
8,54
10
0 0 et 100°.
16,90
18,45
20
Un certain nombre de thermomètres dont le tube avait
25,10
27,44
30
environ Omm,6 de diamètre, avant été d'abord remplis
56,50
35,15
40
de mercure furent soigneusement calibrés, puis vidés et
45,05
41,08
50
remplis d'alcool ou de toluène ; ils furent ensuite com48,90
55,71
60
parés au thermomètre à hydrogène dans un bain d'alcool
56,63
— 62,51
70
B (fig. 1) que l'on refroidissait par la détente de l'acide
carbonique dans l'espace annulaire A. L'écoulement du gaz,
On voit que le toluène, comme l'alcool, se conti acte
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de moins en moins à mesure que la température s'abaisse.
Le tableau ci-dessus pourrait faire croire que le thermomètre à alcool s'éloigne moins que l'autre du thermomètre à hydrogène ; cette différence tient seulement au
fait que les points choisis pour sa graduation sont beaucoup plus rapprochés, ce qu'explique suffisamment le diagramme (fig. 2), qui représente la différence entre les
thermomètres.
D'autres liquides sont actuellement en expérience ; mais
c'est jusqu'ici le toluène qui parait présenter les plus sérieux avantages.
Étant donnée l'irnportance de plus en plus grande que
prennent les recherches aux températures basses, les
physiciens seront heureux de pouvoir atteindre sans difficulté une précision de 1/20 de degré á -- 70 0 .
C fr.-ED . G.

L'ÉLECTRICITÉ A BORD DES NAVIRES
DE GUERRE

Les applications de l'énergie électrique se développent de jour en jour, non seulement dans les
villes, mais partout ou l'on doit produire la lumière
et transporter l'énergie.
Les navires de guerre, en particulier, font, des
applications modernes de l'électricité, un usage de
plus en plus important, et nous croyons intéressant
de présenter á nos lecteurs les plus récentes applications de l'électricité á la marine militaire. Nous
aurons ainsi l'occasion de faire connaitre quelquesunes des dernières installations. Nous examinerons
successivement la question de l'éclairage et la question de la transmission de force motrice.
Les premiers essais d'éclairage ont eu lieu en 1867,
époque à laquelle un projecteur lenticulaire fut établi
sur le yacht la Reine-Hortense. La machine électrique ernployée alors était la machine magnéto de l' Al1 iance. Les études continuèrent ensuite, et, en 1877,
les cuirassés Richelieu et Suffren expérimentèrent
les dyna mos Gramme actionnées par des moteurs Brotherhood, toejours pour l'alimentation de projecteurs.
Enfin la lampe à incandescence fit son apparition
en 1881 á l'Exposition d'électricité de Paris. Des essais d'éclairage intérieur furent entrepris aussitót
par la maison Sautter-Lemonnier et ils furent jugés assez satisfaisants pour poursuivre ces installations.
L'éclairage électrique á bord des navires présente
en effet un grand nombre d'avantages. La mise en
marche des machines dynamos n'exige qu'une faible
quantité de vapeur, eu égard á la quantité totale
nécessaire pour la propulsion du navire ; la dépense
est relativement faible. Les chances d'incendie
diminuent dans de très grandes proportions avec une
bonne installation. Les lampes peuvent être installées .
partout, et fournissent une intensité notablement supérieure à celle de l'ancien éclairage. H en résulte
également de plus grandes commodités pour l'allumage et l'extinction, qui se font á l'aide de com-
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mutateurs. La plus grande partie des navires sont
actuellement pourvus de l'éclairage électrique; nous
mentionnerons_, parali les cuirassés d'escadre, le Redoutable, 1'Arniral Courbet, le Marceau, l'Arniral
Baudin, ainsi qu'un grand nombre de croiseurs,
de croiseurs cuirassés, de torpilleurs et d'avisos-torpilleurs.
L'éclairage intérieur se compose de lampes i are
ou à incandescence réparties dans les diverses pièces
du bátiment et alimentées par des circuits de distribution. L'éclairage extérieur est complété, outre les
projecteurs, par des feux de signaux, des feux de
routes et des feux extérieurs avec réflecteurs pour
travaux de nuit et lampes diverses.
Nous ne pouvons expliquer ici en détail le mécanisme de toutes ces installations, ni décrire les lampes employées ; nous donnerons cependant quelques
renseignements sommaires. Les machines dynamos
sont généralement actionnées directement par des
moteurs-pilons verticaux, à un ou deux cylindres en
compound á la vitesse angulaire de 350 tours par
minute. La consommation de vapeur est environ de
15`á 15 kilogrammen par cheval-heure, à condensation, á la pression de 5 kilograrnmes par centimètre carré.
La dynamo la plus employée est la dynamo Gramme
á plusieurs póles ; plusieurs autres dynamos sont
également utilisées 1 . Une machine d'une puissance
utile de 14,720 kilowatts père environ 2600 kilogrammes, soit 176kg,87 par kilowatt. La maison
Sautter-Harlé vient de créer de nouveaux moteurs
horizontaux en tandem d'une hauteur totale de Im,10.
La différence de potentiel des dynamos est ordinairement de 70 volts ; dans les derniers modèleq, elle
a été portée á 80 volts. Dans le dessin, á droite de
la figure 3, on peut voir le moteur á vapeur et la
dynamo du cuirassé Magenta. Cet ensemble produit
kilowatts, á 80 volts et á 350 tours par minute.
Les plus grandes précautions sont prises dans la pose
des canalisations à l'intérieur des navires, et dans
l'arrangement des tableaux de distribution.
L'électricité á bord des navires a donné jusqu'ici
toute satisfaction, surtout pour l'éclairage extérieur.
Dans ce but, on a créé un grand nombre de lanternes
et de divers supports pour lampes à incandescence ;
la partie gauche de la figure 3 représente un de
ces modèles. Divers dispositifs pour projecteurs ont
également été adoptés ; ces derniers sont quelquefois placés s l'avant au ras de l'eau, et sont dirigés
de l'intérieur du navire. On a souvent fait des essais
d'éclairage d'un autre ordre. Notre figure 4 représente des navires munis de projecteurs installés au
sommet du grand mét. La lumière se trouve ainsi
répartie sur une grande surface et projetée au loin.
Les feux de plusieurs navires peuvent même s'entrecroiser. H en résulte que la route est toute tracée et
qu'il devient possible de distinguer le moindre écueil
qui se présente au loin.
Voy. n° 890, du 21 juin 18.90, p. 45.
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En dehors de l'éclairage, les navires ont une serie
d'applications mécaniques nombreuses et importan-

tes, surtout dans les navires de guerre modernes.
Il s'ensuit un outillage compliqué. Jusqu'ici il exis-

Fig. 1. — Appareils électriques pour navires de guerre.
N° 1. Machine á percer électrique. — N° 2. Pompe rotative fonctionnant avec mi moteur électrique.

tait á bord des transmissions mécaniques, hydrau- gie mécanique necessaire. Parmi toutes les appliliques ou par la vapeur. Ces transmissions, en de- cations établies par la maison Sautter-Harlé, nous
hors de leur faitrouvons d'abord
ble rendement,
la commande du
prennent beaugouvernail á l'aicoup de place et
de d'un moteur
sont difficiles á
électrique. Vient
entretenir. Ilétait
ensuite la mise
tout naturel que
en marche des
l'on cherchát á
ventilateurs élecles remplacer par
triques ; no tre
des transmissions
ligure 2 repréélectriques. Pour
sente le ventices dernières, des
lateur électrique
dynamos p u i sdu cuirassé Dusantes de 500 á
puy-de-Lóme,
400 chevaux sont
de la marine franinstallées au cenÇaise. Il débite
tre du bátiment
environ 10 000 á
et actionnées par
11 000 mètres
des machines mocubes d'air par
trices semblables
heure á une
á celles dont nous
dépression de
parlions plus
20 millimètres
Naut. De là pard'eau ; la puistent des circuits
sance du moteur
qui rayonnent
électrique qui
dans toutes les
l'actionne est de
parties du navire
Fig. 2. — Ventilateur électrique pour navire de guerre.
2,4 kilowatts.
et distribuent
Le pointage lal'énergie électrique. Il suffit de disposer á l'arrivée i téral des tourelles cuirassées et des pièces de
un petit moteur qui sera actionné et fournira l'éner- i canons est obtenu par un ou plusieurs moteurs
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Fig. 3. — Machine génératrice d'énergie électrique du navire cuirassé frangais le Magenta.
A gauche de la gravure, vue d'une lanterne pour feux de signaux.

Fig. 4. — Application de l'électricité á la production de la lumière dans les navires de guerre.
Eclairage extérieur par projecteurs disposés au sommet du grand mát.
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électriques agissant directement sur la base de la
tourelle, et la faisant tourner d'un eend ou d'un
autre, suivant le sens du courant. Les mêmes dispositions sont adoptées pour le pointage en hauteur.
Les projectiles sont aussi manceuvrés á l'aide de
monte-charges électriques qui les arrêtent dès que
le projecteur est á hauteur de la culasse. Il nous
faut encore mentionner les pompes rotatives et les perceuses électriques. La ligure 1 permet de se rendre
compte des installations établies. Une pompe centrifuge est actionnée directement par un moteur
électrique (fig. 1, n° 2); on voit d'un cóté le tuyau
d'aspiration et de l'autre le tuyau de refoulement.
Pour ce qui concerne la machine á percer, un petit
moteur électrique met en mouvement une transmission flexible qui actionne un foret (fig. 1, n°1);
ce dernier peut lui-même être dirigé par un volant
glacé sur Fax° qui le maintient á la partie supérieure. Rappelons que, malgré leur nouveauté,
il existe déjá un grand nombre de ces divers appareils construits par les sociétés d'électricité.
Les applications de la transmission de force mo(dee a bord des navires de guerre ne font que commeneer et elles sont destinées prendre une importance considérable. Dès aujourd'hui on peut se représenter l'engin terrible que deviendra un navire, dans
lequel le commandant bien protégé aura sous sa main
les commutateurs de tous les circuits, et lorsqu'il
suflira d'une seule manoeuvre de sa part pour pointer
et diriger tous les coups. J. LAFFARGUE.

,tlre.tnent que ceux qui restent munis de ces appendices.
En présence de ces avantages, il est évidemment fort
intéressant de chercher à vulgariser la pratique de rablation des cornes; et, comme différents liquides se vendent
dans ce but, qui n'assurent pas toujours le succès, il nous
a semblé utile de citer le procédé recommandé par
M. Leslie II. Adams, directeur de la ferme du Wisconsin.
Lorsque commencent à apparaitre les petits boutons
cornus sur la tête du jeune animal, il faut aussitU faire
I'opération, avant que ces houtons aient le temps de
durcir. Pour cola, on rase d'abord avec des ciseaux, par
exemple, tout le poil qui entoure la naissance de Ia corne,
et, á l'aide du doigt, on humecte légèrement la corne
d'eau ; il ne faut pas beaucoup d'eau, car autrement il en
coulerait le long de la tele, sur la peau de la béte, et la
cautérisation s'étendrait bien inutilement. On prend alors
un bátonnet de potasse, une pierre á cautère, qu'on enveloppe de manière á ce qu'il ne soit pas en contact avec
la main de l'opérateur : on s'en sert exactement comme
d'un crayon pour frotter toute la surface de la corne, en
haut comme á la base; il faut que l'humidité se maintienne pour que la potasse exerce son action. On doit
s'arréter de frotter au moment ou la peau commence
s'amollir et á peter en rougissant comme si le sang allait
sortir. Cette pratique n'a généralement pas besoin d'être
renouvelée une seconde fois pour assurer le succès.
Nous n'avons pas á donner l'explication du phénomène
qui consiste en ce que cette ablation favorise la lactation
et l'engraissement, mais cela se comprend en principe;
c'est pour une raison analogue qu'un arbre auquel on
enlève du bois donne de plus gros fruits : la sève, la
substance vitale, ne se dépense pas dans la production
d'un organe inutile.

LA SUPPRESSION DES OORNES

UN NOUVEAU JEU DE CARTES

CHEZ LES ESPÈCES BOY1NES

Quoi qu'en puissent penser et dire les amateurs des
courses landaises et des courses de taureaux, il est hien
certain que les cornes ne sont pas d'une grande utilité
par elles-mèmes chez les espèces bovines; et, bien que
les beeufs soient d'un naturel asset doux, en réalité les
domestiques et gardeurs dans les fermes sont exposés á
des accidents graves, du fait de ces armes que portent
les Mes qu'ils soignent. Il y a au moins trente années,
un vétérinaire connu, M. P. Charlier, avait recommandé
l'ablation des cornes pour les jeunes animaux. Mais cette
opération est désirable à un titre beaucoup plus important, d'une application immédiate et très large. On s'est
livré á des expériences curieuses, notamment Numan, et
il a été prouvé que les vaches sans cornes donnent beaucoup plus de lait. Toutes les vaches privées artificiellement de cornes deviennent d'excellentes laitières ; Numan,
que nous avons cité, d'après M. Fouquet, a vu quatre
vaches hollandaises sans cornes fournir 18 á 19 litres de
lait par jour, étant nourries sur de mauvais páturages,
quand des vaches de même race, á qui l'on avait laissé
pousser les cornes, nourries dans de bons páturages, ne
fournissaient que 12 á 15 litres au maximum.
Les éleveurs américains ont depuis locs essayé cette
méthode, et non seulement ils ont obtenu la confirmation complete de ces expériences, mais ils sont arrivés á
un autre résultat qui est en corrélation tres logique
avec le premier : les animaux privér de leurs cornes
engraissent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus

Un rnusicien de l'llarmorne de Mariemont et tont á la
fois un ouvrier de charbonnage, a inventé un jeu de
cartes musicales des plus ingénieux. En dix minutes de
temps vous pouvez apprendre á vous en servir, et tous
ceux qui jusqu'ici ont essayé ne demandent qu'á continuer
jouer avec les cartes notées.
Voici en quelques mots de quoi il se compose :
Ce jeu a 56 cartes différentes, divisées en 4 séries de
9 cartes. Les séries se distinguent par des tonalités ou
couleurs différentes.
IE y a done 9 cartes du ton de Do (couleur noire)
Sol (couleur verte)
9
Ré (couleur bleue)
9
9 La (couleur rose)
La valeur nominale de chaque carte est exprimée par
le nombre de notes qu'elle contient. Les notes employées
sont celle de la gamme de do.
Exemple : si un joueur pose do dans la couleur verte
(ou tonalité de sol), radversaire devra poser une carte
avec une note supérieure de la couleur verte (ou tonalité
de sol) pour lever la main. S'il n'a pas de cartes vertes,
il renonce comme dans le jeu ordinaire.
La valeur des tierces, quartes, quintes, etc., s'exprime
de la manière suivante :
Tierce au mi, au fa, au sol, etc, Quarte au fa, au
sol, etc. Quinte au sol, au la, etc. Sixte au la, au si, au
do ; Septième au si, au do ; Octave au do.
Et l'on donne dans une Notice la valeur des points
obtenus. Pour avoir un point, il faut trois cartes de la
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même couleur et qu'elles soient marquantes, hien entendu. Quatre cartes contenant le même nombre de notes
dans la seconde mesure se déclarent qualuor (c'est l'équivalent de 4 as, 4 rois, etc.) Trois cartes dans les
mêmes conditions s'appellent trio. Enfin le 10 de blanc
est remplacé par des cartes dont les notes ne dépassent
pas la première mesure et s'appelle alors pot pourri.
En voilà assez pour faire comprendre le jeu.
Les cartes musicales peuvent être employées dans toutes
les combinaisons du jeu de cartes ordinaire et donneront
le goát de la rnusique. 11 y a lieu de remarquer qu'il ne
faut pas être grand musicien pour s'en servir ; du moment
qu'on connait la gamme, cela suffit 1 .

LES TARIFS DES CHEMINS DE FER
ET LA FRE'QUENTATION DES DIVERSES CLASSES

11 y a trop peu de temps que les tarifs de chemins
de fer viennent d'ètre modifiés et réduits en France,
pour que l'on ait oublié l'importance de cette grande
réforme. Par suite du système francais, qui fait dépendre de l'gtat toutes les concessions de chemins
de fer, les tarifs de transport ont été primitivement
fixés par la concession même, et c'est ainsi que les
compagnies avaient été autorisées á percevoir un
maximum de Orr,10, 0,075 et 0%055 comme tarif
kilométrique* respectif des 5 classes. Il faut ajouter
qu'en réalité les voyageurs payaient beaucoup plus
que cette somme par kilomètre, parce qu'on avait
grevé le prix des places d'un impót de 10 pour 100
en 1855, puil de 2 décimes, et enfin d'un nouvel
impót de 10 pour 100, par suite de nos revers en
1871. De la sorte, on payait 0%1252, 0%0924 et
0,0678 pour chacune des 5 classes; il est vrai que
dans les trains de plaisir, de bains de mer, etc., le
prix des places avait sensiblement diminué. Le trafic,
le mouvement des voyageurs était grandement gèné
par ces prix assez élevés, et l'on regardait avec regret
les tarifs de l'étranger : le public était forcé d'en
passer par lá, se heurtant malheureusement á un
monopole. Cependant, un Ministre des travaux publies, M. Yves Guyot, eut la bonne inspiration de se
mettre courageusement à l'oeuvre et de tenter l'abaissement des tarif. S'appuyant sur les conventions de
1885, il décida les Chambres à supprimer l'impót de
10 pour 100 établi en 1871, et les compagnies ne
se contentèrent point d'opérer les réductions auxquelles elles s'étaient engagées : elles firent davantage. L'I7:tat abandonnait 53 millions, et les compagnies 42 millions.
C'est uue réforme considérable, une véritable révolution dans l'industrie des transports : aussi un de
nos plus éminents statisticiens, M. Cheysson, inspecteur général des ponts et ehaussées, le créateur de
1' « Album de statistique graphique », dont nous
avons entretenu souvent déjà les lecteurs de La Nature 2 , a pensé qu'il était bon en ce moment de fournir tous les renseignements possibles sur les quesD'après le Journal des inventeurs.
Voy. no 867. du 11 janvier 1890, p. 91.
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tions de tarifs en France et á l'étranger. On trouve
dans son magnifique ouvrage une série de cartes
d'une clarté remarquable, présentant les détails les
plus variés : mouvement des voyageurs et recettes
par classes, au point de vue absolu et en chiffres
proportionnels , parcours moyen en différentes
classes, influence des diminutions de tarifs. Malheureusement nous ne pouvons même pas citer routes
ses planches ; du moins nous essayerons de tirer
quelques enseignements de cette mine si. riche.
Comme on a diminué d'une faÇon particulière
chacune des 3 classes, il est fort intéressant de
chercher en quelle classe on voyage le plus, quel
est le trafic spécial de chaque classe, en faisant
porter cette étude sur toute l'Europe. C'est ce que
résume sous une forme si tangible la carte dont
nous donnons une reproduction réduite. En France
(nous parlons des données de 1889, avec les anciens tarifs), on voyage assez peu en 1 re classe,
par suite de la cherté : 8 pour 100 seulement du
total; la proportion est de 36 pour la 2e classe et de
56 pour la 5 e . Les chiffres analogues étaient en 1866
de 10, 30 et 60 ; bien entendu, cette répartition
moyenne varie beaucoup suivant les réseaux. Si nous
passons en Angleterre, les chiffres sont bien différents : ils sont de 3,6, 8,1 et 88,3, avec une énorme
prédominance de la 5' classe ; il en est 'a peu près de
même en Belgique, oh les proportions respectives
sont de 3,9, 12,8 et 83,3. Dans les Pays-Bas, au
contraire, on voyage beaucoup moins en 3 e classe :
les voyageurs de cette classe représentent 70 pour
100 du total, tandis qu'il reste 7 pour 100 de la 1 re
et 23 pour 100 de la 2e. En Allemagne, en Norvège,
en Danemark, en Finlande, en Russie, la 1 1e classe
est excessivement pen fréquentée, généralement au
bénéfice de la 5 e . Les chiffres proportionnels respectifs ressortent à 0,6, 10,2 et 89,2 en Allemagne;
0,2, 5,2 et 94,6 en Norvège; 0,7, 12,5 et 87 en
Danemark ; 0,9, 16,1 et 83 en Finlande ; enfin 1,4,
7,1 et 91,5 en Russie. Les résultats sont un peu différents en Suède, oh Fon compte 2,9 pour 100 pour
la 1 re classe et 9,5 pour la 2e. La carte sépare, et
avec raison, l'Autriche et la Hongrie, qui ont un
régime différent pour l'exploitation et la tarification
des chemins de fer : dans le premier pays, nous
trouvons les pourcentages respectifs de 1,2, 12,7 et
86,1; dans l'autre 1,1, 19,2 et 79,1. (Rappelons á
ce propos que la Hongrie fait déjà depuis quelque
temps l'expérience du tarif par zones.) Nous citerons
encore la Suisse, oh l'on compte 2,2 pour 100 de
voyageurs de 1 re classe, 19,7 de la 2e et 78,1 de
la 3 e ; l'Italie, oh les chiffres correspondants sont
tout à fait différents : 4,8, 25,9 et 69,5. 11 nous reste
enfin ceux de 9,8, 50,6 et 59,6 pour le Portugal ;
et de 5,7, 18,2 et 76,1 pour l'Espagne. La carte si
expressive de M. Cheysson donne encore l'Egypte et
l'Algérie et aussi la proportion pour 100 du produit
des recettes par classe ; nous Ite pouvons y insister.
Faisons remarquer d'un mot que, au moins d'une
fa con générale, on semble plus user de la 3e classe
,

.
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dans les pays du Nord que dans les contrées du Midi.
Nous voudrions maintenant indiquer brièvement
quel est le prix des voyages dans les différents pays
d'Europe, en fournissant 5 chiffres successifs correspondent aux 3 classes. En Belgique, ces chiffres sont
de 0,076, 0,057 et 0,058 pour les omnibus, et
de 0,095, 0,071 et 0,048 pour les express (distinction que nous allons constater dans plusieurs
pays). Nous retrouvons cette double tarification en
Angleterre : pour les omnibus 0,097, 0,081 et
0,065 ; pour les express 0,1261, 0,1055 et
0,0815. En Allemagne, les prix sont de 0,1126,

0,0854 et 0",0584 pour les express et seulement
0,10, Ofr,075 et 0,05 pour les omnibus. En Russie, il y a un seul tarif, fort élevé, 0,15 pour la
I re classe, 0,115 pour la 2e et 0,0565 pour la 5e.
Sans pouvoir passer en revue tous les payg, nous
citerons du moins l'Autriche, oi le tarif en 3 e classe
est excessivement bas : voici les chiffres complets
pour cette contrée. Dans les express, les prix respectifs sont : 0,1125, 0,075 et 0,0575, et dans
les omnibus, 0,075, 0,05 et 0,025. Quant á la
France, on se rappelle sans douteque les tarifs étaient
de Ofr,1232, 0,0924 et 0,06776: aujourd'hui ces

Carte de la proportion pour 100 du produit des recettes et du nombre de voyageurs par classe,
trarisportés sur les chemins de fer des différents fiats de 1'Europe en 1889. (D'après le nouvel album de statistique graphique.)

prix sont tombés à 0,1124, 0,0756 et 0%04 95.
Ainsi, gráce i cette réduction, tandis qu'on payait
jadis 106%50 en 1" classe, 79%75 en 2e et 58",45
en 5 e pour aller de Paris á Avignon, actuellement
on ne paye plus que 96",65, 65",25 et 42",55;
alors qu'un voyageur de 3e payait 27%10 pour franehir 400 kilomètres, il ne paye plus maintenant
que 19%70.
En Belgique, en Angleterre, en flongrie, on s'est
livré á des réductions de tarifs analogues à celles
qu'on vient de faire en France, et l'on peut trouver
dans 1' « Album )) les résultats de cette mesure au
point de vue du développement du trafic : ne pouvolt tout citer, nous mentionnerons seulement une
,

donnée relative t l'Angleterre. C'est en 1875 que la
réforme a été un fait accompli : or, en 1870, le
nombre des voyageurs n'atteignait pas 350 millions,
et les recettes étaient de 16 1/2 millions de livres
sterling. Dès 1880, le mouvement des voyageurs
atteignait 600 millions, les recettes 22 millions, et
aujourd'hui les chiffres correspondants sont de 820
et de 27 millions.
11 est t espérer que la réforme produira un aussi
brillant résultat en France; et il faut dès maintenant
remercier M. Cheysson de nous avoir mis si clairement sous les yeux les conditions du problème.
DANIEL BELLET.
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APPAREIL DE CHAUFFAGE DES OMNIBUS DE PARIS
On sait que le Conseil municipal de Paris a pris
Le fonctionnement, qui est produit par la difféune délibération obligeant la Compagnie des omnibus
rence des densités de l'eau, résultant de la différence
de Paris á chauffersesvoitures au mogen d'appareils
de température, a lieu comme suit : l'eau du serpréa1 ab ement
pentin, en s'éapprouvés par
chauffant, monte
1'Administration.
á la partie supéPour se conrieure, et, par le
former á cette
tuyau A, s'introdécision, la Comduitdans la bouilpagnie des omlotte M ; elle en
nibus fit l'essai de
parcourt les deux
plusieurs appacompartiments,
reils, et finaleet, après s'ètre
ment, fixa son
un peu refroidie
choix sur une
dans ce trajet, est
sorte de variété de
ramenée par un
the r m o- siphon,
autre tuyau B á
comme étant cela partie infélui qui réalisait
rieure du serpenFig. 1. — Appareil (le chauffage des omnibus de Paris. — F. Foyer. — V. Réservoir d'eau.
le mieux tous les
tin pour s' y réal. Bouillotte longeant le plancher sous les pieds des voyageurs.
desiderata poschauffer, remonter de nouveau a la partie supérieure, et suivre
sibles ; construction, pose, entretien, faciles et praindéfiniment la mêm e voce. Un vase á deux comtiques ; chaleur saine et constante. Sa facilité de montage et de démontage
partiments sert au remfait appeler le thermoplissage de l'appareil et
mobile par ses invenau dégagement des bulteurs. Nous publions
les d'air produites penci-après une courte desdant la marche. Ce récription de cet intérescipient est représenté
sant appareil.
en V sur nos figures.
La figure 1 donne
C est le tuyau faisant
l'ensemble de l'appareil
communiquer le vase
monté sur un omnide remplissage avec le
bus; le montage sur un
serpentin. Un autre
tramway est identique;
tuyau amène les bulles
d'air dans le vase d'exla position du foyer seule
pansion.
varie. La figure 2 montre
La partie inférieure
une coupe de l'appareil
du foyer est munie d'un
á plus grande échelle.
F est un foyer composé
couverele á charnière
formant cendrier ; elle
d'un serpentin, d'un
poste une ouverture
panier á combustible
rectangulaire orientée
manceuvré par deux
de manière á introduire
poignées, et fixé par un
l'air nécessaire á la
mouvement á baïoncombustion. Les gaz du
nette á la partie inféfoyer s'échappent à l'air
rieure d'une double enlibre par un petit ajuveloppe en tóle entoutage cylindrique muni
rant le serpentin ; le
d'un dispositif permetFig. 2. — Details de i'appareil de chauffage représenté ci-dessus.
vide existant entre cette
tant de régler le tirage.
double enveloppe, est
garni d'une substance isolante pour empêcher le On comprend que ces gaz sont ainsi d'une innocuité
refroidissement du foyer. Le serpentin est mis en complète, aussi la Préfecture de police a-t-elle
communication au mogen des tuyaux A et B avec autorisé l'usage de cet appareil.
Le combustible employé peut être indifféremment
une bouillotte M, á deux compartiments, placée SOUS
du coke, de la tourbe, ou du charbon de Paris, suiles pieds des voyageurs, et d'une longueur égale á
celle de la voiture. Le serpentin et la bouillotte sont vant le degré de chaleur que ron veut obtenir. La
température donnée dans la voiture est dons saine et
remplis d'eau.
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régulière. La Compagnie des omnibus a commandé
800 de ces appareils ; leur pose sera terminée à la
fin du mois de janvier courant.
L'appareil peut être établi sous toutes les formes
et dimensions possibles, et s'appliquer par conséquent t tous les véhicules en usage, tels que chemins
de fer, tramways, voitures publiques, de remise,
coupés, etc. Le remplacement des chaufferettes á
briquettes, employées encore aujourd'hui, est ure
chose á désirer dans l'intérêt de la santé publique,
surtout dans les voitures fermées, que vise seules
l'ordonnance de 1889. Le rapport que le docteur
Armand Gautier a adressé au Conseil d'hygiène est
très explicite à eet égard'. Les troubles graves causés dans l'organisme par l'oxyde de carbone dégagé
de ces chaufferettes, y sont nettement indiqués.
Il ne faut pas croire que, quand ils ne sont pas
mortels, les effets de l'oxyde de carbone sont nuls,
c'est là une grave erreur. Le docteur Armand Gautier,
après avoir cité des accidents mortels, ajoute : « Les
commencements d'asphyxie , les indigestions après
les repas, les nausées, les vomissements, le manque
d'appétit, les somnolences accompagnées de migraines
tenaces, les empoisonnements lents attaquant á la
fois le sang qu'ils déglobulisent, les forces qu'ils
diminuent, et les centres nerveux qu'ils rendent impuissants , sont des accidents qui ne se comptent
plus. »
Le rapporteur déclare que la toxicité de l'oxyde
de carbone est telle qu'il a été lui-même empoisonné
en plein air par un dégagement de ce gaz, avant
duré une demi-heure á peine, pendant un mois, des
vertiges et des menaces continuelles de syncope
furent la suite de cette imprudence.
X..., ingénieur.

CHRONIQUE
Un navire á la dérive. — D'après des renseignements rapportés en Europe par des manins venant des
Antilles, il y a actuellement dans l'océan Atlantique une
sorte de « vaisseau fantOme », de navire désemparé, qui
erre, comme une immense 'time en peine, de nier en mer,
et qui continuera peut-être pendant longtemps encore
être ainsi le jouet du vent et 'du flot. I1 s'agit du Wyer
G. Saryent, un navire marchand jaugeant 1520 tonnes,
qui partit de Laguna, dans les premiers jours de mars 1891,
avec une cargaison d'acajou, provenant des forêts du
Mexique et estimée à 25 000 dollars (125 000 fr.). Pendant un ouragan terrible, le Wyer G. Sargent perdit une
partie de sa máture et faisait eau de toutes parts, lorsque
son équipage fut recueilli par un bátiment norvégien. On
trut que le navire abandonné allait itnmédiatement
sombrer. Néanmoins, il résulte des dires des témoins que,
depuis mars 1891, il a été apercu vingt-sept fois sous des
latitudes différentes par d'autres bátiments. Son pont est
1 Rapport sur les appareils destinés au chauffage des
voitures, par Armand Gautier. Conseil d'hygiène publique et
de salubrité du départentent de la Seine. 1 broei]. in-4°.
Paris, imprimerie Chaix, 1889.

submergé, mais son milt principal s'élève comme une
haute flèche au-dessus des flots, et l'épave commence
même á être redoutée des navigateurs qui pourraient bien
la heurter quelque nuit. La dernière fois qu'elle a été
apercue, c'est le 12 octobre dernier, et par l'équipage du
steatner Asiatic Prince ; elle flottait alors á 900 mines
des fles Bermudes ; on l'a vue aussi á 600 milles des fles
AÇores, et en réunissant toutes les données fournies par
les t( passants » de l'Atlantique, on arrive h établir que
cette gigantesque (( errante » a déjà deux fois trav ersé le
Gulf Stream et, dans sa course folie, parcotkru une Bistance de 5000 milles.
r

.

La Compagnie du
La houille sous la Manche.
tunnel sous-marin de la Manche a fait pratiquer, à Douvres,
des sondages qui ont amené au jour quelques empreinles
végétales, indicatives du terrain houiller. On a trouvé ces
empreintes á 550 mètres de profondeur ; on a poussé plus
loin encore le sondage et, jusqu'á la profondeur de
588 mètres, on a finalement reconnu l'existence de dix
couches de charbon de terre, parfaitement horizontales,
dont huit ont plus d'un pied d'épaisseur. Cette horizontalité donne à pensen qu'on est lá au fond même d'un bassin
houiller. De quel bassin? A quelles couches reconnues
déjà et exploitées faut-il l'apporter ces couches profondes?
Il y a pour en décider des études paléontologiques à faire;
on peut aussi trouver quelques indices dans les caractères
physiques et chimiques de la houille, notamment dans la
teneur en matières volatiles. M. Zeiller a étudié la question
au point de vue paléontologique ; il a reconnu les espèces
végétales trouvées á des profondeurs'qin.varient de 577 á
640 mètres; toutes ces espèces indiqUent clairement le
terrain houiller ; il y en a deux qui,abondent dans la zone
supérieure du bassin de Valencipnnes, qui se montrent
communes aussi dans le bassin du Someri, et, dans les
bouches de badsteek et de Farington,un peti plus élevées,
semble-t-il, que nos couches graSses dit Pas-de-Calais.
M. Zeiller penche done vers l'oliinion que les cdtiches de
Douvres appartiennent à la région supérieure du terrain
houiller moyen.
—

.

La jaquette d'un alpiniste et les glaelers du
I1 y a seize ans, M. C. Perazzi, membre
Mont Hose.
-

—

du Club Alpin Italien, sénateur, et plus tard Ministre des
finances, descendant de la Parrot-Spilze vers le col de la
Sesia, fit une glissade, et son Buide, en le retenant,
laissa tomber dans une crevasse la jaquette de l'alpiniste,'
que celui-ci lui avait donnée à poiler parce qu'il avait
trop chaud. Cette jaquette, ainsi disparue dans les profondeurs du glacier, est revenue au jour après seize
années, et 31. L. Vaccarone, qui avec deux amis se disposait á faire l'ascension de la Parrot-Spitze, le I er septembre dernier, a retrouvé au bas du glacier, sur un
bloc de glace, ce vêtement en parfait état de conservation.
Le numéro de noveinbre 1892 de la Rivista mensile du
Club Alpin Italien contient un récit détaillé des circon-stances qui ont accompagné cette intéressante trouvaille.
La jaquette de M. Perazzi est tombée dans la crevasse
le 7 aalt 1876, á une altitude de 3528 mètres ; elle a
été retrouvée le ler septembre 1892 au point coté
2750 mètres ; elle a donc fait en seize ans un trajet ver-tical d'environ 778 mètres. Pour déterminer son avancement annuel sous la surface du glacier, il faudrait connaitre l'inclinaison moyenne de celui-ci ; si on la suppose
de 50 pour 100, le trajet accompli de long de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les deux cathètes auraient
chacune une longueur de 778 mètres, serail de
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111'2 mètres environ en setze années, ce qui donne un
déplacetnent annuel inoyen trenviron 69 mètres.
Cie crosse de fusil évidée par les insectes.

Une curieuse communication a été faite dernièrement
á la Société entoinologique de France par M. Ch. Brongniart, assistent au Muséum. 11 s'agit d'une crosse de fusil
qui a été presque, entièrement évidée par des insectes
rongeurs. Cette crosse était celle d'un vieux fusil Lefaucheux, et son propriétaire avait été assez surpris de constater qu'elle était devenue très légère. Un jour qu'il était
en chasse avec ce fusil, ayant fait un faux pas et étant
tombé sur cette crosse, il constata, en se relevant, qu'elle
était complètement aplalie. 11 la scia avec beaucoup de
soms dans le sens de sa longueur, et découvrit alors que
l'intérieur était creusé en une multitude de galeries. Soumise á l'examen de M. Ch. Brongniart, ce savant ne
trou va plus ni insectes ni débris d'insectes : les auteurs
du dégát étaient partis. Les auteurs de semblables dégáts
sont des Longicornes, peut-être le Cerambyx cerda ; ce
peut être aussi une Saperde. Dans tous les cas, le travail
des insectes, ou Out& de leurs larves, a été très curieux;
elles avaient respecté la couche superficielle, ou l'on ne
rernarquait aucune ouverture et qui n'avait, en certains
endroits, que 1 millirnètre d'épaisseur. Cette crosse de
fusil était en noyer et pouvait avoir trente ans d'existence.
Il est probable que le fusil était resté pendu au ~pendant plusieurs années, car l'existence des larves en
question est d'environ trois ans.
Ce que Londres perd d'argent par les tuyaux
de ses eheminées. On brule annuellement á Lon-

dres 13 000 000 de tonnes de charbon. Environ t millions de tonnes sont utilisées par les usines à gaz, le reste
Sert au chaufrage des habitants et aux industries diverses.
Chaque tonne contient assez d'ammoniaque pour produire,
après traitement à l'acide sulfurique, de 12 á 18 kilogrammes de sulfate d'ammoniaque. La perte de eet agent
fertilisateur s'élève á 9990 tonnes, ce qui représente en
argent une perte da 95 000 livres sterling ou 2 375 000 fr.
environ. 11 y a aussi les cotnposés du goudron dont on
retire l'aniline. Ce sont les usines á gaz qui vendent le
goudron de houille. Si nous considérons que ces composés
sont 'en proportion de 20 pour 100, nous trouvons que
dans les 9 000 000 de tonnes brillées par an à Londres,
800 000 tonnes de matières colorantes sont perdues,
évaporées dans l'atmosphère de la métropole, soit une
perte en argent de 400 000 livres sterling ou 10 000 000 de
francs. On voit que ce chiffre ne manque pas d'importance.
La femme au rasoir.
Nous allons citer un
émule féminin de l'homme á la fourchette, de l'homme
á la cuillère á café et autres cas semblables qui ne sont
plus très rares. Il s'agit d'une femme de soixante-huit
ans, á esprit un peu détraqué, qui a avalé un rasoir dans
le but de se suicider. On l'amena à l'hópital Lincoln. oir le
chirurgien reconnut par un procédé ingénieux la présence du fer dans l'estomac, ne pouvant sentir le corps du
délit. II fit ingurgiter vingt gouttes d'acide chlorhydrique dilué; quelques instants après il lava l'estomac
avec le tube et le liquide recueilli décela á l'examen chimique la présence du fer. Quelques jours après on sentait
le dos du rasoir. L'ouverture de l'estomac fut pratiqué. On
retira un rasoir de 6 pouces et demi (exact) de long. La
malade rnourut des suites de l'opération. L'homme á la
fourchette, ainsi que l'homme á la cuillère, avait au
contraire guéri.
—

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 23 janvier 1895.
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Présidence de M. MAURICE LE wy.

Photographie solaire. — M. Tisserand relève Ie succès
d'expériences entreprises á l'Observatoire de Paris par'
M. Deslandres pour photographier la couronne solaire. La
seule circonstance qui se prète à cette opération est une
éclipse de soleil. On voit combien les occasions sont rares.
M. Higgins a déjà essayé de photographier la couronne,
en dépouillant la lurnière solaire des radiations les plus
brillantes pour ne laisser subsister que les radiations bleues
et violettes, c'est-à-dire les radiations chimiques, et de
photographier l'astre au moyen des seules radiations conservées. C'est dans la même voie que M. Deslandres a
eherché la solution du problèrne, mais au lieu de produire
l'élimination des radiations inutilisées en faisant passer.
la lumière blanche au travers de milieux absorbants,
emploie deux prismes disposés comme dans l'expérience
de Newton, qui lui permeitent d'isoler les radiations
bleues et violettes au moyen- desquelles il photographie le
soleil. 11 semble que l'on obtienne dans ces conditions
la couronne solaire ; toutefois M. Tisserand pence que, avant
de se prononcer définitivement, les essais devront être
plusieurs fois reproduits dans différents observatoires.
Accéléralion (le la circulatioit. MM. Charrin et
Teissier ont injecté 1 et 2 centimètres tubes d'un liquide
de culture pyocyanique sur un malade ayant besoin d'une
élévation de la pression artérielle. Puis ils ont mesuré
cette pression, au moyen de l'appareil manométrique de
Potain ; ils ont trouvé qu'elle passait de 12 centimètres
de mercure á 14 et même 15 centimètres. C'est done un
accroissement de pression de 2 á 5 centimètres provoqué
sans autre inconvénient qu'une très légère élévation de
température du malade. Cette action due á la contraction
des vaisseaux sanguins sous l'influcnce des toxiques contenus dans les cultures pyocyaniques, parait aux auteurs'
susceptible d'étre utilisée dans la thérapeutique.
Carie clentaire infectieuse. M. Galippe remarque
que l'homrne n'est pas soul á être atteint de maladies
dentaires graves, qui déterminent des abcès très douloureux, la nécrose du maxillaire, la chute des dents et, finalement, Ia mort de l'animal. M. Galippe rappelle la mort
d'un éléphant du Jardin des Plantes, survenue par suite
de la disparition successive, des dents ; l'animal, incapable
de se nourrir, mourut de faim. Cette affection se manifeste également chez le chien, le singe, la panthère et
surtout chez le kanguroo. Il n'est pas rare de rencontrer
des troupeaux de kanguroos dont tous les individus sont
atteints, et qui meurent rapidement. II convient de rapprocher cette maladie de la gengivite infectieuse de
l'homme.
Varia. M. Inostrantzef, professeur à l'Université de
Saint-Pétersbourg, a reconnu par l'analyse la présence du
platine natif pulvérulent dans un échantillon de roche. —
M. Gonnessiat a noté l'apparition dans le ciel du Lion d'une
sorte de bande lumineuse allant du zénith à l'horizon, et
d'un aspect analogne à celui de la lumièrezodiacale. —
M. Mastart signale successivement un procédé très précis
pour évaluer le potentiel de Fair, par l'écoulement d'un
jet de grenaille de plomb, puis une méthode propre á la
mesure directe des aberrations de rceil vivant, basée sur
l'emploi de l'atropine qui jouit de la propriété d'immobiliser l'accommodation. — A quatre heures, l'Académie
se forme en comité secret.
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Élections. — A 5h401 , le Président ouvre le scrutin
pour l'élection d'un membre dans la section de géographie
et navigation. Sont présentés : en première ligne, M. IIatt,
ingénieur hydrographe, en seconde ligne ex xquo :
MM. le colonel BaSsot, chef de la section de géodésie au
service géographique de l'armée, Bienaymé, Caspari,
ingénieur hydrographe, Germain, ingénieur hydrographe,
Guyou. Est élu M. Bassot par 42 voix, contre 14 à M. Hatt
et 5 á M. Guyou, au premier tour de scrutin.
11

C11. DE VILLEDEUIL.

LE KANGUROO BOX.EUR
Les Anglais, amateurs passionnés de boxe, font un
grand succès à un Kanguroo, très fort, parait-il, en ce

genre de sport, qu'on exhibe depuis quelques semaines à l'aquarium de Londres.
Le directeur du Nouveau Cirque de Paris s'est
demandé si ce marsupiau était unique dans son genre,
et, après avoir rendu visite aux quelques individus
de cette famille habitant l'Europe, il a fini par rencontrer un sujet, master Jack, possédant toutes les
dispositions requises pour cet exercice : hauteur de
taille, force des bras et des jarrets, vivaci té des
mouvements, etc., aussi l'a-t-il poliment invité á
venir se mesurer avec M. Williams, boxeur émérite.
Master Jack, jaloux probablement des succes de son
confrère de Londres, a accepté le défi et, depuis quinze
jours, il tombe tous les soirs son adversaire sur la

Le Kanguroo boxeur au Nouveau Cirque á Paris. (D'après nature.)

piste du Nouveau Cirque, au tentre d'un grillage
doré formant clkure.
Si on a cru devoir enfermer les lutteurs, ce n'est
pas que les spectateurs puissent rien avoir á craindre du Kanguroo, car il est, comme tous ceux de sa
famille, d'un naturel très doux se rapprochant plurk
du lapin que du lion ; mais comme son adversaire le
tracasse un peu, il se défend de son mieux. Ii se défendrait même trap bien si on n'avait pas la précaution avant son entrée en scène de lui mettre aux
mains les gants classiques de la boxe. Cela n'est pas
précisément de son goát, car il ne faut pas moins de
quatre hommes pour le tenir pendant cette opération, ce qui vous indique assez sa force musculaire.
Dès qu'il fait face á son adversaire, il se dresse sur
ses patter de derrière et s'appuyant sur son énorme

queue il lance en avant de vigoureux coups de pieds
qui mettent plus d'une fois Williams en déroute.
Nous avons pu voir manre Jack dans l'intimité, il
était en train de manger un chou qu'il semblait
trouver délicieux et se laissait volontiers caresser,
mais nous avons remarqué les rnagnifiques griffel
dont la nature l'a doué et dont il n'hésiterait pas s
se servir, parait-il, pour éventrer en un rien de temps
les chiens qui lui chercheraient querelle ; d'un coup
de pied bien lancé il casserait parfaitement la jambe
á un homme aussi Williams se tient-il bien sur ses
gardes pendant la lutte. C'est un spectacle curieux
et pas banal.
Le Propriétairc-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES
EXPERIENCES DE MM. SARASIN ET DE LA RIVE

Par une des plus grandioses synthèses scientifiques qu'ait vues naitre notre siècle de la science,
l'illustre Maxwell donna des preuves irréfutables de
l'égalité de uitesse de la lumière et des actions électrodynamiques ; il en conclut que les deux phénomènes sont propagés par un mouvement semblable
du même milieu, l'éther, et que les ondulations lumineuses ne diffèrent que par leur rapidité des oscillations produisant l'induction électrodynamique. Mais
les démonstrations de Maxwell 1 , enfermées dans
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de délicates formules, étaient demeurées peu connues
en dehors du monde des physiciens de profession, et
il restait á en donner une preuve populaire et tangible ; c'est ce qu'a fait M. Hertz, aujourd'hui professeur á Bonn, ou il a remplacé Clausius. La belle
méthode qu'il a imaginée a ouvert un domaine dans
lequel bien des physiciens et des géomètres ont travaillé et travailleront encore. MM. Sarasin et de la
Rive ont été des premiers á perfectionner les médiodes de M. Hertz, précisant sur un point important la nature des phénomènes ; l'éminent géomètre,
M. Poincaré, de son cóté, traitait, de main de maitre,
certaines parties de la théorie vérifiées par M. Bjer-

Vue d'ensenible du grond ;Ippareil de MM. Sarasin et de la live, á Genève.
A. Détail de l'exeitateur; les petites boules terminales sont plongées dans

knes, élève successivement de M. Poincaré et de
M. Hertz. Nous citerons, parmi les physiciens qui
ont traité en France la question expérimentaie avec
le plus de succès, M. Blondlot, de Nancy, et M. Pérot, de Marseille.
Si « cornparaison n'est pas raison », on peut
néanmoins tirer un éclaircissement de la représentation hydraulique des phénomènes électriques. Deux
fioles á niveau étant réunies par un tube large se
mettront en équilibre par une série d'oscillations,
si, pour une cause quelconque le liquide est dénivelé, tandis que, si le tube est étranglé, l'égalité de
1 On trouvera un exposé semi-populaire des vues de Maxwell
développées par les physiciens modernes dans Les The'ories
modernes de l'électricité, par 0. Lodge, traduit par E. Meylan
Gauthier-Villars).

218 année. — 4" semestre

hauteur se rétablira par un mouvement lont et
asymptotique. De même dans certaines conditions de
capacité et de résistance efficace, d'un système composé de deux boules séparées par un petit intervalle,
une décharge électrique passant d'une boule h
l'autre sera asymptotique, tandis qu'elle sera oscillatoire dans d'autres cas.
Lorsque les oscillations atteignent le nombre de
plusieurs centaines de millions par seconde, les effets
d'induction deviennent considérables, et l'action, se
propageant avec une uitesse de 300 000 kilomètres
par seconde, produit dans respace des stries de tension, analogues aux ondes sonores dans Fair ou dans
un autre corps. Ces ondes ne se propagent pas dans
les conducteurs ; elles glissent á leur surface lorsqu'elles leur sont tangentes, ou se réfléchissent lors10
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qu'elles les cwipent. Surtout elles peuvent, comme
les ondes sonores, produire des ventres et des noeuds
faxes si elles reviennent sur elles-mémes.
Au début de ses recherches, M. Hertz avait cru
trouver que les ondes, cheminant (lans les fils,
avaient une vitesse egale seulernent á 0,6 de celle de
la lumière. Il ne donnait du restti ce résultat que
comme provisoire et peu certain. Cette opinion a été
infirmée par de premières expériences de MM. Sarasin et de la Rive. Mais ces consciencieux et habiles observateurs ne s'en tinrent pas lá ; jugeant
que les dimensions trop exiguës de leur laboratoire
de Genève pouvait prêter á la critique, ils abattirent
les cloisons, sans du reste modifier le résultat. Enfin,
à la prière de M. Hertz lui-même, ils se décidèrent
á opérer sur une plus grand échelle, et transportèrent leurs appareils dans la salle des turbines,
de l'usine des forces motrices du Rheme.
La figure qui accompagne notre article représente
l'énorme installation de ces expériences. On voit, á
droite, l'appareil excitateur, celui qui produit l'étincelle oscillatrice. L'action électrodynamique se propageant dans tous les sens frappe á 15 mètres de distance
le miroir de zinc de 8 mètres de hauteur sur 16 de
largeur ; elle revient sur elle-même, et, dans la perpendiculaire abaissée de l'excitateur sur le miroir,
on peut observer des ventres et des nceuds d'oscillation ; il suffit, pour cela, de promener sur cette
ligne des cerceaux de fit metallique, presque fermés,
et ne laissant ouvert qu'un très petit intervalle. Dans
les nceuds on ne perÇoit rien de particulier ; dans les ventres, au contraire, l'étincelle
induite &late d'une manière continue entre les petites
boules qui lirnitent l'intervalle. Pour observer dans
l'obscurité et opérer plus commodément, les expérimentateurs avaient construit un tunnel de bois dans
l'axe duquel on constatait le phénomène.
Connaissant l'interncend des oscillations, on en
déduit la longueur d'onde, qui en est le double ; on
sait, d'autre part, calculer le nombre d'oscillations
par seconde qui produisent une action dans le cercle
recepteur, analogue aux résonnateurs' acoustiques
de Helmholtz, et portant le même nom. Ce nombre,
multiplié par la longueur d'onde mesurée, donne la
vitesse de propagation des actions électrodynamiques.
Cela suppose, bicn entendu, que dans la série des
interprétations que nous veeons de donner, on n'a
commis aucune erreur de raisonnement, point sur
lequel tous les physiciens ne sont pas d'accord.
Cela pose, MM. Sarasin et de la Rive ont retrouvé,
par leur grandiose installation, identiquement le
résultat qu'ils avaient observé en petit : la vitesse
de propagation des actions électrodynamiques á l'air
libre est la même que le long des fils, c'est-á-dire
leur surface et non á leur interieur, ob elles ne se
propagent pas du tout. Par le procédé dont nous veeons d'esquisser brièvement le principe, M. Blondlot
1 La plupart des physiciens écrivent résonaleur, sans doute
par suite d'une traduetion trop littérale du mot allemand
Resonator; nous adoptons ici Fortliographe donnée par Littré.

a du reste démontré d'une manière directe que cette
vitesse est, aux erreurs d'expériences près, egale á
celle de la lumière.
Mais les recherches ne s'arrêtent pas lá. La menure
de la vitesse de propagation des ondulations électriques dans divers milieux a fait l'objet de quelques
travaux dont les résultats sont fort interessants.
M. Cohn a trouvé, par exemple, que la vitesse dans
l'eau est 8,5 fois plus petite que dans l'air, et c'est
précisément la valeur de l'indice de réfraction de
l'eau pour les ondulations électriques trouvée par
M. Ellinger. Le carré de ce nombre 72, est très voisin de la valeur en apparence paradoxale trouvée par
un grand nombre d'observateurs pour la constante
diélectrique de l'eau ; l'indice de réfraction de l'alco )1,
égal 4,9, conduit á. la même vérification ; ainsi le
veut la theorie de Maxwell.
Mais on peut établir, avec l'optique, d'autres parallèles intéressants. Nos lecteurs se souviennent des
admirables expériences qui ont conduit M. Lippmann
fixer les couleurs par la photographie. La lumière
réfléchie sur un miroir de mercure forme, dans la
plaque de collodion, des stries qui détertninent la
demi-opacité d'une serie de plans parallèles équidistants. L'expérience due à M. Hertz, mais que MM. Sarasin et de la Rive viennent d'executer dans des proportions qui n'ont pas été égalées jusqu'ici, est en tout
analogue celle de M. Lippmann ; et, si l'on admet
avec la plupart des physiciens que les ondes lumineuses et électriques ne diffèrent que par leur grandeur,
les deux expériences sont identiques, aux dimensions
près, qui sont dans le rapport de 1 á 10 000 000.
On n'efit pas osé espérer, il y a dix ans seulement,
que les idées de Maxwell recevraient, á si bref délai,
une confirmation aussi eclatante et aussi tangible.
GUILLAU M E .
WAGON POUR

LE TRANSPORT DES ENFANTS NALADES
DES 11ÓPIT AUX DE LYON
Le transport des blessés en temps de guerre sur nos
voies ferrées a, depuis une vingtaine d'années, préoccupé
juste titre les diverscs sociétés franÇaises de secours
aux blessés. Un matériel considérable de wagons-ambulances peut, dès le premier jour de la déclaration de
guerre, circuler sur tout le réseau de nos chemins de fer.
Mais jamais encore on n'avait songé à employer des wagons
spéciaux pour le transport des rnalades en temps de paix.
Les hospices civils de Lyon, gráce á la générosité de
quelques personnes charitables, et gráce aussi á leur
entente avec la Société de secours aux blessés militaires
la C•oix-Rouge, vont dorénavant pouvoir transporter les
enfants scrofuleux de la ville de Lyon á maritime
Renée Sabran, à Giens, près Hyères, dans le Var, sans que
ces enfants aient à souffrir de ce long voyage.
Un wagon en construction aux chantiers de la Buire,
Lyon, permettra bientót de faire reposer ces enfants pendant tout ou partie de leur voyage, dans d'excellents lits
aménagés pour cela. En temps de paix, le wagon sera á
l'entière disposition du conseil d'administration des hos-
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pices de Lyon qui le fera circuler entre Lyon et Hyères
pour transporter à l'hijital maritime de Giens les enfants
scrofuleux qui vont y suivre un traitement marin, et pour
ramener á Lyon ces inèmes enfants une fois leur traitement achevé. En temps de guerre, les hospices remettront á la société de la Croix-Rouge le wagon-ambulance
pour servir au transport des blessés.
Ce wagon, d'une longueur totale dellm,40, est divisé en
trois compartiments séparés par des cloisons, mais communiquant par des portes. Le compartiment du milieu
réservé au personnel hospitalier contient un petitfourneau,
deux sièges de repos, un lavabo, une caisse á eau d'une
contenance de 130 litres environ ; dans un coin est atnénagé un water-closet fermé avec urinoir. Les deux compartiments extrèmes renferment chacun un dortoir.
Chaque dortoir se compose de huif couchettes superposées
deux par deux comme dans un navire ; la longueur normale
des couchettes est de 1%85; dimension bien suffisante,
méme pour la généralité des blessés militaires; cependant
on a dá prévoir le cas ou. des hornmes de grande taille
devraient être couchés dans ce wagon, et pour parer
toute éventualité les lits inférieurs ont leur partie arrière
mobile et pouvant se rabattre pour permettre Wen augmenter la longueur ; ils sont également munis sur le ceité
d'un dossier articulé permettant de s'asseoir sur le bord
du lit et se rabattant en dessous lorsqu'on veut se toucher.
Les lits supérieurs sont mobiles et peuvent s'abaisser verticalement de 25 centimètres pour faciliter l'installation
de inalade et être remontés imwédiatement après á leur
hauteur normale. Les lits sont composés de sommiers
ressorts du système Herbet, c'est-á-dire formés de lattes
d'acier juxtaposées, ce qui assure et leur Ilexibilité et la
facilité de leur entretien et de leur nettogage.
L'entrée de la voiture se fait par deux portières placées
dans le milieu des ce)tés et ayant accès dans le compartiment du milieu. L'ouverture de ces portières ainsi que
celles des portes de séparation des compartiments extrèmes
sont suffisamment larges pour permettre le passage d'un
inalade sur un brancard.
Le wagon est muni de neuf ouvertures sur chaque face,
garnies de chássis de glace, y compris les portières ; quatre
de ces chassis placés entre les lits des compartiments
extrèmes sont divisés en deux parties dont une inférieure
fixe et une supérieure mobile, les chássis des portières
sont également mobiles. L'aération se fait au mogen de
ventilateurs fixés sur le pavillon. L'éclairage est assuré par
trois lampes placées chacune au milieu des compartiments.
FRANCIS SABRAN.

TRÉSOR DE HACHES DE BRONZE
liti'COUVERT EN BRETAGNE

111. H. Le Pontois, de Lorient, à découvert il y a
déjà quelques années, à Clohars-Carnoët (Finistère), un
nornbre considérable de haches de bronze, dans une petite
localité nommée Kervénou-Pouldu. L'auteur a donné réceminent l'énumération de cette précieuse trouvaille.
En voici, d'après ce travail, les principales caractéristiques : Deux cent trois haches posées en terre, á plat, et sur
plusieursplans séparés par une couche de terre de l'épaisseur d'un doigt, longues de 136 á H8 millimètres, pesant
de 504 á 162 gramines; 23 groupes incontestablement des
haches sorties du rnéme moule (dont 2 groupes de 6 haches) ; de sorte que sur 178 haches étudiées il ne reste
que 156 numéros différents. Le classement établit 4 types
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priueipaux : 1' sans baguette sous le bourrelet ; 2' avec
une baguette sous le bourrelet, mais sur les faces principales seulement ; 5° avec mie baguette sur le bourrelet,
baguette faisant le tour des quatre faces ; 4° avec une
double baguette sous le bourrelet. Dans les classes 2 et 3
se rangent des haches à ornementation dont quelquesunes très remarquables. Dans les premières classes on
compte presque autant de sous-types que de haches.
Plusieurs de ces instruments ont certainement servi, ce
sont les plus lourds, mais leur poids diffère peu de celui
d'un grand nombre de haches qui semblent sortir du
moule. 11n essai fait sur des planches de 15 millimètres
d'épaisseur a prouvé qu'au bout d'un manche de 40 centimètres, les légères sont, dans les limites de la pratique,
des armes aussi résistantes au choc et aussi efficaces que
les lourdes. Quelques-unes portent des traas gravés et des
empreintes de choc. D'autres haches ont été fondues
d'après un modèle entaillé. Presque toutes portent sur
leurs arêtes et, sur les Més des anneaux, des encoches
dirigées dans le même sens et venus de fonte. Sauf sur
quelques-unes, les arêtes sont bordées sur les faces principales d'un petit filet en relief que l'on voit, mais
sur les exemplaires bien réussis seulement, se raccorder avec la face par un étroit fossé. L'alliage est très
signalé. Très nombreux sont les échantillons qui portent
des taches d'étain au tranchant, sur l'anneau et au bourrelet. Deux haches ont une face complètement couverte
d'étain. Au coup de feu l'alliage laisse exsuder du plomb
et de l'étain sous forme de petites penles qui semblent
jaillir de sa masse'.

HÉMÉROGRAPHE
OU NOUVELLE CHAMBRE CLAIRE PERFECTIONNEE

La chambre claire, ce merveilleux instrument inventé par Wollaston en 1804, ainsi que les nombreux perfectionnements qui y furent apportés,
laissaient encore beaucoup à désirer par suite du
phénomène si désagréable de la parallaxe qui se
produit dans tous les appareils actuellement en usage.
Ce phénomène, provenant des distances différentes
qui séparent l'mil de l'objet et du crayon, est complètement supprimé avec la nouvelle chambre claire
du commandant H. Blain. De plus, on peut toujours
proportionner la lumière du papier et celle de l'image
qui se projette á sa surface ; il suffit de faire varier l'intensité de la lumière fournie par le miroir
argenté, en lui opposant le miroir platiné.
L'Hémérographe (eest le nom du nouvel instrument) est un objet très pratique, dont on peut se
servir sans la moindre étude ; on dessine sans hésitation, l'ceil s'accommode de toutes les distances
sans aucune fatigue, et l'on voit toujours très dislinctement la pointe de son crayon et l'image.
Le champ de eet appareil est indéfini, on s'en
sert aussi Men dans le sens horizontal, que dans le
sens vertical et sous des angles variables, il suffit
de doneer un mouvement de rotation á l'un des
miroirs qui le composent, pour découvrir des parties
restdes invisibles dans une position précédente.

L'Hémérographe se compose principalement de
D'après l'Anthropologie.
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nouillère. En agissant sur la vis de serrage, on amène
deux miroirs spéciaux d'une planimétrie parfaite ;
le pied au point voulu et l'appareil est prét t foncils sont flisposés dans une monture en cuivre.
tionner : il faut
Le miroir suouvrir alors le
périeur argenté
porte-miroirs et,
est percé son
lorsqu'il est au
centre d' un ceilpoint convenable
leton qui sert de
pour
bien découviseur lorsque
vrir l'objet, on
l'appareil est
l'arrête au moyen
placé horizontalede
sa vis de rapment ; il est mupel. On peut se
ni á sa partie
servir de l'llémésupérieure dun
rographe en redeuxième viseur
gardant avec les
destiné á être
deux yeux ou
employé dans le
avec un seul; le
sens vertical
jeu des miroirs
(fig. 1).
est tellement
Le miroir insimple, qu'après
férieur, métallisé
un premier essai
par le platine,
on est maitre de
possède une
son instrument.
transparence calLa figure 1 inculée, qui permet
dique le moyen
de voir le crayon
d'employer l'inet l'objet toujours
strument dans les
très distincteFig. 1. — Détails de Fliéniérograplie du commandant H. Blaiii.
trois sens, horiment et sans aucune fatigue pour l'wil. Ce second miroir est mo- zontal (n° 1) vertical (n° 2) et angle variable (n° 3).
Si l'on se sert de l'angle variable, on doit placer
bile et peut se remplacer dans le cas oh Fon trale miroir métallisé sur
vaille en plein soleil par
le bord inférieur du bouun miroir fumé.
chon de la lunette et ameCet appareil est supner le miroir argenté sous
porté par un pied t til'angle le plus favorable
rage muni d'une frenouilpour recevoir le rayon
lère qui permet de le
direct. L'oál est placé
hausser ou de l'abaisser
comme le montre la
selon le cas, et de le difigure.
riger dans tous les sens.
On peut encore obteEnfin, si l'on place
nir des agrandissements
l'Hémérographe de v a n t
en interposant une lentille
une longue-vue, ou une
convexe entre l'appareil
simple lorgnette de cam etrobjet, et, suivant le cas,
pagne, on pourra dessiune lentille concave enner t une grande échelle
tre l'appareil et le papier.
un objetplacé á plusieurs
Pour obtenir les grossiskilomètres, suivant la
sements avec une lentille
puissance de la lunette,
convexe (loupe optique),
comme s'il était placé
on doit placer cette derquelques mètres de l'obnière dans le verrou fixé
servateur.
á la table, l'amener au
Ce dernier moyen
point en l'élevant ou
pourra rendre de très
grands services aux offil'abaiss,ant sur sa glissière
et placer l'image ou l'objet
ciers envoyés en reconenviron 15 centimètres
naissance.
Fig. 2. -- Mode d'emploi.
derrière (voir la figure).
Pour mettre
ment en station, comme le montre la figure 2, on
L'Ilémérographe est employé dans ses trois posifixe la máchoire t une table, on y adapte le pied
X..., ingénieur.
tions suivant le cas.
tirage et l'on installe le porte-miroirs sur la ge-
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rochet á fine denture retenu par un contre-cliquet
égalernent á ressort B', et ramené constamment à une
position fixe par un grand ressort R. Ce rochet met
Un de nos plus brillants officiers de cavalerie,
en jeu un rouage transmettant le mouvement recu
M. le capitaine Buisson, chef d'état-major de la
une ou plusieurs aiguilles qui sont chargées de
4e division de cavalerie á Sedan, a fait breveter l'enregistrement et qui évoluent en regard de cadrans
récemment sous
faxes convenablele non d'hippoment gradués.
mètre un instruLes oscillations
ment enregisdu marteau de
trant la distance
l'hippomètre ont
parcourue par un
des amplitudes
cheval aux allures
variables suivant
de route, pas et
les différentes
trot. La grande
allures du chedifficulté de l'inval : par consévention, le pasquent ce marteau
sage automatique
fait tournor plus
d'une allure á
ou moins le rol'autre, a été
chet chargé de ho
vaincue par un
transformation
mécanisme fort
du mouvement.
ingénieux, qui,
Pour l'allure au
assez compliqué
pas, l'amplitude
Fig. 1. — Hippomètre d u capitaine Buisson.
Détail du mécanisme et via e extérieure du cadran.
dans le premier
va du point" fordispositif, est
mé par l'extrémaintenant très simple, gráce á des perfectionne- mité d'une vis V á un doigt d'arrêt D, tapdis que
ments qui font de l'hippomètre un instrument
pour l'allure du trot elle va du point 1 au point 2
ruslique, susceptible d'un fonctionnement durable.
formé par l'extrémité d'une autre vis V' sans tenir
L'hi p p o mètre
compte du doigt
est basé sur le
D qui s'écarte
principe du podopour laisser pasmètre, avec cette
ser le levier du
différence que
marteau A, en
son marteau mopivotant en D'.
teur prend de
Ces amplitudes
lui-raème une
différentes sont
amplitude approobtenues automapriée aux diffétiquement de la
rentes allures et
facon suivante :
que pour chacune
Sur le levier
d'elles cette amdu marteau A est
plitude est réglée
fixée une console
á la longueur des
C dont la table
foulées du cheval.
est limitée à gauDans ces condiche (voir le détail
tions, les distandu doigt dans la
ces parcourues
figure ci-contre)
sont enregistrées
par un biseau qui
Fig.2. — Disposition de Flii ppomètre sur le cheval.
avec la plus
a son plan incliné
grande précision
tourné vers le bas
(Terreur dans les conditions les plus défavorables ne
et son arête perpendiculaire au levier. Cette console
dépasse pas 1/25), et une fois l'instrument réglé, une rencontre dans son parcours en are de eerde le
aiguille indique lespace parcouru en kilomètres sur doigt d'arrêt I) qui lui présente dans un plan perun cadran á deux graduations, les unes fractionpendiculaire une section inclinée nécessitant l'effort
du trot pour être franchie par l'arête. De plus le
naires, les autres totalisatrices.
Dans l'hippomètre, comme dans le podomètre, le doigt, pivotant autour d'un axe perpendiculaire
moteur est un marteau A (fig. 1) monté sur un
son plan de rotation, peut être déplacé latélevier oscillant en A', et agissant par ses oscillations ralement vers la gauche sous une pression désuccessives au moeen d'un cliquet á ressort B sur un terminée. Enfin une goupille de butée C arrête
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le déplacement du doigt d'arrêt vers la droite.
Ce doigt est toujours ramené au contact de la goupille par un ressort II', convenablement réglé et agissant sur la queue d'hironde qui prolonge la partie
supérieure du doigt. L'allure du pas donne au
marteau une impulsion trop faible pour franchir
l'arrêt mobile D, tandis que l'allure du trot lui donne
une impulsion suffisante. Dans le premier cas l'amplitude est réduite, dans le deuxième elle est plus
grande. Ces différentes amplitudes sopt transmises
au rochet transformateur et, par suite, aux aiguilles
qui évoluent en regard des cadrans gradués. Cependant, pour la précision des indications, il faut tenir
compte de l'étendue de terrain foulée par le cheval
aux différentes allures. A eet effet les vis V et V',
sur lesquelles on peut agir séparément, permettent
de régler chacune de ces amplitudes au pas et au
trot. Ce réglage est fait pour le cheval auquel est
destiné l'instrument et dont les allures ont été préalablement étalonnées sur une route kilométrée.
L'hippomètre est placc, sur le cóté gauche du garrot du cheval (fig. 2). Le marteau est par conséquent
tourné vers l'arrière, condition nécessaire au bon
fonctionnement du mécanisme. Il est enferrné dans
une gaine de cuir qui fait corps avec un petit mantelet á cheval sur le garrot. Ce mantelet est traversé
par une courroie qui glisse librement et qui le maintient par sa pression en contact intime avec le garrot.
Cette courroie traverse un passant fixe sur la sangle
vers son milieu et se boude sous le ventre du cheval. Un arrêtoir actionné à l'aide d'un poussoir en
saillie sur le boitier de montre qui renferme le mécanisme, pennet de suspendre les oscillations du
marteau ; on peut ainsi mettre le mécanisme a la
marche ou à rank. Enfin le montage des aiguilles
est tel qu'on peut á volonté les ramener au zéro.
Gráce à l'hippomètre, les cavaliers, les chasseurs
se retrouveront facilement mème en terrain difficile,
en forêt, par exemple. La connaissance de la distance
parcourue depuis que l'on a quitté un point remarquable, étoile de routes, étang, rendez-vous quelconque, etc. , leur permettra de savoir en quel endroit
ils se trouvent, avec une approximation supérieure
celle que donne la lecture de la cart . En industrie,
en agriculture, l'hippomètrepermet de calculer le tra
vail produit par un cheval en service et de contróler
celui qui a été chargé de le conduire.
Au point de vue topographique et militaire il présente de très grands avantages : détermination exacte
de tous les points d'un itinéraire parcouru rapidement á cheval ; transformation, pour ainsi lire, en
routes kilométrées de toutes les directions suivies ;
possibilité de faire à cheval un levé par cheminement
l'aide d'une boussole mesurant les azimuts et de
l'hippomètre enregistrant les distances, á la seule
condition de noter les résultats sur un carnet et de
les reporter ensuite sur le dessin ; direction facile la
nuit á l'aide d'une carte, l'instrument indiquant, par
la distance enregistrée, á quel point de la route suivie on est parvenu, et cola en dépit des arréts plus

e

ou moins longs ou nombreux qu'on a pu faire, des

changements d'allure impossibles à retenir et des
mille préoccupations qui s'opposent à une évaluation
même très large des distances parcourues dans les
marches de ce genre; le jour, suppression de la nécessité de suivre constamment sur la carte le chemin
parcouru, puisque l'aiguille indique le moment de
changer de direction, de quitter, par exemple, une
route sur laquelle on marche depuis plusieurs heures.
L'invention du savant officier est, on le voit, intéressante et utile á plus d'un titre. C. CRÉPEAUX.

SÉPARATION DES MICRO-ORGANISMES
PAR LA FORCE CENTRIFUGE

Les micro-organismes cornprennent, en majeure partie, dans leur constitution, des substances plus tourdes
que l'eau : ce sont les matières albuininoïdes, cellulosiques et les matières mi nérales que l'on isole par l'incinération. Si des microbes vivants flottent dans des liquides
tels que le vin, le cidre, le lait dont la densité est voisine
de l'unité, c'est que probablement ils contiennent de petites quantités de gaz et que, d'autre part, la force qui les
solliciterait á monter ou à descendre dans un liquide plus
lourd ou plus léger que leur substance protoplasmique
est certainernent extrèmement faible, eu égard aux très
petites dimensions des corps considérés. Mais on peut accentuer cette tendance á la séparation en soumettant les
vases contenant les liquides fermentescibles et des organismes á un mouvement rapide de rotation. Nous disposons de la valeur de la force centrifuge et, pratiquement,
nous pouvons la rendre plusieurs centaines de fois plus
grande que l'intensité de la pesanteur.
Dans les appareils de notre laboratoire dont nous nous
servoris, le rayon et la vitesse sont : pour le lactotrite nul
á bras, 9 centimètres et 5600 tours par minute ; pour
la turbine á vapeur (modèle Burmeister), 20 centinaètres
et 4000 tours. Dans le premier appareil, les récipients soumis á l'action de la force centrifuge sont de petits tubes
étirés sur une certaine longueur en forrne conique et fermés á la lampe á la pointe. Le second appareil est continu.
La rotation éclaircit les liquides en fermentation et détertnine la formation d'un dépót, gluant ou gélatineux,
soit á la pointe des petits tubes, soit contre les parois de
la turbine. En exaininant au microscope ces dépóts
boueux, on voit qu'ils sont composés en majeure partie
d'un amas d'organismes vivants.
Nous avons, par cette méthode, • séparé les organismes
d'un assez grand nombre de liquides en voie d'altération,
en soumettant á la zone centrifuge des motits en fermentation, du thé de foie, du lait ou son sérurn après la séparation de la crème ou de la caséine par le caillement, du
purin, des liqUides sucrés chargés de moisissures, des
vins en fermentation acétique, etc. Les organismes paraissent se séparer d'autant plus facilement que le urs dimensions sont plus grandes.
Dans une des expériences, nous avons fait passer á la
turbine un cidre en fermentation. Le liquide était trouble,
il ressortait d'une limpidité parfaite ; des échantillons recueillis dans des flacons ouverts ou stérilisés, et conservés
l'étuve á 30 degrés, étaient tous devenus troubles le
lendemain, ils fourmillaient de bactéries; on ne trouvait
plus de leváres, la fermentation alcoolique avait disparu.
Afin d'opérer une séparation plus facile, en diminuant la
-
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densité, on peut, soit chauffer le liquide á centrifuger,
soit l'additionner d'autres liquides plus légers que l'eau,
d'ammoniaque, d'alcool.
Cette séparation des bactéries peut trouver son application dans les recherches bactériologiques ; en pratique
industrielle, on parviendra peut-être, au mogen de la force
centrifuge, á débarrasser les eaux contaminées ou insalubres d'une majeure partie des organismes contenus, en
n'adrnettant toutefois que de l'air débarrassé de germe,
dans la turbine en mouvement. Dans ce but, nous avons
enfermé notre turbine sous un couverele jointif et ne
laissant pénétrer au centre de l'orifice que de l'air stérilisé par la filtration sur une épaisse couche de coton.
R.

LUMIERE ET ALGUES MICROSCOPIQUES
L'étude des organismes inférieurs, tels que les Protozoaires, les Algues, les Champignons, etc., bien qu'exigeant souvent l'emploi du microscope, est certainement
l'une des plus attrayantes et des plus instructives á laquelle on puisse se livrer : les formes qu'elle révèle, les
faits qu'elle met au jour, les merveilles qu'elle découvre,
sont innombrables et d'un puissant intérèt pour ceux qui
aiment les choses de la nature. L'un des organismes sur
lesquels nous voulons aujourd'hui appeler l'attention, est
une petite algue fort commune dans nos eaux douces, le
Clostère (eloste rium). Examiné au microscope, il se montre avec un corps allongé terminé à ses deux extrémités
par une pointe mousse. Au centre on aperÇoit un noyau,
ce qui nous indique que nous avons affaire á une simple
cellule. Dans le protoplasme, á chaque extrémité, il y a
deux vacuoles contractiles, contenant de petits cristaux
sans cesse en mouvement. Enfin, pour terminer cette
description, il faut signaler deux bandes longitudinales
vertes, colorées par de la ehlorophylle. Ainsi constitué, le
clostère se déplace lentement dans l'eau, sans qu'il soit
possible d'observer la moindre trace d'organes locomoteurs, ni flagellums, ni cils vibratiles : il est probable
que le mouvement est dil à une contraction de la cellule.
Ce qu'il y a surtout d'intéressant dans l'algue qui nous
occupe, eest l'influence qu'exerce la lutnière sur ses
mouvements. Dans un petit aquarium á quatre faces bien
planes, plaÇons un clostère et faisons arriver sur lui un
faisceau de lumière oblique : nous le verrons se soulever
lentement, s'appuyer sur le fond du vase par une de ses
extrémités, tandis que lui-mème se dirige obliquement,
exactement dans la direction du rayon incident (fig. A, n° 2).
Il n'y a pas de doute possible : l'algue, quoique dépourvue
d'organe visuel et méme de système nerveux, peroit non
seulement la lumière, mais encore sa direction. Tout se
passe, en un mot, comme si une des extrémités était
attirée par la source lumineuse, tandis que l'autre était
repoussée. Pour vérifier cette hypothèse, modifions l'expérience ; au lieu d'éclairer l'aquarium par-dessus, éclairons-le par-dessous. Nous allons assister alors à un spectacle bien curieux : l'algue pivotant autour de sa pointe
fixée, vient s'étaler sur le bord du vase, applique solidement soli extrémité naguère libre, pivote autour de celleci et se place de nouveau dans la direction des rayons
incidente. On voit ce qui s'est passé; gráce à cette
cabriole, l'algue présente encore la méme extrémité
l'action de la lumière ; il n'y a de changé que le point de
fixation. En faisant décrire á la source lumineuse, un
cercle, par exemple, l'algue suit constamment la direction
des rayons et décrit un ene.
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Les phénomènes que nous venons de décrire, il faut le
dire, ne sont exacts que lorsqu'on opère rapidement. En
effet, éclairons une des faces de l'aquarium et attendons
patiemment pour voir ce qui va se passer. Comme tout
l'heure l'algue se dirige vers la lumière et reste immobile pendant 6 á 8 rninutes environ. Mais passé ce
moment, on la voit s'incliner, pirouetter sur elle-même
de faÇon à diriger son autre extrémité vers la lumière.
Puis, au bout du même temps, le phénomène inverse se
produit et une nouvelle pirouette a lieu. Ce singulier mouvement a une conséquence qui n'apparait pas au premier
abord, mais que l'on devine bien vice : c'est que par ces
pirouettes répétées, l'algue se rapproche de la source
lumineuse, tout á fait comme un clown qui entre dans la
piste d'un cirque en sautant alternativement sur ses pieds
et sur ses mains. Aussi, quand dans un grand vase, on
vent isoler les clostères qu'il contient, il suffit de l'éclairer
unilatéralement : au bout de quelques jours, on peut
récolter les algues sur la face lumineuse.
Presque toutes les algues douées de mouvement, et
elles sont nombreuses, jouissent, comme le clostère, de

-

Fig. A. — N° 1. Clostère (très grossi). N° 2. Clostère dans Peau, dirigé
dans le sens du rayon lumineux. — Fig. B. — N° 1. Chlamidomonade (très grossie). N' 2 et 5. Tubes d'expériences.

la propriété de se diriger vers la lumière : il faut, á eet
égard, citer les eldamidomonades qui donnent lieu á une
élégante oxpérience imaginée par M. Bréal. La chlamidomonade est une algue très commune dans nos eaux douces.
C'est un petit corps ovoïde pourvu en avant de deux cils
vibratiles constamment en mouvement (fig. B, n° ij. Les
cils en se mouvant, entrainent avec eux l'algue qui, dès
lors, tourbillonne dans l'eau. A un certain moment elle
s'arrète, et de son intérieur on voit sortir des organismes
semblables á elle, mobiles également ; ce sont les
zoospores. Celles-ci sont extrêmement communes : on
rencontre souvent des flaques d'eau colorées en vert par
leur présence. Prenons une certaine quantité de cette
eau verte et mettonsla dans un tube á essai enduit extérieurement d'une couche de noir de fumée. Avec un
stylet, écrivons sur ce tube, un mot quelconque, par
exemple, La Nature, et exposons le tout á la lumière. Il est
évident que les rayons lumineux ne pourront en trer dans
Peau que par les lignes écrites, c'est-à-dire lá ofi le noir de
fumée a été énlevé. Au bout de quelque temps, vidons le
tube et enlevons le noir de fumée á l'aide d'un linge. Nous
verrons alors le mot très nettement reproduit à l'intérieur
du tube, par des lignes vertes que l'examen microscopique nous montre comme formées des zoospores fixées.
Celles-ci étaient venues toutes s'accumuler dans les régions éclairées, pour absorber le plus possible des rayons
lumineux. Henri COUPIN.
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LES AGAMIS OU OISEAUX-TROMPETTES
Tandis que les Palmipèdes et les Gallinacés nous
donnent de précieux auxiliaires, les uns d'origine
européenne , comme les Oies , les Canards et les
Poules, les autres de provenance exotique, comme
les Dindons et les Pintades, l'ordre des Echassiers
ne fournit, à l'heure actuelle et dans nos contrées,
aucun animal domestique. Mais il n'en était pas de
même dans l'antiquité, car l'examen des peintures
et des monuments égyptiens nous révèle que jadis,
dans la vallée du Nil, les Grues cendrées étaient
tenues en captivité et traitées comme des oiseaux de
basse-cour. I1 n'en est pas de même non plus, de
nos jours encore, dans l'Amérique tropicale , ob
l'homme a su utiliser l'intelligence et le naturel familier de certains Échassiers, proches parents des
Grues et en faire les protecteurs de la volaille ou les
gardiens des troupeaux. Ces oiseaux, ainsi domestiqués, sont les Kamichis, les Chaunas et les Agamis.
Les Kamichis, les plus grands de tous, vivent á l'état
sauvage dans les forêts du Brésil, de la Guyane et de
la Colombie. Par leurs formes générales, ils rappellent un peu les Dindons, mais ils ont le corps plus
allongé, les pattes plus hautes, et, au lieu de caroncules, ils portent sur le front, vers la base du bec,
une corne grêle, adhérente seulement á la peau. En
outre leurs ailes sont ornées, près du poignet, d'un
ou de deux éperons acérés avec lesquels ils pelsvent
infliger à leurs ennemis de cruelles blessures.
Plus petits que les Kamichis , les Chaunas du
Brésil et de la République argentine ont le hee plus
court, le corps relativement plus massif, les pattes
plus fortes, le plumage lustré et bien plus fortement
mélangé de gris et de blanc, le front dépourvu d'appendice corné et la nuque souvent ornée d'une huppe.
Enfin les Agamis, dont nous nous occuperons particulièrement aujourd'hui, et qui constituent le genre
Psophia de Linné, sont de taille encore plus faible
et rappellent les Poules d'eau et les Poules sultanes
par leur corps arrondi, mais ont des formes plus
gracieuses, les pattes plus fines, le cou plus dégagé,
le plumage plus richement teinté. Leur tête est petite
et régulièrement arrondie, leur bec robuste, avec la
mandibule supérieure fortement voiltée et terminée
par nn crochet; les pattes sont terminées par quatre
doigts courts dont l'un, celui de derrière, s'insère un
pen au-dessus du niveau des autres; le corps est
ovoïde, la queue très réduite , forrnée de pennes
molles et dissimulées sous des plumes allongées et
floconneuses, ordinairement d'un gris tendre, passant
au roux brálé. Cette teinte claire de la partie infdrieure du dos contraste avec la couleur noire du reste
du corps, couleur qui est rehaussée sur la poitrine par
de magnifiques reflets verts, bleus, violets et dorés.
La tête et le cou sont également noirs, et d'aspect
velouté, les plumes étant beaucoup plus courtes et
plus serrées que sur le corps, et ressemblant à une
sorte de duvet très doux au toucher. Les nuances du

plumage varient du reste quelque peu d'une espèce
à l'autre et permettent de distinguer l'Agami vert
(Psophia viridis) de l'Agami obscur (Psophia obscura), l'Agami aux ailes fauves (Psophia ochroptera) de l'Agami aux ailes blanches (Psophia leucoptera) et l'Agami du Rio Napo (Psophia napensis)
de l'Agami bruyant (Psophia crepitans).
De toutes ces prétendues espèces, dont quelque- sunes ne sont certainement que des races locales,
formées aux dépens d'un même type, la dernière
nommée est certainement la plus anciennement
connue. On la trouve mentionnée ou décrite d'une
faÇon plus ou moins exacte dans les relations des
voyageurs et des naturalistes du dix-septième et du
dix-huitième siècle et du commencement du siècle
actuel, dans les ouvrages du Père Du Tertre, de Barrère, d'Adanson, de Pallas, de Yosmaër, de Buffon,
et dans le Voyage à Surinam et dans l'intérieur
de la Guyane du capitaine J.-G. Stedman, qui nous
apprend que, de son temps, l'Agami bruyant était
appelé Camy-Camy par les Indiens, et Agamie (sic)
ou Oiseau-trompette par les tolons de la Guyane.
Cela, pour le dire en passant, nous indique l'étymologie du nom franÇais d'Agami, qui n'est évidemment
qu'une corruption du nom indien Camy - Camy.
Quant au nom d'Oiseau-trompette, il fait allusion,
comme La Condamine et Stedman le constataient
déjà, aux sons éíranges que l'oiseau fait entendre,
particulièrement lorsqu'il est effrayé, et qui ne rappellent d'ailleurs que de très loin le son de la trompette. A un cri penant succède durant une minute
environ un roulement sourd qui va en s'affaiblissant.
Chose curieuse, après tant d'années écoulées depuis
la découverte de l'espèce, après que l'Agami a été
l'objet de nombreux travaux, les naturalistes ne paraissent pas encore fixés sur la manière dont ce roulement se produit. Trail et Pceppig supposaient qu'il
résultait de la vibration de l'air que l'oiseau, tenant
le bec fermé, faisait pénétrer des poumons dans deux
poches communiquant avec la trachée-artère par
deux fentes étroites et tout á fait comparables aux
sacs vocaux du Casoar émeu ; mais les recherches
récentes d'un naturaliste anglais, M. Beddard, n'ont
pas confirmé cette hypothèse. La trachée-artère de
l'Agami n'offre, parait-il, aucune lente latérale et
ne présente pas non plus, ou du moins ne présente
pas toujours les circonvolutions qui ont été signalées
par Hancock.
Les Agamis bruyants vivent á Iétat sauvage dans
les grandes forêts de la Guyane et de la partie du
Brésil située au nord du fleuve des Amazones. Ils
nichent par terre, ou, pour parler plus exactement,
se contentent de gratter le sol avec leurs pattes, au
pied d'un arbre, et de pratiquer ainsi une excavation qu'ils garnissent de quelques herbes et dans
laquelle ils déposent leurs ceufs d'un vert clair, au
nombre d'une dizaine par couvée. Les petits naissent
très robustes et, á peine débarrassés de leur coquille,
se mettent à trottiner à la suite de leurs parents. Ils
se nourrissent d'abord d'insectes et de vermisseaux,

L Agami bruyant ou Oiseau-trompette de la Guyane.
(L'Aganii a été dessiné d'après l'individu vivant aetuellement au Jardin des Plantes de Paris.)
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mais ne tardent pas á joindre des fruits et des graines
à cette nourriture animale. Pendant assez longtemps
ils restent couverts d'un duvet doux et serre formé de
plumes fines et décomposées, ressemblant á des poils
et bien différentes des plumes de l'adulte.
Par leurs allures, les Agamis rappellent beaucoup
les Grues. Comme celles-ci, ils ont de brusques acces
de gaité pendant lesquels ils exécutent des danses
bizarres qui contrastent singulièrement avec leur
gravité ordinaire. Quand un danger les presse, ils
peuvent courir rapidement, mais leur vol est si lourd
et si peu soutenu qu'ils ne sauraient franchir à tired'aile un fleuve de quelque importance. Lorsque
les petits sont élevés, ils continuent pendant plusieurs mois á vivre en famille et, comme beaucoup
d'autres Échassiers, se réunissent volontiers á d'autres bandes de la même espèce, pour constituer des
troupes qui comprennent souvent une quarantaine
d'individus et qui parfois même, si l'on en croit
Schomburgk, comptent jusqu'à deux mille têtes.
Depuis plus d'un siècle , les Agamis sont à la
Guyane l'objet d'une chasse très active, non pas á
cause des qualités de leur chair, qui est toujours
sèche et dure, mais pour la valeur de leurs dépouilles, dont les parties brillamment colorées et
chatoyantes servent á faire des parures. Cette chasse
est d'autant plus fructueuse que les Agamis ne peuvent fuir à une grande distance et se laissent d'ailleurs, dit-on, facilement attirer jusque sous le fusil,
quand on parvient à imiter leur voix de ventriloque.
Pris vivants, ils s'habituent fort bien à la captivité
et s'apprivoisent aisément. « On le trouve, dit Schomburgk 1 , dans tous les établissements indiens et complètement libre ; il sert de gardien aux autres
oiseaux. » Déjà, au siècle dernier, M. de La Borde
écrivait à Buffon qu'on voyait des Agamis qui se
promenaient dans les rues de Cayenne, sortaient
de la ville et rentraient le soir très exactement au
logis. « On les approche et on les manie tant qu'on
vent, disait-il ; ils ne craignent ni les chiens, ni les
oiseaux de proie. Dans les basses-cours, ils se rendent maîtres des Poules, et ils s'en font craindre.
Ils se nourrissent comme les Poules, les Marails, les
Paraguas 2 ; cependant les Agamis très jeunes préfèrent les petits vers et la viande á toute autre nourriture.
« Presque tous ces oiseaux prennent á tic de suivre
quelqu'un dans les rues ou hors de la ville, des
personnes même qu'ils n'auront jamais vues :
vous avez beau vous cacher, entrer dans les maisons, ils vous attendent, reviennent toujours à vous,
quelquefois pendant plus de trois heures. Je me suis
mis á courir quelquefois, ajoutait M. de La Borde;
ils couroient plus vite que moi, et me gagnoient
toujours le devant : quand je m'arrêtois, ils s'arrêtoient aussi fort près de moi. J'en connois un qui
ne manque pas de suivre tous les étrangers qui
entrent dans la maison de son maitre, et de les
Reits.en in British Guiana in den Jahren 1840-1844.
Sortes de Pénélopes, oiseaux de l'ordre des Gallinacés.

suivre dans le jardin, oh il fait, dans les allées,
autant de tours de promenade qu'eux jusqu'à ce
qu'ils se retirent. »
Un autre correspondant de Buffon, M. de Manoncourt, Pistorius, Vosmaër, le capitaine Stedman, le
voyageur allemand Schomburgk et beaucoup d'autres
auteurs anciens et modernes que nous pourrions
citer, s'accordent à reconnaltre fintelligence et la
docilité des Agamis élevés en captivité. Ces qualités,
d'ailleurs, ont pu être constatées même chez les
individus qui ont été amenés maintes et maintes fois
en Europe depuis le milieu du siècle dernier, et qui
ont pu être conservés durant plusieurs années dans
les jardins zoologiques, en France, en Angleterre et
en Hollande. Les Agamis s'attachent aux personnes
qui les soignent, obéissent à leur voix, les suivent
docilement ou les précèdeni en gambadant joyeusement comme des chiens, et manifestent leur joie de
les revoir après une absence de quelque durée. Ils
aiment à se faire caresser et se montrent jaloux
de ceux qui partagent les bonnes gráces de leur
maitre. Quand on a laissé un Agami prendre pied
dans une maison, il cherche à en éloigner les Chiens
et les Chats qui lui portent ombrage, s'approche de
la table aux heures des repas sans y être invité, et
na se fait pas faute de distribuer des coups de hee
aux domestiques noirs. Dans les basces-cours, ils ne
tardent pas à exercer leur domination sur les volailles, et il parait même qu'à diverses reprises, on
a pu leur faire jouer le tule de Chiens de berger en
les préposant á la garde des troupeaux de Moutons.
Lors même que l'exactitude de ces faits ne nous
serait pas attestée par des auteurs dignes de foi,
nous serions déjà disposé à admettre que les Agamis
sont susceptibles d'une certaine éducation, car nous
savons qu'il y a quelques années, au Jardin des
Plantes, une Grue de Numidie, c'est-à-dire un oiseau
appartenant à une famille alliée de tres près aux
Agamis, s'était prise pour son gardien d'une très vive
affection et lui obéissait comme un Chien. Un jour
même , ce gardien étant tombé malade , l'oiseau,
inquiet de ne pas le voir, se rendit á son domicile,
dont il connaissait le chemin pour l'avoir parcouru
diverses reprises en sa compagnie. E. OUSTA LET.

INFLUENCE DES GRANDS RELIEFS DU SOL
SUR LA FORMATION DES DÉPRESSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Les causes qui font naitre les gigantesques tourbillons atmosphériques que l'on nomme dépressions,
bourrasques ou cyclones, sont nombreuses, complexer et encore peu connues. Faut-il, en particulier,
placer l'origine des tempêtes dans l'air raréfié, éternellement f sec et glacial des hautes régions atmosphériques? Faut-il, au contraire, la chercher plus
près de nous, dans les couches d'air qui avoisinent
la surface terrestre? La seconde hypothèse nous
semble plus rationnelle, car c'est surtout dans l'air
inférieur, dense et chargé de vapeur d'eau, que le
i
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la Lombardie. L'ensemble constitue une sorte de
soleil, père du mouvement dans notre monde, peut
chaudière, un immense générateur de vapeur d'eau.
exercer sa puissante action calorifique. L'influence de
Les courants ascendants doivent done y prendre
la vapeur d'eau, dans la répartition de la ehaleur
une intensité et une ampleur peu communes. Dans
solaire au sein de l'atmosphère, est en effet considéles cas ordinaires, la raréfaction produile par l'asrable, puisque l'air humide absorbe cinquante fois
cension d'une partie de la masse atmosphérique, est
plus de calorique que Fair sec.
cornblée par Fair ambiant qui se précipite de toutes
On sait que la plupart des dépressions atmosphéparts vers le minimum de pression en donnant
riques qu'on observe en Europe, arrivent toutes fornaissance á un tourbillon. Mais 15, le mouvement dá
mées de l'océan Atlantique, et qu'un petit nombre
i'aspiration, ne peut pas s'effectuer librement de
d'entre elles prennent naissance au-dessus de notre
tous les Mtés. L'énorrne obstacle constitué par les
continent. Ces derrières se produisent tantót ici,
Alpes arrête ou gêne considérablement, du sud-ouest
tantót là, surtout dans l'intérieur des vastes dépresau nord-est, toot écoulement du fluide atmosphésions déjà existantes : elles apparaissent alors sous la
rique vers des régions plus méridionales et moins
forme de dépressions secondaires, satellites d'une
élevées, et eest précisément dans ce vaste secteur
dépression principale, et on peut admettre qu'elles
montagneux que la densité de Fair est plus grande.
doivent leur formation aux tourbillons atmosphéQuelques vents locaux, d'une rare irnpétuosité,
riques au sein desquels elles sont nées. Mais il en est
descendent bien, le long du flanc des montagnes,
d'autres qui surgissent toujours dans la même région,
par les gorges et par les vallées, mais le volg me d'air
au sud des Alpes, vers le golfe, de Génes, entre la
apporté ainsi, est loin d'être suffisant pour combler
Sardaigtie et la chaine alpestre, et qui ne sont pas
le vide partiel qui a été fait dans les basses régions,
de sint pies dépressions satellites. Elles naissent sponau voisinage du sol. La plus grande partie de Fair
tanément, au moins dans la plupart des cas, et ont
aspiré, déviée uar le massif des Alpes, arrive par la
une allure indépendante, quelquefois singuliere,
vallée du Rhóne, et y produit un vent d'une vioDien différente de celle des dépressions transatlanlence extrème auquel les Provencaux ont donné Ie
tiques (carte I).
nom de Mistral. La grande force du mistral est due
La fréquence des centres de dépression dans cette
au rétrécissement de la valide, l'appel d'air qui se
région rernarquable est même assez grande pour
fait sur la Méditerranée, au large de nos cues de
que la carte des pressions barométriques moyennes
Provence; à l'excès de pression qui coïncide, dans la
en Europe y présente un minimum tres accentué.
région des Pyrénées, avec la formation d'une dépresIraprès le Bulletin international du Bureau centra'
sion au sud des Alpes.
météorologique de France, il y a eu 24 dépressions
La force tangentielle exercée par ces vents du
qui s'y sont formées en 1888, 17 en 1889, 13
nord ou du nord-ouest qui soufflent ainsi sur le bord
en 1890 et 14 en 1891. Or, les courbes isobarosud-ouest de la dépression, active naturellernent le
métriques du Bulletin international ne sont tracées
mouvement tourbillonnaire. Ce mouvement est égaque de 5 millimètres en 5 millimètres ; on peut done
lernent accru, pour des raisons analogues, par les
en conclure que les dépressions qui se développent,
vents du sud-est qui règnent alors sur la mer Adriaplus ou moins, au sud des Alpes, doivent être beautique oh ils acquièrent, vers les Mes d'Istrie et de
coup plus nombreuses que ne l'indiquent les chiffres
Dalmatie, une impétuosité qui rappelle celle du
ci-dessus. Presque chaque jour en effet, sur la carte
mistral. La condensation de la vapeur d'eau en pluie,
synoptique des pressions, Finflexion des isobares qui
dans l'intérieur de la masse en rotation, ajoute encore
passent dans le nord de l'Italie, indique qu'une
son effet aux précédents. Le tourbillon arrive ainsi
dépression s'y trouve à l'état embryonnaire. Cela
un développement considérable qui en fait une
tient évidemment á la topographie de la région.
Les mouvetnents ascendants qui se produisent
grande dépression atmosphérique, présentant assez
dans l'atmosphère donnent toujours lieu à une baisse
fréquemment, surtout au début, quelques caractères
barométrique et á une perturbation plus ou moins
particuliers.
locales et plus ou moins irnportantes. Ils ont pour
La couche d'air en rotation, à cause même des
cause principale l'échauffement du sol et de l'air
circonstances qui ont présidé á la progression du
inférieur sous l'influence de la radiation solaire et
mouvement tourbillonnaire, est d'abord peu éloignée
sont en outre considérablement augmentés quand
de la surface terrestre. Son épaisseur est moins
l'air est convenablement humide. Or, le bassin du
grande que dans les dépressions ordinaires, et le
K est essentiellement favorable á la production de
tourbillon, qui sans doute ne dépasse pas suffisamces courants ascendants Une muraille de montagnes,
ment les niveaux élevés des chaines de montagnes,
de 2000 3000 mètres de hauteur moyenne, quelreste alors stationnaire, comme s'il était emprisonné
quefois de plus de 4000 mètres, d'une largeur de
par les reliefs du sol. Mais peu à peu, á. mesure que
200 kiloinètres, le ferme au nord, en demi-cercle,
la rotation s'accélère, elle gagne de plus en plus en
de Nice à Klagenfurth, sur une longueur de 900 kilohauteur. Le tentre de gravité du système s'élève et
mètres. Le versant italien s'élève brusquement,
fruit par subir l'influence des mouvements plus
presque á pic, et il serait difficile de trouver des
généraux de l'atmosphère : le tourbillon est entrainé
plaines plus arrosées et plus humides que celles de
vers l'Orient.
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Quelquefois, au moment de surmonter l'obstacle dérable sur le climat de toute l'Europe méridioqui le retenait, le tourbillon semble se segmenter nale. En France, leur action n'est pas restreinte
suivant la verticale : la partie supérieure s'éloigne
la Provence : elle s'étend jusqu'au Plateau Central et
avec rapidité,
quelquefois Men
tandis que la parau delá. A leur
tie inférieure reselles
début,
te sur place et
abaissent n o taconstitue un seblement la temc on d tourbillon
pérature dans
qui s'épuise
notre pays, et y
promptement. Le
produisent des
tourbillon primiaverses ou des
tif parait encore,
giboulées, suidans quelques
vant la saison. Elcas, ne pas prenles ramènent le
dre en hauteur
beau temps quand
assez de dévelopleur tentre s'est
pement pour se
suffisamment
soustraire, soi t
éloigné vers la
complètement,
Tunisie ou vers
soit en partie,
l'Orient, mais
l'influence des
alors elles occareliefs du sol. 11
sionnent , au
reste alors plus
printemps et á
loitgtem ps immo- Carte I. Trajectoires des eentres de dépressions barométriques qui ont existé en Europe l'automne, de
pendant les mois de juin, juillet, aotit, septembre, octobre et novembre 1890. Les
bile, descend endésastreuses gepoints noirs marquent les lieux d'apparition des eentres de dépression. On reconna ► t
s u i te lentement
nettement l'influence perturbatrice des Alpes.
lées blanches.
vers le sud-est
Quand leur exiscomme s'il étaitrepoussé par le massifprincipal, et tratence coïncide, après un développement convenaverse ainsi toute l'Italie en s'élargissant de plus en plus.
ble, avec celle d'une vaste dépresion dans le nord
Enfin il arrive
de l'Europe, elquelquefois que
les pro voquent
le tourbillon priassez fréquemmordial ne s'acment, surtout en
croit pas suffihiver, la formasamment pour
tion d'une courompre les liens
che de nuages
qui le maintiendans les régions
nent vers les Altout á fait infépes : il meurt
rieures de l'atalors ou il est né.
mosphère, et mc Les cartes II, III,
me jusqu'au niIV et V, montren t
veau du sol. Les
que les routes orplaines sont alors
dinairement suienvahies par d'évies par les dépais brouillards,
pressions qui
qui sont de vériprennentnaissantables nuages, et
ce au sud des Alqui donnent de
pes sont surtout
la bruine, du gidirigées entre le
vre, voire de la
sud et Pest. Les
pluie ou de la
Cartes II, III, IV et V. Dépressions ou tourbillons atmosphériques nés au sud des Alpes
lieux d'origine
pendant les années 1888, 1889, 1890, 1891.
neige pendant
sont indiqués par
que les plateaux
les gros points noirs, et les trajectoires par les
élevés et les montagnes, jouissent d'un eiel pur et
tourbes. Les points noirs isolés représentent les d'un beau soleil'. PLUMANDON,
Météorologisle á l'Observatoire du Puy-de-Déme.
tourbillons qui se sont développés et qui se sont
éteints sans changer de place. Les dépressions créées
1 Voir La France centrale sous les nuages, du même
auteur, dans La Nature; n° 558, du 6 février 1884, p. 164.
par la configuration topographique de cette région
des Alpes ont naturellement une influence consi-
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LES VITRES ARMÉES
On commence t rencontrer dans le commerce un
produit assez curieux et certainement appelé á rendre
de réels services : nous voulons parler de feuilles et
de plaques de verre contenant des toiles métalliques
plus oa moins fines noyées dans la masse même
du verre. Si l'idée est fort originale, on comprend
immédiatement que le procédé de fabrication n'est
pas très difficile à imaginer ni á mettre en pratique :
quelques explications rapides, aidées de la figure qui
accompagne cet article, vont le faire saisir bien vite.
On dispose d'abord une table métalliques couler
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les glaces portant une bordure métallique de chaque
cóté ; on peut rouler par-dessus un train composé de
trois rouleaux, glissant sur ces bordures comme sur
des rails, de kon á passer á une distance toujours
constante de la table. Ce train est mis en mouvement
par un double fil métallique assez solide, que nous
voyons courir par deux poulies de retour, au-dessus
de la tête des ouvriers ; il va se tourner sur un treuil,
et l'ouvrier placé à gauche de la figure, qui met ce
treuil en mouvement, peut ainsi faire marcher le
train en arrière ou en avant, d'un bout á l'autre de la
table. Quant au détail du train, une petite figure
spéciale placée en haut de notre dessin, montre suffisamment son installation : il comprend d'abord un

Fabrication des vitres armées, plaques de verre contenant une toile métallique, aux usines de Tacony, Pensylvanie (Etats-Unis.)

cylindre uni, puis un deuxième cylindre portant des
rainures d'une profondeur à peu près égale á la
moitié de l'épaisseur de la plaque de verre qu'on
veut travailler : enfin le troisième cylindre est uni, lui
aussi. Tous ces cylindres sont creux et peuvent être
chauffés intérieurement. Entre le premier et le
deuxième rouleau, on voit un plan incliné sur lequel
on va faire glisser la toile métallique à insérer dans
le verre.
Voici maintenant comment se passe l'opération :
le verre est en fusion dans le four voisin ; d'un autre
cóté, la toile métallique, coupée á la longueur et á la
largeur voulues, est portée à une température assez
élevée. Tout est prêt, et le train des cylindres est á
l'extrémité antérieure de la table. Sur cette table, on
coule ane quantité convenable de verre en fusion ; la

toile métallique est placée sur le plan incliné, et Fon
met en marche. Le premier rouleau aplanit le verre,
forme la glace à l'épaisseur voulue gráce aux hordures métalliques, et bientk le cylindre cannelé
saisit l'extrémité de la toile métallique et la fait
entrer dans la masse vitrée, gráce á la saillie de ses
cannelures, tandis que la masse páteuse jaillit dans
l'intervalle des cannelures au-dessus du niveau de la
toile. On comprend alors que le troisième rouleau,
en passant par-dessus le tout, aplatit la masse de
verre, et v enrobe complètement la toile métallique.
Nous n'avons pas besoin de dire qu'on peut faire de
même des plaques cle verre des types les plus divers,
en donnant par avance á la toile, les flexions qu'elle
devra conserver, une fois englobée dans le verre ; de
même qu'on peut produire des feuilles de verre de

158

LA NATURE.

toutes les épaisseurs. D'après le Scientific American, il se serait fondé á Philadelphie une compagnie
spéciale, la « American Wire Glass Co » , qui se
proposerait de se livrer á cette •fabrication sur une
très grande échelle.
Il est certain que c'est là une nouvelle matière ;
ces vitres armées peuvent rendre des services aussi
multiples que réels. Aujourd'hui qu'on fait un usage
constant des grandes constructions métalliques pour
les balies, les marquises, les gares, etc., on a toujours
á ménager dans les toits, d'immenses verrières ob l'on
doit poser un nombre considérable de vitres. Ces vitres
sont exposées ;',1 de multiples chances de bris ; on les
fait d'une forte épaisseur, mais précisément pour cela
même, quand elles viennent á se rornpre et á tomber
sur le sol, elles peuvent causer des accidents très
graves. On a recours quelquefois á des toiles métalliques disposées en dessous, mais c'est alors une
augmentation énorme des frais de pose, et, en outre,
ces toiles exposées i des agents divers de destruction,
notamment, dans les gares, aux gaz échappés des locomotives, se rongent et se rompent assez souvent.
Tout naturellement la toile, enrobée dans son vêtement de verre, se conserve intacte, á l'abri de ces
influences ; elle est toujours á même de jouer efficacement son protecteur, si les vitres viennent á
se briser, et elle en maintient les morceaux en place.
Des vitres ainsi faites constituent une défense réelle
contre les entreprises des voleurs. On sait aussi quel
usage on fait rnaintenant des plaques de verre comme
pavage pour éclairer des caves et sous-sols : il est
certain que des plaques avec toiles métalliques disposées intérieurement de la sorte, offrent toute sécurité de résistance. Enfin on va jusqu*á dire que ces
plaques de verre peuvent arrêter le passage des
balies, et être employées á ce titre pour les bublots
des navires de guerre. DA.NIEL BELLET.

CHRONIQUE
Plaque comtnémorative á Ia menioire d'un
aéronaute du siège de Paris. — Parmi les ballons

messagers qui pendant la guerre franco-prussienne ont
quitté Paris assiégé, il en est deux qui se sont perdus en
mer ; l'un de ces aérostats monté par le marin Prince,
s'était élevé de la gare d'Orléans le 30 novembre 1870;
l'autre ballon, monté par Emile Lacaze, quitta Paris de la
gare du Nord, le 27 janvier '1871. Il y a quelques années,
on a placé, á la gare d'Orléans, une inscription commémorative á la mémoire de Prince ; la semaine dernière, le
27 janvier, on a inaugurè, á la gare du Nord, une plaque
semblable, en l'honneur de l'infortuné Lacaze. Nous avons
donné jadis, autant qu'on peut la retracer, l'histoire du
trépas héroïque de ces deux patriotes ; nous y renvoyons
noire lecteur '• Nous rappellerons que Lacaze, dont il s'agit
aujourd'hui, était un jeune homme de 29 ans, engagé
dans l'armée pour la durée de la guerre. I1 avait beaucoup
d'énergie, et il poussait à l'extrème son amour de la patrie.
Il se proposa, au moment ou les aéronautes étaient devenus races á Paris pour conduire un aérostat messager.
s'éleva seul de la gare du Nord, le 27 janvier 1871, muni
1

Noy. n° 46, du IS avril '1874, p. 505.

d'une d2péehe annonont la capitulation de Paris. 11 partit
5"20 du. matin. On le vit è 1h30 de l'après-midi, tout
près de terre dans le département des Deux-Sèvres. Se
trouva-t-il dans l'impossibilité d'ouvrir la soupape ? Voulutil son voyage? On l'ignore et on l'ignorera toujous. On vit bientéll le ballon regagner les régions élevées
de l'atmosphère, et continuer sa route dans la direction
de La Bochelle, ou les habitants le virent se perdre
bieritt à l'horizon de la haute uier. Emile Lacaze disparut
jamais avec son aérostat, très certainement englouti au
milieu de l'Océan ! Le jour de l'inauguration de la plaque
commémorative, M. Janssen, qui, lui aussi, a quitté en
ballon Paris assiégé, pour exécuter une mission scientifique, a su rendre á Lacaze un très éloquent hommage.
Yariabilité de la latitude géographique.

—

Cette question agitée depuis plusieurs années, a été récemment reprise dans plusieurs observatoires sous l'impulsion de l'A.ssociation géodésique internationale. Des
observations comparatives faites, depuis 1889, avec le
plus grand soin et d'après des méthodes différentes, dans
les observatoires de Berlin, Potsdam, Poulkova, Prague et
Strasbotu.g, ont partout accusé u.ne variation dans la latitude suivant une période dépassatit un pen la période
annuelle, variation dont l'amplitude totale est d'environ
une demi-seconde d'arc. La distante en longitude entre
ces différents observatoires, empèchait d'attribuer ces
variations á des causes purement lorales et semblait
prouver l'existence d'une oscillation périodique de l'axe
de rotation de la terre. Il restait á en faire la preuve. A.
cet effet, l'Association géodésique internationale a, d'accord avec le Coast and Geodetic Survey des Etats-Unis,
organisé une expédition astronomique aux nes Sandwich
pour étudier le phénomène sous une longitude différant
de 12 heures environ de celles des stations européennes,
sur le même hémisphère, mais à une latitude et dans des
conditions elimatériques absolument différentes de celles
qui se présentent en Europe. Les r é sultats obtenus
Honolulu par M. Marcuse, de Berlin, chef de cette expédition, ont été communiqués l'automne dernier á Bruxelles,
lors de la réunion de la Conference de l'Association géodésique internationale. Les observations out commencé
en mai 1891 et ont duré jusqu'en mai '1892. Les variations de la latitude d'Honolulu se sont trouvées concorder
absolument avec celles que l'on a constatées durant la
nième péliode en Europe, mais étaient de sens contraire,
comme on avait cru pouvoir le préstimer. L'amplitude
durant cette dernière période a. pen dépassé la demiseconde, et la durée de la période, est un peu supérieure
l'année. 11 en résulte que les póles se déplacent durant
ce temps de près de 20 mètres á la surface de la terre.
Ceei est maantenant un fait acquis ; mais on ne pourra
évidemment avoir une connaissance précise de la longueur de la période de variation, que lorsque les observations se seront étendues durant un laps de temps un
peu considérable et supérieur á la durée des observations
exactes commencées seulement en 1889.
Les officiers interprètes en Allemagne.

—

D'après la Gazette de Franc fort, une innovation sera introduite prochaineinent dans l'armée allemande. On se
propose d'instruire dans chaque corps d'armée un nombre
suffisant d'officiers et d'employés militaires de l'intendance pour qu'ils puissent servir d'interprètes en temps
de guerre. Les langues rasse et polonaise seront enseignées dans les troupes en garnisun dans l'est de l'Empire,
le franeais dans toutes les autres. 11 sera ouvert, á cet
effet, dans chaque corps d'arrriée, un « crédit pour l'étude
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des langces », et ce créda sera reparti entre les différeiltes
garnisons. Il est destiné á couvrir les frais de l'instruction des futurs officiers interprètes. A la fin du mois de
mars de chaque année, le chef de l'état-major de l'armée
fera procéder á des examens dans lesquels les candidats
aurora à faire : 1° une composition dans la langue étrangère qu'ils auront étudiée ; 2' une traduction de cette
langue en alleinand. Les candidats devront ensuite subir
un examen oral de conversation et de traduction. Enfin,
tous les cinq ans, les interprètes subiront un nouvel examen. Les officiers interprètes bien doués pourront obtenir des bourses pour des voyages à l'étranger. C'est l'armée anglaise qui, depuis déjà assez longtemps, a pris
l'initiative de cette organisation. En France, d'après la
Revue da Cerele militaire, nous nous en tenons aux interprètes de réserve, bons traducteurs sans doute, dans un
bureau, mais peu préparés à accompagner à cheval un
état-major, et á traduire sur le terrain en termes militaires des renseignements dont la connaissance ne doit
pas subir de retard.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 51 janv.'1893.— Présidence deM.DE

CAZE-DUTHIERS

L'dge de cuivre. M. Berthelot a appliqué l'analyse
chimique á la solution d'un problème d'archéologie.
Ayant recu de M. Heuzey un fragment de cuivre trouvé
par M. de Sarzec, dans des fouilles opérées en Mésopotanrie,, il a déterminé exactement la composition de ce métal et, circonstance qui rend son labeur fort intéressant
au point de vue archéologique, eest qu'on peut affirrner,
d'après le site des substructions clont ce débris à été tiré,
qu'il est extrémement ancien, plus ancien que Babylone,
plus ancien que la célèbre stèle des vautours de Ctialdée.
Dès Tors, cette analyse pent servir à éclaircir un point
important de l'histoire de l'humanité : A-t-il existé, dans
les temps préhistoriques, un áge de cuivre ayant précédé
l'áge de bronze, subsistait encore à l'époque des
héros d'llomère? Le minerai de cuivre s réduit très facilement par le charbon, aussi est-il tout naturel qu'il ait
été conau bien longtemps avant le fer. Mais dans le bronze,
il entre de l'étain, et l'étain est á peu près localisé dans la
presqu'ile de Malacca, les fles de la Sonde et la Cornouailles, de telle sorte que l'emploi de ce métal par les
Grecs atteste de loiigues navigations ou d'énormes voyages
par terre, manifestations irréfiitables d'une activité cominerciale que l'on ne soupÇonnait guère. L'échantillon
analysé par M. Berthelot ne renfermait pas d'étain ni de
zinc, á peine quelques traces de plomb et d'arsenic. L'eau
et l'air l'avaient complètement oxydé dans toute sa masse,
et il se présentait comme un sous-oxyde ou un mélange
de protoxyde et de cuivre métallique. M. Berthelot rappelle á cette occasion qu'il s'est livré á des recherches
du mènre genre sur un fragment du sceptre d'un pharaon qui régnait sur l'Egypte environ 3500 ans avant
Jésus-Christ, et qu'il n'a point non plus trouvé d'étain.
En sonme, il faudrait pouvoir pratiquer un très grand
nombre d'analyses de ce genre pour tirer une déduction
certaine, mais on peut déjà dire qu'il est probable que
l'áge du cuivre a réellement existé.
,

La pneumonie contagieuse des bceufs. — M. Arloing
présente une Note intitulée « sur les propriétés pathogéniques des matières solubles fabriquées par les microbes
de la péripneumonie contagieuse des bovidés, et leur valeur dans le diagnostic des formes chroniques de cette
maladie ». Les toxines dues au pneumo-bacillus liquefa-
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ciens bonis, soit dans les liquides pathologiques des organes malades, soit en bouillons de culture, jouissent de
propriétés phlogogènes qui ont été mises en évidence par
des expériences de l'auteur, remontant á 1888. Aujourd'hui ii s'occupe des effets autres que l'inflarnmation locale, par des injections des toxines dans le tissu conjonctif sous-cutané. Il prouve que ces substances produisent
des effets généraux très graves, quand on les injecte dans
les veines. Le beeuf est tué facilement par l'injection ;
ainsi les liquides que contiennent ces toxiques sont mortels
aux doses suivantes : 0%064 par kilogramme d'aniinal
vivant pour les cultures, et 0%024 seulement pour les
liquides pathogéniques. L'intoxication se manifeste aussi
avec les liquides débarrassés de microbes, mais il faut
élirniner les microbes par la dialyse et non par la
filtration sur le filtre minéral Chamberland, qui arrète
une forte proportion de toxine. Les injections de
petites quantités de liquides ne donnent dans ce cas
que des effets pyrogènes, c'est-á-dire une élévation de
température, auxquels les animaux déjà atteints de la maladie sont beaucoup plus sensibles. Il a préparé dans ce
but un extrait concentré, analogue á la tuberculine dont
fl compte tirer de grands avantages pour discerner les animaux atteints de la péripneumonie. On sait, en effet, que
les règlements de la police sanitaire exigent l'abatage
rntriédiat de ces animaux et que l'État paye annuellement
de ce fait aux éleveurs des indemnités s'élevant á 1 million
de francs, ce qui est encore peu de chose comparativement
aux portes réelles subies par ces derniers.

Variation diu•ne de la gravité. — M. Mascart communique le résultat d'expériences très délicates, au moyen
desquelles il croit avoir décelé des variations diurnes de
l'intensité de la pesanteur. Il fait équilibre á la pression
d'une colonne d'hydrogène renfermée dans un tube, au
moyen d'une colonne de mercure de 4"),50 de hauteur.
L'appareil est enfoui dans le sol pour éíre, autant que
possible, soustrait aux variations thermiques irrégulières.
La variation de niveau s'observe à l'aide d'un microscope
rnicromètre. On coneoit que si la température reste constante, la différence de niveau du mercure dans les tubes
restera la méme ; mais si l'intensité de la pesanteur
varie, il s'établira IIn nouvel état d'équilibre qui changera cette différence de niveau. M. Mascart a pu noter
ainsi une variation accidentelle de 1/20 de millimètre
correspondant à une erreur relative de 1/90000 sur l'intensité de la pesanteur. Une telle erreur, si elle se inaintenait pendant vingt-quatre heures, donnerait 1 seconde
de temps dans les oscillations du pendule. Ces expériences
ont été faites á Paris au bureau météorologique ; M. Mascart se propose de les continuer à l'observatoire du parc
Saint-Maur, á l'aide d'un appareil installé dans des conditions meilleures. M. Bouquet de la Grye rappelle qu'il
avait, il y a quelques années, entrepris d'instituer au
Dépót de la marine, des expériences ayant le méme objet.
Varia. — M. Davidson, géodésien américain, annonce
qu'il vient de mesurer trois fois sur le terrain une ligne
de base de 17 kilomètres et que les mesures angulaires
pour l'établissement d'une chaine de triangles de premier
ordre se poursuit activement. M. A. Bazin reprend la
question de l'éclairage de la route des paquebots á travers
l'océan Atlantique. — M. le D' Sauvage vient de publier
le premier fascicule des annales de la station zoologique
de Boulogne, dans lequel on trouve un Mémoire sur la
présence du Hareng le long des dtes de Normandie et de
Bretagne, et une importante étude sur la nourriture d'un
certain nombre d'espèces de poissons de mer. — M. Bal-
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land, déjà connu par ses travaux sur les farines, établit
que le gluten préexiste dans le grain de blé.
Election. Académie procède á l'élection d't n membre correspondant dans la section de mécanique, en remplacement de M. de Caligny décédé ; M. Vallier est désigné par 37 voix contre 3 à M. de Sparre et 3 à M. Aitné
Witz. Cu. DE VILLEDEU1L.
,

JOUETS SCIENTIFIQUES
Bien des jouets nouveaux ont vu le jour, cette année comme les précédentes, á la foire qui, dans la
dernière semaine de l'année, égaye le boulevard, de
la Bastille k la Madeleine; nous en signalerons deux,
d'un genre très différent. C'est d'abord Mademoi-

selle Blondin (fig. 1) qui, armée de son balancier, descend d'un pas saccadé le long de sa corde
tendue obliquement en travers de la baraque, en
faisant un petit bruit de ferraille ; rien de nouveau,
du reste, comme équilibre ; le tentre de gravité est
au-dessous du point de suspension, bien qu'il y paraisse, gráce á la légèreté avec laquelle sont construits le corps et la jupe de la petite danseuse. Mais
le moteur est intéressant ; ce n'est pas autre chose,
si l'on veut, qu'un échappement d'une forme nouvelle, et applicable á bon nombre de petits automates. Les nos 1 et 2 de la ligure 1 nous l'expliquent.
Au départ, la poupée étant posée sur sa corde reÇoit
un léger mouvement dè balancement d'avant en
arrière. Le pied a portant un pendule, se soulève et

Fig. 1. — M'1 Blondin.

Fig. 2. — Les animaux équilibristes.

quitte la corde; le pied b soutient soul la poupée,
qui tourne tout entière en se penchant en avant. Le
pendule reÇoit du poids entier de la danseuse une
impulsion d'avant en arrière, amplifiant son mouvement á tel point que le pied b se trouve dégagé ; le
contrepoids c le ramène vivement en avant en faisant tourner la petite équerre bdc, et, au moment
oh le pendule revient, c'est lui qui porte de nouveau sur la corde, mais après avoir avancé d'un pas;
et le même petit manège recommence et se répète
jusqu'à ce que la poupée soit au bout de sa course.
La conservation du mouvement du pendule est due
l'abaissement successif de son point de suspension.
Voici maintenant de petits équilibristes aussi anciens que le jouet mécanique, mais si gracieux, si
gentiment truqués qu'ils provoquent une seconde
d'étonnement (fig. 2). Prenons comme type cette

grenouille posée par le bout de son museau sur la
pointe d'une aiguille, tournant et oscillant sur son
support, tandis qu'elle parait être en complète rupt ure d'équilibre. Nos lecteurs ont deviné qu'il y a deux
petites plaques de plomb dissimulées aux extrémités
des pattes ; mais celles-ci sont dessinées en trompel'oeil de manière qu'elles paraissent á peine dépasser
la tête. La grenouille est, du reste, ombrée avec
beaucoup de relief ; elle parait massive, et on croirait que son corps dut l'entrainer en arrière ; cependant, elle continue á se balancer comme la libeltule, le martin-pêcheur, l'écrevisse, que représente
notre gravure. L'effet de ce petit jouet est beaucoup plus étonnant qu'on ne serait tenté de le croire.
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9
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ÉCOLES DE NATATION A. EAU CHAUDE D'HIVER ET D'Él'É
Tous les hygiénistes sont d'accord pour recom- la nikre ont multiplié, depuis de longues années,
mander l'usage des bains, et les nations voisines de les écoles de natation á eau tiède, d'hiver et d'été,

Fig. 1. — Bassin de natation du nouveau Teputurium de la ville d'Armentières.

nous n'en possédions aucune en France, alors que
tion à eau tiède, t'u'il a créé á Paris, rue Cháteaules pays voisins en comptaient un grand nombre.
Landon. M. Edmond Philippe a continué á se conPour ne citer que
sacrer á ce tt e
quelques chifoeuvre humani
res, Londres a 27
taire, trois autres
de ces bains, Berétabli s sem en ts
lin 11, Yienne 4,
analogues ont été
Bruxelles 5 et
installés á Paris,
toutes les autres
et en 1888, une
villes iinportangrande école de
tes de l'étranger
natation á eau
en sont pourvues
chaude, d'hiver et
en plus ou moins
d'été, était orgagrand nombre.
nisée á Lille. Cette
Un de nos inécole, dont nous
génieurs les
donnons le plan
plus distingués,
(fig. 2), fut ouM. Edmond Phiverte le 23 nolippe, a consacré
vembre 1890, et
son énergie et ses
dès sa première
Fig. 2. --- Plan des bains populaires de la wille de Lille.
efforts á combler
année, elle avait
dans notre pays
distribué plus de
cette regrettable lacune, et nous avons décrit précé- 200000 bains, au grand profit de l'hygiène publiquc.
M. Edmond Philippe, poursuivant ses utiles
demmentt le premier établissement d'école de natafondations, exécutées d'accord avec les conseillers
municipaux des villes, a ouvert l'an dernier, á
Yoy. u° 579, du 5 juillet 1884, p. 65.

-

21e année. — ier semesEre.

11
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Armentières, un nouvel établissement qui peut être
considéré comme un modèle. On en comprendra
l'utilité par le chiffre suivant : la ville d'Armentières, qui compte 28 825 habitants, n'avait pas
un seul établissement de bains dans ses murs !
Notre gravure (fig. 1) dunne l'aspect de la grande
piscine de I'école de natation d'eau chaude qui s'y
trouve actuellement.
Avant d'en donner la description, nous croyons
devoir résumer succinctement l'historique de l'intéressante question qui nous occupe.
La création en France des écoles de natation
d'hiver et d'été, que Fon appelle aussi Tepidarium,
ne remonte qu'à une dizaine d'années ; mais depuis
très longtemps, comme nous I'avons déjà dit, ces
établissements fonctionnaient à l'étranger, principalement en Angleterre.
Déjá, en 1850, M. Durnas, Ministre, avait chargé
une Commission composée de savants, d'aller étudier
en Angleterre l'organisation des bains et lavoirs
publics fondés par les municipalités; á la suite
du rapport très favorable que cette Commission fit á
l'Assemblée nationale, celle-ci vota une somme de
600 000 francs (lui du Ier juin 1850), pour aider
les municipalités à créer des bains á bas prix.
Mais les progrès sont lents á se réaliser, surtout
en France, et un décret du 24 juin 1879 rendit la
natation (partie intéressante de la gymnastique)
obligatoire pour les écoles et pour l'armée. Ce décret
est resté inappliqué, faute d'établissement ou l'on
pouvait recevoir sans danger les enfants.
Il y a une douzaine d'années, le Conseil municipal de Paris, sollieité par M. Philippe, émit le
voeu de voir se créer á Paris des écoles de natation.
Ce fut le signal de la reprise des pourparlers en vue
de la création du premier bain populaire : M. Edmond
Philippe mit á exécution son projet et construisit,
comme nous rayons rappelé au début de eet article,
une école de natation á eau tempérée d'hiver et d'été.
Cet étAlissement qui reÇoit par an 180000 á.
200 000 baigneurs donna á cette affaire une impulsion considérable ; en raison du succès de ce premier bain populaire, M. Edmond Philippe fut amené
á en fonder deux autres semblables dans différents
quartiers de Paris ; il eut des imitateurs et collabora
plus ou moins directement á la construction á Paris
de plusieurs nouveaux établissernents.
C'est alors que le promoteer de ces bains, s'adressa
aux municipalités de province : Lille est la première
ville qui ait répondu à ses avances, Armentières a
suivi. D'autres villes de la région : Dunkerque,
Boulogne-sur-Mer, Roubaix, Valenciennes, Tourcoing, etc., négocient actuellement le concours de
l'habile spécialiste, et le bel établissement d'Armentières leur servira de type, car il est le plus complet et le plus perfectionné.
Le Tepidarium d'Armentières, construit sur un
terrain de 1780 mètres carrés, n'est pas conÇu dans
le même plan que celui de Lille. L'entrée principale, donnant sur le carrefour formé par les rees du

Faubourg-de-Lille et de Roubaix, vis-à-vis le square,
servit á la fois au controle de la piscine, des
bains de baignoires et des doUches. PIrá tard, la
Société a le projet de faire construire un bain de
luxe, comportant baignoires, jardin d'hiver, salles
d'escrime, de massage, salon de repos, etc., sur le
terrain qui lui appartient rue Gambetta.
Le bassin de natation, qui contient un million de
litres d'eau, a 70 mètres de long sur 10 de large ; il
est traversé á. peu près par le milieu par un rocher
formant pont (fig. 1). C'est de ce rocher couvert de
fleurs que s'échappe en cascade de l'eau chaude
et l'eau froide servant à alimenter la piscine de
natation, dont l'eau se renouvelle constamment.
A l'extrémité, du cóté du restaurant, le bassin a
65 centimètres de profondeur, le fond est en pente
douce et a, sous le pont, 1'1,70; puis la pente deseend plus rapide et atteint, à l'autre extrémité,
5 mètres de profondeur : c'est ce qui constitue le grand
bain. C'est de lá que les bons nageurs tirent une
coupe, opèrent leurs évolutions natatoires et penvent plonger en toute sécurité. De ehaque cóté du
bassin, se trouvent des cabines pour se déshabiller ;
ces cabines très spacieuses, bigin aérées et éclairées,
ouvrent sur le bassin.
L'eau a une température toujours agréable, qui
varie de 24 á 26 degrés, suivant les saisons. La température de la salie, est celle du printemps.
Le bassin est placé sous la surveillance de maltres nageurs, prêts á porter secours aux imprudents
et á donner les legons de natation.
L'établissement des bains est pourvu de tous les
accessoires qui peuvent contribuer à varier les plaisirs des baigneurs, tels que douches en colonne, en
pluie, en eerde, verticale, horizontale. Ces appareils sont mis á la disposition des clients sans augmentation du prix du bain.
IE en est de mème de la salie de vapeur aromatique pour activer la transpiration. L'usage des bains
de vapeur produit le meilleur effet contre l'excès
d'embonpoint; ils ont aussi pour résultat de rétablir
promptement et de régulariser les fonctions de la
peau, de combattre les maux de gorge, névralgies,
I'asthme et les douleurs, etc.
A cóté de cette salie, se trouvent des lavabos pour
les baigneurs qui veulent se savonner ; car il est interdit de se savonner dans le bassin ; de même que
la plus grande propreté y est exigée dans l'intérêt
des baigneurs.
Nous applaudissons á la création de ces établissements qu'on peut appeler d'utilité publique. Dans
aucun pays ils ne sont plus nécessaires qu'on France.
M. Edmond Philippe est actuellement en pourparlers avec le Conseil municipal de Tourcoing pour
fonder une école de natation dans cette ville qui
compte 80 000 habitants, et dans laquelle on ne
trorive pour se baigner, que quatre baignoires installées chez -un perruquier, et qui ne fonctionnent que
le samedi. Dr Z...
.
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LE FLAMBAGE DES PLAIES EN CHIRURGIE
La chirurgie contemporaine nous a habitués á tous les
paradoxes. On dirait qu'elle se joue des lois de la nature,
qu'elle les suspend pour ainsi dire, soit pour arrèter son
action destructive, soit pour l'aider dans son travail réparateur. C'est ainsi qu'un chirurgien de 1'hpital Tenon,
M. Félizet, a eu l'idée, qu'on aurait pu croire inconcevable,
de porter sur une plaie des températures supérieures
1500 degrés, et a obtenu de ce traitement des résultats
remarquables,'.
Il est certain que dans une plaie virulente ou infecticuse, comme les plaies de nature tuberculeuse, la grande
préoccupation da chirurgien doit être d'enlever tout le
tissu rnalade, capable d'infecter le tissu sain environnant.
Or, dans ces sottes de plaies, la limite qui sépare les
deux tissus est indécise et n'est pas toujoura atteinte par
l'instrument tranchant. On peut inéme dire qu'il reste
dans la plaie assez de principes virulents pour infecter
l'éconornie tout entière. De l i, les divers topiques, caustiques ou antiseptiques destinés à détruire los parcelles
tuberculeuses qui peuvent rester dans la plaie. Mais ces
moyens sont souvent insuffisants et une suppuration
longue, intarissable, s'établit, et ce n'est qu'á la longue
que la guérison survient. Cette suppuration s'explique
aisément. Elle est due aux bacillen restés dans la plaie,
et dont la repullulation est favorisée par l'humidité de la
plaie ou du pansement. Tous les pansements humides, en
effet, fussent-ils imprégnés des antiseptiques les plus
puissante, sont de vrais bouillons de culture, par suite de
la transformation chimique ou du départ de la matière
antiseptique, et la persistance de l'humidité, rendant
encore plus vraie cette boutade de Lister, á propos d'une
plaie bien lavée : « C'est une saleté propre.
Je ne veux pas entrer dans le détail des observations
communiquées á la Société de chirurgie; qu'il me suffise
de dire qu'en définitive ces résultats sont excellents. Mais
ce qui fait la curiosité de cette opération, c'est la température si élevée que le chirurgien porte impunément
sur une plaie.
En effet, la flaturne du chalumeau employé qui a été
imaginé par M. Paquelin, et qui n'est qu'une rnodification
de la lauwe éolipyle des soudeurs, marque au pyromètre
1600 degrés centigrades, c'est-á-dire 600 degrés de plus
que le point de fusion de l'argent. Néanmoins, elle ne
produit ni de carbonisation des tissus, ni d'eschare comme
le therrno-cautère dont la température est cependant inférieure. L'explication de ce fait, en apparence paradoxal,
réside tres certainement dans la tres faible chaleur spécifique da mélange gazeux employé (essence minérale 1/3;
air atmosphérique '2/5), et aussi dans la rapidité avec
laquelle on promène la flamine qui ne doit pas rester
plus d'une á deux secondes en contact avec les tissus.
L'expérience est facile á faire par chacun. Il suffit pour
cola d'avoir un chalumeatt et un morceau de viande á sa
disposition. Si Pan pèse ce morceau de viande avant et
après l'expérience, on voit que son poids a dirninué de
plus de moitié. On se rend ainsi fort hien compte du
mode d'action de la flamme. « Elle déshydra te rapidement les cellules organiques et supprime, en les desséchant, la vie des germes qui les entourent ou qui les
habitent.
En sonnne, désormais les chirurgiens se serviront de ce
1 Voy. Bull. et Méin. de le Société de chirurgie; séance
du 5 octobre 1892.

procédé, car c'est là un nouveau progrès de la méthode
antiseptique. Après les pansements humides, de Lister, i
l'acide phénique, au sublimé, on a inauguré les pansements ouatés de Guérin, à l'iodofurme, au salol, etc. Le
procédé du flambage réalise l'idéal du pansement sec,
puisqu'il ne laisse pas trace d'eau dans la plaie.
NUMA BALDET.

YOYAGE DU COMMANDANT MONTEIL
DANS L ' AFRIQUE CENTRALE

A la fin du mis dernier, la Société de géographie
a fait, á notre grand explorateur africain, Monteil,
et á son compagnon Badaire, une réception digne
des voyageurs et des résultats qu'ils ont obtenus.
Nous donnons la carte de cette magnifique trouée de
l'Afrique jusqu'au lac Tchad. 111. le commandant
Monteil se réserve de recueillir toutes ses notes et
de publier un récit complet de son voyage ; en attendant la publication de ce grand travail, nous résunierons ici l'histoire de l'expédilion tette qu'elle a
été recueillie dans les récits de son chef.
Le 29 janvier 1895, M. le commandant Monteil a
fait une conférence fort applaudie i la séance de la
Société de géographie que nous venons de mentionner.
Je ne puis avoir la prétention, a dit l'orateur, de vous
faire revivre en quelques minuten ce qui demandé
ringt-sept mois i exécuter; et cependant, si j'étais mieux
doué sous le rapport de l'éloquence, je pourrais peindre á
vos yeux sous des couleurs vraies les émotions grandes,
fortes et saines á la fois, qu'éprouve le voyageur au milieu
de ces populations de civilisation, de moeurs, de coutumes,
cie religions toutes différentes des ittres, au milieu de
cette nature tropicale oir le soleil joue son rrAe d'illusionniste, ou le silence des solitudes emplit l'áme de cette
paix, de cette quiétude qui reposent des luites et des fatigues journalières. Mais je dois reculer devaut la faiblesse,
de mes moyens à vous faire cette peinture et me bonter
au récit aussi simple que possible de mon voyage.

On va voir que le commandant Monleil a britlé
par excès de modestie. Voici le resumé du voyage,
que jamais jusqu'ici personne davait tenté, de
la cte occidentale d'Afrique au lac Tchad. Son
auteur a fait pénétrer le nom de la France dans un
grand normre de régions nouvelles; it a étendu
l'influ.ence de notre pays, non par la violence, mais
par la douceur et la persuasion.
Monteil s'embarqua á Bordeaux le 20 septeinbre 1890,
trois semaines après la signature de la convention francoanglaise qui limitait la zone d'influence de chacune des
deux puissances dans l'Afrique équatoriale. L'adjudant
Badaire, alors gardien du cabinet de M. Etienne, sous-seer "taire d'État aux colonies, s'était laissé gagner par ('enthousiasme de l'explorateur et avait sollicité l'honneur de
partager sa périlleuse et problématique fortune.
Trois semaines après, le 9 octobre, la mission quittait
Saint-Louis et traversait, 20 décembre, le Niger supérieur l Ségou-Sikoro, limite actuelle de noire occupation
effective dans le Soudan. Le 15 jaarvier 1891, Monteil arrive
au Mayel-Balevel, branche secondaire du Niger, et il entre
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presque incon nu jusqu'alors , oil il signe, avec rAllc premi er des nornbreu x tra ites qu'il a ra ppor tes ,
il atte int Kinian oil, chez lc roi Tieha, il se renavec Ie capitai ne Quiqu and on el le D' Crozat; puis
Lanfier a, dan s le Dafina; ct il arrive, lc 2'1 avri l, Ouagadougou, capitnle du Mossi . Celie etape Iut le poinl extre me
des explor ations , vel'S Ie nord e t l'e st, de Binger et de

'I

Crozat,
La m ission va desorm uis s'cngager dans des reg ions
inconnues. Monl ei! gar de lo silence pend ant six longs
mois el I'on est , en Fr an ce, d'autant plus inquiet sur son
sor t q ue c'est a ceue epoque q ue parviennent les pre mie rs
brui ts de l'assassinat de Crampel. lleureusement ces inqui etudes ne Iurent pas justifl ees, D'Ouagadougou, Mon teil

du salul des lan ces, c'est-a-dire qu e des cavaliers sonl venus sur moi bride aba ll ue, en hurlant , e l m'ont presente
la pointe de leu rs lan ces au visag e. J'etais ains i cn toure
de dem on s h randi ssant contre moi, a me touch er, des
point cs acerees. Bie n qu e j e Ius se pre venu , j'ui eu de la
pein e a rester immobile. »
En lin il ar r iva a Keuk a lc 10 avril, ayanl mi s deux
longs mois a franch ir la distanc e qu i separe cet te ville de
llano. C'est qu e, dan s lo Bornou , il fut con stam m ent arrotc par la necessi te d'att endre des ordres de Keuk a, oil
tout un parti l ui etait ho stil e, Mais, cette fois encore, son
etoile ne Ie quitta poinl; loin de la, cal' on lu i fit a Kouka
un e r ecept ion ent housiaste , Plu s de 50000 per so nncs lui
firen l eseor te! et, Ie 12 avr il, recu en seance solcnnolle
par Ie sulta n du Bornou, il r emil 11 Sa Majesie les letlres du l'oi
Camet e t d e son
grand 'vizil' Etienn e,
qui l'accr edita ien t aupres d'Elle ! II oflrit au
monar'iue I'objet d e
ses reves : un exemplaire aruhe d es Mille
et une Nui ts , Le che ik
Achcm , 1'0 1'1 louch e
de ce cadea u, r epondi t a Monl eil qu' il dcvail so cons iderer dan s
le Born ou com me che z
lui, La mi ssion dut
altcnd re, pOUl' so l~f)
mett re en m arch c sur
Tripoli, I ' 0 c ca s i on
d'une caravane; elle
resta ainsi qu at ro rnois
11 Kouka, qu 'ello ne
quitta que lel 5 aout,
Le 22, Mont eil arr ivait
11 Barroua, ayant ainsi
lunge en e n t ie r la ligne de demarcation
Iranco-anglnisc; il avail
accompli sa mi ssion I .

s'etait diri ge vers le
nord , par Ouegou, SUI'
Dor i, capitaIe de Liptako, et, de la, il avait
repris la direct ion de
l'est pour ar r iver a Say
])ar l' itineraire autrefois suivi par Barth.
La mi ssion traver sa
Ie Niger 11 la tin d'aou t,
gag na Dosso , capitale
d u Guenna, oil los indigen es voleren t a ~Io n
lei! du lin ge ct une
tcnu e comp lete de capitaine ; puis Guicuue,
capitule du Maouri , Kebu, v i ll e de 20000
am es, chef-lie u du pays
de ce nom , el e1le atte igni t cnfin Sokoto,
Ie 18 octobre .
Tout es les pc up laLIes renco ntr ecs de Say
11 Sokolo on t un e rc~
putution ler rible 0 1 la
mi ssion cou rul p l u sieurs fois de gra nd s
dan ger s. Mais I'et oile
de Monteil le pr ot egea
tOUjOUI'S et il reussit,
Lorsque 1\1. Harny,
m algrc tout , a faire
q u i p r c s i d a i t Ia
signer quan ti te de traiCar te d u "or age du commandanl )Ionl eil dans l' Afriqu e centra le.
se:mc e de la So I e s . Apr e s quelqu es
joUl's de r epos a Sokoto, la m ission se rem il en roule et,
ciete d e geog raphi c, p ril la p ar ole p our annoncer
apres avoil' passe par Kaoura , A'idja e l Massaoua, elle arr ique la grande meda ille d 'or elait de cerne e it Monva, au com mencemen t de dCcem br e, 11 Kano. Celie ville
teil, d es acclama tio ns r etentiren l , prouvant ain si
esl bien plus considerable 'iue Sokolo; il y a un ma rc he
que n otre cmur sa it toujou r s a p plau d ir a u eo ura ge e t
tres imporl ant qu e fre quen lent de nom breux Arabes de
au d e vouement it la P atrie , Qu elqu es j ours avant la
Cons lantine , de Tunis el surloul de Tripoli. C' esl Ie poin l
so
le n n ite d e Ja Socie le d e geogra phie, un gran d bant erminus des caravane s qui "i ennenl de la MCdite1'l'an ee
quet
av ait e tc otTert it l' exploraleur. Le co m manpar Kouk a el Zinda.
dant Montei! a s u , e n termes cha le u reux , r endre
Mont eil pr olongea pend anl deux m ois son scjo ur 11Kano,
hommage
ses camarades de gloire qui ont. trouve
car il ten ait a tirer profil des tr aites du ro i de Sokolo. II
la m or t. au So u dan e t. a u Con go, e t it t ous ce ux
parail qu e \a signa lure de ce souve ra in n'es l pas de la
qui , com me lui , co nsacrent. leurs e /fo r ls it la co nm onnaie cOUl'anle, 11 en juger d' apres les diflic ulles 'iu 'on
quele d e l' Afriqu e franc;aise 2 • GASTON TI SSANDI ER.
cu I 11 negocier les trailes en qu est ion.
L'cxploraleu r Monl eil quilla K:mo Ie 1!1 fcvr ier '1 8\1 2,
1 D'aprcs la Uevll c ti ll Ccrclc mil ilai,·c.
c nlra Ie ij mars daw; Ie llorn ou , ap res avoir tr averse GOUIll2 Le:; feni er tlerni er, la ffiunicipalile tic Paris a rem is, 'I
mel , Surl'ikulo e t 3latlia, 0 1 it march a ellsllite Sil l' Kouka
M ~l. Binger et MOllteil, ulle ffi c<l aille .d'ol' destillee a lelll'
pal' llal'gui , llOt'sar i el Kaliloua.
rappeler leurs exploits,
(I Ell ari'ivan l dans Ie Bornou, ecrivit-il, j 'a i cte honore
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carre s . Supposons alor s qu e j e prenn e comme point
de depart un diaphragm e moyen , plutot un peu pctit , par exem ple, celui de 8 mi llirnetres . J'in scris a.
U , TEllPS DE l'O SE
la troisieme colonne Ie r apport de 64 aux di lfer ent s
La plupart des per sonnes, merne fort instruites,
carres , La dern ier e colonne contiendra ces r apports
qui font leurs debuts dans l' art de la photo graph ie,
simplifies aut ant que possible. Si j e sa is par expe ..
eprouvent de grandes difficultes a. trouver le temps r ience Ie temps de pose qu i convient au diaphragm s
de pose qui convient a. cer taines conditions donn ees,
de 8 millimetres, if me sera facile de tr ouver celui
Cependant il es t
qui convien t a.
facile de trouver'
tout autre de Ia
ce temps de pose
ser ie : j e n'ai
par un nombre
qu 'it lire a. Ia
d' e xp eri en c es
d e r n i e r-e c orestreint, en s'aplonn e le coeffipuyant . sur - vles
cient correspon-'
donn ees de l'opdant a ce nouvea u
riqu e.
diaphragm e .
On sait qu e
Exemple : par
tous Ies points de
un temps clair
I'image fournie
j 'a ura is pose 4
par la chambre
secondes avec le
noir e son t prodiaph ra gm e de
-duits par de la
8 m i l l i m etres ;
lumiere ernanee
cornbicn dois-je
uniquement du
poser sans diapoint corres ponphragme ?
dantde . I'objet.
Je pr end s mon
L e s p oint s xle
car ton et j e lis
l' objet envoien t
Fig. 1. ....:- Diaphragmcde 8 mlllime tres avec SOil etui , (Grande ur d'e xeeut ion.}
immediatem e n t,
del a lumiere dan s
en face de 26
tous les sens, et il ne penetre dans la chambre qu'une '1 l' ouver ture c om plete de I'obj ectif, la fr action 1/10,5.
qu ant ite de lumiere pro portionnelle a. l'ouverture du
Je dois poser .'4/ 10, 5 seconde, c'est-a-dire un peu
diaphragme. .L' action chimique au point considere
moins d'une dem i-seconde, Le r esultat est tr es r ade Ia plaque es t donc proportionnelle,
pid e et sur. II n 'est pas necessaire de
3 m/ m
9 1.2-'7
partir toujours du temp s de pose pris
tout es choses egales d'ailleurs; a. .Ia
surface de cet te ou verture, et par sui te.
-sm
;;:- ;--i-S- I-{~ 2 ,5- en genera l com me unite, En effet, il
au carre de son diam etre, 11 s' ensuit
8"Ym r6;;-+-f~%
1r csultc de la petit e th eori e fait e au de~
cette loi :
-m- ' .-- 6.;- but qu e les temps de pose avec deu x
II / m i 121
l2i' 1/ 2
Le temps de po se, toutes choses
1~25 T-::';~s- 1;3,5
diaphragrnes differ ents sont proporegales dailleure, est inoereement pro20"YmI ~;;-o- l ~~o- "Y
6- tionnels un iqu em ent aux car r es de
port ionnel aua: carres des diam etres
2~~;:r~6 T::~~- l/g leurs diametres, Or ce rapport est predes diaphraqmes,
.------ _.cisernent egal au r app ort des frac tions
~~"' i ~!-~+l~6... j.{1(),.s de Ia dernier e colonne.
Celle loi va nous permellre de pa sSCI' d'une facon fort simple d'un temps
I
Exemple : Suppo sons qu e j'aie pose
un portr ait sur la moitie d'une glace.
de pose connu avec tel diaphragm e au
temps de pose inconnu corres ponda nt
Le temps de pose a etc un e secon dc ,
a. tel autre diaphragm s . Je pr ends par Fig. 2. - Car toudonnnn t Ie Je veux utiliser l'autre moitie de la
,
d
, . d di I
temps de pose; decoup e
I
r .
exelllpIc I une es series e 13p lragpour e nlre r da ns l'etui ,
g ace pour raire un e ma chi ne, par
Illes de M, Darlot (fig, 1), Les . diuexemple, ou un . objet qu elconque dont
metres: sont : 5 millimetr es pour .Ie plus petit,
toutes les parties ne sont pas dans un plan par ullole
au plan de la glace . Je mets le plu s petit diaphragm s
puis 5 , 8, 11, 15, 20 , 24, 26 , ce dernier cor respend ant a. I'ouv erture com plete de l'obj ectif hernipour avoir tout net a la fois, Cornbicn dois-je pos er
sph er ique n° 2 , Je decoup c un morceau de car ton
pour pouvoir developp er dan s le meme bain'lJ 'ai
ayant Ia forme des diaphragrnes, pour. pouvoir Ie oe re sulta t tout au ssitotsur mon car lon : En face
m ettre avec ceux-ci dans lerneme etui, et sur ce de S millirnetresje lis 7, en face de 26 je lis 1/'10, 5;
carton je pr eparequatre colonnes, Dans .la premiere j e dois poser7 X10,5 ou environ 75 secondes. Si
j'inscris les diametres des diaphragmes : 5 ,5, ... 26.
on veut Ie nombre abs olument exact , il suffit de
En face de cha cun de ces nombres j 'in scri s leurs prendre' a. la troisieme •colonne la valeur exacte des
carres: 9,25, etc , C'est la seconde colonn e (fig, 2) , Les rapports, au lieu de leur valeur approchee de 1a
temps de pose sont inversem ent proportionnels a. ces derniere colonne.
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On coneoit facilement que cette méthale va nous
permettre de réduire considérablement les essais des
débutants. En effet, tout revient á faire des essais
rnéthodiques avec un seul diaphragme. L'apprentissage peut être fait avec une seule douzaine de glaces.
On pourra prendre d'abord six glaces avec lesquelles on
posera successivement le même paysage 2 secondes,
puis 3, 4, ...7 secondes avec le même diaphragme,
8 millimètres, par exemple. On développera dans des
bains identiques, de la même faeon, autant que possible sous l'oál d'une personne qui puisse indiquer
le moment préeis ou ii faut arrêter l'opération. On
choisira le meilleur cliché. Voici le ternps de pose
trouvé pour le diaphragme de 8 millimètres avec la
lumière que l'on a employée. Si l'on ne trouvait pas
l'approximation suffisante, on prendrait le temps de
pose, du meilleur cliché obtenu. Par le petit carton
on en déduirait le temps de pose dans les mêmes conditions avec un diaphragme plus petit, et on ferait
les mêmes expériences avec ce nouveau diaphragme
en employant des temps de pose variant de seconde
en seconde aux environs du temps de pose considéré. Le temps de pose étant plus long, l'erreur
relative est moindre. On prendra encore le meilleur
cliché et on notera le temps de pose qui l'a fourni.
De cette faeon on pourra réduire à son minimum le
nombre des essais toujours si ingrats du début.
CYP. CHATEAU, •
Ancien élève de 1'École polytechnique.

COMPOSÉS DU RUTHÉNIUM
Le ruthénium, découvert dans les minerais de platine,
est un des métaux les plus rares, partant, les plus chers;
c'est aussi de tous les éléments connus celui qui présente
les propriétés les plus remarquables.
• M. Joly, professeur au laboratoire de chimie de l'École
normale á Paris, avait déjà fait connaitre des composés
bien définis du ruthénium, principalement ceux résultant
d'une a•sociation de cet élétnent avec le bioxyde d'azote,
association qui, se comportant comme un véritable corps
simple, s'unit au chlore, au brome, à l'iode et á l'oxvgène.
Poursuivant l'étude de ce singulier métal, ce savant a
soumis á l'examen de l'Académie des sciences plusieurs
échantillons d'une matière colorante rouge, résultant d'une
combinaison non étudiée encore (oxychlorure du ruthène
amrnoniaque), donnant un pouvoir tinctorial comparable
á celui des plus riches ► atières coloranles dérivées du
goudron de houille, à celui de la fuchsine, par exemple.
Un cinq-millionième de cette substance suffit pour colorer I'eau ; elle teint la soie directement, et la couleur
ainsi obtenue est stable. Les réactions chimiques de cette
nouvelle malière colorante sopt également intéressantes.
Les acides la font virer au jaune et les alcalins la ramènent au rouge. Malheureusement, la rareté du métal qui
entre dans la composition de cette substance s'oppose,
pour le moment, á ce qu'elle soit employée industriellement. C'est, en résumé, une curiosité scientifique qui
n'est pas sans présenter un grand intérèt, car on voit ici
un métal jouer le róle de carhone dans une substance
complexe qui a foutes les propriétés d'une matière organique.

LES VAGUES DE n MER
A LA JETÉE DU SOCOA, SAINT-JEAN-DE-LUZ

Lorsqu'on apereoit en passant la jolie vitte de
Saint-Jean-de-Luz, l'avant-dernière, en descendant
vers le sud, de ces nombreuses stations balnéaires
qui encadrent le ~bre azur du golfe de Gascogne
d'une ceinture bariolée et toujours vivante de bains
de mer l'été, bains de soleil — lorsque, en
traversant la large embouchure de la Nivelle, on
embrasse d'un coup d'ceil la belle anse semi-circulaire d'un kilomètre et demi de diamètre que dominent au sud les escarpements fortifiés du Socoa, et
au nord la pointe de Sainte-Barbe, avec sa vieille
tour ruinée, — tout évoque d'un port superbe créé par la nature, dont l'homme n'aurait eu
qu'à prendre possession pour en jonk paisiblement
en face de l'immensité de la mer. Tout au plus, en
découvrant l'appareil compiiqué de digues, de meijes,
et de jetées qui se développe depuis la wille jusqu'au
large, avec un vague aspect de remparts, commence-t-on á soupeonner que, du cóté de cette mer
si belle est l'ennemi, un ennemi forruidable, à jager
par l'importance du système défensif élevé contre
lui. Mais, si un heureux hasard, comme celui qui
m'arriva, vous fait tomber sous les yeux l'originale
collection de photograp ► ies de vagues faites par un
amateur de la localité, le comte R. de Courtis, on
comprend immédiatement combien terrible, inégale, a du être la lutte soutenue contre eet ennemi.
A vair ces lames imrnenses, ces colonnes gigantesques, ces montagnes d'eau soulevées, auprès
desquelles l'homme devient si petit, une anxiété
vous prend, en même temps qu'une curiosité sur
les causes, sur les effets d'un phénomène si écrasant
pour l'humilité humaine. Malheureusement, un au tre
Sentiment — celui de l'admiration photographique
— l'avait emporté chez moi au moment ou, voyageur pressé, je venais d'obtenir de l'amabilité de
Mrne Konarzewska quelques épreuves de ces magnifiques instantanées prises avec l'obturateur Londe,
dans le grand format 18 >< 24, avec une remarquable finesse de détails. En fait de détails, j'avais
oublié de me munir des plus importants et faurais
du, plus tard, renoncer á faire partager mora plai,ir
aux lecteurs de La Nature si, par l'entremise deun
obligeant confrère, le D r Albert Goyeneche, maire de
Saint-Jean-de-Luz, je n'avais recu après coup de
M. P. Millon, conducteur des ponts et chaussées,
chargé des travaux du port, les eurieux renseignernents techniques et historiques que je me borne á
résumer ci-dessous.
Le diagramme reproduit ici (fig. 2) donne d'abord
á première vue, avec le profil de la digue du Socoa,
l'explication de la forme ascendante et du redressement en nappes verticales des ondes qui viennent
frapper de front la courbure en anse de panier de
la base de la maeonnerie et y perdre en rebondisscment perpendiculaire toute leur force vive horizontale,
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sans éclabousser, ou presque pas, les spectateurs
assez osés pour aller se camper en face.
Mais comment cette force vive peut-elle suffire
soulever de pareilles masses à de pareilles hauteurs?
Très rares sont les endroits oh Fon peut observer de
si grandes vagues : á peine cite-t-on, en France, le
Havre-jetée et Cherbourg-digue; en Amérique, Valparaiso et les cótes du Chili. C'est que, dans le golfe
de Gascogne, en face de Saint-Jean-de-Luz, les fonds
atteignent, à très peu de distance de la cóte, des profondeurs considérables, de sorte que des mouvements, produits parfois á des distances énormes, se
peuvent propager sans frottement sensible , sous
forme de lames de fond à petite élévation et grande
masse qui, si elles sont, près de terre, par un coup
de vent, détaillées en lames de moindre dimension
longitudinale, viennent mitrailler tous les obslacles
avec une vitesse acquise effrayante. Au Socoa, dit
Elisée Reclus, « la roche schisteuse, se courbant
et s'écartant comme les feuillets d'un livre, permet
au flot de se glisser en longues nappes jusqu'au
coeur de la falaise, on le voit jaillir ensuite en immenses fusées ». Quoi d'étonnant à ce que ces parties friables et très exposées de la cóte aient été,
avec le temps, peu à peu démolies?
Il parait certain qu'autrefois les promontoires
beaucoup plus Jongs et la barre d'Artha plus élevée
protégeaient complètement la rade, tandis qu'une
importante dune de sable abritait la ville. Mais, dès
l'année 1675, une délibération du conseil de ville
mentionne « une maison rasée par la mer »,. Peri à peu
l'embouchure de la Nivelle, qui jusque-lá offrait aux
navires une entrée facile et sáre, devenait de moins
en moins praticable ; un beau jour, les têtes du chenal furent emportées et l'anxiété des habitants était
déjà grande en 1686 lorsque Vauban, par ordre de
Louis XIV, vint examiner la situation. Des travaux
furent commencés en '1707 pour garantir la ville
par un mur élevé sur la plage ; mais presque aussitót celle-ci s'affouillait et les sables, emportés avec
les matériaux de démolition des roeiers de SainteBarbe, allaient s'accumuler á l'entrée de la Nivelle
qui, barrée dans san cours, inondait la ville. Malgré
les coáteux et pénibles travaux de déblaiement effectués claque hiver à la pioche et au soc de charrue,
!a fermeture de la pasre était déjà devenue une caIamité annuelle lorsque, le 22 février 1749, pour
consumer la ruine du pays, au moment même
oh il se préparait à profiter de la paix enfin conclue avec I'Angleterre, la mer, poussée par une violente tempéte, franchit le mur de garantie, envahit
la ville, renversa sept maisons et en rendit inhabitables cent quatre-vingts.
Depuis lors, ce fut une lutte sans trêve oh
l'homme et les millions, la science et l'art, n'eurent
que de rares et très instables succès. Tandis que la
lame géante attaquait de front tout ce qu'on élevait
en face d'elle, un ennemi infiine, le ver taret, sapait
sous terre les pilotis de fondation, et tout ce que ron
bátissait s'écroulait souvent avant d'avoir été terminé.
,
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Les années 1776, 1782, 1822 furent particuliè
rement néfastes : la ville, obligée de reculer lou
jours devant l'assaut de la mer, se rétrécissait de plus
en plus, comme on peut le voir sur un plan très sug
gestif oh M. l'ingénieur en chef Aubé, publiant une
Notice de M. Daguenet, figura en 1886 la succession
des conquêtes de l'eau et des retraits du mur de
défense. La mer, comme rendue plus furieuse par
des tentatives avortées de fermeture de la rade, ron- `
geait la plage á la fois en surface et en profondeur,
creusant au pied du mince talus de sable, repoussé
régulièrement d'un mètre, en moyenne, par année,
un abirne de plus en plus proche et de plus en plus
mennant. La constatation fut faire en 1864 par
M. Bouquet de la Grye, dans son levé général de la
rade, et « il devint facile alors, dit la Notice, de
s'expliquer l'inutilité des eflorts poursuivis depuis un
siècle et demi pour éíever des travaux de défense
sur une plage dont la nier minait le fond sous
leur pied.... » Il n'y avait plus qu'à revenir à l'idée
dont on ne cessait de parler depuis Vauban et
qu'avait indiquée déjà, dès 1605, l'ingénieur Francois Boucher, envoyé par Henri IV, avec
le maréchal d'Ornano, pour étudier la créa d'un
grand port militaire à Saint-Jean-de-Luz. Ce que la
nature avait fait, puis défait, ii fallait le refaire,
c'est-à-dire reconstituer artificiellement le triple rempart naturel — barre et promontoires — que la mer
et le temps avaient démolis. Des millions y ont été engloutis depuis trente ans, mais cette fois fructueusement, gràce á la science des ingénieurs, et la fureur
des Hots vient actuellement s'épuiser contre deux
immenses digues partant, l'une du Socoa, sur une
longueur de 415 mètres, l'autre de Sainte-Barbe,
sur 225 mètres, complétées par un large móle tentral de 250 mètres, isolé en mer, comme briselames, sur ce même rocher sous-marin d'Artha,
dans les brisants duquel on se rappelle avoir vu jadis une goélètte anglaise chavirer comme un simple
canot.
La rade ob, encore en 1823, une corvette espagnole s'était perdue au mouillage même, rompant
toutes ses chaines et entrainant les corps morts sous
le choc de la lame, est devenue un abri sur pour les
navires que l'état de la mer empêche de faire leur
entrée dans l'Adour, et pour les petits caboteurs affalés dans le golfe par un de ces orages arrivant de la
dte d'Espagne avec une si déconcertante rapidité.
La ville qui, après avoir compté plus de 12000 habitants, à l'époque, apogée de sa gloire, oh Louis XIV
la choisissait pour y célébrer son mariage avec l'infante d'Espagne et oh ses hardis navigateurs, après
avoir, dès les premières années du quinzième siècle,
devancé Christophe Colomb au Nouveau Monde', ar, La tradition unanime des pays basques attribue la découverte du Nouveau Monde à un certain Echaïde, et, dès le milieu du quinzième siècle, les cartes indiquent au loin, dans
l'Atlantique occidental, des fles des Bacalaos ou « des morues », dont le nom basque s'est conservé, pour File de TerreNeuve, jusqu'à une époque récente. (LÉoNcE GOYËTCHE,
pittoresque de Saint-Jean-de-Luz.)
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Un coup de mer à Saint-Jean-de-Luz contre la digue du Socoa.
Fig. 1.
(D'après une photographie instantanée de M. Ie eomte de Courtis.)

maient jusqu'à 80 bátiments de haut bord avec 1 stances, ii suffat d'un vent d'ouest ou de nord3000 hommes 'd'équipage pour aller chasser la I ouest un peu durable, surtout pendant les mois de
morue á Terre-Neuve et novembre, décembre et
panvier,. pour produire
Ia baleine en Islande et
sur la jetée de Saintjusqu'au Spitzberg, —
Jean-de-Luz ces lasnes
la ville, qui avait vu sa
gigantesques a pp elée s
population tomber á
en langue basque timoins de 2500 ámes en
ragna handiac qui, sur
820, reprend peu á
1
les brisants du plateau
peu de son importante
rocheux
, atteignent 10,
r
et a repris, en tont cas,
mètres et plus de hausa sécurité, á l'abri de
teur, et jusqu'á 30 et
la digue de 1836 ou
40.sur
la jetée, au profil
seuil de garantie de l'insi bier calculé suivant
génieur Vionnois .
la formule : « glissez,
Mais, pour avoir été
n'appuyez pas ! » La
rejeté plus loin, l'ef
plus grande padie de
fort de la mer n'en est
l'eau soulevée retombe
pas moins violent et s'il
sur elle-rnême du MA
arrive, au moment des
du large et va s'amortir
équinoxes, que le gros
sur les lamel en pro,
temps se produise en
duisant des effets d'eau
syzygie avec fort vent
merveilleux avec u n
de nord-ouest, on peut
guit épouvantable. A
voir encore la nier ameine nier, eiles pren
ner de grosses avaries Fig. 2. — Profil de la digue du Socoa, et son effet sur les vagues. plen ent toute la jetée du
dans, ces massifs remplrts dont le mètre courant a conté plus de Socoa ; mais á maree basse elfes peuvent etre limi30 000 francs á construire. En dehors méme de tées á l'extrémité et prendre alors l'aspect de tour
ce concours, heureusement fort rare, de circon- d'écume que repré$ente 1' une de nos gravures.
s
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Fig.

Fig. 4.

• -

Un coup de vague, contre la digue du Socoa, ii Saint-Jean-de-Luz;
lame .d'eau vue de profil.

Un coup de vague contra la digue du Socoa, á Saint-Jean-de-Lux, lame vue de face.
(D'après des photographies instantanées de M. le comte de Courtis.)
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Et telle est la majesté du spectacle, que les habitants du pays eux-mêmes ne peuvent se retenir
d'aller l'admirer pour, parfois, se livrer á des bravades qui ne laissent pas de devenir dangereuses.
Pas nest besoin, du reste , d'un de ces temps
affreux, d'une de ces tourmentes du golfe de Gascogne qui, d'après Marié Davy, apportent des
bords du Gulf-Stream ou des Mores, mie image á
peine atténuée des cyclones des Antilles : par le plus
beau par Fair le plus calme, on peut voir la nier
ainsi soulevée á la suite de quelque tempête produite en plein Atlantique, ou même de quelque phénomène sous-marin, éruption ou trembleurient volcanique. Le contraste read alors le coup d'ceil
d'autant plus admirable et l'occasion, pour le pimtographe, d'autant plus tentante, s'il se sent en mesure de réaliser le tour de force exécuté, probableinent dans de pareilles circonstances, il y a deux ans,
par M. le comte de Courtis. ADRIEN GUÉBHARD.

LES COQUILLES DE PÈLERIN
On s'est souvent dernandé ce que signifiaient les coquilles aux larges valves dont les anciens pèlerins se
paraient ati retour de leurs voyages et qui, suspendues
1,antót au cou tantU i la gourde, formaient le principal ornement de leur sévère costurne.
M. Arnould Locard a présenté á ce sujet, á l'Académie
de Lyon, un intéressant mémoire oit il a exposé plusieurs
hypothèses. Celle qui se présente le plus naturellement
resprit, c'est que,, bon nombre de pèlerinages étant outre
mer, les voyageurs tenaient à rapporter une preuve palpable de leur traversée pour donner plus de poids aux récits qu'ils faisaient á leur retour, d'autant plus qu'un
eertain nombre de ces pèlerinages s'accomplissaient par
procuration, les gens riches envoyant á leur place, moyennant finances, de pauvres hères chargés d'expier leurs
fautes en accomplissant la pénitence ordonnée par l'Eglise.
Mais cola n'explique pas pourquoi les coquilles rapportées par les pèlerins étaient toujours de la mème espèce,
bien qu'elles se rencontrassent d'une manière très inégale dans les différentes mers. M. Locard établit en effet
que ces coquillages, vulgaireinent appeiés coquilles Saintjacques, appartenaient toujours au genre pecten. il résuite des recherches du savant auteur que ces coquilles
ont du être utilisées par les peuples primitifs, gráce
leur forme particulière et moyennant un travail très
simple, comme peignes ; de là leur serait venu leur nom.
Or, á l'idée de peigne, s'est attachée chez les anciens, et
spécialernent dans la primitive Eglise, l'idée de purilication. Parmi les objets trouvés dans les tombeaux des premiers chrétiens, on a souvent rencontre des peignes
ou de buis ; quelquefois mème l'image du peigne
était gravée sur la pierre qui servait á fermer les tombes.
Que signifiaient ces objets ou leur représentation ? C'est
que l'áme, comme le corps du défunt, avait passé, avant
de mourir i sous les dents du peigne et s'y était purifiée.
Dom Claude de Vert, trésorier de l'abbaye de Cluny,
nous apprend qu'autrefois les prêtres prenaient la précaution de se peigner avant d'aller à l'autel et accompagnaient cette action d'une prière dans laquelle ils demandaient à Dieu qu'en mème temps que le peigne nettoie
leur tète, le Saint-Esprit daigne purifier leur coeur. Cet

usage s'étendit non seulement aux prètres ordinaires,
mais encore aux évèques et jusqu'au souverain pontife.
Aujourd'hui encore l'Eglise a conservé la tradition de
l'emploi du peigne dans la cérémonie- de la consécration
des évèques. Plusieurs de ces peignes, richement décorés, ont été précieusement conservés ; tels sont : le peigne
de saint Leu, évèque de Sens de saint Gauzelin, évêque de
Toul ; de saint Aubert, évèque de Liège.
La coquille du genre pecten était done bien, sous tour
les rapports, l'ornement indiqué pour rtppeler les longs
pèlerinages destinés à purifier l'áme, quand méme il n'y
avait pas eu besoin de traverser les mers pour les effectuer ; tel est notamment le pèlerinage de Saint-Jacquesde-Compostelle, situé dans notre continent loin du rivage,
et qui, cependant, a donné son nom á ce genre de coquille.
M. D'AIGLUN.

LE LAIT STÉRILISÉ
L'emploi du lait, stérilisé par la chaleur, est actuellement
préconisé par les médecins et les hygiénistes pour ralimentation des nouveau-nés et pour l'usage de certains
malades ou de personnes anémiées. Nous signalerons aujourd'hui un système très complet qu'a irnaginé M. Gentile, pour la préparation du lait stérilisé. Voici d'abord
un obturateur très bien conÇu qui permet d'obtenir la
ferrneture hermétique de la bouteille contenant le lait
bouilli. C'est un disque de caoutchouc rouge (no 1 de la
figure), muni sur une de ses faces d'un appendice centra!.
Le disque s'applique sur le goulot d'une bouteille rodé
rémeri, on fait bouillir le- lait au bain-marie ; quand
l'ébullition a eu lieu on retire le flacon de l'eau bouillante
,

et on laisse le lait refroidir. L'obturateur s'applique
alors, dès que la température s'abaisse, sur le goulot
et se déprime á son tentre (n" 2 et 3). Cette dépression
résulte du vide produit par la condensation de la vapeur
'de lait qui pendant l'ébullition a chassé l'air contenu
dans la partie supérieure du flacon. L'obturaleur est ainsi
fixé par la pression atmosphérique. Ce mode de fermeture est très solide. Cependant pour le transport, on
peut fixen l'obturateur au moyen d'une armature formée
d'un cercle métallique muni de deux crochets sur lesquels
on passe une ficelle qui fixe le tout en place (n" 4 et 5)..
Pour opérer la stérilisation au bain-marie, on peut se
servir de la petite marmite que représente le no 6 et qui,
permet d'opérer á la fois sur plusieurs flacons.
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CÉTACÉS DES CÓTES DE FRANC,E
L ' HYPEROODON

Les grands Cétacés ne sont pas si rares qu'on le
croit généralement sur les ckes de France. C'est
ainsi, pour ne citer qu'un point très restreint du
littoral, que dans l'anse de Morsalines, tout en bant
du département de la Manche, ainsi que dans les régions voisines, on peut presque tous les ans assister
á un ou plusieurs échouements de Cétacés du genre
Hyperoodon. Il y a cinq ans deux ex em plaires femelles
sont venus s'échouer dans la baie de Saint-Vaast : ils
furent étudiés par M. Henri Gervais, assistant au Muséum . En 1891 , presque au même endroit, un
Hyperoodon femelle de grande taille s'égara dans
ranse de Morsalines et ne tarda pas á s'échouer sur
plage : c'est de cet exemplaire que nous nous occuperons tout à l'heure. 11 est très probable que cette
femelle n'était pas venue isolée sur les ckes de
France, car, le lendemain, trois autres Hyperoodons
étaient capturés au voisinage de la Hague. « Ce jourl , dit M. Henri Jouan, on les avait aperps, engagés
entre les gros rochers balisés qui forment l'entrée du
port de Goury ; des embarcations avaient réussi
leur barrer le chemin vers la pleine mer, et á les
approcher d'assez près pour que ceux qui les montaient leur jetassent des nceuds coulants autour du
corps de manière à pouvoir les remorquer dans le
port, en même temps qu'ils les frappaient á coups
redoublés avec les avirons, les gaffes et tous les instruments contondants et tranchants qu'ils avaient
sous la main. Tout sela, bien entendu, ne s'accompuit pas sans grandes difficultés et sans danger pour
les chasseurs : un coup de queue aurait mis leurs
frêles bateaux en pièces, mais une circonstance heureuse leur vinnen aide. La marée était presque basse,
de sorte qu'á mesure qu'on gagnait l'intérieur du
part, les mouvements des animaux étaient de plus
en plus génés et enfin paralysés quand ils échouèrent.»
Enfin la mélne almee, une jeune femelle de la même
espèce vint encore s'échouer non loin de lá, du cké de
Carenta n .
Mais revenons l'exemplaire femelle de l'année
dernière. Le 28 aotit 1892, á 5 heures du matin, des
ouvriers qui travaillaient au fort de Saint-Vaast-laHougue (Manche) l'aperÇurent se jouant dans l'eau.
lls le virent, dit M. E.-L. Bouvier, s'égarer de plus
en plas près du bord, renverser les barrières des parcs
hui tres les plus rapprochés de la presqu'lle, puis
s'envaser et toucher le fond après avoir quitté ces
parcs; à moitié plongés dans l'eau, ils l'accostèrent
avec précaution, lui donnèrent quelques coups de
couteau, puis, quand ses mouvements furent en partie paralysés par la faiblesse et par le poids du corps
affaissé, ils lui passèrent un harpon et, au moyen
d'un cábie, le fixèrent au rivage pour le soustraire
au flot descendant. L'animal fut encore agité de mouvements convulsifs ; d'un violent coup de queue, il
creusa Un trou large et profond sur le bord d'un pars,
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pulls, á bout de forces, s'affaissa inerte entre six et
sept heures du matin. » Par un heureux hasard, eet
échouement avait en lieu non loin du laboratoire
maritime de Tatihou qui, comme l'on salt, est une
dépendance du Museum d'histoire naturelle de Paris
et se trouve sous la dircction de M. Edmond Perrier.
Le savant professeur qui se trouvait précisément
Saint-Vaast, prévint iv ► médiatement les élèves de
Tatihou qui accoururent. Parmi ceux-ci se trouvait
M. E.-Louis Bouvier, prJfesseur á l'École de pharmacie de Paris, qui, avant déjt fait de beaux travaux sur les Cétacés, avait des connaissances toutes
spéciales sur ces animaux marins. Je m'y trouvais
également et j'ai suivi avec beaucou ► d'intérêt les
disFections de ce remarquable et ardent observateur.
La bête fut considérée comme épave et mise en vente.
Ne sachant sans doute comment en tirer parti, aucun
acheteur ne se présenta. Par ce fait, le monstre revenait aux sauveteurs et c'était avec eux, dès lors, qu'il
fallait entrer en pourparlers afin de pouvoir le disséquer.Légalement ce travail ne pouvait être commencé
qu'après l'autorisation des autorités supérieures de
la marine. Or, si l'on avait attendu la réponse de
celles-ci, il egt fort probable que l'autorisation ne
serait venue qu'après la décomposition du cadavre.
Fort heureusement, le commissaire de marine de
Saint-Vaast, M. Dubois, grit sur lui de donner cette
autorisation et, gráce á son intelligente intervention,
la dissection put-commencer dès le lendemain matin :
le cadavre était encore chaud. Les sauveteurs reödrent une certaine somme d'argent de M. Bouvier 'p'our
leur autorisation et leur aide; de plus, ils établirent
tout autour une enceinte de corde, dans laquelle oh
ne pouvait entrer que moyennant rétribution : les
nornbreux baigneurs de Saint-Vaast accoururent,
comme bien l'on perse, et les marins se firent ainsi
une somme assez rondelette. Enfin, s'ils avaient été
mieux avisés, ils auraient tiré parti de la graisse, mais
ils la laissèrent perdre. Comme on le voit, la capture
d'un Cétacé est assez lucrative.
L' Hyperoodon était couché sur le flans et reposait
sur la grève marde basse. Mais, au moment de la
pleine mer, il était recouvert par Peau ; on l'attacha
solidement à un cáble afin que le flot ne Fentrainát
pas. Sa longueur totale était de 7%20; la hauteur
maximum était de 1%55. Le corps d'un gris uniforme, tégèrement plus clair sur la face ventrale,
débutait en arrière par une queue horizontale de
2 mètres de large. A partir de eet endroit, l'épaisseur, d'abord assez faible, s'accroissait progressivement jusqu'au niveau des nageoires pectorales. Puis
venait la tête avec une bosse frontale assez grande
qui brusquement descendait presque verticalement
pour aboutir à un bec, une sorte de rostre, de
Om, 65 de longueur, fendu dans toute sa longueur
par l'orifice buccal. Comme chez tous les Cétacés, il
n'y avait pas trace des membres postérieurs, mais
les membres antérieurs étaient représentés par deux
nageoires pectorales de 0%80 chacune. En avant de
la queue on remarquait l'orifice anal et l'orifice gé-
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nital, et de part et d'autre deux larges sillons dans
d'une pareille bombance, dont ils se souviendront
lesquels il était possible de mettre le poing : c'est
sans doute pendant longtemps. Qui sait s'ils nous en
tout au fond de ces poches que se trouvent les ma- sont reconnaissants? Le lard se taille très facilement,
mais la couche profonde est représentée par du tissu
melons de la mamelle. En avant, sur la face ventrale
tendineux, nacré, formé de fibres entrelacées dans
de la tête, on remarquait aussi deux sillons longitudinaux, dont l'utilité n'est pas encore bien établie. Sur tous les sens : ces aponévroses sont d'une rigidité
le dos, il y avait, en arrière, une petite nageoire dor- dont il est impossible de se faire une idée ; les gros
couteaux de bouchers dont on se servait étaient
sale impaire, et, en avant, un orifice également
tout de frais affilés et
impair, l'évent. La pecependant ne parvetitesse des yeux, qui
naient que bien difficiatteignait à peinela taille
lement á faire la plus
de ceux d'un homme,
petite boutonnière
était remarquable. Mais
ce qui l'était encore plus,
cette cuirasse interne.
c'étaient les orifices des
Nous avons dit que
oreilles, qui, situés juste
sur la .tête on remaren arrière de la comquait une bosse volumissure des lèvres, poumineuse c'est elle qui
vaient être comparés
contient le spermacéti.
une piqtlre d'épingle et
(( Les variations de fornie
contrastaient ainsi d'une
et de volume de cette
rnanière si remarquable
proéminence sont tres
avec la masse énorme du
considérables et dépenmonstre : on sait d'aildent á la fois du sexe et
leurs qu'un orifice plus
de l'áge. Elle est touFig.
Bosse frontale d'Hypero odon, représentée á divers Sges,
du plus jeunc, (1) au plus ágé (s).
grand serail, d'une parjours peu développée
faite inutilité puisque
chez la femelle et son
les Cétacés percoivent, les sons, surtout par les os du
bord anWrieur forme un angle obtus avec la face
cráne qui cornmuniquent les vibrations t l'oreille
supérieure du rostre. 11 en est ,encore de même
interne.
chez les jeunes máles, mais l'angle obtus se réLa peau, avons-nous dit, était grise. Sur la face duit déjá d'une manière sensible; la réduction de
ventrale on remarquait
s'accentue de
des marbrures blanches.
plus en plus avec l'áge,
En aucun point, il n'y
on. voit Ment& la face
avait la moindre trace
antérieure de la proéde noils . La surface était
minence devenir ver-.
rem' arquablement lisse,
ticale, et former finatendue comme la baulernent, chez les vieux
druche d'un ballon gon
máles, une forte saillie
flé . La cuticule adhéséparée de la base du
rait peu et pouvait s'arrostre par une échanracher par lambeaux.
crure plus ou moins
Quand on voit extérieuprofonde. » (Bouvier.)
rement un Cétacé, on
A l'intérieur on trouve
s'imagine volontiers que
un tissu fibreux, lacuson épiderme est extrêneux , comparable á une
mement épais, au moins
éponge et contenant
Fig. 2. — Estoinac dis séqué d'ilyperoodon.
autant que celui du rhi- (Le plus gros compartiment corresp ond à l'extrémité cesophagienne.) dans ses mailles une
nocéros ou de l'éléphant.
matière huileuse qui
Aussi est-on bien étonné quand, avec le moindre
n'est autre que le spermacéti. Dans notre Hyperoopetit canif, on opère une entaille et que l'on con- don la quantité de cette substance était peu abonstate que l'épiderme est á peine aussi épais qu'une
dante. Habituellement, elle est plus considérable et
feuille de papier. Mais par contre le derme est re- c'est pour elle et pour la graisse, que les Norvégiens
présenté par une énorme couche de lard d'environ
se livrent á la chasse de ce Cétacé c'est ainsi
10 centimètres d'épaisseur. Pour commencer la disqu'en 1888, ils frétèrent trente bateaux et captusection, il fallut enlever d'immenses pavés de lard rèrent onze cents Hyperoodons. Une tonne d'huile
qui, jetés sur la grève, laissèrent écouler au soleil de
vaut en moyenne 750 francs.
longues rigoles d'huile. Il fallait voir la joie des craLa bouche de notre bête était assez petite ; les
bes qui accourus de je ne sais combien de lieues
gencives étaient recouvertes par une couche cornée
la ronde, avaient véritablement l'air de s'enivrer portant de minces élévations chitineuses, n'ayant
,
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rien de comparable aux vraies dents. Celles-ci ne
sont qu'au nombre de deux et même cachées en
avant dans la gencive de la máchoire inférieure. Elles
sont fort petites et M. Bouvier eut toutes les peines
du monde à les retrouver dans la profondeur des
tissus. L'estomac, au premier abord, semblait indivis, mais une dissection attentive montra qu'en réalité il était formé d'une chaine de dix compartiments ; quand on ouvrit ceux-ci, on fut frappé d'un
spectacle assez curieux : ils étaient en effet remplis
par des centaines de becs de calmar, ceux-ci emboltés à la file les uns des autres, comme des cornets
de papier chez les marchands de tabac. Evidemment ces becs cornés provenaient de la digestion des

calmars absorbés ; mais il est bien possible qu'ils
servent aussi à l'Hyperoodon en facilitant la trituration des alimenl s.
Quand on eut enlevé la couche fibreuse qui
forme le fond de la couche dermique, on arriva sur
les muscles de l'animal qui étaient extrêmement
rouges, presque noirs. Les baigneurs qui venaient
voir « le poisson », comme ils disaient, ne pouvaient revenir de la surprise que leur causait cette
'couleur insolite de la chair que l'on sait être blanche
chez la plupart des poissons. Cette chair sanguinolente fut offerte gratuitement aux spectateurs, mais
y en eut fort peu qui l'emportèrent pour la déguster.
Au Groënland, on ne mange que rarement la chair de
«

Fig. 5. — Cétacé du genre Hyperoodon près des cÖtes de France se jouant dans la mer.

l'Hyperoodon, car, parait-il, elle jouit de fortes propriétés purgatives. Curieux comme tous les naturalistes, nous avions rapporté un énorme morceau de
bifteck qui fut mis á mariner dans du vinaigre.
Quelques jours après, on le prépara á la manière du
bceuf; personne ne fut incommodé, mais j'avoue
avoir trouvé bien peu de délices á la dégustation de
cette viande ; je ne pourrais mieux comparer son
galt qu'à celui de charpie trempée dans du vinaigre.
On ne peut pas se figurer la quantité de sang qu'il
y a dans le corps d'un cétacé. A la moindre entaille
pratiquée dans les tissus, on voyait des torrents de
sang s'écouler. Au-dessous de l'animal il y avait un
véritable lac de sang ; il fallut creuser de grandes
rigoles dans la vase pour en permettre l'écoulernent.
Cette quantité n'a rien qui doive surprendre les na-

turalistes : elle s'observe chez tous les animaux plongeurs á respiration aérienne ; c'est en somme une
grande réserve d'oxygène destinée à empêcher l'asphyxie quand l'animal reste longtemps sous l'eau.
La femelle dont nous parlons, avait mis bas depuis peu, aussi ses mamelles étaient-elles gorgées de
lait. Les glandes mammaires sont absolument cachées sous la peau. Nous avons vu qu'elles viennent
déboucher dans des mamelons placés dans des gouttières, des sortes de bourses. En appuyant fortement sur la région oh eiles se trouvaient, on faisait
écouler du lait qu'il était facile de recueillir dans des
tubes de verre. Au grand dégoát des spectateurs,
nous goátámes de ce lait et, de l'avis unanime, il
fut déelaré excellent. 11 est extrêmement erémeux et
a un gat de noisette des plus agréables. Ajoutons
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enfinque les glandes sont recuuvertes par un musele
puissant et que c'est par les contractions de celui-ci
que la mère fait écouler le lait dans la bouche de son
nourrisson.
Le squelette de I'llyperoodon que nous venons de
décrire a été acheté par le Muséum ; bientót il ornera
le laboratoire de Tatihou, ou l'on pourra l'admirer.
HENRI COUPIN.
----<›-

NÉCROLOGIE
Le savant inventeur, professeur et industrie) dont nous avons à enregistrer la
mort presque subite, survenue á Anvers, le 3 février dernier, était né á Gand, le 2' aait 1846. Il se révéla á la
science franÇaise Tors de l'Exposition internationale d'électricité de 1881, ou figuraient un grand nombre d'appareils de son invention et, en particulier, un météorographe universel, construit par M. Schubart, inscrivant
périodiquement, sur une bande de papier, les valeurs de
la pression atmosphérique, de la température, du degré
d'humidité, de Ia hauteur d'eau toinbée, de la direction et
de la force du vent. Pen de temps après, il inventait et
réalisait un système de transmissions télégraphique et téléphonique simultanées, dont l'emploi est aujourd'hui
universel sur les grands réseaux interurbains et internationaux, système qui suffirait á lui seul pour transmettre
son nom á la postérité. Malgré ses multiples fonctions de
professeur d'électrotechnique á l'Université de Gand,
d'électricien conseil de 1'Administration des chemins de
fer, postes et télégraphes de Belgique, etc., il avait combiné un système hydro-électrique de distribution d'énergie électrique en employant l'eau sous pression pour le
transport, système dont nous avons donné ici même les
grandes lignes I. Mort á quarante-six ans, en pleine vigueur
physique et morale, Francois van Rysselberghe n'aura
pas la satisfaction de suivre le développement industriel
d'une idée dont il était le chainpion et d'en assurer la réalisation complète, mais il lègue du moins á ses nombreux
enfants un nom universellement connu, estimé et respecté, noble héritage par le temps qui court. E. 11.
van Rysselberghe.

—

CHRONIQUE
Abondance des pluies. — Nous empruntons les
lignes suivantes au compte rendu de l'une des dernières
séances de la Société nationale d'agriculture. Elles citent
des exemples extraordinaires de l'abondance de certaines
pluies. Voici les communicatians faites successivernent
par MM. Mascart et Renou :
« M. Mascart. — 11 résulte des renseignernents fournis
par M. Renou que la quantité d'eau tombée en octobre,
soit '152 millimètres, représente le quart de la quantité
d'eau toinbée annuellement á Paris. Le Ier du inêrne mois,
á Marseille, une pluie d'orage a donné 150 millimètres
d'eau en deux heures et 210 en quatre heures; ce sont
des averses que l'on n'observe dans nos contrées qu'au
sommet des montagnes.
« M. Renou. — En 1868, á Perpignan, on a observé
une chute de 59 centimores d'eau en deux heures; au
Japon, le 19 »Ut 1889, un orage a donné 90 centirnètres
d'eau en vingt-quatre heures. En ce qui concerne les pluies
d'orage, on a vu á Yenbme, en octobre 1866, une quan-
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tité d'eau de 56 niillimètres tombée en quarante minutes.
« M. Mascart. — Au fond du golfe de Bengale, les
cyclones produisent quelquefois plus d'un mètre d'eau
dans la journée, et l'un d'entre eux a noyé 400 000 habitants.
« M. Renou. — Dans certaines localités, on cite des
hauteurs d'eau tombées annuellement de 12 mètres. »
Une blanchisserie anaéricaine.
11 existe
New-York une blanchisserie monstre qui mérite au moins
quelques lignes de description : c'est la blanchisserie
vapeur Empire, autrement dit l'Empre stenen laundry.
Tout, pour ainsi dire, s'y fait mécaniquement. Les
laveuses sont constituées par des cylindres métalliques
contenant chacun un tambour de diamètre presque égal,
perforé de trous sur les faces et, á une extrémité, d'une
ouverture par laquelle on introduit le linge. On fait
entrer l'eau en y mèlant du savon et une machine y brasse
le linge, en donnant au tambour un mouvement alternatif
dans un sens, puis dans l'autre. Quand le linge commence á être nettoyé, on remplace l'eau de lavage par
plusieurs eaux de rincage qu'on admet de plus en plus
chaudes. Le séchage s'opère dans de grandes turbines
semblables à celles dont on se sert dans l'industrie du
st tere ; gráce á la force centrifuge, l'eau est projetée au
dehors du cylindre par des trous percés pour cela dans
les parois. Au bout d'un certain temps, le linge est sec.
Le calandrage, lissage et repassage est exécuté à l'aide
d'appareils mécaniques à chaud. Le calandrage se fait
entre des rouleaux successifs chauffés á la vapeur ; pour
les grandes pièces, on les dispose sur une série de rouleaux formant une sorte de chariot qu'on peut faire
entrer dans une chamlire de séchage chauffée á la
vapeur . La blanchisserie en question peut traiter
100 000 pièces de linge par jour ; les laveuses peuvent
contenir à chaque opération 300 draps ou 1500 serviettes. Cette immense blanchisserie a la clientèle des
grands paquebots transatlantiques comme l'Etruria, qui
doivent faire laver leur linge pendant le pelt de temps
qu'ils passent à quai : le plus souvent, on apporte á midi
les 20 000 ou 25 000 pièces de linge qu'un de ces paquebots doit faire netfoyer ; on les trouve toutes prétes quand
on viert les chercher á 5 heures du soir. Une particularité est que cet établissement fabrique son savon luimime. D. B.
—

-
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Se'ance du 6 fév. 1893. — Présidence de M. DE LACAZE-DIITH1ERS.
La c•islallisation du carbone. — M. Henri Moissan a
repris le problème de la cristallisation du carbone et présente á ce sujet un travail extrèmement important. 11 a
réalisé deux séries d'expériences parallèles en employant
successivernent la fonte de fer et l'argent fondu comme
dissolvant du carbone. En saturant la fonte de carbone
la température de 1100 degrés, on obtient un mélange de
carbone et de graphite ; à 3000 degrés, on n'obtient plus
que du graphite par le refroidissement, graphite tres brillant qui donne l'illusion de la transparence. Mais en opérant sous une forte pression, les résultats changent. Pour
expérimenter dans ces conditions nouvelles, M. Moissan a
utilisé une propriété de la fonte, en vertu de laquelle cette
matière augmente de volume en se solidifiant.11 introduit
du charbon de sucre dans la fonte en fusion et refroidit
brusquement le creuset. Par ce moyen la partie centrale
du culot se trouve soumise à une furte pression. En opé-
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rant ainsi, á 1100 degrés, il recueille du graphite en petite
quantité et un charbon contourné de couleur marron assez
dense ; mais á 3000 degrés, il a obtenu des cristaux dont
la densité atteint 3,5, qui rayent le .rubis et brUlent dans
l'oxygène en donnant quatre fois leur poids d'acide carbonique : certains de ces cristaux présentent un aspect gras,
des arètes courbes et sopt tuut á fait identiques au carbonado ou diamant noir naturel. M. Moissan a répété les
mérnes expériences sur l'argent en ébullition. Il a recueilli
quelques cristaux transparents ayant l'aspect et les propriétés du diamant ordinaire. Mais ces cristaux microscopiques étaient en si faible quantité qu'il n'en a jamais
réuni que des fractions de milligramme. Si l'on considère
que ces expériences nécessitent des températures très
élevées et content fort cher, on comprend que la question
reste absolument dans le domaine scientifique. Ce qui est
très curieux, tant au point de vue de la préparation du
carbone cristallisé, qu'au point de vue de la forrnation
géologique du diamant, c'est ce fait netternent établi que
la densité du carbone cristallisé augrnente avec la pression.
M. Berthelot loue grandement le travail de M. Moissan et déclare qu'il a cherché la solution du 'neme problème en
employant le phosphure de fer comme dissolvant. Il a obterra par cette voie une matière charbonne use, lourde, qui
parait rayer le rubis. M. Friedel s'associe aux éloges décernés par M. Berthelot à l'auteur, et annonce qu'il a entrepris, de son cké, des recherches de rnème nature á propos des météorites diamantifères, en essayant l'action du
sottfre sur la fonte carburée ; il a également obtenu par
méthode un corps qui rage le corindon.

la topographie, au trio en d'un appareil photographique
calqué sur le,théodolite photographique que M. Laussedat
a fait construire il y a plus de trente ans, et pour lequel
il a vainement réclamé droit de cité dans les travaux topographiques de l'armée, bien qu'il ait été expérimenté
avec succès pendant plusieurs années par le dépk des
fortifications. I1 réalisait une avantageuse modification du
levé á la planchette. Une carte des environs de SainteMarie-aux-Mines au 1/5000' fut levée ainsi en 1867 par
M. le capitaine Javary. Le nombre des épreuves photographiques était de 52 pour 45 kilomètres carrés, avec
des 'courbes dé niveau équidistantes de 5 rnètres. La carte
canadienne présentée aujourd'hui a été commencée en
1888-, sous la direction de M. De,ville, surveyor général,
par MM. Drewry pour la triangulation, et Mac-Arthur pour
la topographie. Celle-ci, planimétrie et ni vellement compris, a été entièrement déduite de vues photographiques
exécutées chaque année, du milieu de juin au milieu
d'octobre, dans des conditions atmosphériques souvent
défavorables, brouillards, pluies, tempêtes de neige, furnée
des forèts, qui ralentissaient beaucoup le travail. Toutefois,
en profitant des beaux jours, la brigade topographique
composée par M. Mac-Arthur, un aide topographe et deux
porteurs, parvenait à recueillir des photographies assez
noimbreuses pour accumuler des matériaux suffisant au
travail de cabinet des huit autres mois de l'année. La
superficie levée en quatre ans a été de 5200 kilomètres
carrés au milieu de montagnes, avec des différences d'altitude de 3500 mètres. Le prix mogen du kilomètre
carré ne ressort qu'à 14%25.

Dosage physiologique de l'oxyde de carbone. —
i\1. Gréhant expose un prucélé de dosage de l'oxyde de

La coloration (les huitres. — M. Johannès Chatin examine la question du verdissement des huitres. I1 considère
successivement l'huitre proprement dite et l'huitre portugaise. Il montre que dans les deux espèces la coloration
présente la même origine; elle réside dans de grandes
cellules, les macroblastes, qui s'observent sur les branchies, sur les palpes buccaux, partout uit le verdissement
se manifeste. Celui-ci est dU è l'élaboration d'un pigment
vert qui vient se fixen sur les macroblastes. Mais ces derniers peuvent ne pas se pigmenter et l'huitre reste incolore. C'est dons á la présence des macroblastes et á leur
pigmentation variable qu'on dolt reporter les diverses
apparences offertes par les ostréides. La pigmentation macroblastique atteint un maximum dans l'huitre verte de
Marennes et se trouve nulle dans l'huitre blanche.

-

carbone extrèmernent sensible, qui consiste á faire respirer un oiseau dans ie milieu ou l'on soupeonne la présence du gaz toxique. 11 résulte, en effet, de ses expériences
que, du sang d'un canard qui a respiré pendant une
demi-heure un inélange d'air et d'oxyde de carbone
au 1/1000, on peut extraire 6 centimètres cubes d'oxyde
de carbone pour 100 centimores cubes de sang. Du sang
d'un coq qui a respiré pendant le malie ternes 1/5000
d'oxyde de carbone, on a extrait 0%77 de ce dernier
gaz pour 100 centimètres cubes de sang. Le grisoumare de M. Coquillion, mudifié par M. uréhant, pennet
de reconnaitre 1/1000 d'oxyde de carbone par une
réduction d'un quant de division, lirnite de sensibilité
de eet instrument. Le procédé physiologique imaginé par
111. Gréhant est beaucoup plus sensible, puisqu'il fournit
le naogen de retrotiver dans mi volurne de sang une quantité d'oxyde de carbone soixante fois plus grande que
celle qui est contenue dans un égal volume de mélange.
gazeux.
-

Préparation des fluorures. — M. C. Poulenc, continuant ses - recherches sur les fluorures métalliques, décrit
aujourd'hui les fluorures de chrome anhydres et cristallisées. Ces nouveaux composés ont été préparés par les
rnéthodes générales que l'auteur a indiquées au sujet de
ses recherches sur les fluorures de fer. 11 signale, en
outre, l'existence d'un nouvel hydrate de fluorure chromique.

La photoyraphic appliquée• á la topog•aphie., — M. le
colonel Laussedat produit une carte de la région des
Montagnes Rocheuses traversée par le chemin de fel. du
Pacifique canadien. Cette carte est dessinée à l'échelle
du 1/40000' et l'équidistance des courbes de niveau est
d'environ 30 mètres _0100 pieds). Elle a été dressée, pour
-

Varia. — 1l. Chauveau dém.ontre expérimentalement
que l'élimination du sucre dans le diabète, est due non
point à un arrêt de la destruction normale du sucre dans
l'organisme, mais à une réelle surabondance de .1a production. — M. Cornevin signale l'action physiologique de
la pilocarpine qui accroit la quantité de sucre de lait, mais
n'a pas delict glycosurique. CIL DE VILLEDEUIL.
-

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE

1

LES BILLES MAGIQUES

Devant une boule rouge, massive, semblable
une bille de billard , et qu'il tic:nt élevée de la
main gauche, le prestidigitateur fait passer un éventail ; aussitót, au lieu d'une seule boule on en voit
1

Voy.
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s'en doute, la bille qui lui est rendue ; mais, pendant
deux (fig. 1) ; l'éventail passe une seconde fois et il
que l'éventail passe devant la main dont il tient la
Ir a trois boules ; une troisième fois, il ne reste plus
bille élevée, il retient la coquille avec le pouce et le
que deux boules.
rnédius et laisse tomber la bille dans le creux de la
Un chapeau vide est placé à distance, et, sans le
main (fig. 1) ; il parait alors tenir deux billes ; jetant
secours d'aucun appareil, ni même d'un voile, le
prestidigitateur y lance invisiblement l'une des deux aussitót 'a terre de la main droite, la véritable bille,
pour faire constater une fois de plus qu'elle est bien
boules qu'il tient en main.
L'éventail passe de nouveau, et l'une des boules a massive, et, tandis que les spectateurs la suivent machinalement des yeux, il saisit de sa main gauche
changé de couleur, elle est devenue blanche, puis
une seconde bille dans une poche latérale de son
toutes deux sont blanches ; enfin, successivement
elles sont bleues, noires, vertes ; à maintes reprises habit, et, pour rendre ce mouvement invisible, il le
fait en se baissant pour ramener de la main droite la
elles peuvent être examinées par les spectateurs :
première bille ; il a done maintenant en main deux
elles sont toujours massives et d'une seule pièce,
billes dont une recouverte d'une coquille, ce qui lui
avant comme après leur changement de couleur;
vides sont les mains de l'opérateur qui les fait voir donne le moyen d'en faire paraitre trois (fig. 2).
Le passage d'une bille
dans tous les sens, et
dans un chapeau s'exél'éventail est un simple
cute de la manière suimorceau de papierplissé.
vante. Tenant en main
L'exécution de ce tour
deux billes dont l'une
exige, á la vérité, une
recouverte d'une cocertaine adresse, mais
quille, le prestidigitaquelques quarts d'heuteur annonce qu'il en
re d'exercice mettront
enverra une invisiblen'importe qui á même
ment dans le chapeau,
de le présenter d'une
au-dessus duque 1 il
manière satisfaisante ;
avance en même temps
l'effet en egt des plus
la main, comme pour
saisissants,'même si l'on
faire un geste explicase borne à un seul chantif, mais en réalité pour
rb ement de couleur. Chay laisser tomber la bille
que prestidigitateur
cachée sous la coquille ;
adopte pour cette expécelle-ci, que l'on prend
rience des procédés et
toujours pour la bille
une série de passes qui
qu'elle recouvrait, est
lui sont propres et dont
appliquée sur la seil proportionne les difficonde bille que tient
cultés a son talent; enla main gauehe ; ainsi
trer dans des descriples deux mains, en
tions minutieuses serait
s'ouvrant, n'en monlong et fastidieux ; qu'il
trent plus qu'une seule,
nous suffise d'indiquer
la seconde est trouvée
le principe de l'expéFig. 1 it 5. — Les billes magiques.
dans le chapeau.
rience en y joignant
quelques exemples des combinaisons les plus faciles.
C'est par des procédés analogues à ceux que nous
L'attirail nécessaire se compose (fig. 5) de billes
venons de décrire, que l'on obtient le changement de
massives, en hois de diverses couleurs et de coquil- couleur des billes ; notre figure 4 montre, à cóté
les minces en métal, formant des demi-sphères, qui
d'une bille rouge, une bille blanche secrètement
peuvent s'appliquer exactement sur les boules dont
introduite sous une coquille rouge; les spectateurs
elles ont la couleur et l'aspect ; boules et coquilles pensent être en présence de deux billes de même
sont préalablement disposées en différents endroits,
couleur; quand le prestidigitateur fait glisser, dersoit dans les diverses poches secrètes de l'habit du rière l'évantail, la coquille rouge sur la bille rouge,
prestidigitateur, soit sur de petits supports accrola bille blanche apparait ; la coquille inutile est alors
chés aux dossiers des chaises, ou même simplement abandonnée au passage sur une servante, et les deux
sur la table, derrière un flambeau ou un objet quelbilles massives sont apportées aux spectateurs qui
conque, pit il egt facile de les saisir en prenant et en s'évertuent en vain a y découvrir un mécanisme
déposant la baguette magique.
quelconque.
Pendant que la première bille est examinée, le
MAGUS.
— A suivre. —
prestidigitateur s'empare secrèternent d'une coquille
Le Propriétairc Gérant : G. TISSANDIER.
de couleur semblable qu'il tient de la même main
que sa baguette et dans laquelle il place, sans qu'on
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-
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une bande de fer plat (fig. 1) fut, á ses deux extrémités, tordue et coudée à angle droit. Entre ces
deux pièces verticales, deux fils d'acier fortement
Les grandes variétés de conformation qu'on
tendus servirent de points d'appui aux organes fixaobserve dans les animaux aquatiques font présumer
teurs. Ceux-ci étaient portés par des tubes métalque des variétés correspondantes doivent exister liques réunis par des entretoises et glissant á volonté
dans leur genre de locomotion. Une des premières
le long des fils d'acier, pour s'adapter á des poissons
applications de la
de tailles difféphotographie
rentes. La tête
l'analyse des
de la raie fut
mouvements des
maintenue entre
animaux fut faite
les mors d'une
á la Station phypince plate, tansiologique, sur la
dis que la base
natation de l'ande la queue, couguille. Nous
chée dans une
Fig. 1. — Appareil pour l'exécution de chronophotographies d'une raie en mouvement.
avons constaté
gouttière de méque le corps tout
tal, y fut assurée
entier de l'anipar une ligature.
mal participe
Ainsi maintela propulsion, au
nue par ses deux
mogen d'une onextrémités et soudulation horizontenue par le fil
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orienté de difféFig. 3. — Photographies exécutées
Fig. 2. — Photographies d'une raie pendant
point du bord des
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la nage, exécutées de cÖté. Les images se sucde bas en haut.
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ges ainsi obtenues, avec une fréquence de dix par
capable de donner á cet egard des renseignements plus
seconde, ont été reunies dans les figures 2 et 5.
complets, nous avons recouru á la chronophotograOn n'y a pas représenté les pièces qui servaient á la
phie. Pour bien suivre les phases du phénomène,
fallait maintenir l'animal devant l'objectif, tout en lui contention de l'animal. Dans chacune des deux séries
la succession des images se lit de bas en haut.
laissant le libre mouvement des nageoires. A eet effet,
Vu de c'èté, le mouvement présente les caractères
1 m. Dohrn, directeur de la Station zoologique de Naples,
suivants : L'onde nait en avant par un soulèvement
nous a gracieusement fourni les animaux vivants sur lesquels
du bord de la nageoire, mais Ment& les parties qui
ces études ont été faites.
12
année. —
semes:re
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se sopt élevées les premières s'abaissent, tapdis que
le soulèvement se propage vers l'arrière en augnientant d'amplitude. Lorsque l'onde a franchi la partie
moyenne du corps, elle diminue rapidement et s'évanouit à l'arrière de la nageoire, de cliaque cóté de la
base de la queue. Avant que cette première oude
ait disparu, il s'en forme une nouvelle par un nouveau soulèvement du bord antérieur de la nageoire.
Ces ondes successives marchent tonics de la même
faÇon de l'avant à l'arrière. Enfin, autant qu'on en
peut juger par le modelé des images, les parties
soulevées de la nageoire paraissent convexes en
dehors, en bas et en arrière.
Cette première série d'images (fig. 2) montre, toutes
les phases de la propagation d'une onde, et, comme
la neuvième image est identique á la première, il
s'ensuit que le mouvement complet est contenu dans
huit images et que sa durée a été de 8/10 de seconde.
Vu sous un seul aspect, ce mouvement est assez
difficile à comprendre, mais il va s'éclairer par la
seconde série d'images ob la raie est vue par l'avant.
Sur cette nouvelle série (fig. 3), six images représentent le cycle complet du mouvement, c'est-á-dire
que la septième image est identique á la première.
Le parcours de l'onde s'est fait en 6/10 de seconde;
il était donc un peu plus rapide que dans le cas précéden t.
La première chose qui nous ait frappé en voyant
ces images, c'est leur extrême ressemblance avec
celles que donne la chronophotographie appliquée au
vol des oiseaux. Dans leur abaissement extrême, les
ailes offrent l'aspcct d'une demi-circonférence dont
e corps occupe la partie moyenne'. De même, le
corps de la raie, dans la sixième image, occupe le
sommet de la courbe formée par les deux nageoires
abaissées. Quand l'aile de l'oiseau, arrivée au sommet
de sa course, commence à s'abaisser, son bord postérieur, formé de plumes flexibles, est soutenu par
la résistance de l'air ; il se courbe alors et donne
la surface de l'aile une torsion très prononcée 2 . Sur
la raie, dès la troisième image de la figure 3, l'abaissement de la nageoire commence et se traduit par
un gauchissement de sa portion la plus flexible qui est
l'arrière, de sorte que le bord postérieur de la nageoire est relevé comme celui de l'aile de l'oiseau.
Cette torsion se prononce de plus en plus dans les
quatrième et cinquième images ; elle disparait á. la
fin de l'abaissement, ce qui s'observe aussi dans le
coup d'aile de l'oiseau.
Si maintenant on revient à Ia figure 2, on s'explique mieux la propagation de l'onde et l'on saisit
mieux, d'après le changement du diamètre vertical apparent de la raie, les élévations et abaissements de ses nageoires. On comprend que, dans la
propagation de l'onde en arrière, une partie de la
nageoire est passive, et que c'est la résistance de
l'eau qui la soutient. Cette analogie entre la nataVoy. le Vol des Oiseaux, fig. 99, p. 170, Paris, G. Massoa
1890.
Ibid., lig. 85 5 88.

tion et le vol était, du reste, naturelle : dans ces
deux genres de locomotion, en effet, les organes
propulseurs agissent sur un fluide; de part et
d'autre, la propulsion s'obtient par l'action d'une
surface flexible qui s'incline obliquement par rapport á la direction de son mouvement. 11 est mème
probable que ces deux genres de locomotion s'éclaireront l'un par l'autre : il senible, en effet, que la
forte inclinaison que prend, à la fin de l'onde, la
partie postérieure de la nageoire, justifie les idées
émises par M. Goupil sur le tule de la courbure des
derniers éléments de la surface de l'aile dans le mécanisme du vol.
Pour le zoologiste, cette comparaison pourra jeter quelque lumière sur les conditions de l'adaptation du membre antérieur á la locomotion dans les
fluides. Ces recherches doivent être poursuivies
dans des conditions variées, qu'une installation insuffisante ne nous a pas encore permis de réaliser.
Il faudra reprendre les images chronophotographiques de la raie nageant en liberté, afin de déterminer, comme nous rayons fait pour le rapport de la vitesse de l'onde le long du corps de
l'animal avec celle de la progression du poisson.
Enfin, pour apprécier, au point de vue mécanique, l'action de ce propulseur, on devra déterminer les mouvements imprimés par le poisson á l'eau
dans laquelle il nage, c'est-à-dire la direction et la
forme des courants et remous que produit l'action
des nageoires. J. MAREY, de l'histitut.

L'ARITHMÉTIQUE DES CAMBODGIENS
M. Adhémard Leclère vient, tout récemment, de publier
dans la Revue scientifique, des notes très curieuses
sur les momrs et couturnes des Cambodgiens et, notamment, sur leur arithmétique ; nous pensons intéresser nos
lecteurs en extrayant de son étude des données sur b
faÇon fort originale'dont ils font les opérations usuelles.
Nous noterons d'abord que leur système de numération
est quintésimal ; après avoir dit mouille, pi, beye, boon,
praat (1, 2, 3, 4, 5) ; ils diront pram-mouille ou cinq
et un pour six, pram-pi pour sept, etc.; et ils ajouteront
tondap ('10) le mot pram-boun pour signifier 19.
Cela est en réalité peu important pour ce dont nous
voulons parler, car leur numération écrite compte, comme
la netre, 9 signes avant une valeur propre, et un 0 ; les
nombres affectent la même disposition que les nétres.
Mais considérons une addition : nous allons voir quelles
particularités présente la manière d'opérer des Cambodgiens. Supposons que nous ayons simplement l'addition
247 372
53 723
975 642
278 383
Sans opérations subsidiaires, nous trouvons immédiatement
1 555 120
le total
Mais voici coinment procédera un Cambodgien, suivant
les principes d'une sage lenteur. 11 place l'un au-dessous
de l'autre les deux premiers nombres (217 372 et 53 723).
puis, après avoir fait à droite une barre verticale, il les
additionne et inscrit le total 301 095 á droite de cette
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barre. Sous ce total, il écrit le troisième nombre
(975642), fait un nouveau trait vertical, additionne et pose
le total á la droite du nouveau trait vertical. Il obtient
un deuxième total sous lequel il place le quatrième
nombre et, en opérant comme précédemment, il obtient
un troisième total (1 555 120), qui n'est autre que le
résultat définitif de l'opération. En somme, le principe directeur de cette méthode est de faire et d'inscrire
les totaux partiels ; c'est long, mais cola perrnet de
retrouver les erreurs très facilement. On ne voit
guère le caissier d'une banque européenne employer
pareil système. Ajoutons que, en présence de nombres
contenant des unités et des fractions, les Cambodgiens
font une double série d'additions, ramenant ensuite les
fractions au nombre d'unités qu'elles peuvent donner.
La soustraction est encore bien autrement compliquée.
Soit á soustraire 657 869 de 786 422, ce qui donne
128 553 : leur opération va affecten cette forme
657 869 i 128 555
786 422 1
On remarque d'abord qu'ils inscrivent le nombre le plus
faible le premier et, en outre, ils commencent l'opération
par la gauche. Ils disent 6 óté de 10 (ce qui est un
nombre fictif comme nous en ernployons) reste 4, mais en
y ajoutant 7 (premier chiffre du nombre le plus fort), on
trouve 11, et 11 —10 = 1, ce qui est le premier chiffre
acquis du reste. De même, pour le chiffre suivant, ils
diront : 5 c'rté de 10 reste 5 + 8=15 —1 rest° 12, ce
qui est le reste acquis pour les deux premiers chiffres du
reste total ; continuons : on dira 7 Oté de dix reste
3 -1- 6=9-1 reste 8, chiffre suivant du reste : 8 Oté
de '10 reste 2 + 4=6-1 reste 5. Enfin 6 óté de 10
reste t +2-1 reste 5 et 9 Crté de 10 reste 1 + 2=5.
C'est ainsi qu'on obtient, en s'embarrassant d'opérations
complexes, le total définitif et exact 128 553.
Pour la multiplication, on met le multiplicateur audessus du multiplicande, et, sans vouloir entrer dans des
détails qui nous entraineraient beaucoup trop loin, nous
dirons simplement qu'on multiplie successiveinent chacun des chiffres du multiplicande par chaque chiffre du
multiplicateur, et qu'on obtient de cette fagon une innombrable série de petits produits partiels qu'il faut
ensuite péniblement additionner. Nous ne parlerons pas
de la division, qui est fort enchevètrée, mais nous en
avons assez dit pour montrer que les procédés de l'arithmétique kmère ne brillent pas par la simplicité.

LES GLACES DE FOND'
Nous avons recu plusieurs communications intéressantes sur la formation des glaces de fond.
M. le Dr Em. Bailly, à Nouan, près Saint-Gondon,
par Gien (Loiret), nous écrit :
Le fait de la formation de la glace au fond du lit des
rivières est trop réel et trop facile á constater pour qu'on
puisse aujourd'hui le mettre en doute. Ceux qui, comme
rnoi, pratiquent la chasse des canards sur la Loire, ont
chaque instant l'occasion, en circulant en barque sur le
fleuve, de voir avec la plus grande facilité et de la faÇon
la plus évidente, des bancs de glace plus ou moins étendus, adhérents au sol et recouverts d'une couche d'eau
courante épaisse de quelques centimètres á plus d'un
mètre. En détachant avec la gaffe des portions de ces
1

Suite. — Voy. n° 1026, du 28 janvier 1893, p. 130.

bancs, on fait á volonté des glaces flottantes, et de temps
en temps celles-ci surgissent spontanément sous vos yeux
par le fait de leur légèreté spécifique. Il arrive aussi
qu'elles se retournent sur elles-mèmes en gagnant la
surface, et l'on voit alors, incrustés sur leur face inférieure, devenue supérieure par le renversement, des graviers et même de grosses pierres noirêtres arrachées au
lit de la Loire et que de loin on prend aisément pour des
canards.

M. L. Morel Fredel, licencié en droit à Bonneville
(Haute-Savoie) , nous adresse le résumé de ses
observations :
J'ai lu dans le numéro de La Nature du 28 janvier
dernier l'article de M. Doussot, relatif aux glaces de fond,
avec un vif plaisir et d'autant plus d'intérét que depuis
longternps nous observons, presque tous les hivers, le
phénomène dont vous parlez, si la température se maintient pendant quelques jours á environ — '10° centigrades.
Cet hiver surtout, nous avons pu l'observer à loisir, soit
dans l'Arve, grosse rivière au cours rapide qui prend sa
source au pied du mont Blanc et se jette dans le Rhkre
Genève, soit dans le Borne, petit affluent de l'Arve. Le
cours de ces deux rivières présente des alternatives de
rapides et de parties calmes. Leur lit, formé de bancs de
caillouN roulés et de sable, était, le 2 janvier 1895, entièrement recouvert d'une couche de glace présentant
l'aspect de neige jetée dans l'eau et atteignant une épaisseur de 20 centirnètres environ dans le Borne, et de 10
á 20 centirnètres dans l'Arve. Dans les endroits rapides,
la glace de fond présentait, chose curieuse, une plus
grande épaisseur sur la partie des pierres tournée en
amont et avait vaguement l'apparenee d'aiguillettes de
glace à rnoitié soudées les unes aux autres et remontant
contre le courant. Sur le sable ou gravier fin, surface
très unie et sans cesse renouvelée par .suite d'un courant
de 2 mètres par seconde, le même phénomène s'était
produit et le fond disparaissait totalement sous une couche
de 15 centimètres de glace.

M. A. Courcon, manufacturier à Thiers, a également observé les glaces de fond, il en donne une
explication en supposant que leur formation est due,
lors des hivers rigoureux, á la congélation succes-sive du sol ; les glaces de fond ne se formeraient,
d'après lui, qué dans les Ileuves dont le courant est
rapide. Nous renverrons nos lecteurs aux articles
que nous avons publiés á ce sujet en1891. Il nous
parait démontré, par tous les faits que nous avons
recueillis, qu'il y aurait à compléter les théories de
la formation de la glace dans les cours d'eau, telles
qu'elles sont exposées dans les traités de physique.
G. T.

BARA.TTE OSCILLANTE
L'extraction du beurre que le lait contient est,
sans contredit, une des opérations les plus importantes de l'industrie agricole. On sait Comment cette
transformation s'accomplit : traité dans un appareil
centrifuge qui porie le nom d'écrémeuse, ou abandonné á lui-même dans des vises maintenus à une
température convenable dans un local aménagé à eet
effet, le lait abandonne une émulsion plus légère
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posé à la manivelle, saisit la poignée qu'il porte et
qu'on appelle la crème et qui contient la totalité des
imprime, gráce à la flexibilité des montants, un
globules butyreux renfermés dans le liquide. Cette
crème est soumise enfin, dans un appareil appelé mouvement d'oscillation à l'appareil. Sous l'influence
baratte, à une série de chocs convenablement ré- de ce mouvement, la crème est rejetée sur le fond
d'oh elle retombe en volute sur le milieu du tonpétés : sous l'influence de ces chocs les globules
neau, repart ensuite vers le fond opposé et ainsi de
butyreux se soudent et l'on voit finalement nager,
suite. L'opérateur règle le mouvement d'une faÇon
dans le petit-lait qui se sépare, de petites masses
convenable et le maintient jusqu'au moment oh
d'un blanc jaunátre qui constituent le beurre. .Ce
l'opération est terminée. On ouvre alors la bonde,
beurre, débarrassé du petit-lait qui l'accompagne
on fait basculer le tonneau, le beurre et le petitpar un malaxage opéré dans des appareils établis à
lait s'écoulent et, après lavage, la baratte reoit une
cet effet, nous apparan enfin avec la forme commernouvelle charge de crème, suivant les nécessités de
ciale que nous lui connaissons.
De ce qui précède, on pourrait conclure que tous la fabrication, et le beurre est soumis aux opérations
de purification.
les appareils dans lesquels on soumettra la crème t
Il est facile de se rendre un compte exact des
des chocs répétés conviendront à la fabrication du
avantages de cette babeurre ; il n'en est riep
ratte. D'abord elle ne nécependant et, pour obtecessite qu'un déploiement
nir cette onctuosité et ce
de force très faible, et la
grain particuliers qui font
suppression, á l'intérieur,
que le beurre se soude
de toutes les pièces, aiparfaitement t lui-même,
l ettes , contre- batteurs ,
il faut que les chocs auxqui accompagnent les auquels on soumet la crème,
tres modèles, permet d'en
ne soient ni trop brusopérer le lavage aussi fa.ques, ni trop prolongés
cilement que possible.
si bien qu'apparait de
D'ailleurs la transformasuite la difficulté d'établir
tion de la crème en beurre
une baratte donnant un
s'y fait en un temps court :
rendement de qualité contrente á quarante minuvenable. Et pourtant le
tes suffisent pour mener
nombre des barattes est
bien l'opération et le
grand ; il y en a de toutes
beurre obtenu présente,
les formes et de tous les
d'après les experts, toutes
systèmes et l'on parait
les qualités que le marcommettre une impruché lui réclame.
dence en présentant au
Quel est maintenant
public un nouveau mol'avenir de la baratte Chédèle de ce genre d'appanais et Berland? Nous direils. Cependant la baratte
rons d'abord qu'on donne
que représente la figure
au tonneau toutes les capaci-jointe est d'une conBaratte oscillante de M M. Chénais et Berland.
cités comprises entre 6 et
struction et d'un fonction110 litres, ce qui correspond à une quantité maxinement si simples qu'il nous a paru intéressant de
mum de 50 litres de crème, la résistance des monla faire connaitre.
tants étant calculée en vue du travail qu'ils doive nt
Construite sur le même type que la baratte berceau, la baratte franÇaise oscillante de MM. Chénais fournir pendant le barattage. Cependant nous ne
et Berland en diffère cependant notablement. Elle se pensons pas que ce soit avec ses capacités extrêmes
que cet appareil doive fonctionner : il nous apparait,
compose d'un tonneau fait de bois ou de verre supporté par deux montants flexibles en bois de frêne en effet, que, dans ces cas, sa conduite soit plus difficile que les auteurs ne l'ont prévu et que, par confortement attachés par deux sabots au socle de base.
séquent, à ces limites de contenance, les qualités
Le tonneau porte une large bonde permettant l'introduction de la crème et la sortie facile du mélange produit ne soient notablement modifiées. Mais, au
contraire, nous pensons que pour des quantités de
de beurre et de petit-lait. Un des fonds est muni
d'une manivelle qui permet de faire mouvoir le ton- crème ne dépassant pas 30 litres, cet appareil donneau sur son axe et de le renverser ainsi facilement nera d'excellents résultats et, qu'à ce titre, il a sa
place marquée dans tous les ménages, à la camlorsque l'opération du barattage est terminée.
pagne surtout, et principalement dans toutes les
La conduite de l'opération est facile à comprendre.
La crème étant introduite jusqu'à environ moitié de petites exploitations agricoles.
la capacité du fa et la bonde fermée hermétiqueE. FLEURENT.
ment, l'opérateur se place en face du montant op_
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LA MORT APPARENTE
On pouvait lire, il y a quelque temps, dans un journal
de province, un fait divers lamentable qui a été repro-

duit dans bon nombre de feuilles publiques. Un jeune
homme meurt des suites d'une fièvre typhoïde. Deux jours
plus tard, on procède à l'enterrement, mais comme le
caveau de familie n'était pas prêt, on laisse le cercueil
l'église, sous la garde du sacristain. Au milieu de la nuit,

La Résurrection d'une jeune file ; réveil au sortir de I'état léthargique. Fresque attrihuée Taddeo Gaddi, á Florence (quatorzième siècle).

le veilleur entend du bruit dans le cercueil ; il appelle, on
accourt, on ouvre la bière, et le prétendu mort se redresse
lentement, tout effaré de se trouver dans ce lugubre
milieu.
L'histoire, fort heureusement, était apocryphe et probablement tirée d'une feuille de vieille date. Elle eilt pu
être authentique : bien qu'ils soient infiniment plus rares
qu'on ne le croit, les faits d'inhumation précipitée par

suite de mort apparente, n'en sont pas moins réels. Mais á
cóté de quelques cas tristement célèbres, on a trop souvent, surtout dans les temps passés, publié des histoires
qui n'avaient rien de fondé. Il s'est établi à cet égard des
légendes que l'horreur du récit rendait facilement acceptables. La pensée de la possibilité d'accidents semblables
suffit pour émouvoir les plus forts, les plus sceptiques ; de
temps á autre á la suite d'un événement, véridique ou
-
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non, l'émotion publique se réveille, s'inquiète. C'est ainsi
que les journaux de médecine se sont remplis de faits
acceptés sans examen, sans critique, faits inspirés souvent par l'imagination ou par la peur.
Aussi haut qu'on remonte dans l'histoire de l'antiquité,
on retrouve les traces de cette préoccupation d'ensevelissement en état de more apparente et ce sont justement
ces faits qui prétent le plus á la controverse. Plutarque,
Platon, Pline ont rapporté l'histoire de blessés laissés
pour morts sur le champ de bataille et ranimés quelques jours plus tard, au moment oir on les portait sur
le bircher. Sans chercher aussi loin, qui ne sait que
Vésale fut poursuivi, exilé pour avoir commencé des études
anatorniques sur un pseudo-cadavre, qui se réveilla au
moment oir le célèhre anatomiste allait le disséquer. Eh
bien, cette histoire si répandue est fort contestée et un
érudit espagnol, Morejon, a réhabilité la mémoire de Vésale,
en montrant par des documents précis qu'il n'y avait rien
e ':vrai 'dans cette antique légende.
Au siècle dernier, les récits se sont multipliés et le
lecteur. que cette étude pourrait intéresser trouvera dans
l'ouvrage de Bouchut sur les signes de la mort l'analyse
abrégée de tous les cas vrais ou plus ou moins douteux.
A diverses reprises, des philanthropes émus á la penséc
de ces accidents épouvantables ont fondé des prix pour la
réCornpense des meilleurs travaux sur des signes de la
mort et la reconnaissance de la mort apparente. L'Institut,
l'Académie de médecine ont ou ont eu les prix Manni, du
marquis d'Ourches, Dugaste, etc. Ces prix n'ont pas été
tous décernés ; les arrérages seuls en sont distribués. C'est
qu'il n'existe en effet qu'un signe certain, absolu, de la
mort réelle, c'est la putréfaction, la décomposition du
corps. Est-ce á dire que les signes constatables avant cette
ultima ratio ne puissent donner une appréciation formelte, sinon absolue ? Non certes pas ; mais ce que désiraient les fondateurs de ces prix était un signe facile
reconnaltre poUr le premier venu, pour l'homme le plus
ignorant des questions médicales. Or, il faut le dire, ce
signe á la portée de tous n'existe pas, en tant que signe
infaillible. Et c'est justement dans les campagnes, les
petits hameaux écartés de tout tentre populeux, sans
médecirf, souvent sans instituteur, sans sujet lettré, que
le moyen de reconnaissance précieux, car c'est
dans ces conditions que peut survenir l'erreur fatale imputable á la mort apparente.
Parmi les signes de la mort, l'arrèt de la respiration,
la suppression du pouls, des battements du coeur, la rigidité cadavérique, le refroidissement, la páleur de la face
et des tissus, l'état du globe de roeit, le trouble de la
cornée sont les plus manifestes et les plus faciles á constater. ns ne sont pas des signes certains, absolus, puisqu'on peut trouver des arrèts prolongés de la respiration
et de la circulation, ou tout au moins les apparences de
ces arrèts, dans quelques affections particulières. Mais
leur réunion aura bien des chances pour prouver la mort
réelle, et l'on sait que, mème loin des grands centres
ou se pratique officiellement la vérification des décès, on
ne s'y trornpe guère.
La mort apparente peut survenir á la suite d'accidents
d'asphyxie, de syncope, de traumatismes graves ; mais en
général s'il n' est porté remède, ces accidents entrainent à bref délai la mort réelle. Sur les champs de bataille, des blessés épuisés par des hémorragies abondantes, ont pu rester sur le terrain plusieurs heures, être
mème abandonnés pour morts et revenir á la vie au
moment oir l'on s'y attendait le moins. Un praticien
y

embaumeur qui suivait l'armée du Potomac (on songe
tout en Amérique, même en temps de guerre)
sauva la vie à un colonel qu'un évanouissement prolongé,
suite de la blessure, avait fait abandonner sur le champ
de bataille. L'officier reprit connaissance au moment oit
l'opérateur allait lui injecter son liquide conservateur.
Un des plus curieux exemples de ce genre est celui qui
a trait au maréchal d'Ornano et qui a été publié dans sa
bibliographie par Du Casse. Pendant la retraite de Russie,
d'Ornano vent s'ouvrir un passage avec quelques cavaliers,
il fond sur l'ennemi, un boulet le jette la face contre
terre, on le croit mort, son corps est noir, il ne donne
aucun signe de vie. Le prince Eugène ordonne á un de
ses aides de camp, le commandant Tascher, de le faire
ensevelir sous la neige. Ce pieux devoir vient d'ètre
accompli, lorsque arrive l'aide de camp du général qui
veut ramener le corps en France. Il le retire de dessous
la neige, le place en travers de son cheval, est roulé avec
son fardeau par un boulet, se relève sans égratignure et
arrive au prix de mille difficultés jusqu'au quartier
i► npérial. Lá on constate que d'Ornano respire. Le prince
Eugène déclare la chose impossible ; le commandant
Tascher dit qu'il l'a enseveli. Larrey survient, trouve le
blessé vivant et parvient a le sauver. Bon nombre d'années plus tard, le maréchal d'Ornano suivait en grande
cérémonie le convoi funèbre de celui qui l'avait enseveli,
du commandant Tascher, mort avant lui.
L'asphyxie par la submersion, par les gaz toxiques, provogue la mort apparente ; que les secours tardent et la
mort est réelle. Mais que de noyés, d'asphyxiés ressuscités après une immersion prolongée, par des moyens
prolongés des heures durant. Les faits dramatiques qui ont
suggéré au Dr Laborde, l'idée de tirer, chez les asphyxiés,
la langue au dehors par des mouvements rythmiques,
sont lá pour le prouver. Avant d'user de ce moyen, notre
confrère hésita; le malade est mort, disait-il, et de fait,
on avait usé de toutes les ressources habituelles. Les malheureuses victimes étaient done bien tout ce qu'il y avait
de plus en état de mort apparente, puisqu'un savant médecin avait l'impression d'une catastrophe absolue.
Les accidents qui surviennent dans le cours de l'anesthésie par le chloroforme provoquent un état de mort
apparente qui est hien, parrni tous les cas sirnilaires, le
plus apparemment réel. I1 suffit d'avoir assisté une fois
une scène de ce genre, alors surtout qu'après des
efforts surhumains on rani ►ne ce cadavre, pour ne jamais
l'oublier.
Mais ce ne sont pas les causes ordinaires des erreurs
qui conduisent á des inhumations anticipées. La mort
apparente, déterminée par ces accidents, est, á délai assez
rapproché, suivie de la mort réelle, si le sujet est abandonné ou privé de secours. Dans les cas, au contraire,
qui ont le plus souvent donné lieu á ces erreurs épouvantables, il s'agit presque toujours de léthargie, que le
sujet vienne à tomber dans eet état au cours d'une maladie ou en plein état de santé. L'apparence peut être
trompeuse, mais un médecin pourra cependant déceler
des signes qui "pérniettront d'affirmer qu'il ne s'agit que
d'un état nerveux, d'un trouble passager. La résolution
des membres peut être complète, les extrémités refroidies, l'oeil fixe, rarement vitreux, mais si la respiration
est profondément ralentie, réduite à un minimum tel
qu'on ne percoive aucun mouvement, aucun souffle, que
l'haleine ne vienne pas ternir un miroir, cette respiration
se produit h de longs intervalles. Les bruits du coeur
peuvent n'être plus perceptibles à l'oreille, le pouls insen-
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sible á la pression du doigt, mais le coeur bat. Je n'insiste
pas sur cette question de la léthargie que j'ai traitée autrefois dans La Nature, á propos des recherches du professeur Charcot'.
Ces états peuvent être prolongés et, dans certains cas,
le sujet a la conscience de ce qui se passe autour de lui.
Lorsque la question du danger des inhumations précipitées
fut portée devant le Sénat en 1866, le cardinal Donnet
demanda avec chaleur qu'on pril á cet égard des mesures
efficaces. II était, comme on dit, bien placé pour en parler, car il avait failli être enterré vivant. « En 1826,
disgit-il dans son discours, un jeune prètre, au milieu
d'une cathédrale pleine d'auditeurs, s'affaisse subitement
dans la chaire d'oU il faisait entendre sa parole. Un mé
decin déclare la mort constante et fait dunner le permis
d'inhumer pour le lendemain. L'évéque de la cathédrale
ou l'événement était arrivé récitait déjà le De profundis
au pied du lit funèbre, et on avait pris les dimensions du
cercueil. La nuit approchait, et on comprend les angoisses
du jeune pretredont l'oreille saisissait le bruit de tous
les préparatifs. Enfin il entend la voix d'un ami d'enfance, et cette voix, provoquant chez lui un effort surhumain, améne un résultat merveilleux. Le lendemain,
pouvait reparaitre dans sa chaire. Il est aujourd'hui au
milieu de vous.
On peut voir, dans la reproduction que nous donsons
(le la célèbre fresque attribuée à Taddeo Gaddi ou á Andrea di Firenze, le réveil, au sortir d'un de ces états
léthargiques. La malade, soutenue par ses compagnes, se
soulève lentement ; le regard est encore fixe et l'ceil légèrement convulsé. Dans une autre fresque qui fait pendant
celle-ci, mais que nous n'avons pu reproduire, la scène
représente l'état léthargique absolu. Au milieu de malades
demandant la santé à saint Doininique, une jeune fine est
étendue á terne, le corps rigide, la bouche légèrement
entr'ouverte, les globes oculaires convulsés en haut, et
avec un léger degré de strabisme. C'est l'image frappante
de l'état de mort apparente.
Ces états de léthargie sont aujourd'hui bien mieux
connus qu'autrefois ; ils sont même connus dans le public
et les inéprises de ce fait ne se présentent plus de nos
jours. Les histoires de ce genre reparaissent de temps
autre, mais elles se rapportent á des faits anciens ou sont
sans fondement. II y avait l'année dernière dans le service
du Dr J. Voisin, á la Salpêtrière, une malade en état de
sommeil léthargique ; cette malade a dormi sans interruption pendant quarante à cinquante jours. Elle était loin
d'étre en état de mort apparente; on voyait s'exécuter les
mouvements respiratoires et plusieurs fois par jour elle
poussait un soupir. Mais elle était inconsciente de ce qui
se passait autour d'elle et il fallait la nourrir artificiellement pour soutenir les forces et entretenir la nutrition
pendant ce long sommeil.
Je pourrais multiplier les récits de mort apparente, les
uns tristement vrais, les autres sans aucune part de vérité.
Quelques-uns donnent lieu á des procès retentissants,
comme celui de Mlle d'Olmont citée par Lenormand
dans ses Causes célèbres. Ce n'est pas ici la place. Ces
documents ont du reste été maintes fois publiés. Ce
qu'il faut retenir, c'est qu'autrefois, peut-être encore aujourd'hui, dans quelques coins retirés, au sein de populations ignorantes, des états bizarres comme la léthargie
hystérique ont pu être méconnus et donner lieu à d'irréparables malheurs. Mais ces faits deviennent de plus en plus
n° 294, du 18 janvier 1879, p. '102.
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races. Dans les grandes villen, ai le permis d'inhumation
n'est accordé que sur le visa du médecin de l'état civil,
on n'en cite plus un d'authentique depuis nombre d'années. Les dépóts mortuaires qui existent depuis de longues
années en Allemagne n'ont jamais été le théátre d'une résurrection fortuite ; les corps y sont gardés plusieurs jours,
avec des sonnettes électriques qui carillonneraient au
moindre mouvement ; des gardiens sont dans une pièce
voisine. Jamais on n'a eu d'alerte.
Les risques d'être ensevelis sans être parfaitement mort
sont, de nos jours, fort problèmatiques. On peut se rassurer ; quand nous serons les uns et les autres appelés á faire
le grand voyage, c'est que notre heure aura bel et bien
sonné. Et puis pour ceux qui ne se rassureront Pas, il reste
la ressource de l'embaumement ou de la crémation ; ils
seront ainsi bien sfirs de n'être pas enterrés vivants.
Dr A. CARTAZ.

AMÉLIORATION DU PORT DE BILBA0 1
LE TITAN ÉLECTRIQUE

Dans deux précédents articles, nous avons décrit
le port extérieur que l'on constitue à l'entrée de la
Ria de Bilhao. Nous avons insisté particulièrement
sur la description de quelques appareils, mus par
l'électricité, que l'on emploie à la pose de gros bloes
de béton.
On se rappeile sans doute, d'après ce que nous
avons dit, que ces bloos sont destinés à former,
par - dessus des enrochements naturels , la base
d'un grand brise-lames ; mais cette suhstruction ne
doit s'élever que jusqu'à un mètre au-dessus des
basses mers ; au del de ce niveau, le profil comprend un massit de 12 mètres d'épaisseur formant
le corps de la jetée et atteignant 7 mètres au-dessus
des basses mers, ou environ 2rn,50 au-dessus des
hautes mers de vive eau. Par-dessus le tout est ménagé un mur d'abri de 4 mètres d'épaisseur et de
3 mètres de hauteur, surmonté enfin d'un petit parapet de 1 mètre; cette construction particulière
est nécessitée par la violence de la mer dans cette
région, violence qui a failli, dans certaines circonstances, tinlever homines et appareils pendant les travaux. Le profil de ce brise-lames est très certainement curieux; mais ce qu'il y a de plus original,
c'est le titan spécial dont on se sert pour édifier
l'ouvrage, titan absolument différent de ceux que
La Nature a pu déjà décrire.
Pour asseoir solidement le corps du brise-lames
sur les gros bloes, on doit verser dans leurs intervalles des enrochements que l'on recouvre d'une
couche de béton ; puis i1 faut placer la double série
de bloes formant les deux parements, et l'on remplit l'espace qui les sépare ; il ne reste plus qu'á
mouler sur place, en béton, le mur d'abri. Le titan
que représente notre gravure 2 assure de la facon la
Suite et fin. Voy. n° 1024, du '14 janvier '1893, p.108
Cette photographie, que nous devons à l'obligeance des
entrepreneurs, est prise quand l'eau est à 1 mare au-dessus
2

de la Wisse uier.
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plus expéditive la plus grande partie de ce travail,
c'est pour cela qu'il se nomme titan-atelier. Cet appareil est formé essentiellement d'une grande poutre
en acier à entretoises, de 32 mètres de long, montée sur roues et pouvant circuler sur des rails posés
sur la plate-form e déjà faité du corps du brise-lames ;
il peut s'avancer d'environ 20 mètres en porte-àfaux en dehors de cette portion déjà faite. Il est équilibré et par son poids en arrière et à l'aide d'un
contrepoids. Ce qui fait l'originalité principale du
système, c'est qu'ici, comme dans les appareils décrits dans le précédent article, la force motrice employée est l'électricité. Elle est fournie par une dynamo génératrice établie à terre et commandée par

une machine á vapeur de 40 elievaux ; la liaison
y est faite par une ligne en fils de cuivre nus
que l'on apereoit nettement sur notre gravure, qui
est portée par des poteaux et que l'on prolonge au
fur et á mesure de l'avancement du travail.
A la partie supérieure de la poutre roule une grue
de 10 tonnes, à laquelle le mouvement de translation est donné par une machine dynamo-électrique
dont nous reparlerons tout à l'heure. Cette grue
prend á l'arrière les bloes qui lui sont amenés par
des trucs, comme le représente notre dessin ; elle
les transporte et les place au point nécessaire ou l'on
forme les parements, le déplacement vertical étant
exécuté á bras d'hommes. Dans la chambre fermée

Le titan électrique employé aux travaux du nouveau port de Bilbao. (D'après une photographie.)

que l'on ooit à l'arrière, une machine dynamo actionne le mouvement de translation de la grue,
en même temps que celui de tout l'appareil que
l'on doit remiser, en cas de mauvaise mer, derrière le mur d'abri déjà construit ; cette même
dynamo commande une pompe à eau et un plan
incliné pour la montée des wagonnets. Dans notre
dessin, nous voyons un de ceux-ci suivre ce plan incliné : il apporte, tout mélangés à sec, les matériaux
divers, pierres cassées, sable et cineent, qui sont nécessaires pour la fabrication du béton. Une dynamo
réceptrice, que l'on aperÇoit en haut et à l'arrière de
la chambre fermée, commande une bétonnière cylindrique horizontale, roulant t l'étage inférieur du
titan ; eet appareil reÇoit, des wagonnets qui circulent á l'étage intermédiaire de la poutre, les matières

premières qu'il transforme en un béton excellent
au-dessus même du lieu d'emploi. Au sortir de la
machine, ce béton est réparti aux endroits ou il doit
être employé, á l'aide d'un couloir mobile que l'on
distingue très bien dans la photographie. On remarquera sans doute deux poteaux verticaux à l'extrémité libre du titan : ils ne sont point nécessaires
pour la stabilité, ils n'ont pour but que de lui faire
prendre appui sur la fondation inférieure, et de supprimer les vibrations et balancements que peuvent
produire les roulements.
Depuis juillet 1892, l'appareil fonctionne avec
plein succès. Il nous a semblé intéressant de signaler eet emploi de l'électricité, qui permet un travail simple, rapide et régulier. DANIEL BELLET.
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NAUFRAGE D'UN TORPILLEUR
La Nature a déjà eu l'occasion d'appeler l'attention sur la fragilité des torpilleurs dans les collisions ; ces bateaux, animés constamment de vitesses considérables, ne peuvent posséder que des
toques légères, et par conséquent asset minces,
précisément pour que ces vitesses soient pratiquement possibles. Aussi, quand leurs bordés viennent
rencontrer un obstacle quelconque, ils s'y écrasent : nous n'en voulons pour preuve que la gravure
accompagnant cette Notice I.
Le torpilleur dont il s'agit est un bateau de
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1 re classe, construit par MM. Yarrow et Co, pour le
compte du gouvernement de Victoria ; du type général de ces constructions, on considérait qu'il pouvait entreprendre le voyage d'Australie et y arriver
sans qu'un seul rivet láchát. Sa longueur atteint
39%50 et son déplacement en essais, 80 tonnes.
L'ensemble de la coque est divisé en '10 compartiments étanches, mais absolument isolés et stirs,
dont les cloisons ne sont percées d'aucune porte de
communication. C'est cette disposition particulière
qui, pour la plus grande part, a sauvé ce torpilleur
d'un désastre. 11 est pourvu d'une machinerie compound, á triple expansion, de 1100 chevaux indiqués. Ajoutons que l'acier de la coque est doux, avec

Effet d'une collision á l'avant d'un torpilleur anglais.

une force considérable de ductilité et de flexibilité.
Le jour de l'accident, le bateau faisait ses essais ;
il quittait le chantier de Poplar à vitesse de 17 nceuds
par heure, puis, après Gravesend, on mit á toute
vitesse : á ce moment le nombre des révolutions était
de 400 et l'on marchait t un peu plus de 23 nceuds.
Notons d'ailleurs que les vibrations n'étaient nullement exagérées, gráce au système de contrepoids dont
nous avons ici même entretenu nos lecteurs 2 . Tout
coup on s'aperÇut d'une avarie dans l'appareil
gouverner : une poignée s'était démolie, de telle
sorte que l'homme de barre ne pouvait plus être sur
de la route qu'il faisait. Le bateau ne gouvernait
plus, et, avant qu'on efit pu donner aux machines
2

D'après l'Engineering.
Voy. n° 1000, du 30 juillet 1892, p. 132.

l'ordre de stopper, on venait se heurter, á raison de
18 nceuds, en plein dans une grosse barque en bois,
chargée de plus de 100 tonnes de froment, qui était
l'ancre tout près de L'avant vint faire une profonde coupure dans le flanc de la barque près du
mat, et tandis que l'équipage sautait dans le canot
du bord, le torpilleur dut faire machine en arrière
pour se dégager, car l'ancre de la barque tenait
bon, et l'on ne pouvait songer à se mettre à la cóte
en entrainant ce bateau avec soi. La situation était
critique ; l'avant du torpilleur, solidement coincé,
était entrainé, commenoit à plonger, tandis que
l'arrière sortait de l'eau et l'hélice tournait presque
l'air. Pour comble de malheur, un fort courant de
marée prenait le torpilleur par le flanc, le faisait
abattre sur bábord en tordant les toles de l'avant
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angle droit. Heureusement la barque vist elle-même
tourner, dégagea l'avant du torpilleur et se mit á
couler rapidement. AussitU l'avant du torpilleur
remonta, l'arrière s'abaissant, l'hélice replongea, et
on mit á toute vapeur pour aller chercher le secours
des navires ancrés aux environs.
Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que rien
n'avait remué dans la machinerie ni dans la tuyauterie : l'avant, en s'écrasant assez facilement, par
suite même de son peu d'épaisseur, avait formé
tampon de choc, et le bateau put regagner les chantiers sans aide, avec ses propres ressources, et avec
une vitesse moyenne de 10 á 12 neeuds par heure.
On peut dire que c'est une belle épreuve dont est
sortie victorieusement une construction bien légère.
X..., ingénieur.

TRDTAIL DES VÉLOCIPÉDISTES
IMPORTANCE DE LA RÉSISTANCE DE L ' AIR
COUPE-VENT

L'attrayant article Le vélocipède et la résistance
de l'air, publié récemment dans La Nature', traite
une question interessante : l'importance de la résistance de l'air au point de vue des cyclistes. Comme
il émet un doute sur l'exactitude des chiffres indiqués par les journaux vélocipédiques au sujet du
record du vélocipédiste Johnston : 1 mille en 1 m 56s
3/5, nous allons développer ce sujet d'actualité.
Avant l'essai de Johnston (et non Johnson) les
records du mille anglais (1609%32) étaient, sur
piste : pour les chevaux, de 2 m 05s 1/4, temps employé au trot par la jument américaine Nancy
Hanks, attelée à un sulky muni de roues á caoutchoucs pneurnatiques ; pour les vélocipédistes, de
2.306s 3/5, temps du bicyclettiste américain Zimmermann, le 8 septembre 1892, á Springfield, sur
la piste ellipsoïdale de Hampden Park, mesurant
804.366 de tour.
Le 22 septembre suivant, Johnston abaissa ce
temps á 1.156s 3/5 dans des conditions spéciales.
s'abrita derrière une toi le mouillée (et non une
tóle) pendant au-dessous d'un sulky trainé pendant
le premier demi-mille par le cheval Uncle-Henry,
pendant le troisième quart de mille par le trotteur
Ned-Gordon et enfin, pendant le dernier quart de
mille par Uncle-Henry, celui-ci se tenant de dité
l'arrivée. En outre, la piste d'Independance (lowa)
sur laquelle fut inauguré ce curieux système d'entrainement, est de celles dites en cerf-volant, présentant une ligne droite, un très grand demi-cercle
et une ligne légèrement courbe, c'est-à-dire ni virage
ni gêne dans la direction. Enfin le pignon de commande de la bicyclette était elliptique.
Ce record n'a pas été homologué par la Ligue
américaine à cause du mode d'entraineurs et pour
une question de forme dans la rédaction du procèst

n° 1023, da 7 janvier 1893. p. 93.

verbal, pure chinoiserie ; mais son Comité sportif a
reconnu la parfaite exactitude de la distance mesurée
et du temps chronométré par des sportsmen tels que
MM. J.-R. Chesbrow, Rosemond, F.-S. Hillsinger,
Tibbeth, J. Hussey, Doherty et Tabon.
D'ailleurs le bicyclettiste Windle battit, six jours
plus tard, sur la piste de Springfield, á la fois le
record de Zimmermann et celui de Nancy Ranks, en
2.304s 4/5, entrainé exclusivement par des vélocipédistes. Ce jour même, à Terre-Haute, la célèbre
trotteuse reconquit le record en 2m 04. Enfin, le
7 octobre dernier, Windle abaissa le temps du mille
á 2m 02s 3/5, toujours sur la piste de 804 mètres
de Springfield et sans autre aide que des vélocipédistes. Or, ainsi que M. Ch.-Ed. G. et que les personnes les plus compétentes, nous ne ponsons pas
que l'abri d'entraineurs montés à vélocipède et précédant le coureur soit efficace contre le vent ; d'ailleurs les expériences du lieutenant Thébault l'établissent d'une manière péremptoire : « Lorsque
deux surfaces carrées se masquent, la résistance
de l'air contre la deuxième est les sept dixièmes
de la résistance contre la première quand leur
écartement est égal au caté de la surface considérée. » Un calcul de proportions montre que la
protection cesse complètement á 1.3,23 derrière un
homme de 0%37 de largeur. Or un vélocipède a
2 mètres de longueur. De plus, l'amusement scientifique cité dans l'article de La Nature que nous complétons, montre que les filets d'air contournant le
corps arrondi de l'homme, moins facilement qu'ils
ne le font pour une bouteille, mais mieux que pour
un plan, se rejoignent derrière lui á une distance
assez inférieure à 1%23 pour compenser largement
sa forme non carrée ne correspondant pas exactemen t
aux conditions dans lesquelles opérait Thébault.
Nous croyons que le bénéfice de cette aide réside
dans le repos moral du recordman qui n'a plus h
s'occuper de régulariser sa vitesse. Toutes ses forces
sont dès lors employées à suivre machinalement, ce
qui est beaucoup plus facile que de régler l'allure.
Cette demi-passivité est tellement importante que
les musiques militaires servent presque uniquement
stander le pas, á éviter au soldat tout effort eérébral qui diminuerait d'autant le travail physique
utile.
La vitesse de Johnston, de 13%80 par seconde, est
étonnante surtout parce qu'elle a été maintenue pendant 1609 mètres. Et cependant elle a été dépassée,
sur 100 yards (91%44), par Zimmermann qui, á
bicyclette, sans coupe-vent, a couvert cette distance
sur la piste de Springfield, en septembre 1892, en
5s 3/5, correspondant 'a 16%33 á la seconde ou
58k,781 à l'heure ! Elle a été presque égalée par
Windle qui, le 7 octobre dernier, dans son record
de 2m 02s 3/5, sans aucun artifice, a fourni une
vitesse de 13%125 á la seconde.
Donc, contrairement aux prévisions, un vélocipédiste, sans être protégé par aucun écran, peut très
notablement dépasser la vitesse de Johnston sur
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100 yards et presque l'égaler pour franchir 1 mille.
Un physicien, qui ne pratique pas le vélocipède, a
proposé de réduire à un cinquième pour un homme
le coefficient de résistance d'un plan fixe attaquant de
front l'air calme, en reconnaissant, il est vrai, qu'en
l'absence de toute expérience á ce sujet, il exagère
peut-être et suppose trop de réduction. Certainement
il est tombé dans un excès, dans une improbabilité.
Bossut, dans ses expériences avec un vaisseau et un
prisme de base égale á la maîtresse section du vaisseau, a bien trouvé que celui-ci éprouve de la part
de l'eau une résistance cinq fois moindre que le
prisme, mais set essai est trop différent du cas qui
nous occupe par le fluide plus lourd et moins mobile
et par les trop petites vitesses en jeu.
Il n'existe pas de séries d'expériences effectuées
sur des hommes. Le problème de la propulsion vélocipédique est des plus complexes. Le cycliste est loin
d'être un plan miese et, du fait de ses contours
arrondis, la résistance de l'air est notablement diminuée, mais il ressemble cependant plus á un plan
qu'à la proue pointue d'un navire. En outre, certaines conditions lui sont défavorables et rendent la
pression de l'air supérieure à celle qui frapperait
un plan : le vélocipédiste, penché en avant, offre
une surface concave, un creux qui augmente la
pression de l'air. Celle-ci est encore accrue par le
mouvement violent des jambes et les oscillations de
son corps qui iravaille sans appui suffisamment fixe,
c'est-á-dire dans les plus mauvaises conditions de
rendement possibles.
Les expériences de Dubuat, discutées par Poncelet,
ont permis d'exprimer la résistance de Fair en kilogrammètres par mètre carré de section et de la
traduire par la formule K (-Y)
4 ,2dans laquelle 'V est
la vitesse en mètres par seconde et K un coefficient
variable avec la forme du corps. Pour des parois
planes normales á la marche, K s'éloigne peu de 2.
Lorsqu'on substitue des surfaces convenablement
inclinées, la résistance de l'air diminue de moitié.
Après avoir recommencé ces expériences et avoir
trouvé approximativement les mêmes chiffres que le
lieutenant Thébault, l'ingénieur Ricour a arms une
locomotive de plans inclinés á raison de 3 de base
pour 4 de hauteur ; il a réuni la cheminée au grand
bme, a rempli les intervalles des rais. Cette seule
modification a réduit K de plus de moitié. L'augmentation de rendement en travail utile a été de 13
pour 100.
Enfin M. Desdouits, ingénieur aux chemins de
fer de l'Etat, a encore vérifié ces résultats et prouvé
qu'en disposant deux plans inclinés á 45° á l'avant
d'une locomotive, on réalisait une économie de '10
pour 100 sur le combustible, ce qui correspondait
une aisance bien supérieure dans la propulsion.
Par analogie, après addition algébrique des conditions favorables et défavorables, nous pensons,
d'accord avec divers auteurs qui ont étudié cette
question, qu'en diminuant de moitié les résultats
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trouvés pour une surface plane, cette réduction,
bien que probablement trop forte, donne un chiffre
suffisamment approché pour que nous l'adoptions.
IE est intéressant de chercher le travail T fourni
dans les grandes vitesses à vélocipède.
D'après les expériences de Morin, Boulard, Rumfort, Régnier, c, le coefficient de tirage ou rapport
de l'effort de tirage á la charge totale trainde, est
égal á 0,06 sur une route ddgradée, inégale et couverte de boue, il est de 0,01 sur un très bon sol
rnacadamisé et d'environ 0,006 sur les pistes en ciment ou máchefer. L'élasticité des bandages en
caoutchouc permet d'appliquer ces chiffres aux
allures plus rapides que celles auxquelles ont opéré
les expérimentateurs.
V est la vitesse en mètres par seconde. Le poids
du véloceman peut être estimé á 65 kilogrammes.
Le poids de la machine est en moyenne de 15 kilogrammes. d et 1), les diamètres des roues de devant
et de derrière, sont égaux dans les bicyclettes ainsi
que dans les tricycles les plus récents et, en moyenne,
de Om,70. Dans les bicycles multipliés ils sont d'environ 0%90 et Om,60.
D'après Morin et Tredgold, le frottement dans les
coussinets ordinaires dépense, par tour de roue,
pour un poids de 80 kilogrammes, 0,005 kilogrammètre. Macquorn Bankine l'évalue, dans les vélocipèdes, á 0,001 ou 0,002 du poids. Cette résistance
est insignifiante par rapport á celles de l'air, du sol
et des rampes. 1\ous la négligerons pour éviter une
complication inutile.
La résistance de roulement ou le tirage d'une roue
est le produit de son poids par le coefficient c. Dans
les vélocipèdes à plusieurs roues le tirage varie beaucoup suivant le diamètre des roues et la position du
véloceman sur la selle. Or, celle-ci peut le plus souvent se dijlacer de 0.1,20. Appelons p le poids supporté par la ou les roues de devant et P le poids
supporté par la ou les roues de derrière. Dans le cas
des bicyclettes et des tricycles p est, en général, de
27 kilogrammes dans les machines á deux roues,
P est de 53 kilogrammes et, dans celles à trois
roues, il s'augmente de l'excédent dfi á l'instrument,
soit d'environ 6 kilogrammes. Dans les bicycles multipliés p devient 47 kilogrammes, et P est égal
á 33 kilogrammes.
Rappelons que la résistance au roulement est :
1° sensiblement proportionnelle au poids mis en
mouvement et inversement proportionnelle au diametre des roues; 2° indépendante du nombre des roues.
Un vélocipédiste de taille ordinaire (Ii.,70) réduit
sa hauteur à 1m,50 environ lorsqu'il se penche sur
le gouvernail. (Ces chiffres sont faibles pour Zimmermann, etc., qui sont plus grands). Sa largeur
est d'environ 0%57. Sa surface est done :
Celle de sa machine complète
0%37
doit être évaluée à 0m 2 ,049, soit, au total : S
.

R, la pente de la route, exprime, sans erreur
appréciable pour les rampes ne dépassant pas 0m,05
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15 kilogrammètres pendant huit heures par jour.
C'est l'instrument de transformation le plus parfait
qui existe actuellement.
Un moteur animé fournit le maximum d'effet
la formule F d S 2 h ou d S 2 , l'expression plus
journalier : 10 quand l'effort qu'il produit varie de
1/3 á 1/5 de celui qu'il pourrait produire sans visimple (un peu trop forte peut-être) employée par
tesse pendant un temps peu prolongé; 2° quand la
M. G. : F=0,07 V 2 S.
La formule générale, approchée, du travail d'un vitesse varie de 1/4 á 1/6 pour l'homme, et de 1/12
á 1/15 pour le cheval, de la plus grande vitesse que
vélocipédiste est :
ces moteurs ,pourraient prendre pendant un temps
T =V [c (-P --i-P-) -±-0,07V 2 S -LER(P4-pl
peu prolongé et ne produisant aucun effort ; 3° quand
D d
la durée du travail journalier varie de 1/2 á 1/3
Dans le cas d'un bicyclettiste sur piste, pesant
du temps le plus prolongé pendant lequel le traavec sa machine 80 kilogrammes, elle devient :
0 07
80k
vail peut être constamment soutenu sans nuire
' • V. Offi 2 ,55)
T =V (0,006
la santé ; ce temps ne peut dépasser à peu près
2
0%70
dix-huit heures par jour, quelle que soit la tache.
T = V (0,686+0,0186. V 2 )
ou
RemplaÇons
La formule
par ses valeurs
efénérale
du tra.b
vail d'un vélocidans les épreupédiste sur une
ves considérées :
surfab e plano,
Windle
dure et horizon(course d'un mille
tale contient deux
sans coupe-vent.)
termes : le premier représente
T = 13m,13
le tirage. A moins
(0,6864-0,0186
d'une révolution
X 13,13 2 )
complète dans la
= 51kgm,10
construction des
Johnston
vélocipèdes, il ne
(coursed'un mille
peut pas être senavec coupe-vent)
siblement diminué. En effet, deT = 15.1,80
puis 1875, date
(0,686-+-0,0186
á laquelle l'an>< 15,8 2 )
=58 55
cien grand bicycle peut être conFig. 1. — Appareil coupe-vent pour vélocipédistes. — AA. Branches supérieures de
l'appareil. — SS. Branches transvers,ales destinées doneer plus de résistance á
sidéré comme
Zimmermann
l'appareil. — P. Pince-guidon. — E. Ecrou á main. — V. Vis de serrage. — D. Pièce
sorti
de la pé(course
tubulaire. — GG. Glissières. MM. Branches de la monture. — BB. Branches de
riode de tátonnesupport. — TT. Tipes inférieures introduites dans les trous t des repose-pieds.
de 100 yards
ments et convesans coupe-vent)
nablement établi, les modifications sont loin d'avoir
T-16m,33(0,6864-0,0186><16,55 2 )=92,k gm,20.
amélioré ce facteur. Considérons un ancien bicycle de
Si Fon rejette le record de Johnston comme faussé
en partie par l'aspiration produite par l'écran du 15 kilogrammes dont les roues ont respectivement
1%35 et 0%42. Le poids supporté par celles-ci est
sulky, les efforts de Windle et de Zimmermann, tout
de 10 kilogrammes pour la petite et 70 kilogrammes
extraordinaires qu'ils sont, n'en restent pas moins
acquis : un bicyclettiste arrive á produire, pendant
pour la grande ; ce qui donne pour le tirage sur piste:
deux minutes, deux tiers de cheval-vapeur et, penTirage de l'ancien bicycle :
10
dant six secondes, un cheval-vapeur et quart.
0,006
(-70
Ok,454
0,42
1,35/
Rapprochons de ces maxima d'énergie, mal employée d'ailleurs, les chiffres des formules de Claudel
Or, nous avons vu qu'avec les bicyclettes il monte
et du traité des moteurs de Courtois : les quantités á 0,686. Le changement de machines n'a done pas
de travail moyennes et journalières d'un manoeuvre,
été un progrès dans ce sens. Les bicycles multipliés,
pour une durée d'efforts de huit heures, varient de qui vont faire une très sérieuse concurrence à l'in5kgm,50 a 9kg.,75.
strument à chaine, donneront un peu moins de
Le barotrope de M. Salicis produit un travail de
tirage, mais toujours sensiblement plus que la créal'ouvrier fonctionnant pendant cinq heures
tion de Michaux :
Tirage du bicycle multiplié :
consécutives.
47 )
Le baromoteur de M. G. Bozérian qui utilise á la
33 H-0,006 (-= 0,643
fois les jambes et les bras, permet d'atteindre
0 ,60
0,90
On',06 par mètre, l'effort nécessaire pour faire
avancer un vélocipède.
Adoptons, pour la pression du vent F, au lieu de
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ne doit done pas s'attendre à voir ce terme de Cailletet á la Tour Eiffel vont rendre évident : la
nécessité d'une proue dans tous les cas oh on voula formule générale modifié d'une faÇon appréciable,
dra dépasser les vitesses obtenues jusqu'á présent.
quels que soient les perfectionnements que l'avenir
La considération de l'énormité de la pression du
réserve aux cycles.
vent, de l'impossibilité pour la machine humaine
En revanché, le second terme subit de très imd'augmenter ses efforts au delá d'une limite bien
portantes variations selon la faÇon dont le mobile attaque Fair. Une faible différence de forme près d'être atteinte à l'heure actuelle, de la très
produit une importante différence de travail dé- importante diminution de force produite par une
faible différence dans la fa,con d'attaquer Fair, a
pensé.
conduit un inventeur, M. Larue, à chercher un
En effet, si le coureur est large d'épaules par rapmoyen artificiel de diminuer la résistance la plus
port á sa profonileur, si ses jambes sont massives,
importante qui s'oppose á la progression des
si son torse et sa tête remuent comme on le voit faire
véhicules légers, celle de l'air. Il l'a trouvé :
fréquemment sur les vélodromes, si ses vêtements
sa proue-vélo ou coupe-vent pour vélocipédistes
flottent ou font des plis retenant l'air en autant de
consiste en deux ailes montées sur un cadre en fil
creux oh la pression se trouve augmentée, le coeffide fer affectant la forcient de résistance d'un
me de deux rectangles
plan fixe attaquant l'air ne
inclinés á 50° envisera même pas réduit de
ron et dont une charmoitié. Admettons-le cenière réunit les grands
pendant, au maximum, de
5
cótés (fig. 1). Le cycliste
0,07 >< • Si au conest caché comme der10
rière un livre entr'ouvert
traire, la nature a donné
dont le dos en lame mince
au coureur quelques-uns
fend Fair avec un minides traas des oiseaux ramum de dépense de force
pides : tête fine, poitrine
(fig. 2).
bombée, j ambes maigres ;
La carcasse se fixe au
si, en outre, le vélocemoyen de pinces á la fourman possède un bon
che de la roue de devant
style, c'est-à-dire n'exéet au guidon. Elle s'ajuste
cute aucun mouvement
en hauteur au moyen de
inutile du corps et suit
glissières et en largeur en
une trace bien rectiligne,
ouvrant plus ou moins
ie coefficient diminuera
les ailes. Des caoutchoucs
au moins de 1/10.Voyons
munis de crochets y attaavec l'exemple de Windle
chent la feuille de cellusi cette différence de 1/10
loïd parfaitement transest sensible au point de
parente, á la fois flexible
vue de la somme de traet résistante. Bien que la
vail :
Fig. 2. — Appareil coupe -vent pendant la course.
surface des plans incliMauvais coureur,
nés soit extrêmement réT, 15,13
duite, elle dissimule entièrement le vélocipédiste,
(0,686-1- 0,07 3 >< 0",55 x15,15 2 ) — 51kg'",10 penché dans la position de marche ; le bas des
10
jambes dépasse seul.
Bon coureur T
13,15
La théorie mathématique du coupe vent montre
(0,686 -I- 0,07 >.< Oin,55 >< 15,15 2) == 42kgm,59
que son angle de 50° environ réduit au 1/5 la ré410
sistance de l'air sur un plan placé derrière lui. Nous
La différence est considérable.
Que serait-ce done et quel immense avantage ac- avons vu plus haut que, si un vélocipédiste a des
contours arrondis plus favorables á la progression
querrait un coureur qui pourrait réduire la résisqu'une surface plane, en revanche, le creux résultance de l'air au quart de celle d'un plan!
tant de sa position courbée et la violence de ses
Windle, au lieu d'avoir à fournir 51' ,1O, ne
mouvements lui constituent une inrériorité sur mi
fournirait plus que 30 kilogrammètres.
mobile plan animé de la même vitesse et que la
Zimmermann, au lieu d'avoir à fournir 92kgm,20,
résultante de ces actions permet de considérer comme
ne fournirait plus que 5I k g m ,59.
un maximum la diminution de moitié du coefficient
Or ce résultat peut être atteint au moyen d'un
coupe-vent de forme appropriée, placé devant le de résistance d'un plan. Le coupe-vent ferait done
gagner en théorie la différence entre 1/2 et 1/5. En
vélocipédiste. Elle réalisera pour lui ce qui existe
pratique, diverses conditions atmosphériques, mécapour les aérostats dirigeables, pour les paquebots
niques ou physiologiques diminueront ce gain, mais
rapides, ce que les expériences de MM. Colardeau et
-
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laisseront encore un avantage d'environ 1/4 á 1/5
dont les calculs précédents ont prouvé l'énorme
portée.
C'est ainsi que, dans une série d'essais effectués
sur route avec léger vent debout, un vélocipédiste
se laissant rouler sans toucher ni les pedales ni le
frein, mettait en moyenne 152 secondes pour descendre une pente de 750 mètres dont l'inclinaison
variait de "015 á Oni O55 par mètre, et 106 secondes
quand il était protégé par l'appareil. La vitesse de
20",450 à l'heure, dans le premier cas, atteignait
donc 25",450 dans le second. La supériorité du
coupe-vent eist été plus grande encore sur piste et
avec un vent plus fort. En effet, sur piste, la résistance de roulement étant faible laisse mieux dominer l'action du vent. A l'allure de 15 kilomètres
l'heure, les valeurs respectives de la pression de l'air
et de la résistance de roulement sont Okgi",89 et
2kgm,86. Le vent n'est pas gênant dans ce cas. A
20 kilomètres, il commence á le devenir. A 27 kilomètres, il double le tirage. Aux grandes vitesses ou
bien lorsque le touriste, à une allure modérée, marche contre le vent debout, celui-ci oppose un effort
cinq á sept fois supérieur á la somme de toutes les
autres résistances.
L'air étant rarement calme, l'utilité de la proue
se manifeste en réalité aux allures inférieures
kilomètres dès que la direction suivie est á pen
près celle du vent.
L'appareil n'est, du reste, ni disgracieux ni encombrant, et mérite son nom de Papillon. Il pèse,
complet, moins de 400 grammes, se monte ou s'enlève en deux minutes. La monture se ferme et tient
dans le cadre de la bicyclette ou sur le guidon par
les petites courroies dont elle est munie; les ailes se
roulent et s'attachent au gouvernail.
Les grandes épreuves dont la véloeipédie nous
donne l'enivrant spectacle, les courses BordeauxParis, les records vertigineux sur piste verront sans
doute le coupe-vent faire ses preuves ; assurément,
dans certaines conditions de direction du vent sur la
route ou pour les grandes vitesses sur piste, les vélocemen qui en seront pourvus auront un avantage
écrasant sur leurs concurrents forcés de fournir en
pure perte un excédent de travail qui suffirait á lui
seul à fatiguer un homme robuste. A. JAcouoT.
3

CHRONIQUE
Tremblements de terve á file de Zante. —
Le 31 janvier '1893, S 5h 55m du matin, des secousses de
tremblement de terre très intenses ébranlèrent l'Île de
Zante, en Grèce. La population de Zante fut réveillée par
les ébranlements du sol qui semblait s'affaisser. La veille,
une tempète épouvantable s'était abattue sur la dte et y
avait causé quelques naufrages. Toutes ou presque toutes
les maisons de Zante se lézardèrent , quelques -unes
s'écroulèrent en partie. Par bonheur, les habitants purent gagner les rues et les places, ou se réfugier dans les
parties de leurs demeures qui avaient été épargnées. C'est

ainsi que l'on n'a eu à déolorer que deux morts et une
trentaine de blessés, dont deux grièvement. Il est facile
de s'imaginer la panique qui s'empara des habitants.
Cette panique des tremblements de terre ne ressemble á
aucune autre. Les secousses se renouvelèrent à diverses
reprises. D'après les telégrammes officiels, un tiers des
maisons s'est écroulé et la plupart des autres ne sont plus
habitables. Les vieux faubourgs ont été particultèrement
atteints. Parmi les monuments détruits ou fortement endommagés, on cite l'église catholique de Saint-Marc, une
des plus anciennes et des plus curieuses des Hes de la mer
d'Ionie, le convent historique de Scopos, de l'époque byzantine, la toiture des prisons, dont les débris blessèrent
la plupart des détenus. Se sont écroulées également une
partie de la citadelle vénitienne et de vieilles maisons
avant quelque valeur historique locale ou rappelant des
traditions de grandeur et d'hospitalité seigneuriales. Tous
les fours avaient été détruits ou endommagés de manière,
á ne pouvoir rendre aucun service. Mais ce n'est pas seuletnent á la ville de Zante que s'est bornée la catastrophe,
tous les villages de File, ces beaux villages d'une des plus
belles et des plus riantes régions du Levant, sont en partie démolis. Les villages de Kéri, Mahérados, Agala, Mouzaki, Néohori, Romiri et quelques autres ne sont plus que
des monceaux de ruines. Des marins, éveillés au moment
du sinistre, prétendent avoir vu sortir des flots, á une
Bistance de quatre ou cinq kilomètres du port, un formidable éclair qui est allé se perdre vers le sud-ouest. Cela indiquerait, comme le prétend M. Forster, directeur des
cábles britanniques, qui fait depuis des années une étude
spéciale de la sismologie de Zante, que 'la mer qui avoisine
cette He du dté de la Sicile est 'le théátre d'une action
géologique considérable. Depuis le trernblement de terre
du 31 janvier, les secousses se sont succédé á de fréquentes reprises. Une nouvelle secousse très violente a eti
lieu dans File de Zante le 8 février. On a ressenti le
contre-coup à Patras et á Céphalonie.
Les sandales
Sandales en paille de maïs.
existant dans le commerce, que le chanvre ou que le
jute soient employés dans leur fabrication, présentent
des inconvénients fácheux : elles blessent le pied dans
une longue marche, et de plus elles gardent l'humidité ;
des douleurs rhumatismales n'ont pas souvent d'autre
origine chez ceux qui en font usage. La chaussure en
paille de maïs est imperméable et par conséquent hydrofuge ; une fois touchée par l'eau, elle sèche vice et jamais
l'eau ne pénètre dans la profondeur du tissu. Elle ne
blesse pas non plus le pied ; cet avantage est dU á sa
souplesse ; quant á son prix de revient, il est sensiblement
inférieur à celui des sandales connues. La matière première qui la constitue (la paille de maïs) n'excède guère
le prix de 5 francs par 50 kilogrammes, on la trouve en
abondance dans le midi de la France ou elle est sans
emploi, et plus abondamment en Amérique ou l'extrême
fertilité du sol lui donne une longueur de beaucoup supérieure à la nétre. Le jute coûte de 25 á 30 francs les
50 kilogrammes, le chanvre 60 francs environ, la différence au profit de cette sandale est hien appréciable ;
cet avantage est jointe d'ailleurs une qualité de solidité
et de résistance qu'on ne trouve pas au même degré dans
le jute. La fabrication est la mème que celle ou entre
le jute. Il faut noter encore une autre supériorité,
au compte de cette sandale : lorsqu'on fait dix paires
de sandales avec '100 mètres de jute, on fait le mème
nombre de sandales avec 70 mètres de paille de maïs
et avec 111 1 poids égal.
—
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Les coureurs dans les régiments d'infanterie de marine. — D'après les ordres du Ministre de la

marine, les compagnies d'infanterie de marine détachées
dans les fonts de Rosny et de Nogent vont expérirnenter,
aux premiers jours du printemps, une methode d'entrainernent due au capitaine d'artillerie de Raoul et tendant
constituer, dans les régiments de cette arme, des pelotons de coureurs. Ces coureurs seraient appelés á rendre
de réels services dans la plupart de nos colonies lointaines
oir la cavalerie fait généralement défaut. Les hommes désignés pour cette expérience, seront exclusivement choisis,
en nombre tres restreint d'abord, parmi les volontaires
qui auront été, au préalable, soumis à une minutieuse
visite rnédicale. Le principe essentiel de la méthocle du capitaine de Raoul, consiste dans la progression rationnelle de
l'allure. Le 1 er exercice comporte un parcours de 3000 mètres dans lequel le 1 er kilomètre est franchi en 9m50 ,
le 2' en 8'50s et le 5e en 7m30s. Au 20 exercice, la distance du but est doublée et l'on doit exiger respectivement une minute de moins que dans la première séance
pour la durée du parcours de cliacun des trois premiers
kilomètres. Vers la 40e icon, le trajet est fixé á 12 ou
15 kilomètres, et la vitesse, de 7m58 pour le 1" kilomètre,
est portée 5m50' au 6e kilomètre. Avec des homines exercés, on peut, en cas d'urgence, brusquer la mise en
marche, accomplir le 1 er kilomètre en 6m et atteindre,
au 5 , la vitesse de 5m, limite extrème que ne doit jamais dépasser une troupe ordinaire. Le capitaine de Raoul
estime qu'il suffit d'un entrainement de trois mois pour
obtenir d'une classe de jeunes soldats, sans sacs, le parcours d'une distance de 20 kilomètres en 1'150"i. A partir de la 40e lee on, les coureurs prendront le sac dont
le chargement sera progressivernent augmenté et, de
l'avis des officiers competents, les hommes d'élite arriveFont facilement à franchir avec armes et bagages, 15 kilomètres en 1h50"' environ. Qaant aux autres, on pourra
obtenir d'eux, dans les meines conditions, une course de
plus de 9 kilomètres, dont la moitié en terrain accidenté,
avec une vitesse moyenne de Ere par kilomètre.
8

0

0

Le relèvement du littoral finlandais.
Voilá
bien des années que le service hydrographique de la Russie continue des observations attentives sur le relèvement
graduel des dtes de la Baltique. Pendant longternps cc
phénomène a été discuté, mais il est hors de Boute aujourd'hui. Depuis 1837, on a installé d'une faÇon immuable des repères sur des points bien en vue du littoral des
golfes de Bothnie et de Finlande; et voici vingt ou vingtcinq ans que les observations ont été régulièrement et
systématiquement faites. On vient de publier récemment
les tables qu'on a pu dresser, et il en résulte que, pendant un siècle, le relèvement du littoral a été de 7 mètres á Osprei, il atteint plus de 24 mètres à Sveaborg,
H mètres environ à Hang•judd, et 12 mètres à Tvermines.
—

Les plus vieux eèdres da Liban 1 .
Le cèdre
du Jardin des Plantes a été apporté en France en même
ternps qu'un autre cèdre qui a été planté á MontignyLencoup (Seine-et-Marne) en 1735. Le cèdre de MontignyLencoup est beaucoup plus gros et bien plus élevé que le
cèdre du Jardin des Plantes de Paris, car il mesure près
de dix mètres de circonférence, et ses branches couvrent
environ '1500 mètres carrés de terrain. La féte du village de Montigny-Lencoup se tient sous le cèdre.
—

1

Suite. —Voy. n° 1023, du 7 janvier 1895, p. 95.
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Les diamants microscopiques naturels. — M. tiend
Moissan presente une etude détaillée des cristaux microscopiques de diamant naturel. Dans ce but, il a sournis
l'analyse un fragment de 4 gramines de la météorite de
Carlon diablo, qui, depuis de Jongs mois, fait grand bruit
l'Académie des sciences, ainsi qu'un échantillon de terre
bleue du Cap (blue ground) provenant de la mine de Beers.
M. Friedel avait établi que la célèbre météorite renfermait des fragments de diamant noir brillant dans l'oxygene et rayant le rubis. 11 résulte de l'étude de M. Moissan que la constitution chimique de cette météorite est
tres hétérogène ; ainsi en deux points distants d'un centimètre la proportion de nickel tombe de 9 pour 100 á
1 pour 100. De plus, il y a constaté la présence du carbone sous trois états différents : un carbone très léger;
puis un charbon dense, rubané et déchiqueté, d'aspect
mordoré, tout á fait analogue á celui qu'il a obtenu dans
l'un des culots d'argent oir le carbone avait cristallisé sous
une forte pression ; et enfin de petits cristaux de diamant
'
Janne
et de diamant noir. M. Moissan conclut qu'il est
maintenant prouvé, et cola pour la première fois, que le
diamant transparent n'est pas exclusivement localisé dans
l'espace, sur le globe terrestre. Mais c'est surtout de l'examen de la terre bleue que M. Moissan a recueilli des
faas nouveaux. Après une serie de traitements successits
par l'acide sulfurique bouillant et l'acide chlorhydrique
séparés par des lavages, afin d'éliininer le corindon, le
residu pesant 0%094 a été traité à chaud par un mélange
de chlorate de potasse et d'acide azotique. Il a trouvé
ainsi de notnbreux cristaux de diamants microscopiques,
des cristaux de diamant noir sous ses forrnes différentes
á aspect grenu et pointillé, du graphite en masses à facettes
qui peut être transformé en oxyde graphitique, et enfin
des cristaux transparents jaunes rayant le rubis, dont il
ne peut préciser la nature. On remarquera que ces variétés de carbone sont les mèmes que celles déjà décrites
par M. Moissan, dans sa précédente communication. —
1. Werth reclame l'ouverture d'un pli cacheté dans lequel
il avait émis l'avis, sans expériences à l'appui, que le
carbone devait cristalliser en forme de diamant, sous forte
pression et á température tres élevée.
Action de la température sur le pouvoir rotatoire des
liquides. M. Colson reprenant ses discussions stéréochimiques avec M. Friedel, reproche á la formule de
l'acide tartrique donnée par ce savant, de correspondre
six isornères actifs tandis qu'on n'en connait que deux;
puis, abordant le terrain expérimental, M. Colson montre
que le pouvoir rotatoire des éthers mixtes actifs varie du
simple au quintuple, par l'action du froid; il cite même
l'oxyde d'isobutylnmyle qui change de cóté la déviation du
plan de polarisation, á la température de — 30 degrés.
conclut que les éthers restant liquides, et leur refroidissement n'influant en rien sur leur nature chimique, il n'est
plus possible de dire que le sens du pouvoir rotatoire peut
être prévu par les hypotheses stéréochimiques imaginées
par 3111. Friedel, Le Bel et Gaye.

Le róle du sucre dans l'organisine. — Dans un travail presente au cours de la dernière séance, en collaboration avec M. le Dr kaufmann, M. Chauveau a établi que
l'élimination du sucre dans le diabète est due non point
un trouble fonctionnel supprimant la destruction du
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sucre dans l'organisme, mais à une exagération de la production de cette matière. Il montre aujourd'hui que la
dépense glycosémique, dans tous les cas d'hyperglycosémie et d'hypoglycosémie, reste constante, résultat qui
prouve qu'elle est consacrée á la création de la force vive
nécessaire au travail physiologique de l'organisme. Pour
établir ce fait, il a analysé le sang veineux et le sang artériel de divers chiens, sournis à l'expérience dans des conditions différentes. En enlevant le pancréas, l'anirnal devient diabétique, le sang renferme 2gr,705 de sucre, le
sang veineux 2%582 pour 1000 grammes, une différence de Ogr,123.11détermine encore l'hyperglycosémie
et la glycosurie, par la section sous-bulbaire de la moelle
épinière, les quantités de sucre diminuent, mais leur écart
reste de Ogr,12. Enfin il provoque l'hypoglycosémie par

une section médullaire aux environs du renfiement brachial ; les quantités de sucre tombent à "784 pour le
sang artériel, et á Ogr,716 pour le sang veineux, accusant
encore un écart de 0%068.

Varia. — M. Bertrand remet à l'Académie les manuscrits de plusieurs Métnoires assez connus trouvés dans les
papiers d'Arago. — A 4 heures, Comité secret.
Cri. DE VIT LEDEUIL.

L'EXPLOITATION DU BOIS
AUX gTATS-UNIS

Notre gravure représente un curieux mode de
transport du bois employé dans le nord des Ftats-

TraÎneau chargé de buis, transporté sur la glace dans le Minnesota, Etats-Unis. (D'après une photographie.)

Unis. C'est un traineau de bois tiré par quatre
chevaux sur un fleuve glacé. Ce trainage des bois
s'exécute sur des charges considérables, si on les
compare á la faible puissance des attelages. Des
trainéaux massifs reÇoivent une véritable montagne
de billes de bois, comme le fait voir le dessin que
nous publions. Ce dessin a été fait d'après une photographie, il représente une charge de bois apparte
nant à une riche société américaine, The Ann River
logging Company, dont l'exploitation a pour siège
les bords de la rivière Ann, affluent de Snake River
(rivière des serpents), dans le Minnesota. Une charge
de ce genre compte 63 billes de bois , cubant
234 stères de bois et pesant, avec le traineau,
120 tonnes. L'ensemble de la charge n'a pas moins
de 6 mètres de longueur sur 6lli,50 de hauteur.

Quatre chevaux suffisent pour trainer un tel fardeau sur le sol glacé. IE faudrait un nombre de chevaux dix fois plus considérable avec des chariots
órdinaires fonctionnant sur de bonnes routes.
Nous employons dans nos régions les radeaux
bien connus, qui permettent de transportera peu
de frais des masses de bois considérables sur nos
fleuves ou nos rivières, mais nos hivers ne sont pas
assez rigoureux pour qu'il nous soit possible d'utiliser le curieux mode de transport qui est presque
chaque hiver employé dans les régions boisées du
nord de l'Amérique.
Le Propriétairc-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LES HOTELS DE MAMS EN ANGLETERRE
(SAILORS ' HOMES)

Il y a plus d'un demi-siècle qu'en Angleterre,
le mouvement maritime a toujours été si considé-

rable, on avait pu constater la situation, trop souvent déplorable, faite aux marins au moment de leur

Les liötels de marins en Angleterre. — 1. Douvres. — 2. North Shields. — 3. Belfast. — t. Cardiff. — 5. Londres.
6. Liverpool. — 7. ilótel du Bon Mousse au Havre, en France.

débarquement. Presque toujours étrangers à la wille

ou ils atterrissaient avant d'avoir touché l'arriéré de
leur paye, sans ressources immédiátes par conséqueut, ils étaient á lá merci des exploileurs du plus
bas étage. Accostés par les « requins de terre »,
21 e année.

semestre.

(land sharks), des qu'ils descendaient du bord, ils
étaient logés dans d'ignobles bouges ou, par quelques minimes avances, on les attachait á la maison.
Puis, quand il s'agissait d'un nouveau voyage ,
c'étaient encore les m'èmes interfflédiaires qui se
13
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chrgeaient, á. des conditions toujours abusives, de
procurer l'engagement sur un autre navire. Que
restgit-il du voyage terminé, au marin livré á cette
double exploitation? Rien. Souvent méme il arrivait
que sa paye était déjà engagée par des avances pour
le voyage qu'il commenÇait.
Ce sont ces abus que les fondateurs des Sailors'homes anglais ont voulu et ont réussi à faire cesser.
Leur but était done, tout indiqué : soustraire le
marin aux exploiteurs de toute sorte qui l'attendent
á terre, en lui assurant au plus bas prix possible le
vivre, le couvert, les soins médicaux et des distractions (journaux, bibliothèques, salies de jeux, etc.);
mettre en outre á sa portée, dans des conditions
pé,cuniaires également avantageuses, les moyens
d'instruction professionnelle dont il peut avoir besoin, et les différents objets d'habillement ou autres
qui lui sont nécessaires ; enfin prendre charge de
son argent, en lui servant non seulement l'intérêt
de son dépót, mais en adressant, salon ses indications, des envois de numéraire á sa famille ou á
d'autres.
Pour user et jouir de cette hospitalité, le marin
paye, mais comme tout ce qu'il consomme lui est
livré au prix contant, on voit combien ce genre de
cercle lui est avantageux. Les Sailors'homes font
mieux encore ; ils logent et nourrissent les matelots
misérables qui, pour une cause ou une autre, se
trouvent sans ressources. De plus, la plupart de ces
h&els tiennent à honneur de recueillir les marins
naufragés, à quelque nation qu'ils appartiennent,
de les vêtir et de leur fournir gratuitement le toit
et les vivres. On devine que tous les marins, sans
distinction de nationalité, sont reÇus dans ces maisons hospitalières. C'est ainsi que depuis l'année de
sa fondation, 1835, celle de Londres a servi de refuge à. 3851 de nos compatriotes. Rien que pour ce
fait, ne devons-nous pas quelques remerciements
nos généreux voisins?
D'après l'Army and Navy Calendar, le nombre
des Sailors'homes anglais s'élèverait á 54, dont
22 en Angleterre et dans le pays de Galles (Bristol,
Cardiff, Devonport, Dover, Great Yarmouth, Holyhead, Liverpool, Londres, Lowestoft, Milford, North
Shields, Falmouth, Gloucester, Gravesend, Plymouth,
Ramsgate, Sunderland, Southampton, Swansea et
Tynemouth) ; 5 en Wande (Belfast, Cork, Dublin,
Limerick et Oueenstown); 6 en Ecosse (Glasgow,
Greenok, Dundee, Leith, Stornoway, Douglas);
H dans les colonies anglaises (Sydney, Melbourne,
Calcutta, Bombay, Madras, Hong-Kong, Shang-Haï,
Victoria de Vancouver, St-Jean de Terre-Neuve,
St-Jean du New-Brunswick et Halifax).
Les autres ont été établis sur la terre étrangère,
car, en gens sincèrement prévoyants, les Anglais
n'ont pas assuré à leurs matelots un refuge dans
leur patrie seulement, ils ont voulu qu'ils trouvassent les mèmes avantages dans les ports du monde
qu'ils fréquentent le plus. C'est ainsi qu'ils en ont
créé á New-York, Boston, San-Francisco, Honolulu,

Callao, Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, Marseille, le Havre, Dunkerque.
Nous avons lieu de croire qu'indépendamment
des maisons que nous venons de citer, il y en a
d'autres, telles que celles d'Édimbourg, de Weymouth, de Gibraltar, d'Alexandrie, de Floriana, etc.,
qui ne figurent pas dans l'Annuaire qui nous renseigne, mais qui existent réellement.
Le type le plus complet de Sailors'home contient
nécessairement tout ce qu'on peut exiger d'un cercle
bien tenu. Après la loge du concierge, oh réside un
surveillant intelligent et zélé, s'ouvre un vaste hall,
oh les pensionnaires se réunissent, se promènent,
reÇoivent leurs amis, etc. De lá on passe dans la
salle de lecture et de correspondance, dans le voisinage de laquelle se trouvent les salles de jeux, un
bar et la bibliothèque. Une salle spéciale est consacrée aux conférences, aux cours, etc.
Au premier étage, si l'on a centralisé au rez-dechaussée tont ce qui peut distraire les pensionnaires,
nous voyons la salie de bagages, les magasins d' habillernent et d'équipement, les cabines et dortoirs,
les salies de bains, les cuisines et la salle á manger, et enfin le logement et le bureau du manager
(gérant) dont le salon sert aux réunions du Comité
d'administration et de patronage, et souvent un
dispensaire.
Tels sont les éléments qui constituent le Sailors'home parfait ; tous ne sont pas établis sur ce pied,
et en général ils se bornent à loger et coucher le
matelot, à prendre soin de son argent et à lui faciliter un nouvel embarquement. Et c'est déjà un
résultat suffisant.
Quant á la faÇon dont ces charitables refuges ont
été fondés, elle est á peu près la même partout. Un
riche particulier fait don de l'édifice ou le loue
des conditions exceptionnelles. Un généreux testateur fait présent d'un local ou d'une somme importante dans le but d'ériger un Sailors'home. Ou bien
un groupe de gens connus lancent l'idée, intéressent
á sa réalisation ceux qui les entourent, et finalement
réunissent l'argent nécessaire.
Ainsi le marquis de Bute a construit à ses frais le
Sailors'home de Cardiff; le duc de Northumberland
prête un des immeubles qu'il possède á North
Shields ; c'est a sir E. Parry, l'explorateur bien
connu des régions polaires, aidé des capitaines Hall
et Gambier, qu'est due la fondation de celui de
Portsmouth, dont la reine, le prince de Galles et le
duc d'Ldimburgh sont les patrons.
Il était permis d'espérer qu'en France, °á l'esprit
charitable ne manque pas plus qu'en Angleterre,
d'aussi bons exemples seraient suivis. Cependant
la seule tentative de ce genre que nous ayons á signaler est celle que fit au Havre, en 1863, un honorable
citoyen de cette ville, M. Frédéric de Coninck. 11
voulait d'abord créer un véritable Sailors'home,
mais les souscriptions suffisantes ayant fait défaut,
dut se borner à fonder, pour les seuls mousses et
novices, un modeste établissement auquel fut donné
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le nom d' « Mtel du Bon Mousse ». Il n'est que
juste de le rappeler. Malheureusement les personnes
les plus intéressées 5 la réussite de l'entreprise ne la
comprirent point, l'abandonnèrent, et après cinq ou
six ans de lutte, elle sombra.
L'heure est-elle venue de reprendre cette idée
généreuse et de la faire aboutir dans notre pays
l'exploitation du marin est absolument pareille
celle dont souffraient les marins anglais, il y a encore
si peu de temps? Nous le pensons, car le Parlement
vient de mettre á la disposition de ceux qui voudraient créer en France des Mtels de marins, l'élément néeessaire, c'est--á-dire l'argent.
Sur la proposition de M. Siegfried, Ministre du
commerce et de l'industrie, il a décidé que des subventions leur seraient accordées. C'est ce qu'avaient
demandé déjà en 1886 tous les députés de nos départements maritimes, et avec eux l'amiral Auhe.
L'auteur de cette Notice avait été envoyé, à ce sujet,
par ce dernier, dans nos principaux ports de commerce, et il y avait recu partout l'assurance des
excellentes dispositions des autorités et des populations. Cette bonne volonté a-t-elle persisté? Nous le
croyons très fermement. Que les eimes généreuses
se mettent dons á l'ceuvre comme vient de le faire
si intelligemment M. Siegfried; elles auront avec
elles tous ceux qui s'intéressent au sort de nos
marins, c'est-'a-dire tout le monde.
LEON RENARD.

INCENDIES
DUS A DES CAUSES EXTRAORDINAIRES
Il est parfois difficile, lorsqu'un incendie éclate dans
un établissement industriel, de savoir exactement oil. et
comment il a pris naissance. Faute de mieux, on le fait
figurer sous la mention : cause inconnue, ou, ce qui est
injuste, on l'attribue á la malveillance. ll se rencontre
cependant des concours de circonstances extraordinaires,
plus souvent qu'on ne le croirait.
En matière d'imprudence des tiers, il suffit de rappeler
un incendie causé par un partisan enthousiaste de M. Cleveland à l'époque oit celui-ci fut, pour la première fois,
élu président. On eut retours aux fusees comme signe de
réjouissance, et l'une d'elles, dans son vol errant, s'abattit dans la cheminée d'une filature avec la conséquence
qui pouvait être prévue.
Un autre incendie, auquel il était moins naturel de
s'attendre, fut occasionné par un wagon de chemin de
fer dont l'essieu avait chauffé. En déraillant à un croisement, ce wagon mit le feu d'abord à un réservoir de pétrole situé è proximité, puis á une usine contiguë.
La combustion spontanée des déchets et chiffons de
graissage est, cola va de soi, un fait bien connu ; mals
cette combustion peut ètre produite par des causes différentes, bien que toutes aussi imprévues. Un seau de déchets gras était placé près d'une transmission de mouvement en marche, dans une position assez rapprochée
pour qu'il y dit frottement. Il n'en fallut pas davantage
pour mettre le feu au contenu du récipient.
L'ernploi d'huiles minérales lourdes et l'emmagasi,
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nement des déchets gras á la place qui leur est assignée,
ne sont pas une garantie effective contre les accidenis;
dans une usine oii ces deux prescriptions réglementaires
avaient été observées, un hanneton égaré se trouva pris
dans ces déchets, et, après avoir réussi á se débarrasser,
il alla donner droit contre un hee de gaz, tant pour sa
propre ruine que pour Mie du biltiment dans lequel
l'incendie fut propagé par les brins de coton qui étaicnt
restés après l'insecte. Le récit de cette catastrophe a été
pris dans les registres d'une société d'assurances, et,
peut-être, est-il sujet 5 caution.
Les lentilles- photographiques ont la réputation de
fonctionner comme des verres ardents en de nombreuses
occasions, ce qui prouve la nécessité de les tenir dans des
boites convenables, lorsqu'on n'en fait pas usage.
Un cas moins commun est celui d'un plombier qui renchérit sur les exploits des membres de sa corporation en
essayant un joint nouvellement fait avec • une lampe
allumée, sans s'apercevoir de l'apparition d'une petile
flamme bleue. 11 remit les planches en place tuut tranquillement et s'en alla . Au bout de six semaines, pendant
lesquelles le gaz avait continué á bráler, la fuite auginenta assez pour carboniser la planchette placée audessus du tuyau. L'odeur caractéristique du bois
attira l'attention et on découvrit à temps ce commencement d'incendie.
Un menuisier inexpérimenté, en chassant un clou
obliquement, le fit arriver dans l'appareil de transport
mécanique des matières bruter d'une usine de jute et une
-

étincelle produite par le contact du clou avec le tambour
mit le feu en ce point. On voit, par Ei , qu'enroncer un
clou dans une planche n'est pas une opération aussi inoffensive qu'elle en a l'air.
La chaleur produite par l'oxydation rapide de la tournare ou de la lirnaille de fer est considérable. Ce phénomène a occasionné un incendie dans une usine qui venait
d'ètre inondée : une masse de limaille de fer et de
débris combustibles, après avoir été mouillée, s'échauffa
et pril feu comme une mPule de foin.
Enfin, et ce sera notre dernière citation, il n'est pas
jusqu'aux moyens employés pour éteindre un incendie qui
ne puissent en allumer un autre. Le fait s'est passé á
New-York. Un jet d'eau avait été dirigé contre un petit
bátiment qui brUlait : de la chaux vive, renfermée dans
un hangar voisin, fut ainsi accidentellement mouillée, ce
qui eut puur fécheux résultat de tailler incontinent une
nouvelle besogne aux pompiers, auteurs inconscients
sinistre. PIL DELAIIAYE.

UN MICROMÈTRE PEU COUTEUX
A l'occasion d'un travail relalif á la mesure de la
densité de la terre, M. Poynting a construit un caihéto:nè tre dont les micromè tres soul a la portée des laboratoires les plus modestes. Les lunettes du cathétomètre
portent un simple réticule fixe dont le point de croisement occupe leur axe optique. En avant de l'objectif
se trouve une larne plano en verre épais, montée sur
un axe horizonial, et portant un index perpendiculaire à son plan. La figure ci-contre donne l'ensern
ble de l'appareil (fig. 1). Une rotation de la plaque autour de son axe déplace l'image d'une petite quantité. Cela posé, voici comment ce dispositif peut
servir à effectuer une mesure. La Junctie alant été
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tringles donnant á la glace et á l'index un mouveajustée à la main de telle sorte que le point P á
ment tel que l'erreur se corrige automatiquement.
viser se trouve près de son axe optique AB (fig. 2),
Cette correction peut être effectuée aussi en remplaon amène ce point á la croisée des fils par une petite
pnt le trait droit de l'index par un trait curviligne
rotation de la plaque de verre ; on tourne alors le
cathétomètre autour de son axe de manière à viser convenablement calculé.
Il faut remarquer que les mesures faites à l'aide
une règle divisée en millimètres. Par deux rotations
de cet instrument sont différentielles, et que, si la
inverses de la plaque, on amènera successivement
les deux traits les plus voisins dans l'axe optique de
plaque compensatrice n'était pas á faces rigoula lunette ; on aura ainsi obtenu trois positions de la reusement parallèles, il ne résulterait de ce fait aucune erreur appréciable pour les observations.
plaque correspondant : 1. au trait inférieur ; 2° au
point visé ; 3° au
Il nous reste
trait supérieur. Une
dire quelques mots
simple règle de trois
du très beau travail
donne la position du
au cours duquel le
point que l'on veut
professeur Poynting
déterminer. Si, coma employé ce microme on le fait depuis
mètre. Il s'agissait,
quelques années déavons-nous dit, de
jà, l'on a monté deux
mesurer la densité
moyenne de la Terre,
lunettes sur le cathétomètre, on pourra
ou, plus exactement,
mesurer, de cette
la constante de la
manière, la distance
gravitation, c'est-àverticale de deux
dire le nombre k de la
points, comparer
m
formule
deux intervalles
d'une règle, mesuf étant la force avec
rer le diamètre d'un
laquelle s'a ttirent
Fig. 1. — Mieroinètre de M. Poynting.
corps, etc.
les masses m 1 et ni,,
L'index fixé á la
a la distance r.
plaque porte, à son extrémité, une petite larve de
Dans ce but, deux masses égales étaient suspenverre munie d'un trait dont on lit la position sur une
dues au fléau d'une balance, et l'on amenait sucdivision verticale. L'angle que forme la plaque avec
cessivement au-dessous de l'une et de l'autre une
sa position normale est donc donné par sa tangente.
troisième masse, dont Fattraction s'ajoutait á celle
Les déviations de I'image
de la Terre pour faire
sont supposées proporpencher la balance de
tionnelles á la lecture. Ce
son cóté. La masse atprocédé n 'est pas absolutirante était d'environ
ment rigoureux, mais
150 kilogrammes, les
les erreurs sont très faimasses suspendues de
bles, comme le montre
21 k g ,5 . Ces derrières
le tableau suivant, dans
étaient placées succesle calcul duquel on a supsivement á deux hauSchén ia explicatif.
Fig.
posé l'indice de réfracteurs différentes pour
tion du verre égal á 1,5 (d épaisseur de la plaque
éliminer Fattraction sur le fléau de la balance, impossible
à calculer. L'appareil entier était placé
Angle.
Déplaeement.
dans une cave très bigin isolée et dans laquelle, une
d
5 degrés
fois les mesures commencées, l'observateur n'entrait
0,999 58 tang 5°.
jamais. Toute la manoeuvre se faisait automatique10 degrés
- - 0 998 44 tang 10°.
ment et les oscillations de la balance étaient observées
3 '
au moyen d'une lunette traversant le plancher.
20 degrés
- - 0 994 80 tang 20°.
n'a pas fallu moins d'une dizaine d'années
3 '
M. Poynting, pour découvrir toutes les causes d'erOr, si la plaque a une épaisseur de 1 centimètre,
reurs de sa méthode et exécuter des expériences
l'angle de 20 degrés produit un déplacement de
définitives. L'ensemble des mesures a conduit, pour
1'11%2, que Fon n'atteindra jamais en pratique. L'er- le densité moyenne de la Terre, à la valeur 5,493,
reur de Ia lecture brute serait de 6 v., mais si l'on
qui concorde d'une manière très rernarquable avec
a eu soin de calculer une table de correction, on peut
le nombre trouvé par M. Cornu l'aide d'une méen tenir compte.
thode essentiellement différente. C H . -ED . G.
M. Poynting a, du reste, imaginé un ensemble de
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une vis et un volant á main pour le réglage vertical;
quatre boulons de serrage s'engagent dans des
rainures à T rabotées dans la glissière. La table porie
Nous sommes heureux de pouvoir publier quel- des rainures à T rabotées pour y fixer la pièce ou un
ques données au sujet d'une machine-outil des plus
étau (Voy. la gravure).
intéressantes, qui eient tout récemment d'être inLa différence essentielle que cet appareil présente
troduite dans le monde des ingénieurs-constructeurs
avec les perceuses ordinaires, est la suivante : tandis
et qui est indubitablement appelée á rendre de que, dans une machine à percer ordinaire, le portetrès grands services.
outil tourne autour
Nous avons la
de son axe fixe seuconviction que la
lement, dans la noumachine á percer les
velle machine il y a
trous carrés devienen plus un déplacedra bientót indisment latéral de la
pensable dans la
pointe du foret réglé
plupart des ateliers
par les gabarits de
de construction et
guidage . Un arbre
servira tout particucreux tourne dans
lièrement aux conun palier à rotulo
structeurs de m aqui traverse la roue
chines textiles , de
dentée placée a umatériel pour papedessus et qui est muteries, de moteurs
ni d'un galet tourvapeur et de manant librement sur
chines électriques.
son extrémité supéElle permet, en effet,
rieure. Ce galet est
de percer des trous
maintenu appuyé
de presque toutes
contre un anneau gaformes, réguliers,
barit qui l'entoure
anguleux ou irréguet peut 'être facile1 ier s, demi-circument remplacé parlaires, de méme que
un autre de forme
des trous ronds, sans
quel conque .
qu'elle doive être moL'arbre creux ne
difiée, et uniquement
tournerait , malgré
par le fait du simple
cela,qu'autour d'une
réglage au moyen
position centrale s'iI
d'une vis. Elle conn'était embrassé,
stitue, en somme,
dans la roue dentée
le type de la machine
qui est au- dessus,
á percer universelle.
par un bloc glissant,
Cette machinelibre de se mouvoir
outil présente la fordans une glissière
me générale d'une
taillée dans la roue
machine á percer
d'engrenage et reordinaire ; elle e s t
poussée loin du eendisposée sur un báti
tre vers l'extérieur,
creux en fopte d'une
par une paire de puisseule pièce qui lul Nouvelle machine á percer des trous carrés. Spécimens des trous perforés.
sants ressorts. La lidonne la stabilité
mite de son déplanécessaire pour supporter les efforts latéraux engencement vers l'extérieur est naturellement celle qui
drés par l'opération du perÇage angulaire. Un c'eme
est fixée dans le gabarit guidant le galet, lequel est,
de vitesse est commandé par une courroie venant
dans toutes ses positions, appuyé contre le gabarit.
d'un arbre de renvoi monté sur la base et muni de Mais une autre limite est fournie par une petite
poulies fixe et folie, d'un embrayage de courroie
vis s'engageant dans la roue dentée et qui, une fois
et d'un levier. Un appareil d'avancement automatimise en place, ramène le bloc glissant vers la posique variable, est disposé, á la manière ordinaire, avec
tion centrale, ainsi que cola est nécessaire.
plusieurs vitesses et un cliquet de débrayage au
A l'intérieur de l'arbre, glisse un porte-outil, qui
volant á main monté sur l'arbre vertical. Une table
est entrainé par un ergot glissant et qui constitue
est fixée à l'avant sur une glissière verticale, avec le véritable arbre de perÇage portant l'outil. II est
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évident qu'en faisant saillir ou rentrer eet arbre, la
distance de sa pointe au palier à rotule, augmentera
ou diminuera, et la courbe décrite par la pointe variera comme dimensions.
On doit comprendre que ce déplacement ne constitue pas l'avancement de l'outil, mais varie seulement la grandeur du trou percé dans de certaines
limites, et qu'il est extrêmement utile pour le finissage et le rodage du trou. Cet arbre recoit son mouvement rentrant et sortant d'une vis placée au sommet, manoeuvrée par un volant á main et reliée
l'arbre oscillant par un joint universel. Le mouvement d'avancement de la machine se donne en abaissant la tête tout entière avec son arbre oscillant et
ses accessoires qui sont indépendants. L'avancement
automatique est relié á la vis verticale et au volant á
main Til agit sur un écrou de la tête de la perceuse,
de ma nière que l'opérateur peut varier, accélérer ou
retarder l'avancement pendant le fonctionnement de
l'avancement automatique, ce qui permet de donner
un beau fini à l'intérieur et d'obtenir un ajustage
exact au fond du trou.
Un autre grand perfectionnement, récemment imagind, consiste à donner au galet de guidage une
forme conique et a le relier, lui et non pas l'arbre
de pereage, á la vis de réglage ci-dessus mentionnée.
Cela permet de supprimer l'arbre intérieur et de
faire l'arbre principal absolument d'une seule pièce,
avantage manifeste qui rend l'outil plus solide.
Notre figure représente une machine comportant
cette modification.
On verra aussi, en considérant ce point, que cette
disposition permet à l'opéra teur de faire varier l'amplitude de l'oscillation pendant l'avancement du percage, de sorte qu'actuellement on peut percer un
trou conique plus large au fond qu'au sommet et
le rectifier aussi d'une manière complète, deux opéra tions qui sont cependant entièrement distinctes.
La variété de formes des trous percés par la machine est presque infinie, et coniprend toutes les
formes utiles dans la pratique générale. Notre gravure représente, à cóté de la machine, un certain
nombre de trous sitnples, parmi lesquels le trou
rond avec facette plime parait le plus universellement
a pplica ble
La qulntité des applications utiles du nouvel appareil est très grande, car il satisfait à toutes les
exigences dt2 clavetage des cames, leviers, petites
roues, etc., sur leurs arbres et tiges. Le trou peut
être fait avec deux facetces pour plus de sáreté ou
avec quatre, si on le désire, et plus ou moins profondes. En creusant une cavité peu profonde de cette
forme, une tête ronde de boulon peut être empêchée
de tourner si elle porie une facette plano correspondente et (Kon l'enfonce dans la cavité. Une tête de
boulon hexagonale ou carrée peut être aisément
fixée; et, dans los assemblages de têtes de bielles,
crosses de piston, et dans tops les cas ob la vibration
est excessive, cette sirnple opération assure l'impossibilité de la rotation du boulon. Par conséquent,

en dépit de la grande extension des clavettes et rainures, des coins et de leurs logements, la machine
exécutera un bon travail.
Les supports, clés à boulons, clavettes et poignées à trou carré, volants á main, etc. , peuvent
être faits exactement, au lieu des trous dégorgés et
venus de fonte employés aujourd'hui á défaut de cet
outil.
Il est de toute évidence que les applications de
cette nouvelle machine-outil, qui viert de débuter
dans la construction iridustrielle, s'étendront hientk á la mécanique de précision, et que la perceuse
universelle trouvera son emploi fout indiqué chaque
fois qu'il s'agira de procéder á un assemblage résistant et rationnel de parties métalliques entre elles'.

LA MUTILATION DES DENTS
Nous empruntons les curieux renseignements qui suivent á un Mémoire publié par M. Magitot sur la mutilation
des dents telle qu'elle est pratiquée par diverses tribus
sauvages et mème par certains peuples civilisés, comme
les Japonais. Sur les Mes d'Afrique et sur la ci5te occidentale de la Nouvelle-Guinée, nombre de peuplades
cassent une partie des incisives ; l'opération se pratique
de vingt á vingt-cinq ars. La coutume d'arracher les
deux incisives centrales se retrouve dans les deux hémisphères ; elle est pratiquée de temps immémorial au
Pérou, ou cette extraetion est infligée aux tribus comme
signe d'esclavage. En A frique, elle est observée au Congo,
parmi les Hottentots et les Batoxas. Le limage des dents a
pour tentre exclusif l'archipel malais, d'oircet usage s'est
répandu dans les Hes voisines; c'est un acte religieus accompli avec cérébnonie á Page de la puberté, mais seuleinent par les mahoniétans. Le degré et le caractère du limage varie avec les babitudes de la famille ou de la caste;
l'opération est pratiquée par un expert, le Tukang par,gur, qui frotte ses instruments d'arsenic et de jus de eih.on avant de s'en servir. C'est la mode, parmi quelques
tribus du Sénégal, de manipuler le menton des enfants
de manière á le tirer en avant et á faire saillir les incisives inférieures sur la lèvre supérieure. Dans l'Indo-Chine
et au Japon, une tule ne se marie pas sans peindre ses
dents avec un vernis noir ; mais comme l'opération demande du temps et de l'argent, elle n'est pratiquée que
chez les classes aisées. Livingstone a raconté que, chez
les Cafres, un enfant dont la mácboire supérieure faisait
saillie sur la máchoire inférieure était regardé comme
un monstre et tué comme tel. Sur le hut Nil, les nègres
arrachent leurs incisives supérieures pour ne pas être
vendus comme esclaves, à cause de la perte résultant de
cette mutilation.

DILATATION -DES JOUES
CHEZ LES, SOUFFLEURS DE VERRE ET DANS L ' ART

Les déformations causées par le travail industriel sont peu étudiées ; et cependant elles sont fréquentes et dounent la clé de bien des faits qu'autrement il serait impossible d'expliquer.
1

D'après le journal l'Industrie.
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Les ouvriers verriers ont plusieurs maladies professionnelles. Se servant pour souffler d'une canne
qu'ils se passent de l'un à l'autre, ils se communiqueRt souvent des maladies contagieuses. On a observé
également chez eux des contractures de la main : les
doigts sont immobiles dans la flexion et forment une
griffe. La chaleur qui se dégage de la tige en fer à
l'extrémité de laquelle adhère la masse de fer incandescente, brále lentement la main de l'ouvrier et
occasionne des altérations nerveuses.
Mais tout ne se home pas là, et dernièrement j'ai
eu l'occasion d'étudier une autre déformation moins
grave, il est vrai, aux yeux du rnédecin, mais plus
intéressante pour l'artiste : c'est la dilatation des
joues. Elle ne s'observe qu'au moment oh le verrier
souffle; au repos on ne s'en aperoit pas : la joue est
flasque et légèrement tombante. On s'explique comment on n'en ait pas encore fait mention dans les
traités d'hygiène ou de maladies professionnelles,
malgré sa fréquence. Je l'ai retrouvée chez un tiers
environ des souffleurs de verre.
Une verrerie emploie trois équipes d'ouvriers ; le
travail doit y être constant, jour et nuit ; car, les fours
allumés, il ne peut plus s'arrêter. Pendant huit heures
par jour, l'ouvrier souffle sans répit dans la canne.
En certains cas il faut le faire puissamment, comme
pour fabriquer les dames Jeannes : leur capacité étant
très grande, l'ouvrier est forcé de mettre de l'eau ou
de l'alcool dans sa bouche; il le projette peu à peu
dans la canne, et, l'alcool se vaporisant suffit pour
dilater le verre. Done travail pénible, incessant. Si on
ajoute qu'il est tres difficile et exige un long apprentissage, que le « gamin », c'est ainsi qu'on nomme
l'apprenti verrier, commence à souffler 4 l'áge de
douze ans, alors que les joues sont peu résistantes,
alors on comprendra la fréquence de leur dilatation t.
Les verriers pourraient, il est vrai, se servir d'une
soufflerie manieraient à la main : cela se fait
dans beaucoup de verreries du Nord. Mais, dans le
Centre et le Midi, peu en sont pourvues, et l'ouvrier
qui sait le maniement de la canne la préfère toujours
une soufflerie.
Cette déformation ne se produit pas tout d'un
coup. Peu à peu, insensiblement, sans que le verrier s'en aperoive, les joues se dilatent. Rarement
cette époque ressentirait-il une douleur légère
en soufflant, douleur « très peu importante » et à
laquelle il ne prête pas attention. Cette douleur disparait quand « la joue est cassée » c'est-à-dire la
dilatation achevée. Celle-ci est variable et on peut
trouwer tous les degrés dans une verrerie. Quand
elle a atteint son maximum , le sujet offre l'aspect caractéristique offert par la figure 1. Les joues
sont démesurément gonflées, on dirait que le sujet s'est introduit une pomme de chaque cóté de
la bouche. Les limites de la dilatation sont l'insertion même de la joue aux os de la face ; os
malaire en haut, maxillaire inférieur en bas. En
Nous avons vu que ce travail était supprimé au mogen de
souffleries à air comprimé. Voy. n° 527, du 7 juillet 1883, p. 87.
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arrière, la limite est donnée par le bord antérieur
du muscle masséter. En en seul point la dilatation
envoie un petit prolongement en arrière, c'est vers
la hauteur du bord inférieur de l'oreille, prolongement occasionné par la dilatation du conduit parotidien ou de Sténon. La bouche est projetée en avant,
et arrive à la hauteur du nez ; le menton ne participe pas á la dilatation, et par sa dépression contraste avec la saillie des parties voisines.
A la vue d'un verrier en train de gonffer une bonteille, l'artiste pensera immédiatement à ces puissants
Tritons soufflant de la conque, que sculptaient nos
ancêtres à la proue des galères. Prenons pour exemple les deux Tritons en bois doré sculptés par Puget
et qui sous Louis XIV décoraient la galère royale. Ils
sont maintenant au musée de marine du Louvre, étiquetés sous les numéros 762 et 763 (fig.2). Leur facon
de souffler est si énergique, leurs joues si violemm ent
distendues, leur cou gonflé, qu'il semble vraiment
qu'aucun être humain ne puisse expirer avec cette
force, et qu'on exécutant pareille figure, Puget ai t
recherché un idéal, si on peut s'exprimer ainsi, au
lieu de copier sur un modèle vrai, d'après nature.
Et cependant rien n'est plus exact, si on compare
avec nos souffleurs de verre : même dilatation des
joues, mêmes limites en arrière au bord antérieur du
masséter, même projection en avant de la bouche,
le menton ne participant pas á la dilatation.
Comment s'expliquer cette ressernblance? Certainement Puget n'est pas allé chercher son modèle
dans une verrerie. Il faut savoir qu'autrefois, et aujourd'hui encore sur le golfe de Naples, les pêcheurs
se servaient de conques, gros coquillages marins, et,
soufflant dans leur intérieur, produisaient un son par
lequel ils s'avertissaient de leur présence aux jours
de brouillard et de mauvais temps pour éviter les
abordages. Cet usage avait du dilater les joues de
quelques-uns d'entre eux, et Puget, qui vivait à Tonlon, les aura pris comme modeles. Ce sculpteur n'est
pas du reste le seul et quand on visite le musée naval de Toulon, oh on conserve pieusement les figures
d'Amphitrites et des Tritons qui ornaient nos anciens
vaisseaux de guerre, on trouve la même déformation
exactement reproduite. Au Louvre, on l'observera
également chez les Tritons qu'a peints Rubens dans
quelques tableaux de sa fameuse série.
Dans celui qui représente le débarquement de Marie
de Médicis, au port de Marseille, un Triton, compagnie
obligée de toutes les peintures maritimes, souffle de la
conque. Comme notre souffleur de verre, il a une
énorme dilatation des joues, mais avec les limites anatomiques indiquées plus haut ; la bouche est portée en
avant et le menton déprimé. Quand Rubens montre
l'échange des deux princesses Elisabeth de France et
Anne d'Autriche en 1618, il peint encore un Triton.
'ei la dilatation est un peu moins forte, mais toujours
dessinée suivant les mêmes lois anatomiques. Elle
ressemble à une dilatation qui débuterait chez un
jeune ouvrier verder; mais les joues se distendent
toujours suivant le même mode, avec les mêmes
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times. L'aspect est toujours semblable, mais on peut
flées ne se détachent pas bien de leurs lignes d'inserremarquer qu'il est moins accentué simplement.
tion, et en arrière le masséter n'oppose pas une barOr, il semble qu'au
rière l la dilatation. La
dix-huitième siècle et de
même observation est á
nos jours encore, on ait
faire pour certaines frises
perdu les traditions de nos
de navires du dix-huitième
grands sculpteurs, et,
siècle conservées au musée
trouvant cette déformation
de Toulon.
contraire á la vérité, in-.
De nos jours, les peinvraisemblable et laide, on
tres sont-ils revenus aux
ne l'a plus reproduite.
anciennes traditions? Et,
Pour représenter un Tripuisque nous nous piton, on aura dit á un moquons de réalisme, avonsdèle d'atelier de souffier
nous concédé au moins
et on aura copié. Mais eerque, sur ce point particutainement on ne s'est pas
lier, les anciens maitres
imaginé qu'un souffleur
disaient vrai et que nous
de profession est tout aun'avions qu'á les imiter?
tre qu'un souffleur d'ocIl n'en est riep et il suffit
casion. Ainsi au Louvre
d'une simple visite au
dans le triomphe d'AmLuxembourg pour voir
phitre, Taraval Hugues,
que Bouguereau, dans la
peintre du dix-huitième
naissance de Vénus, n'a
siècle (1728-1785), a repas cru devoir reprendre
présenté un Triton qui
les traditions oubliées.
souffle comme nous soufTant il est vrai que, pour
flerions, vous et moi, comreproduire juste, l'anatome la première personne
mie artistique, dissection
Fig. 1. — Dilatation des joues d'u n ouvrier souffleur de verre.
venue ; il n'a pas appris
sur le cadavre, ne suffit
(D'après une pho tographie.)
son métier et ne doit tirer
pas, mais qu'il faut encore
aucun son de sa conque. En effet, la bouche n'est pas
voir ces tendons et ces muscles, étudiés flasques
portée en forte saillie en avant, les joues à peine gon- sous le scalpel, se tendre et se gonfler par Faction ;

Fig. 2. — Triton souffleur de conque, en 'mis sculpté, de Puget (Musée du Louvre).

non pas une action fortuite, compassée, étudiée,
comme sur le modèle d'atelier, mais l'action inconsciente, habituelle d'un ouvrier de profession. Alors

les muscles se modifient quant á leur volume et quant
leurs rapports, et l'aspect est tout autre que celui
qu'on aurait imaginé.
Dr FÉLIX REGNAULT.
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La photographie est intervenue depuis longtemps
dans
cette question de la représentation exacte de
PHOTOGRAPHIE LUNAIRE
la surface lunaire et nous avons pu en particulier,
en faisant un court historique des travaux accomplis
A cause de sa proximité de la Terre, la Lune se
dans cette voie nouvelle, présenter á nos lecteurs,
prête mieux que les autres corps célestes à un exaen juillet 1890, un spécimen des magnifiques épreumen détaillé. Au seul point de vue de sa configuraves obtenues ál'Observatoire de Paris par MM.Henryl.
tion physique, elle offre un vaste sujet d'étude auLe fac-sirnilé,
quel de nombreux
publié à cette
observateurs se
époque dans La
sont consacrés
Nature, malgré
depuis l'i nv en tous les soins
tion des lunettes
donnés à la graet des télescopes.
vure, pouvait en-,
Quelques astrocore laisser á. dénomes se sont
sirer. Nous sommême tout spémes heureux
cialement voués
d'insérer aujourá ce travail et
d'hui dans notre
sont arrivés avec
journal une rela plus louable
production d'un
p ersévérance
des beaux clichés
dresser des cartes
de MM. Henry qui
á grande échelle
est absolument
de notre satellite.
une épreuve phoNous citerons
tographique tiseulement ici la
carte de Beer et
rée dans le texte.
MAler, de 1 mèLe cliché a été
tre de diamètre,
obtenu quelques
heures avant le
et celle de 2 mètres publiée par
premier quarJ. Schmidt, antier. C'est une
cien directeur de
portion très intél'Observatoire
ressante oh nous
d'Athènes et t
apercevons en bas
laquelle il a traet á gauche une
vaillé pendant
partie du massif
trente-quatre
montagneux des
ans.
Pyrenees auprès
Le m érite prinduquel se trouve
cipal de ces dila grande plaine
verses cartes réappelée mer du
side surtout dans
Nectar oh l'on
la représentation
voit, á la partie
minutieuse de
supérieure, le
tous les détails
cirque annulaire
observés á la surde Fracastorius,
face de la Lune;
partiellement déPhotographie lunaire obtenue à l'Ob servatoire de Paris. Corne Sud.
eiles ont été d'ailtruit et formant
Reproduction directe d'un cli ché de MM. Henry frères.
1 e u r s accompaactuellement une
gnées de descriptions topographiques, de mesures sorte d'immense baie dont les falaises s'élèvent á de
d'altitudes des montagnes et des pies qui émergent
grandes hauteurs. Sur la droite de cette plaine, il y a
du fond des cratères lunaires.
un groupe de trois énormes cratères, Theophilus,
C'est un spectacle des plus intéressants de pouCyrillus et Catarina, formant une sauvage et pittovoir considérer, au moyen d'un télescope, les vastes resque région très difficile á dessiner (Beer et Madler
plaines, les nombreuses aspérités, les cirques giganont déclaré y avoir consacré près de cinquante soitesques et les chaines montagneuses de la Lune.
rées d'observation), mais que la photographie rend
Mais on devine qu'il est Men difficile, sinon presque
d'une faÇon saisissante.
impossible, de rendre exactement compte, par le
Voy. n° 894, du 19 juillet '1890, p. 104 ; voy. aussi n° 725,
dessin, de ces détails si complexes et si variés.
du 23 avril 1887, p. 321.
-

-
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Nous avons pensé qu'il ne serait pas sans intérèt de
Les parois du cratère Theophilus s'élèvent de
grouper
ici quelques renseignernents statistiques sur la com4300 á 5500 mètres. Son diamètre est de plus de
position matérielle de ce journal extraordinaire.
100 kilomètres. Nul spectacle ne peut lui être comPrenons un numéro ordinaire du Times. 11 est constitué
paré sur la Terre.
par quatre feuilles doubles qui mesurent Om, 94 d'enverC'est Theophilus qui reÇoit le premier le soleil
gure sur "62 de hauteur. Réunies, ces quatre feuilles
levant et, á certain moment, lorsqu'il est rempli
couvrent une superfacie de 2mq,33; mises bout á bout elles
d'ombre, son pic central, haut de 1600 mètres,
ont une longueur de 3'1,76.
Le poids moyen du Tinzes est de 143 grammes. Ce jourémerge éclatant comme une étoile dans la nuit.
nal, qui a seize pages, ne carte que 30 centimes. Chaque
Tout contre se trouve Cyrillus,á peu près égal en
page omporte six colonnes, ce qui donne un total de
largeur ; et au-dessus Catarina plus grand encore,
quatre-vingt-seize colonnes . Le Temps, par exemple, qui n'a
d'une profondeur de 4900 mètres, mais plus irréque vingt-quatre colonnes, coftte cependant 15 centimes.
gulier d'a speet.
Chaque colonne contient 56 centimètres de texte. D'oit ii
Non loin de la nier du Nectar et des cratères pré- suit que si l'on ajoutait les unes aux autres ces quatre-vingtcédents, nous trouwons les monts Altaï dont les hauts seize colonnes, on obtiendrait une hauteur de 55 , 76 de
sommets s'élèvent jusqu'à 4000 mètres, sur un dépapier imprimé.
veloppement de plus de 100 lieues, en forme d'arc
Par une succession de calculs, nous avons pu déterminer exactement le nombre moyen de mots qui, chaque
de cercle dont la concavité est orientée vers le nordouest. A rune des extrémités de cette chaine, il y a un jour, sont imprimés dans un numéro du Times. Ce nombre s'élève á 13 700 par page, autrement dit 'a 220 000
cirque, Piccolomini, de 90 kilomètres de diamètre,
qui possède une colline centrale et une muraille com- environ pour le journal entier. Placés á la suite les uns
des autres, sans intervalle et sans ponctuation aucune, ces
plexe portant sur run de ses contreforts une émi220 000 mots formeraient une ligne imprimée continue
nence ayant environ la hauteur de notre Mont-Blanc.
de plus d'un kilomètre, — en réalité de 1150 mètres. Sur le
Nous ne nous étendrons pas davantage sur la despapier, chaque mot occupe une longueur moyenne de 5'1%15.
cription des autres détails de la région considérée.
En raison du très grand nombre de mots abrégés que
Nous avons voulu seulement faire connaitre, par ces "Ton rencontre presque à toutes les lignes dans les colonnes
d'un journal anglais, notamment aux annonces et aux
quelques exemples, que la Lune a été l'objet d'obbulletins financiers ou indiistriels, nous avons du compter
servations longues et minutieuses.
Nous rappellerons ici, á cette occasion, qu'une chaque mot abrégé, nom propre ou substantif, pour un
question importante reste toujours a l'étude, celle mot entier. Par exemple : Wm. (William), lb. (pound) ont
été comptés chacun pour tm mot. Les chiffres également
de changements récemment survenus á la surface ont été comptés pour un mot. Par exemple : 18 d. (18 pende set astre. Quelques sélénographes ont cru conce), — deux mots. Pour le Times, la proportion des mots
stater, en effet, diverses modifications dans la forme
abrégés est de 9 pour cent.
et la disposition de certaines aspérités lunaires ; mais,
Nous avons ensuite calculé le nombre de caractères ou
d'autre part, on a cherché á les expliquer par des
de lettres qui composent chaque page et en avons déduit le
incidences différentes d'illuminations solaires ou l'in- nombre total de lettres. Il résulte de l'ensemble de nos évaluations qu'il y a environ, — dans les seize pages du jourcertitude des dessins de comparaison.
nal, — 840 000 caractères. Si ce dernier chiffre n'est pas
Il va sans dire que des séries de photographies,
aussi élevé qu'on poiirrait tout d'abord le supposer, sela tient
prises aux différentes phases de la lunaison et reproá ce que la proportion des mots en abrégé étant relativement
duites á divers intervalles, pourront seules permettrès forte, comme on l'a vu plus haut, chaque mot ne se
tre de décider enfin si toute activité volcanique est trouve composé que d'un petit nombre de lettres, — en
éteinte à la surface de la Lune ou si la vie géologique
moyenne 5,84.
existe encore dans l'intérieur de notre satellite.
Enfin, on peut évaluer approximativement au minimum
A. FRAISSINET.
de 50 000, le nombre de signes de ponctuation, accents,
-

LE JOURNAL ANGLAIS « THE TIMES »
Pour nous autres Francais, habitués que nous somines
notre journal de quatre pages, d'un maniement facile et
d'une lecture attrayante, il nous est presque impossible de
ne pas éprouver un certain petit saisissement lorsque nous
venons à déployer pour la première fois les feuilles de ce
recueil volumineux que l'on appelle The Times.
Non seulement l'esprit demeure saisi en présence de
cette encyclopédie quotidienne vraiment prodigieuse oir se
trouve condensé le résumé de tout ce qui se fait, se pense
et se dit dans le monde entier, mais encore l'ceil du lecteur reste littéralement perdu dans set océan de mots
nets et fins, pressés, bourrés en quelque sorte entre
chaque colonne, sans intervalle apparent, presque sans
alinéa, et qui semblent défier par leur petitesse comme
par leur nombre même la patience la mieux exercée.

tirets, guillemets, points d'abréviation, parenthèses, etc....
qui entrent dans la composition quotidienne du Times.
Le nombre moyen de mots contenus dans une page du
Temps, dépasse rarernent 10 000; á la première page surtout
il n'est guère que de 7000 á 8000 mots. Pour quatre pages
sela donne environ 40 000 mots. A ce point de vue particulier, le Times contient cinq fois et demie la matière du
Temps. Quant au nombre de caractères, il s'élève en
moyenne, dans ce dernier journal, á 167 000, -- lettres
ou chiffres, -- total relativement fort parce que la proportion des mots abrégés est beaucoup plus faible qu'en
anglais, 5,85 pour 100, et que par suite la moyenne des
lettres par mot s'élève á 4,35.
Enfin, il faut remarquer qu'en raison mème du très
grand nombre d'annonces qui occupent les colonnes du
Times (quelquefois jusqu'á cinquante colonnes sur quatrevingt-seize), la proportion des lettres majuscules est considérable : — une sur dix. X. WEST.
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LE SOLEIL EN MARS 1893
C'est dans ce mois que commence le printemps astronomique , c'est-á-dire que notre Terre fait passer son
équateur prolongé exacteinent par le centre du Soleil. Ce
passage arrivera le lundi 20 mars, á 9 heures du matin.
Théoriquement done, c'est le lundi 20 mars que le jour
devrait être égal á la nuit, et qu'ils devraient durer
12 heures chacun. En réalité, il n'en est pas ainsi, parce
que l'air qui entoure notre Terre relève la position des
astres dans le ciel et nous permet de voir le Soleil avant
qu'il ne soit sur l'horizon. Si nous consultons les annuaires, nous trouvons que le 20 mars, le jour dure déjà
10 minutes de plus que la nuit. Le 19, il dure même
2 minutes de plus, et il faut remonter au 18 mars pour
trouver la nuit plus longue de 4 minutes que le jour.
C'est done le 19 mars, et pour les pays dont le midi
avance d'environ 6 heures sur le midi de Paris, c'est-ádire pour le Tonkin, par exemple, qu'il y a en réalité égalité du jour et de la nuit au printemps de 1893. A vette
époque de l'année, les jours augmentent plus rapidement
qu'à toute autre; ainsi le 9 mars, la nuit surpasse le jour,
á la latitude de Paris, de 1h10m, et le 29, c'est au contraire le jour qui surpasse la nuit de 1h14m. J. VINoT.

LA LOCOMOTION DES DIATOMÉES
Il n'est personne qui ne connaisse les Diatomées,
ces folies petites Agnes microscopiques qui pullulent dans les eaux, sur la oase, sur les rochers,
sur les plantes aquatiques. L'étude imrnensément
variée de leurs formes et de leurs espèces passionne
les micrographes, dont certains même consacrent
leur vie entière 'á les collectionner. La gravure cicontre (fig. I) donne l'aspect de quelques Diatomées
remarquables ; la légende qui l'accompagne fournit
les dénominations de chaque individu. La spécification des Diatomées commence à être bien connue,
mais il n'en est pas de même de leur biologie, dont
certains points sont parfois dans une obscurité complète : telle est, par exemple, la manière dont elles
progressent au sein du liquide. Rappelons d'abord
qu'une Diatomée, quelle que soit sa forme, peut se
ramener á une deseription lrès simple : eest une
simple cellule qui, en cette qualité, est formée
d'une masse protoplasmique contenant en son centre
un noyau et entourée par une membrane. C'est cette
dernière surtout qui présente des partieularités caractéristiques. Outre les ornements si élégants qu'elle
porie et qui font la jeie des collectionneurs, elle se
signale par la présence d'une grande quantité de
silice qui en fait une carapace des plus efficaces. En
outre, la membrane n'est pas continue tout autour
du protoplasme, comme cela se rencontre dans les
autres cellules végétales. Elle se compose de deux
parties, l'une plus petite, l'autre plus grande, et
tout à fait comparables á une bolle avec son couvercle, ce dernier glissant t frotteinent dur sur
la première. Il semble done qu'en aucun point de sa
surface, le protoplasme intérieur ne puisse être en
communication directe avec l'extérieur. Or, il est de
connaissance banale que, lorsqu'on examine au mi-

croscope, dans une goutte d'eau, une Diatomée, on
la voit ramper lentement, se déplacer, tourner sur
elle-même, en un mot marcher comme un protozoaire. Et cepèndant, même avec une attention
soutenue, on ne voit riep que Fon puisse considérer
comme l'origine du mouvement, ni contractions, ni
émission de pseudopodes ; la Diatomée parait absolument inerte par elle-même. On en était done réduit á émettre des hypothèses tout á fait gratuites
sur les causes de ce singulier mouvement : celle qui
était le plus généralement adoptée consistait á admettre un phénomène de contractilité générale ,
mais si subtil qu'il échappait
Cependant, l'année dernière, M. Grenfelll avant
trouvé chez quelques Diatomées de fans prolongements qui paraissaient protoplasmiques, et auxquels
il attribuait un róle important dans la locomotion de
l'algue. Mais cette conclusion fut immédiatement
hattue en brèche pat. M. Jabez Hogg'. D'après lui,
ces appendices ont une structure assez simple : une
matière organique, du carbonate de chaux et un peu
de silice; ce seraient de simples ornements destinés
surtout á maintenir la gelée extérieure que l'on sait
exister chez toutes les Diatomées. De telles épines
sont bien connues chez les Cyclotella, par exemple,
ou elles ont été décrites depuis fort longtemps ; or,
l'on sait qu'ici ces épines ne sont pas contractiles et ne
peuvent pas, par conséquent, servir á la progression.
Récemment, Butschli l'illustre professeur d'Heidelberg, aidé d'un de ses élèves, M. Herr Lauterborn,
a repris la question et est arrivé á des résultats bien
intéressants 3
s'est adressé à une grande espèce,
la Pinularia nobilis (fig. 2). La simple observation
ne donne pas de résultats bien nets : on voit hien la
Diatomée ramper le long de la plaque de verre, mais
ce n'est pas là une nouveauté. Aussi l3tschli, pour
sonder plus á fond la question, eut-il l'idée ingénieuse et féconde dans ses résultats de glisser sous
la lamelle couvre-objet, une goutte d'encre de Chine.
On sait que cette substance n'est pas soluble et
qu'elle se présente seulement sous la forme d'une
poudre impalpable de granulations extrêmement
fines restant en suspension dans le liquide. Or, peu
de temps après l'addition d'encre de Chine, on observe les phénomènes suivants : on voit se former,
au milieu de chaque valve, un paquet de petites granulations dont le nombre augmente de plus en plus.
Bientót les choses se dessinent plus nettement : on
aperÇoit, sur le front de la Diatomée, á droite comme
gauche, un courant de granulations flottantes qui
s'écoulent lentement en arrière pour arriver finalement au paquet médian que nous avons déjà signalé.
De lá, on voit les granules s'écouler le long d'un fit
extrêmement fin qui se dirige en arrière en s'écartant progressivement de la Diatomée. .gvidemment ce
,

.

Quaterly Journal of microscopical science. Oct. 1891.
International Journal of microscopy and natural
science. Janvier '1892. — Natural Science. Avril 1892.
5 Naturhistorisch Medizinischer Verein. Heidelberg,
mars 1892. — Analysé in Natural Science, sept embre 1892.
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Fig. 1. Diat ornees, - 1. Encyonema E. Prostratum (Berk). - 2. }fastoyl oia. - 5. N. arfinis , Ehr . - 4. Toxonidea insiynis , Douki n.
- 5. O. Sp lend ida (Greg .). - 6. A. Reti cul atus, Cleve (Java). - 7. Tr: [J it lltiu m Br iqhtuiellii; Val'. - 8. C. Prot eus, Hart ma nn, Mept
(Tr init e). - 9. Coscirodisc us , Ehr . - 10. B. Edioar dsii, Febig er (Californi e). - 11. T,·. Bidd ulp hia venos um , Bri ghtwell. Val'.
Depot de Cha lk y m ount (Barbados). - 12. Tr . Dit ylium un du lat um, Ehr , Depot de Notti ngham . - 15. Tr; Fenestrala ; Kut z.

fil noiratre n'est autre qu'un filament , sans doute I ceux qui ont vu ces algues vivantes l'ont remarqu e.
Cela explique aussi pourquoi la Diaprotopl asmique, si fin qu' il est invitomee ne peut avancer qu' en rampant
sible au naturel , mais qui est rendu
sur une surface solide ; il est necesmanifeste a la vue par les granules
saire que les fils viennent s'att acher
d' encre qui sont venus se coller a
sur un substratum, pour qu'en se
lui. En arriere , Ie filament se termine
detendant ils projetterit la Diatomee
par une point e libre ou bien, parfois,
en avant.
il s'e nroule diversement autour de
Ce derni er point n'est pas encore
lui-m eme, comme cela est represent c
etabli d'un e maniers definitive ; il
a droite dans notr e gravure (fig. 2).
parait que cer taines Iliatomees peuSouvent auss i l'extrernite est epatee
vent nager librement dans l'eau .
et noir cie par l'en cre, La form ation
/
•
11/
Mais alors il est facile d'expliquer
du filament poster ieur a lieu par
leur progression par Ie fait de la
saccades : on Ie voit tout a coup
/
ernerger et elre lan ce brusquerneut
resistance que Ie liquide offre aux
filaments proj etes en arr iere , reen arriere. En meme temps, la Diatomee avance en sens inverse, c'estsistance qui serait suffisante pour
faire marcher I'algue en avant.
a-dire en avant. Puis le fil semble
etre retracte et relance de nouveau.
Jusqu'a nouvel ordre, il est donc
••..
\.:~~)
II ne semble pas y avoir de doute qu 'il
dernontre, au moins pour la Pinuy ait ici une connexion etroite entre
Zaria nobilis etudiee, que Ie mou2. - Schema d'u ue diato mee
la produ ction du fil et la locomotion Fig.
vemenl saccade des Diatornees est
en mouvemen t (Pinu laria nobide la Diatomee. El cela explique
lis). - n . Noyau. - a. Coura nt de
du a de fins filaments qui se fixent
gra nulations. - b. Pseudopodes,
clairement deux faits qui auparavant
sur un cor ps solide et qui, en
- k, Point nodal.
semblaient incompr ehensihles . C'est
se detendant brusquement, projetd'abord ~ue la Diatomee avarice par saccades ; tous I tent I'algue en avant.
H E l'iRI COU PIN .

H:> ' » ':"~ \\1
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/
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LA SCIENCE AU THÉATRE
LA DANSE

SERPENTINE ))

Une danseuse américaine, Wie Loïe Fuller, a obtenu eet hiver, á Paris, un succès qui est loin d'être
épuisé, en présentant au public un mode de danse
absolument nouveau. Dans le procédé qui est dfi
l'artiste américaine, il n'y a pas seulement l'originalité de la danse elle-même et des ondulations
qu'elle sait imprimer à sa tunique de gaze, il y a la
combinaison de curieux effets lumineux qui peuvent
faire considérer le système employé comme une véritable application de la physique t l'illusion du théátre.

Voici comment M"e Loïe Fuller procède á la danse
dite serpentine. L'obscurité se fait dans la salle de
thatre ; le rideau se lève et le décor est remplacé
par des tenturen en velours noir, qui forment sur la
scène un fond noir très complet. On voit apparaltre la
jeune danseuse, vêtue d'une longue tunique de gaze
de soie, semi-transparente; aussitót, un rayon delumière oxhydrique éclaire l'apparition ; la danseuse,
saisissant alors sa longue tunique des deux mains,
lui imprime des mouvernents giratoires, dessinant
des spirales, des hélices avec les bords de sa robe,
et cela avec une agilité et une prestesse merveilleuses. Au même moment, des rayons lumineux très
intenses jaillissent de six lampes s lumière oxhy-

La danse serpentine » au théátre des Folies-Bergère á Paris.

drique et éclairent la danseuse avec la plus grande
intensité ; quatre de ces lampes sont placées derrière
de petites lucarnes ouvertes en haut et en bas de la
scène ; deux autres jaillissent des fauteuils de balcon, comme le montre notre gravure. Mais l'objectif
de ces lampes est muni d'un disque, autour duquel
sont montés des verrel colorés ; en tournant le
disque, on peut faire jaillir de chaque lampe des
rayons blancs, bleus, rouges, verts, jaunes, violets.
Quand la danseuse tourne autour de la scène en faisant faire á sa tunique des spirales gracieuses, elle
prend successivement les couleurs les plus variées et
les plus vives, les plis de son léger vêtement toujours en mouvement sont rouges, puis violets, puis
verts, puis jaunes ; en se mettant dans le feu de
deux lampes á la fois, sa robe est jeune d'un cóté,

rouge d'un autre ; puis, recevant le jet de tous les
rayons en même temps, elle se pare de couleurs
multiples et sans cesse changeantes ; l'effet d'irisation est vraiment magique.
Loïe Fuller se montre dans plusieurs scènes
différentes ; celle que nous venons de décrire est assurément une des plus remarquables. Dans les
autres, elle apparalt avec des costumes divers, toujours en gaze de soie ; dans l'une, elle fait mouvoir
avec ses bras de grands paps d'étoffes en forme
d'ailes ; elle imite le vol d'un papillon au milieu des
rayons multicolores. On conÇoit que les attitudes de
la danseuse peuvent varier à l'infini, mais nous n'insisterons pas spécialement sur les détails chorégraphiques, ayant voulu surtout faire ressortir l'ingénieux parti que l'artiste a su tirer des effets de lu.
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aux neoyens de donner un plus grand essor à l'industrie
apicole. On a estimé á 15 000 000 de dollars la production
du miel de rannée dernière aux Etats-Unis, tandis que
celle de la cire atteignait 1 500 000 dollars. Quatre comtés
ont produit jusqu'á 4 millions de livres de miel, et l'apiculture passe pour n'être encore que dans son enfance.
On se propose également de deelander au Gouvernement
d'interdire une sorte de miel, appelé bégushoney, fabriqué
avec de la glucose. Beaucoup de fermes se livrent avec
succès á l'apiculture aux Etats-Unis. Une ferme dans le
Texas a réussi à vendre, l'été dernier, 2000 reines. Une
reine, dont l'authenticité de race est établie, se vend de
2 à 5 dollars. Le Congrès fera également tous ses efforts
pour vulgariser l'usage des nouvelles inventions et de bons
les instruments et engins inventés en vue d'aider l'apiculteur dans son oeuvre.

mière. Nous ajouterons que dans notre figure, les
jets lumineux apparaissent beaucoup plus visibles
qu'ils ne le sont en réalité; notre dessinateur a
eu cour but de donner une figure explicative, et
il n'a point cherché á rendre compte d'effets que
la gravure ne saurait reproduiree G. T.

.

CHRONIQUE
Le service téléphonique en France en 1890
L'une des dernières livraisons des Annales
et 1891.
—

télégraphiques renferme un intéressant rapport adressé
M. le directeur général des postes et télégraphes sur le
service téléphonique en France. Nous relevons dans ce rapport les renseignements suivants : Au 51 décembre 1891,
il y avait H2 réseaux urbains exploités par l'Etat et 46 réseaux en construction. Le nombre d'abonnés est passé de
11 440 á la fin de 1889 á 18 191 au 31 décembre 1891,
ce qui représente une augmentation de 6751 abonnés, soit
59 pour 100 en deux ans. Paris avec ses annexes avait, á
la fin de 1891, 9965 abonnés contre 6'255 á la fin de
1889. Pour une année, le produit de 18 191 abonnements
serait de 5 574 891%82. Les conversations urbaines, dans
les cabines téléphoniques, ont .produit 210 722 francs en
1891. Le nombre des messagestéléphonés a atteint 13 500
pour le mois de décembre 1891. Au 1" janvier 1890, il
existait 11 lignes interurbaines dont la plus ancienne, celle
de Rouen-le Havre, date du 1" janvier 1885. En 1890, on
a mis en service 17 circuits interurbains et plus de 70 en
1891. Au I janvier 1890, les circuits téléphoniques en
service dans rintérieur du territoire représentaient
1940 kilomètres de lignes et 3880 kilomètres de fil. Au
janvier 1892, ils représentaient 4589 kilomètres de
lignes et 9178 kilomètres de fil.
Le choléra propagé par les mouches.
Les
mouches passent pour d'excellents agents de transport de
tous les principes contagieux. Aussi sont-elles á juste titre
redoutables en temps d'épidémie. Mais, les germes du
choléra étant très sensibles á la sécheresse, on pouvait
objecter que, pendant le vol, ils se dessécheraient rapidement et perdraient ainsi leur action pernicieuse. Pour s'en
assurer, le D' M. Siminands, professeur à Hambourg, se
livra i diverses expériences. II plaÇa six mouches sous une
cloche en verre avec un intestin cholérique. De Iá, il les
fit passer dans une cornue ou elles séjournèrent une
heure et derrie. Pais il les plongea séparément dans de
petits tubes remplis de gélatine fondue qu'il agita fortement et vida dans des moules. Sur chacune des plaques
obtenues il se forma d'innombrables colonies de bacilles
du choléra. Les germes avaient done résisté une heure et
derrie, plus de temps qu'il n'en faut pour être transportés
b de grandes distances et communiqués b des substances
offrant un terrain excellent aux bacilles, telles que sauces,
lait et autres particulièrement recherchées des mouches.
La conclusion pratique à tirer de cette expérience est
celle-ci : qu'il faut tenir soigneusement couverts, jusqu'après complète désinfection, tous les objets qui ont pu
être contaminés par les déjections des cholériques, et écarter avec le plus grand soin les mouches des aliments liquides dans tous les endroits infestés.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 20 fev. 1893.— Présidence de M. DE LACAZE-DUTHIERS

-

—

Un grand congrès de tous
Congrès d'apiculture.
les apiculteurs des États-Unis doit avoir lieu ce mois-ci ii
Washington. Le prineipal but de cette réunion est d'aviser
—

Un condiment africain. — M. Dehérain présente, au
nom de l'explorateur africain bien connu, M. J. Dybowski, et
de M. Demoussy, préparateur au Muséum, une Note au
sujet du sel employé comme condiment par les populations riveraines de l'Oubangui, grand affluent de la rive
droite du Congo. Ce set est obtenu par l'incinération d'un
certain nombre d'herbes que les indigènes pêchent dans
la rivière. Elles sont séchées, brálées, puis la cendre est
lessivée, le liquide filtré et évaporé á sec. Le résidu ainsi
préparé est surtout composé de clilorure et de sulfate de
potassium. On n'y trouve que très peu de carbonate de
potassium et pas du tont de soude. L'absence de cette
substance élémentaire confirme les observations déjà ancierines de M. Peligot et de M. Dehérain sur la rarete de
la sonde dans les cendres des plantes terrestres.`
renferment habituellement des quantités nota bles de
carbonate de potassium très alcalin, qui ne pourrait,
cause de cola, servir de condiment. Aussi les indigènes
choisissent-ils pour l'incinération des espèces déterminées
qui ne renferment que de très faibles proportions de carbonate. Bien que les seis de potasse soient considérési
comme vénéneux, leur usage ne semble pas exercer d'in-`
fluence fácheuse sur la santé des populations qui les
consomment.
La fermentalion ammoniacale terrestre —M11. A. Muntz
et Coudon sont allés étudier la fermentation ammoniacale
qui se manifeste au sein des ternes arables. On sait que
les rnatières organiques du sol, ainsi que celles qu'on emploie comme fumier, donnent naissance á de l'ammoniaque qui se transforme ensuite assez lentement en produits assimilables. Cette apparition de l'ammoniaque était
attribuée autant á des phénomènes chiiniques qu'b l'action de micro-organismes. MM. A. Muntz et Coudon montrent que c'est exclusivement à cette dernière cause
qu'elle doit être attribuée. En effet, la transformation ne
s'opère pas dans la terre stérilisée ; en revanche, elle
réapparait si la terre stérilisée reÇoit l'ensemencement
microbien. C'est done exclusivement aux microbes qu'est
due la formation de l'ammoniaque. Les phénomènes chiiniques ne jouent aucun róle, mème lorsqu'on les laisse
exercer leur action pendant plusieurs années. De plus,
tous les micro–organismes que les auteurs ont retirés de
la terre ont la propriété d'opérer la fermentation ammoniacale qui se trouve être une fonction uniforme : les bacilles, les micrococcus, les moisissures sont tous susceptibles del a remplir.
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Préparcbtion de métaux réfractaires. — M. H. Moissan
a appliqué les réactions nouvelles que l'on peut produire
á l'aide des hautes températures á la préparation indwtrielle de l'uranium. Ce métal avait été isolé par Peligot
sous forme de globules difficilernent fusibles. M. Moissan
soumet á l'action de l'électricité, dans son four électrique,
un mélange d'azotate d'urane et de charbon. 11 obtient
ainsi, au bout de dix minutes, un lingot d'uranium carburé pesant 250 grammes. L'échantillon qu'il présente
pèse 600 grammes ; il a été obtenu en une demi-heure.
Cette fonte d'uranium contient de 15 á 20 pour 100 de
charbon ; elle décompose l'eau á la température ordinaire
et fond á une température très élevée. Lorsque l'on agite
un flacon renfermant des fragmeuts de cette substance,
ils laissent échapper des parcelles métalliques qui prennent feu au contact de l'air, absolument comme les parcelles de fer que l'on détache au moyen d'un silex. M. Moissan a pu également préparer des culots de manganèse de
200 grammes en trois ou quatre minutes. Le métal qui
est peu carburé se conserve hien à l'air. Enfin il a également préparé en sept á huif minutes des lingots de fonte
de chrome; de plus, il a pa affiner celle-ci en garnissant
le creuset avec de la magnésie. La machine dynamo électrique qui donne le courant traversant l'arc voltaïque employé par M. H. Moissan est peu puissante, en sorte qu'il
estime qu'en utilisant une force motrice naturelle, et en
appropriant le four électrique á sa destination speciale,
on pourrait préparer industriellement l'uranium et le
chrome.
La structure des météorites. — M. Stanislas Meunier
remarque que tous les fers météoriques ne sont pas diamantifères, comme on pourrait être tenté de le croire, á
la suite des recherches qui ont été exécutées sur la météorite de Carlon diablo. Celle-ci constitue un échantillon
de matière cosmique essentiellement différent des autres.
M. Daubrée tire du défaut d'homogénéité caractéristique
de la météorite de Carlon diablo, cette conclusion qu'elle
parait etre, non un produit de fusion, mais le résultat de
la brusque condensation de vapeurs, qui auraient atteint
l'état solide sans passer par l'état liquide.
La pierre lithographique de l'Ain. — M. Gaudry présente le cinquième volume des Archives du Muséuin d'histoire naturelle de Lyon. C'est un in-folio orné de planches
magnifiques qui renferme notamment un travail de M. Lorlet sur les reptiles de la pierre lithographique de Cerin
(Ain). On y peut remarquer surtout des lézards tels que le
sauranodon et des tortues dont l'empreinte est parfaite,
gráce á la ténuité des éléments constitutifs du dépk.
Varia. — M. le général Venukoff présente une carte
ethnographique imprimée de la Russie d'Asie, ainsi qu'une
monographie de :520 explorateurs russes qui ont visité
l'Asie de 1853 á 1893. — M. Cotella a étudié les altérations
histologiques de l'écorce cérébrale, dans quelques maladies
mentales. — M. Lechatelier a recherché la chaleur de formation de l'aragonite. — M. Friedel conteste les vues stéréochimiques de M. Colson, dont il a été rendu compte dans le dernier numéro de La Nature. — M. Bouquet de la Grye
décrit un appareil amplificateur des variations de l'intensité de la pesanteur, qu'il a installé dans les caves du dépk de la marine.
Élection. — M. Callandreau est élu membre de la section d'astronomie, en remplacement de M. l'amiral Mouchez.
CH. DE VILLEDEUIL.
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LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
LA MALLE DES INDE-S

Un tour qui a eu beaucoup de succès autrefois
dans les thatres de prestidigitation est celui qu'on
désigne sous le nom de malle des Indes, malle mys-

térieuse, surprise de l'emballeur, evaporation d'un
éíre vivant, etc. Ce truc, qui peut être présenté de
plusieurs manières, est par suite exécuté l'aide de
différents moyens par les prestidigitateurs. Nous
allons décrire un de ces moyens.
Voici d'abord en quoi consiste l'expérience.
Le prestidigitateur se fait apporter une malle qui
peut être visitée par le public. Lorsqu'on est bien
certain qu'elle ne contient aucun mécanisme, arrive
en scène un personnage quelconque qui entre dans
la malle. On constate qu'il la remplit entièrement
et on rabat le couvercle. Un spectateur ferme la
malle á clé et garde Ie cadenas. On ficelle ensuite
la malle en tous sens, on place des cachets s toutes
les intersections des liens et on introduit le tout dans
un sac ou enveloppe en toile garnie de cuirs qui
peut, á son tour, être cachetée et scellée sur chacune
de ses boucles.
Quand l'opéra tion est terminée, les spectateurs qui
ont aidé á ('emballage restent lá pour constater que
rien ne sort de la malle qui a été placée sur deux
tréteaux. Le prestidigitateur tire alors un coup de
pistolet sur la malle qui dépouillée de son enveloppe,
de ses liens et de ses cachets toujours intacts, est
complètement vide!
Comment, par quel moyen un corps humain a-t-il
pu disparaltre sans être apercu des spectateurs qui
regardaient la malle constamment, et mieux encore,
de ceux qui la maniaient un instant auparavant et
qui l'entourent encore ?
Ce moyen très simple, dont toute la gloire revient
á l'ébéniste constructeur de la malle, est le suivant.
La malle dont il est fait usage est, au premier
abord, toute semblableá une forte malle ordinaire, et
l'examen le plus minutieux ne fait rien apercevoir
d'anormal ; cependant Fun des petits cótés, au lieu
d'ètre cloué, est monté á pivot á bascule sur les deux
grands cótés, et la bascule est arrêtée au moyen
d'une targette 'a ressort. Si Fon appuie à l'intérieur
sur un point correspondant ii cette targette, le pivot
devient libre et la bascule se produit.
Voici maintenani comment l'opération est conduite pour que le public ne s'aperÇoive pas de Touverture de la malle.
L'aide de l'opérateur prend place dans la malle
qui est refermée sur lui, et dont les cadenas sont
cachetés. Des spectateurs de bonne volonté aident
alors s ficeler la malle á laquelle on fait deux tours
de corde dans la longueur en commenÇant du cót(5
opposé á la partie ouvrante. La corde est alors con1

Suite. — Voy. n° 1020, du 17 decemlire 'D:02, p. 48.
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duite sur cette partie et file dans l'axe de la bascule;
puis la malle, pour la commodité du ficelage, est
basculée sur le petit cké oh passe la corde. C'est
alors que l'aide enfermé à l'intérieur presse la targette : la bascule a tendance à s'ouvrir et comme le
prestidigitateur a eu soin de faire basculer la malle
en un point soigneusement repéré du plancher du
théátre, cette bascule rencontre dans ce plancher
une trappe exactement semblable qui s'ouvre en
même temps et c'est au travers de ces deux trappes
que l'évanouissement invisible se produit. Aussitk
que l'aide est dans le dessous, il repousse la trappe
et par suite la bascule de la malle qui se referme
sur sa targette á ressort.
-

Le temps nécessaire au glissement de l'homme
dans la trappe est insignifiant et pendant qu'on entrecroise les cordes, l'opération pourrait être faite
plusieurs fois. Il n'y a plus ensuite qu'á continuar
l'expérience comme nous avons dit, en ayant soin
toutefois de ne pas abuser de la complaisance des
spectateurs et de ne pas les laisser soupeser la
malle.
Lorsque le personnage disparu arrive dans le
dessous de la scène, il est soutenu par quelque autre
personne si le théátre n'est pas machiné, par une
trappe à contrepoids si la construction de la scène
en donne les moyens. Le secours de cette trappe
permet de donner plus de rapidité dans certains cas

Expérience de la malle des Indes exécutée par un prestidigitateur. — 1. Disposition de Ia scène. — 2. Figure explicative.

á la réapparition du personnage, mais il est inutile
dans le procédé décrit ci-dessus.
Tel est un des artifices employé. Que ce soit celuilá ou un autre de ceux que l'on met en usage, la
présentation en a été souvent compliquée en faisant
réapparaitre le personnage disparu dans une seconde
malle précédemment constatée vide et qui a été
cachetée, scellée et enveloppée sous les yeux des
spectateurs. On comprend facilement que l'opération
inverse se fait pour cette seconde malle, et que le
personnage arrivé dans le dessous du théátre attend
le moment propice pour être enlevé à l'intérieur de
la seconde malle, dont le fond á bascule est ouvert du dehors par le prestidigitateur au moment
voulu.
On a fait aussi des caisses á parois de glace. Le

mancement est le même, mais le personnage enfermé
étant visible jusqu'au dernier moment, il faut avoir
soin de faire passer les liens de manière á ne pas
gêner la bascule qui se trouve alors sur un des
grands ckés et qui fonctionne au moment oh la
malle entièrement ficelée, cachetée et posée sur ce
cké est enveloppée de la couverture d'étoffe comme
d'un capuchon.
Cette présentation fait encore plus d'effet sur le
public que la précédente, et, comme on le voit, ne
présente pas de difficulté plus grande.
— A suivre. —

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

N° 1031. — 4 MARS 1893.
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LE VIM« DE PECOS AUX ÉTATS-UNIS
Aujourd'hui que l'étude de la résistance des ma- I au hasard en la matière, que l'on ne s'appuie plus
tériaux est une véritable science, que l'on ne va plus I sur des approximations grossières, et qu'on sait no-

Le viaduc de la rivière Peeos aux Étas-Uiiis. — Cheniin de fer du Sonthern Pacific.

tamment ce gu'on peut demander sans danger au
fer et á l'acier, les grands ouvrages métaliiques ne
sont plus pour elfrayer les constructeurs, et on les
2Ie année. — 1" semestre.

multiplie constamment sous la forme la plus audacieuse. Nous ne pourrions citer tous ceux dont La
Nature a entretenu ses lecteurs ; mais, bien que la
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liste en soit longue, il nous semble interessant d y
ajouter un grand viaduc qui vient d'être livré récemment á la eirculation des trains aux États-Unis.
La compagnie (( Southern Pacific Railway »,
.

génée dans le tracé d'une de ses lignes par la profonde vallée de la rivière Pecos, au Texas, avait
suivre une direction qui allongeait la route de
18 kilomètres, ou l'on rencontrait du reste des
ram ►es assez prononcées et des courbes raides.
Pour éviter ces inconvénients, on s'est décidé à lancer
sur la rivière Pecos le pont dont nous voulons parler,
qui se nomme précisément viaduc de la rivière
Pecos. Cet ouvrage est remarquable en ce sens qu'il
est plus long de 59r11,5 que le fameux pont de
Kinzua, élevé en 1882, et plus haut de 5%5; il
ressemble d'assez près au viaduc de Loa, en Bolivie,
mais la plus grande travee de celui-ci atteint seulement 24 mètres, et sa longueur totale n'est que de
243 mètres ; nous allons voir que les chiffres sont
Men autrement considérables pour le pont de Pecos.

La gravure qui accompagne eet article, et qui est
empruntée á notre confrère Scientific American,
donne par elle-même une idée juste de l'importance
de eet ouvrage. Le viaduc a, au total, entre culées, une longueur de 666'',24, et il est essentiellement constitué de poutres métalliques, soit en tede
pleine, soit en treillis reposant sur des piles en
acier ; la distance entre l'appui des rails et l'eau,
autrement dit la hauteur du pont au point maximum, est de 98 mètres au-dessus du niveau de la
rivière, et l'élévation atteint 100.",60 en comptant
jusqu'au fond du lit. La largeur des piles est1"66
au pied, tandis qu'une des fermes latérales, composant les plus hautes de ces piles, atteint 65%5 audessus de la maÇonnerie sur laquelle dies reposent;
ajoutons que le fruit donné á ces fermes est de 1/6.
L'ouvrage est large au maximum de 4m,87, mais
cette largeur se restreint à 5%04 entre les deux jours
d'une même poutre ; quant á la voie, elle est du
type normal. L'ensemble de ce pont représente un
poids de métal de 1828 tonnes de 1000 kilogrammes.
Ce poids est soutenu par des piles dont 23 métalliques, très différentes de hauteur, comme on l'aperÇoit sur le dessin, et toutes faites de barres d'acier
en Z, á l'exception des deux qui supporter la portion
du viaduc en cantilever. Toutes ont une fondation
en pierres de taille, et même, pour certaines de
celles qui s'élèvent du fond de la vallée, la fondation a dá être poussée jusqu'au roc, á 9 et 12 mètres de profondeur. Disons en outre que pour les
deux grandes piles des cantilevers, ainsi que pour
les piles de rive de ces mêmes cantilevers, on a procédé á l'ancrage au fur et á mesure que l'on construisait la mnonrkerie de fondation ; pour les autres
on a soudé la partie métallique au massif au moyen
de ciment Portland. La solidité la plus absolue est
assurée, et ron a prévu une pression, résultant du

vent, évaluée á 244 kilogrammes par mètre carré,
quand un train est sur le pont.
En quelques mots donnons la comfosition du

tablier. Nous niettrons d'abord de cOté, comme
n'offrant qu'un intérêt mediocre, les portions en
poutres pleines qu'on voit tout h fait sur la gauche
du dessin, et qui forment le viaduc, là ou la hauteur
et la portée sont faibles : ce sont trente-qua tre travées
de 10 m,66 chacune. On compte ensuite une poutre
pleine de 16%40, Luit en treillis de 19%80, deux
cantilevers de 51 mètres, deux autres de 21%50, et
enfin une poutre suspendue de 24%40.
Donnons maintenant quelques rapides détails sur
la faÇon dont on a mis en place les différentes parties
du tablier. On a employé un chariot en fer, portant

un bras de 57w,80 de long, qui s'appuie sur une
base circulaire de 17m,80 ; ce chariot est foriu de
deux poutres parallèles, écartées dei mètres l'une de
l'autre, reposant directement sur les poutres mêmes
du pont, et de deux traverses maintenant l'ensemble.
Bien entendu, pour assurer l'équilibre du système
quand il soulevait des pièces, on y avait disposé un
contrepoids formé de 22 000 kilogrammes de rails.
Cet appareil portait sur son pont deux chaudières alimentant deux machines qui commandaient ellesmémes quatre treuils indépendants, sans compter
une chèvre mobile.
Il ne faut pas oublier que certaines des pièces á
soulever et 'a mettre en place pesaient jusqu''a 10 tonnes. Ce fut tm seul et même chariot qu'on employa pour
l'ensemble de la construction : il servit á édifier la
nioitié orientale de l'ouvrage, puis on le transporta
par cliemin de fer de l'autre cóté de la vallée, en lui
thisant faire un voyage de près de 60 kilomètres ; il
reprit sa place ii l'amorce occidentale du viaduc et
en posa la seconde moitié. 11 suffit ensuite d'une
presse hydraulique de 20 tonnes pour réunir les
deux parties de la travee suspendue.
Ce travail gigantesque a été mené á bien en

3 mois et demi, en comptant même quelques jours
d'interruption ; on a employé en moyenne 67 hommes pendant 87 jours de labeur, ce qui est peu, si
l'on considère que l'avancement quotidien a été considérable. C'46t un ouvrage remarquable ; il fait
honneur á M. 11.-D. Mac Kee, l'ingénieur qui a préparé et dirigé complètement la construction pour le
compte de la Phcenix Bridge Company.
X..., ingénieur.

UN GRAND MATCH VÉLOCIPEDIQUE
CORRE CONTRE TERRONT.

Le célèbre coureur Charles Terront, le plus grand norm
de la vélocipédie franÇaise, avait recu, au mois de décembre dernier, d'un coureur Breton nommé Corre, tin
défi de 1000 kilomètres à bicyclette sur piste. Des circonstances spéciales avaient fait que Terront, champion de
France depuis 1876, et retiré à Bayonne á la suite de son
inoubliable course Paris-Brest et retour ('1891) 1 , avait
relevé le défi. La popularité de Terront, sa rentrée en
piste, l'endurance bien connue de Corre et peut-être
aussi l'ouverture de la raison vélocipédique, avaient fait
1

Voy. n° 956, du 26 septembre 1891, p. 257.
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de eet événement une grande journée pour le cyclisme.
La piste choisie était celle du Palais des machines it
Paris, piste de 400 mètres de tour, parquetée en bois de
peuplier avec virages relevés de 3 mètres. Les 1000 kilomètres se faisaient done en 2500 tours.
Le match commenÇa vendredi 24 février à 10 heures
du soir, devant un public de 4000 personnes. Corre,
jeune Name de 27 ans, plus fougueux que son adversaire Terront qui a 36 arts, dont 17 de courses, c'est-á-dire
d'expérience, prit d'abord la tète et essaya de « lácher »
son achersaire par un train très rapide. Peine inutile,
Terront inaintenait constamment la roue de devant de sa
machine collée à la roue de derrière de son adversaire. La
vitesse fut telle et si longtemps soutenue, que la première
heure donna pour résultats 5-4 kilomètres et la seconde 32.
Pendant toute la nuit de vendredi samedi, Corre resta
devant, essayant, toutes les demi-heures, par des emballages violents, à faire (( décoller » son rival, mais sans y
arriver. Le samedi matin, à 11 heures, aucun changement ne s'était produit, quand tout á coup Corre, qui
tenait depuis quelques instants sa main sur l'aine, descendit précipitamment et fut emtnené par ses entraineurs
dans la cabine qui était préparée au ventte de la piste.
Cette exigence de la nature, d'une minute et demie,
devait lui coUter cher ! En effet Terront, partit aussitOt en
vitesse, gagna deux tours.
Alors Corre remonte en selle, se replace derrière Terront et suit tranquillement son allure. Il attend une
défaillance de son adversaire pour regagner, si possible, ce
retard. Mais Terront ne se lasse pas. 11 sate et change.
A 4 heures de l'après-midi (samedi), Corre essaye par des
enlevages successifs et très rapides, de se séparer de Terront. 11 n'y réussit pas davantage. A 9 heures du soir,
Corre est obligé de s'arrèter á nouveau pendant 5 minutes
pour se faire frictionner. Terront lui prend '13 nouveaux
tours. Le grand charnpion n'est pas descendu de selle
depuis 28 heures, fait inouï dans les annalen vélocipédiques du monde, la plus belle résistance de ce genre
n'ayant encore jamais jusqu'ici dépassé 15 heures.
A 5 heures du matin, le dimanche, les deux matcheurs,
visibleinent fatigués par cette lutte fantastique, convien-.
nent de descendre un quart d'heure. Remonté en selle,
Terront prend encore 5 tours, puil 2 á son adversaire, ce
qui porie son avance á 23 tours.
Corre est découragé, mais, avec une ténacité qu'on ne
saurait trop louer chez un hofome qui a parcouru déjà
près de 900 kilomètres, qui est démoralisé par l'avance
de son concurrent et qui sait n'avoir plus de chance de
succès, il s'accroche à Terront et ne le quitte pas d'un
mètre, toujours, jusqu'au bout, de 5 heures du malin
jusqu'à près de 4 heures du soir (dimanche).
Enfin le dernier tour arrive. Les deux matcheurs font
un suprème effort. Terront emballe, toujours suivi roue
roue par Corre, et passe le poteau à 3h58. Un public de
25 000 personnes acclame les deux coureurs, brise les
barrières, se rue sur la piste en hurlant et veut porter
en triomphe le vainqueur!
Le temps mis par Terront à parcourir les 1000 kilomètres est de 4 P58m52' 4/5, soit une moyenne de 23",828
á l'heure. Le train le plus dur a été fait dans la 1- heure
(34 kil.) et le plus doux dans la 51' (13 kil.) — avec
arrêt de 15 minutes.
Cette performance est la dernière de Terront. Le célébre vélocipédiste a juré en effet de ne plus jamais courir, fát-ce pour 100 000 francs ». 11 se retire done
irrévocablement, avant donné une fois de plus, dans
-

cette lutte gigantesque, mais quelque peu inhumaine
avouons-le, la preuve des miracles d'endurance que peut
faire la volonté! L. BAUDRY DE SAUNIER.

LES MAISONS DE VERRE
On a déjà employé á plusieurs reprises, aux États-Unis,
des traverses en verre sur les voies ferrées.
Voici que l'on signale une hien autre application de cette
mème matière. C'est la construction, á Chicago, d'un
groupe de dix-sept maisons en verre. En raison même,
peut-être, de l'originalité des matériaux, les Ainéricains
se louent beaucoup, parait-il, de ce mode de construction,
dont il a été fait plusieurs essais de l'autre cóté de
l'Atlantique. Il est bon d'ajouter qu'il s'agit ici non pas de
maisons construites avec des glaces, mais bien avec des
briques de verre remplaçant les briques vitrifiées et
émaillées , lesquelles résistent irnparfaitement aux influences attnosphériques, à l'humidité et á la gelée, en
raison de leur porosité partielle : l'endroit vitrifié est sujet á se craqueler et á tomber par écailles. Avec les briques homogènes, tout en verre, eet inconvénient dispaOn les fait creuses, afin d'éviter un poids excessiF,
tout en laissant aux parois une épaisseur suffisante pour
assurer la solidité. Si l'on veut les colorer, on les fait en
deux pièces soudées : la face décorée est moulée á part et
reÇoit, à chaud, la partie incolore qui vient se voller contre
elle. Le difficile pour ces briques, comme pour les briques
ou tuiles de laitiers de forge qui ont donné lieu à de nombreuses recherches, est de bien pratiquer le recuit, afin
de ne pas avoir trop de déchet : c'est surtout une affaire
de soins et de tour de main. M. HA. Fitz Patrick, h Glas-cow, prétend avoir résolu d'une faÇon complète cette difficulté.

ORIGINE DES JEUX
LE ROUEN-GEN CHINOIS

Est-il exact de faire remonter l'invention de la
plupart des jeux aux époques reculées de la civilisation chinoise? Cette opinion a été mise bien avant
Schlegel, interprète pour la langue chinoise pres du
Gouvernement néerlandais, à Batavia ; mais ce savant Fa appuyée mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'á
lui, sur des documents indiscutables exposés dans
sa these inaugurale, soutenue i Iéna, en 1869 ; elle
a pour titre : Usages et jeux chinois transportés
en Europe. Il précise les dates pour chacun des principaux de ces jeux et notamment des Dominos, des
Dames, des Echecs, du Tric-Trac, des Dés, du Lansquenet, du Baccara, etc., etc. La description qu'il
en donne met en évidence les modifications qu'ils
ont subfes en passant de leur pays d'origine en Europe, et qui se traduisent presque toujours par de
notables simplifications.
Pour n'en citer qu'un exemple, le jeu de Dames,
qui parait remonter au vingt-troisième siècle avant
Jésus-Christ, date du règne de Yao, se joue en Chine
avec 360 pions dont 180 noirs et 180 blancs, tandis
que notre jeu n'en comporte que 40.
Après avoir rappelé le travail de Schlegel, nous
donnerons la description d'un jeu qui iie figure pas
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mince, ce qui rend plus difficile son contact avec
dans la thèse de ce savant, et qui cependant a été très
l'un ou l'autre des deux cylindres dont l'équilibre
en vogue á Paris, au commencement de notre siècle,
sous le nom de Diable : il s'agit d'une espèce de tou- horizontal est ainsi maintenu ; cette manoeuvre constitue le temps le plus important et le plus malaisé
pie très originale et qui sort de la pratique enfaná
acquérir, c'est le critérium de l'adresse. Si elle est
tine, en raison de la force que son maniement exige
réussie, la toupie tourne avec une vitesse croissante
et du danger qu'il y a pour les spectateurs placés
comme celle des mouvements alternatifs des bras.
trop près d'un gymnaste inexpérimenté.
Bientót se produit un son dont la tonalité correspond
le
Kouen-Gen
:
Cette toupie s'appelle, en Chine,
premier de ces caractères signifie vide et le second aux dimensions du Kouen-Gen et qui est dá l'enappareil; leur réunion désigne par conséquent : ap- trée de l'air par les deux orifices d'inégale grandeur
pareil qui fait le vide. Nous allons voir que cette percés sur la partie convexe de chaque cylindre dans
deux points opposés ; sous ce rapport, le Kouen-Gen
appellation est erronée et qu'elle fournit un nouest l'analogue de notre toupie métallique.
veau témoignage de l'ignorance á peu près absolue
Jusqu'ici nous n'avons envisagé que les qualités
des Chinois lorsqu'ils interprètent la cause des
musicales du jeu chinois ; mais il en est une autre
phénomènes les plus élémentaires de la science.
d'une importance qu'il
En effet, quelle est la
importe de signaler : ce
composition du Kouenjeu développe la force,
Gen chinois dont nous
l'adresse et la gráce.
voyons le dessin figuré
En effet, quand on imci-contre? Ce sont deux
prime au Kouen-Gen une
cylindres de 10 á 12 cenvitesse de rotation capatimètres de dia m èt re,
ble de produire une intenreliés entre eux à la fasité du sonportée au maxiÇon d'un haltère , au
mum, on est conduit
moyen d'une traverse
déployer une activité, non
plus mince au centre
seulement des bras, qui en
qu'aux points d'attache,
sont les agents principaux,
afin de con stituer une gormais aussi de tous les
ge, détail très important
muscles du corps. Car le
ainsi qu'on le verra.
joueur ne restera pas sur
Les dimensions du
place : variera l'exerKouen-Gen varient ; le s
eice, tendra la corde
chiffres précédents sont
jusqu'á la ramener
ceux de la moyenne.
l'horizontale et si la tenQuel est le mode suision est énergique et ravant lequel se manie la
pide, elle aura pour résultoupie chinoise?
tat de projeter la toupie
Le joueur tient dans
une hauteur de plusieurs
chaque main une bamètres, variable suivant
guette d'un calibre semIa puissance musculaire
Le
jeu
du
Kouet
1-Gen,
en
Chine.
blable á celui d'une canne
du joueur. Celui-ci la reordinaire et d'une longueur d'environ 50 á 60 centimètres; le bols ne doit cevra sur la corde qu'il continuera actionner, et
la répétition de eet exercice sera ce que son adresse
être ni trop léger ni trop lourd et non flexible ; le
bambou convient bien, à cette grosseur, il a la rigi- et son attention la feront.
Un gymnaste émérite pourra aller plus loin
dité voulue. Un cordonnet de coton de la grosseur
encore. Quand la toupie est en l'air, á 5,6,7 mètres,
du fil à fouet, long d'un mètre et demi, est fixé
par exemple, il a le temps de se retourner et recoit
l'une des extrémités de chaque baguette.
Arrivé á ce point de la description, n'omettons la toupie dans une position inverse á la première ;
ou bien encore porte ses bras en arrière, fait un
pas de dire que ce n'est pas un jeu d'appartement.
pas en avant et reÇoit le Kouen-Gen ; puis, ramenant
A l'instar du Crocket, il faut le plein air, á cause du
d'une seule main les bátons, il les désunit de noudanger et aussi de certains exercices qu'il comporte,
veau et continue l'exercice comme au premier
ainsi que nous allons le faire voir.
Le Kouen-Gen repose sur le sol ; son a xe est plaeé temps.
d'avant en arrière devant le joueur ; le cordonnet,
Ainsi, la succession des mouvements variés qu'on
peut exécuter fournit toute une gamme de force,
tenu en nains, est passé sous la gorge et tendu par
d'agilité, de souplesse et de gráce qui font du Kouenles bras qui s'écartent de 20 à 30 centimètres ; ausGen un jeu et un exercice gymnastique très justesitót le joueur imprime aux bátons des mouvements
alternatifs de haut en bas ; le cordonnet reste toument goátés des Chinois. Dr ERNEST MARTIN.
jours au milieu de la gorge, dans Ie point le plus
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L'ÉLEVAGE ET LE COMMERCE DES SERINS
Lorsqu'on voit la quantité prodigieuse deserins que considère qu'il n'est pour ainsi dire pas une maison
l'on trouve sur tous les marchés d'oiseaux, quand on
ot' l'on ne possède de ces petits chanteurs, on se

Fig. 1. — Le marché aux oiseaux á Paris. (D'après une photograpliie instantanée.)

demande d'oh ils peuvent tous provenir. Le fait est
Ce n'est pas d'aujourd'hui, du reste, qu'on a comque les Hes Canaries ne fournissent plus beaumencé en France, et un peu partout en Europe, á précoup de ces oiseaux, et
férer les serins à tous auque l'élevage de ces intres oiseaux comme chantéressantes petites bêtes
teurs d'appartements.
constitue une véritable
Nous n'en voulons prenindustrie. Pour s'en rendre pour preuve qu'un
dre compte, on n'a qu'á
livre fort curieux que posvisiter le marché aux oisède M. Gaston Tissandier
seaux qui se tient tous
dans sa bibliothèque si
les dimanches sur l'embien fournie de volumes
placement du Marché aux
rares. Ce livre, intitulé
fleurs á Paris, près du
Nouveau traite des serins
Palais de justice, et qui
des Canaries, contenant
est bien certainement un
la manière de les élever
des marchés les plus pitet de les appareiller pour
toresques de la capitale.
en avoir de belles raQu'on le parcoure, et l'on
ces, etc., publié á Paris,
verra combien les marau Palais, en 1745, « chez
chands de serins y sopt
Saugrain fils, Grand'Salle,
nombreux, ainsi que tous
du cóté de la Cour des
Fig. 2. — Airs nou veaux pour les serins.
ceux qui vendent des caAydes, á la Providence »,
(D'après un ouvrage du dix-huitième siècle.)
ges, des fournituren diverest du t la plume de M.
ses, des objets d'alimentation destinés á ces char- J.-C. Hervieux de Chanteloup, doyen et premier des
mants oiseaux. On pourra juger de l'importance
anciens syndics de messieurs les Commissaires des
qu'a prise le commerce des « canaris ».
bois à bátir.
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Ce petit traité, qui compte près de 400 pages,
contient tout ce qui peut se rapporter à l'élevage
et á l'éducation (si l'on peut dire) des serins, depuis
les classifications des différentes espèces jusqu'à la
construction des cages, la nourriture de ces oiseaux,
l'époque de leur accouplement, etc. M. Hervieux de
Chanteloup est un grand enthousiaste des canaris.
« Le nom de serin vient de sirène, dit-il ; il faut faire
seulement cette différence entre les sirènes et les serins, que les sirènes ne se servaient du charme de
leur voix que pour perdre des hommes... et qu'au
contraire nos serins ne se servent de leur Bosier que
pour délasser l'esprit de l'homme, le récréer innocemment, etc. » Qu'on lise ce livre, et l'on y trouvera le moyen d'enseigner des airs nouveaux aux
serins h l'aide de flageolets et de serinettes ; on y
verra même des textes curieux de marches, de gavottes, de menuels, notés pour l'instruction musicale
des canaris (fig. 2). Enfin le dernier chapitre indique
le prix que valaient les serins au moment de la publication de eet ouvrage : le serin gris des plus comniuns se vendait 3 livres 10 sols, la femelle grise
1 livre, le serin blond doré 12 livres, le blond aux
yeux rouges 18 livres, et enfin le jonquiile sans
tache tont uni jusqu'á 24 livres. On peut comparer
avec les prix actuels.
L'auteur du petit livre en question nous apprend
que déjà la plupart des serins qu'on vendait a l'époque oh il écrivait, étaient apportés par des Suisses, au
printemps et á l'autonme; ces marchands allaient
chercher ces oiseaux « dans le Tyrol, comté du eerde, d'Autriche, en la partie méridionale de l'Allemagne et dans d'autres lieux circonvoisins ».
eet élevage se retrouve aujourd'hui encore en
Allemagne ; dès le siècle dernier, il procurait des
neoyens d'existence et même l'aisance à bien des
geus. Mais, depuis environ cinquante ans, il a pris
une telle importance qu'on a dti songer á de larges
debouchés á l'étranger. Des commis voyageurs allèrent d'abord en Belgique et en Hollande, puis ils
poussèrent jusqu'en Angleterre ; bient,M, il s'établit
un commerce très important d'exportation sur SaintPétersbourg : on envoyait les serins par voie de
terre jusqu'á Lubeck, puis on les chargeait sur bateaux. Encouragés par ce succès, les éleveurs osèrent
faire des expéditions sur New-York en 1850, et, aujourd'hui, gráce aux lignes de vapeur, ils envoient
de leurs élèves dans l'Amérique du Sud et en Austra tie .
Cette industrie a commencé par être simplement
exercée à doinicile par les pauvres gens ; son siège
principal était alors dans les montagnes du Hartz,
oh les populations, travaillant dans les forêts ou dans
les mines, étaient des plus besogneuses. Chaque
famille trouvait toujours un endroit, même souvent
dans la chambre à coucher, pour installer quelque
cage oh éíever ths serins ; l'élevage ne se faisait du
reste que pendant la belle saison, époque oh Fon
trouvait en abondance de quoi les nourrir ; le mareiland venait les achet er avant l'hiver.BientUt,comme

le fait remarquer le rapport consulaire américain
auquel nous empruntons ces lignes, les montagnards
du Hartz devinrent plus á l'aise, par suite de la venue
des touristes, et ils se consacrèrent de moins en
moins à cette industrie, si bien que, actuellement,
ce ne sont plus que les seuls oiseaux de choix qui
proviennent de cette partie de l'Allemagne, et ils se
vendent fort cher.
Aujourd'hin cette industrie curieuse s'est transplantée en grande partie chez une population fort
pauvre, chez les tisserands de Eichsfelde, dans le
Hanovre, qui élèvent tous des espèces bon marché ;
elle s'exerce aussi dans les districts les plus pauvres
de la Hesse, dans la Westphalie, et en Saxe dans les
monts de l'Erzgebirge. Ce sont, bien entendu, les
eentres principaux. On estime á 250 000 environ le
nombre, de serins que produit chaque année l'élevage en Allemagne ; le prix d'un oiseau ordinaire
oscille entre 3 et 4 marks la pièce, c'est une somme
d'environ un million de marks que fournit eet élevage. Les marchands alle.mands ont été très entreprenants, et c'est lá une des causes de leur succès ;
puis il parait que les oiseaux élevés en Allemagne
chantent particulièrement bien. C'est en siffiant, parait-il, à cóté d'eux qu'on les excite à chanter, et qu'on
leur forme la voix.
Actuellement ils trouvent de nonibreux marchés
de vente. Le principal est celui des Etats-Unis, qui
prend chaque année environ 400 000 oiseaux ; puis
vient au deuxième rang le marché anglais, qui en
achète 50 000. On dirige le reste des produits de
l'élevage sur le Brésil, le Chili, la République argentine et l'Australie. Chaque année on fait des envois
vers ces contrées, envois qui sont accompagnés par
des employés spéciaux, comme nous allons le voir.
Nous pouvons citer une maison allemande dont le
siège social est á Ahlfeld, en Hanovre, qui a un établissement á New-York, et qui importe á elle seule
les deux tiers des serins introduits d'Allemagne aux
Etats-Unis ; elle se procure du reste ces oiseaux dans
les dilférentes parties de l'Allemagne. D'Ahlfeld on
expédie les oiseaux Brême, oh ils sont embarqués
pour New-York, sous la surveillance d'un personnel
qui les soigne ; chaque employé a, confiés á ses bons
sufins, un millier d'oiseaux, dont chacun est installé
dans une maisonnette de bois spéciale. nous avons
parlé de ces cages : et , en effet, cette industrie de l'élevage dunne lieu à une autre industrie
assez importante, celle de la fabrication des cages.
Cette maison d'exportation que nous citions tout
rheure possède à Braunlage, dans le Hartz, une usine
préparant chaque jour le buis nécessaire á la construction de 1000 cages : ce sont les paysans des
environs qui les confectionnent.
Nous avons cru intéressant de donner ces détails,
non seulement parce qu'il s'agit d'une industrie cu•ieuse, mais encore parce que cette industrie semble
pouvoir s'acclimater aisément en France.
DANIEL BELLET.
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FAIRICATION DES VÉLOCIPÈDES
Historique. — La fabrication des vélocipèdes a
pris, depuis quelques années, une importance qui va
s'augmentant chaque jour. Le vélocipède, d'invention
essentiellement franÇaise, a donné naissance à une
industrie spéciale qui s'est rapidement développée
chez nos voisins les Anglais, et notamment dans les
villes manufacturières de Coventry, Birmingham et
Wolverhampton.
En France, la fabrication est restée longtemps
stationnaire, à cause de cet esprit national qui consiste à nous faire tenir en suspicion de non-valeur
tout ce qui est nouveau. Cependant, devant la quantité
toujours grandissante de cycles importés chez nous par
nos voisins, il fallut bien se rendre á l'évidence et
reconnaltre que eet objet, considéré primitivement
comme un jouet, était entré dans nos mceurs et constituait une marchandise avantageusement exploitable.
11 se produisit alors une poussée, et, en trois ou
quatre ans, il germa des usines un peu partout. Dans
les villes et les centres manufacturiers, il n'y eut
qu'une transformation de fabrication, et 15, ob, la
veille, on produisait des fusils, de la quincaillerie et
autres objets en fer et en acier, le lendemain, on
construisait des vélocipèdes. A Lyon , Bordeaux ,
Nantes et surtout Paris, on a installé, au contraire,
des usines aménagées de toutes pièces pour la fabrication des vélocipèdes á l'exclusion de tout autre
objet.
L'une des plus remarquables et des mieux outillées est celle qu'a fondée, 'a Paris, M. Clérnent,
dans la rue Brunei, et j'ai tenu, pour rendre mon
article plus complet, á visiter cette usine, parce que
je savais y trouver les machines spéciales les plus
récentes et les plus perfectionnées.
On ne se doute généralement pas de ce qu'exige
de travail ce petit véhicule amené aujourd'hui á une
légèreté invraisemblable. Cette légèreté ne s'obtient
que gráce á une fabrication irréprochable, et les machines légèiTs seront toujours d'un prix élevé ; mais
aussi n'est-il pas merveilleux que, sans fatigue, un
homme puisse tripler la vitesse de sa marche avec
cette voiture animée qui ne pèse pas en moyenne le
quant de son propre poids ? Je vais done décrire les
phases diverses auxquelles doit être soumis un vélocipède Kis dans des barres et des lames de métal,
et passant par les mains de nombreux ouvriers avant
d'être l'élégant cheval d'acier que l'on cónnait.
Nous passerons en revue les machines spéciales
qui servent á la fabrication, au fur et á mesure que
nous aurons á en indiquer l'emploi. Cependant, dès á
présent, nous indiquerons deux groupes très importants qui sont : 1° les machines á outils multiples ;
2° les machines á reproduire. Les machines á outils
multiples comprennent : des tours, des fraises, des
machines á percer et des marteleuses à vapeur, autant d'organes mécaniques qui permettent à un
même ouvrier de finir complètement une pièce en

une seule opération, pour la partie qui lui incombe.
Les machines iz reproduire travaillent pour ainsi
dire toutes seules, l'ouvrier n'est qu'un auxiliaire
chargé de mettre le tour ou la fraise en communication avec la force motrice, et de faire cesser cette
communication lorsque la pièce est terminée.
Comme leur nom l'indique, ces machines reproduisent automatiquement, dans ses moindres détails,
un modèle en acier ou motrice mis en regard et fixé
sur un báti. Ces merveilleuses machines, soit tours
ou fraises, font en moyenne, par jour, le travail de
cinq à dix ouvriers munis d'outils simples.
L'histoire de la fabrication des vélocipèdes nous
conduira à décrire une machine également très
remarquable et dont il n'existe qu'un petit nombre,
d'exemplaires sur le continent : c'est une machine h
souder rader à l'électricité. Elle a été importée en
France, elle est de construction amérieaine. Citons
encore une machine analogue á celle qui sert dans
les mar.ufactures de li,tat á la fabrication des fourreaux de baïonnettes du fusil Lebel, et qui est employée ici á rendre coniques à froid des tubes cylindriques de formes diverses.
Nous ne nous occuperons, dans cette étude, que
de la bicyclette, et, nous étudierons le modèle Clément qui affecte du reste une forme généralement
connue en Angleterre sous le nom de cadre Humber. Ce modèle est fabriqué en première ligne par
toutes les maisons sérieuses.
Dans cette bicyclette nous étudierons successivement : A, les roues; B, les organes de propulsion ou
de transmission ; C, les organes de direction ; D, les
organes de roulement ; E, le cadre ou corps principal ; F, les pédales, les selles et les accessoires ;
G, polissage, émaillage et nickelage; H, montage.
A. LES 110UES
Les roues se composent de quatre parties bien
distinctes : 1° le -moyeu, qui affecte la forme exlérieure de la figure 1 pour les rayons droits ou
directs, et celle de la figure 2 pour les rayons tangents, ainsi nommés parce qu'ils se dirigent suivant une tangente á la joue du moyeu ; 2° les
rayons qui, comme nous veeons de le dire, sont de
deux sortes ; 3° la jante et 4° le bandage en caoutchouc. Nous ne nous occuperons pas de ce dernier
organe, La Nature en ayant maintes fois entretenu
ses lecteurs.
1° Les moyeux. Les moyeux, de quelque genre
qu'ils soient, sont faÇonnés extérieurement au mogen
du tour á reproduire dont nous avons déjà parlé, qui
livre finies des pièces rigoureusement de mêmes dimensions. Les moyeux se font en bronze, en foute
malléable d'acier ou en acier estampé. Les trous
destinés à recevoir les rayons sont percés de la fa.con
suivante : le moyeu est monté sur un axe terminé
par un plateau diviseur qui permet, sans prendre
aucune mesure, de percer des trous en nombre
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5° Les jantes. — Les jantes sont de deux sortes :
voulu et espacés régulièrement. La mèche á percer,
ou foret, est animée d'une rotation rapide et d'un jantes pleines et creuses dont nous représentons
mouvement longitudinal dépendant d'un levier à la une section (fig. 6, n°s 1 et 2). Elles sont prises
main ; l'axe du
dans une barre
plateau diviseur
laminée au gabaest monté sur un
rit voulu et cinpivot qui permet
trées au moyen
de présenter le
d'une machine
moyeu sous. l'anmunie de 3 gaglequ'il doit faire
lets dont l'un
avec les rayons.
position variable,
Ce travail se fait
amène par des
done presque auabaissements et
tomatiquement et
des passages sucpeut être confié,
cessifs, la jante
après réglage
une circonférenpréalable des ance de diamètre
gles, à un apdéterminé. Nous
prenti ou à une
représentons cifemme.
dessous le mode
2° Les rayons.
de fonctionne—Les rayons sont
ment de cette
en un fit d'acier
machine (fig. 7).
très tenace pouLes galets sont
Fig. 1 á 6. — Organes des vélocipèdes. — 1. Moyett des rayons droits. — 2. Moyeu des
rayons tangents.— 3,4 et 5. Jonctions des rayons.— 6. Jaste pleine et jante creuse.
vant supporter un
mobiles et doigrand eifort de
vent avoir en
traction. Pour les rayons droits, on emploie avancreux et en relief la section de la jante it cintrer, sans
tageusement des rayons dits renforcés, c'est-à-dire quoi elle serait certainement aplatie et déformée
d'un diamètre plus grand,
pendant l'opération.
sur un centimètre de lonJusqu'ici on rejoignait
gueur, du cóté taraudé
les deux bouts taillés en
qui entre dans le moyeu;
sifflet par une brasure. A
on évite ainsi la rupture
l'usine Clément on se sert
qui se produit au ras de
de la machine électrique
la joue de ce dernier, á
souder dont nous avons
cause du cisaillement et
parlé plus haut (fig. 8).
de l'affaiblissement dá au
La jante est placée perpentaraudage ; ils tiennent á
diculairement sur un isola jante par l'autre extrélateur ; un raidisseur élasmité formant tête évasée
tique rejoint les deux
(fig. 5 et 4). Les têtes
extrémités coupées nettesont faites au moyen
ment. Au moyen d'un
d'une machine spéciale
commutateur et d'un
au moteur; le taraudage
puissant excitateur on fait
est exécuté avec des
passer un courant qui
filières plates, á la main.
porte rapidement rader
Les rayons tangents
au blanc soudant, on retiennent au contraire au
lire la jante, on la place
moyen par une tête et á
sous une petite étampe
la jante par un écrou
qui égalise à chaud ; après
appelé nipple ou écrou
refroidissement il ne reste
á canon, en cuivre
plus trace d'assemblage.
ou acier (fig. 5, a et b).
Cette machine fournit un
En raison de leur dispoFig. 7. — Machine á cintrer le s jantes des roues de vélocipèdes.
travail sur en même temps
sition, les rayons ta nque considérable. La j ante
gents, qui sont entrecroisés et reliés entre eux,
est tinsuite passée et battue sur une forme conique
rendent les roues très rigides et peuvent être emqui l'arrondit rigoureusement, puis on la dresse dans
ployés plus petits sans crainte de rupture ; aussi,
son plan sur une plaque en fonte polie appelée marmalgré la difficulté du montage, les emploie-t-on
bre. Il ne reste plus qu'à percer les trous pour recepour les roues très légères et les machines soignées.
voir les rayons.
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L'usiiie enaploie pour cette opération une machine
spéciale très ingéniertse (fig. 9). C'est une roue
á forts rayons articulés s'allongeant ou se rétré-
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cissant de la même longueur et simultanément ;
elle est done apte recevoir des jantes de tous
les diamètres courants. Les rayons, lorsqu'ils sont

Fig. 8. — Fabrication des vélocipèdes. — Machine á souder á l'électricité.

Fig. 9. — Machine á percer les jantes des roues de vélocipèdes.

mis en place, font un angle avec le plan de la
jante. En vue de cela, la roue dont nous nous occupons est montée sur un báti fixe. L'appareil à percer
fonctionne au contraire sur un báti distinct et mo-

bile permettant de placer la mèche dans la direction
voulue correspondant á l'angle dont nous venons de
parler. La division des points á. percer se fait automatiquement au moyen d'un plateau diviseur. Après
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un polissage de la face extérieure et un émaillage au
four en noir ou en couleurs, la jante est terminée
et prête á être livrée au monteur de roues. Celui-ci
reÇoit en même temps le rnoyeu taraudé, les rayons
de longueur exacte et filetés. Il met d'abord tous les
rayons en place, puis c'est à l'aide de tátonnements
qu'il arrive en serrant ou desserrant les rayons h
mettre la jante dans un plan perpendiculaire passant
par le milieu du moyeu qui est la position mathématique qu'elle doit avoir.
— A suivre. — GASTON CORNd.

EXPÉRIENCES D'ÉLECTRICITÉ
CURIE•SE SOURCE D'áaECTRICITi;
COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE SANS LIGNE SPECIALE
Nous avons remarqué que si l'on attache un fit á mie
conduite de gaz et un autre fil à une conduite d'eau et
qu'on relie ensuite ces deux fils á un téléphone, on
constate, par le bruit qui se produit dans l'appareil á la
fermeture et á l'ouverture du circuit ainsi constitué, qu'il
existe un assez fort courant électrique. Pour le mesurer,
nous avons remplacé le téléphone par un galvanomètre et
la déviation correspond, autant que nous avons pu du
moins nous en rendre compte avec les appareils de mesure
assez primitifs dont nous disposions, à un quart de volt
environ. Ce qu'il y a de remarquable surtout dans ce courant, c'est sa constance ; raiguille du galvanomètre est
restée, en effet, à peu près stationnaire pendant un an,
variant d'un ou deux degrés à droite ou à gauche dans
l'espace de chaque jour. Dans les premiers temps de notre
expérience, nous avions pensé d'abord avoir constaté lá
l'existence du courant tellurique ; mais en présence d'une
aussi grande constance, nous pensons pinten maintenant
qu'il s'agit d'une véritable pile dont les conduites d'eau et
de gaz formeraient les éléments d'une très grande surface qui sont lentement attaqués par les milieux dans lesquels ils sont plongés. Le Ole positif est á la conduite d'eau
et le négatif á celle du gaz. Nous avons répété l'expérience avec succès dans plusieurs maisons de Paris et de
province ; mais il n'y a aucun courant dans celles ou accidentellement les conduites d'eau et de gaz se trouvent en
contact intime. Chez nous-même, le courant a disparu
depuis deux mois environ á la suite de l'installation du
gaz faire à cette époque dans un appartement; il est probable que les ouvriers ont établi inconsciemment un contact entre les deux conduites ; nous n'avons pu nous en
rendre compte. Quoi qu'il en soit, l'expérience est intéressante et facile à tenter ; tous ceux de nos lecteurs qui ont
nu galvanomètre un peu sensible ou mieux un simple téléphone pourront rechercher l'existence de ce courant. Est-il
utilisable? A peu de chose probablement vu son peu d'intensité. Cependant il serait facile d'imaginer, avec un interrupteur automatique, une sorte de petit moteur qui
tournerait ainsi indéfiniment, ou du moins tant qu'une
cause fortuite comme celle qui s'est produite chez nous
ne viendrait pas supprimer le courant ; ce mouvement
pourrait peut-être même être utilisé par un mécanicien
habile pour faire marcher une petite horloge. Il résulte
dans tous les cas de cette expérience que les conduites d'eau
et de gaz sont dans un état d'isolement relatif la plupart du temps, et cela nous a amené á nous demander si
l'on ne pourrait pas les utiliser comme fils conducteurs
pour des cominunications téléphoniques; cette manière de

voir s'est confirmée et nous avons pu causer, sans autre
ligne que ces deux conduites, depuis notre appartement
jusqu'à celui d'un de nos amis habitant la même rue á six
maisons plus loin.
L'expérience était disposée d'une faÇon très sirnple :
chez nous trois piles au bichromate (pile bouteille de 'l de
litre) et un microphone simple dans le circuit (sans bobine d'induction); à l'autre appartement, le téléphone
relié aux deux conduites. Un article de journal lu chez
nous a été parfaitement compris par notre correspondant.
Nous avions depuis étendu l'expérience : le microphone
étant placé derrière le piano, on pouvait entendre la inusique dans plusieurs maisons de la rue et d'une rue voisine ; dans toutes les maisons et á chaque appartement
probablement on aurait pu en faire autant... c'est la con-currence deloyale au théátrophone! 11 y a un rnoyen simple de se rendre compte si l'expérience doit réussir ou
non : on installe chez soi une petite bobine d'induction
donnant 3 á 5 millimètres d'étincelle et on attache les
extrémités de son fil induit aux conduites d'eau et de gaz.
Ensuite, muni d'un téléphone, on se rend dans les différents endroits ou l'on soupeonne que la communication
peut être établie et là on relie son téléphone aux nliines
conduites ; aussitU on doit entendre le ronfiement produit
par le marteau de la bobine.
Au cours de ces expériences, nous avons souvent entendu
dans le téléphone les signaux Morse et même la sonnerie
du bureau télégraphique situé dans la rue voisine; cela n'a
rien d'étonnant, puisque probablement ce bureau prend la
terne de son poste á la conduite d'eau sur laquelle nous avions
relié notre téléphone; mais nous signalons le fait parcequ'on
pourrait, croyons-nous, si ron y était intéressé, recevoir
ainsi d'une faÇon indiscrète des communications télégraphiques en lisant au son, comme savent le faire beaucoup
de télégraphistes; le fait étant connu, on peut y chercher
remède, si le service compétent trouve que cela en vaat
la peine. G. MARESCHAL.

itkUTES PRESSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les plus hautes pressions barométriques ont été notées
jusqu'á présent dans la Sibérie occidentale. M. Alexis de
Tillo a récemment fait savoir á l'Académie des sciences
qu'elles viennent d'ètre surpassées par celles qui ont été
observées à Irkoutsk, dans la Sibérie orientale. Pendant
quatre jours, du 12 au 16 janvier 1895, le barornètre
est resté au-dessus de 800 millimètres, comme on pourra
en juger d'après le Tableau suivant :

1893. '12 janvier.
- 15

— 14

—

— 15

—

— 16

—

1 h. soir.
9
—
7 h. matin.
1 h. soir.
9 —
7 h. matiri.
1 h. soir.
—
9
7 11. matin.
1 h. soir,
—
9
7 h. matin.
1 h. soir.

798"".4
804"",6
805m",7
803'».5
806"",2
807"",5
803"",8
805°"»,7
805"m,0
804'01,2
802"",4
799"",0

— 310,7 Celsius.
— 40°,6
— 45°,1 —
— 55°,4
— 41°,7
— 46°,3
— 37°,5
— 40°,5
— 45°,9
— 53°,9
— 58°,1
— 54°,0
— 24°,7

Ces observations se trouvent enregistrées dans le Bulletin météorologique de l'Observatoire de Saint-Pétersboury (rédigé par M. H. Wild). Le baromètre est réduit au
niveau de la mer et à la pesanteur normale. La valeur de
807"im,5 est donc la valeur la plus élevée que l'on connaisse.
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que comprend une espèce toute particulière.
Cet acarien, à métamorphoses, appartient au genre
Phytoptus, Duj. et á l'espèce Phytoptus vitis, Land.
L'Erinose, affection produite sur la vigne par un
A l'état parfait, il a le corps ovale, allongé, plus
acarien (Phytoptus vitis) de la famille des Tétrany- long et plus large chez la femelle que chez le mále,
cidés, est connue de tous les viticulteurs. Mais tous
sans distinction de céphalothorax ni d'abdomen
ne s'en font pas une idée très exacte, tous ne con(fig. 6 et 7). La peau n'est unie que sur quelques
naissent pas le cycle biologique de l'animal qui la
pièces de la bouche et sur l'extrémité des pattes.
produit.
Partout ailleurs, elle présente des stries, qui résulMalpighi avait déjà observé les galles de la vigne,
tent d'un plissement. Les pattes, au nombre de deux
les phytoptocécidies ; mais il leg regardait comme
paires antérieures et postérieures rapprochées
une altération propre de la plante. Après lui ,
mutuellement, sont formées de sept articles. L'avantBulliard, Persoon, Fries, Schrader, Brongniart, etc.,
dernier porte toujours, sur le cóté dorsal et externe,
émirent l'idée de parasitisme : pour ces savants, les
un très long poil qui dépasse plus ou moins toutes
poils qui tapissent les galles étaient des champignons les autres parties du mernbre (fig. 11). L'article terparticuliers (Erineum, Phylleriurn, etc.). Ce n'est niinal est pourvu de deux crochets ; chacun de ces
qu'en 1850, que Siebold signale, dans les poils qui
crochets est double, plus ou moins arqué et terminé
constituent les érineums et qu'il appelle des excroispar une pointe effilée. A la base des crochets sont
sances chevelues, les acariens qu'il décrit en insisinsérés des poils caronculés á leur extrémité et
tart sur quelques caractères non mentionnés par jouant le rMe d'ambulacres.
Turpin et Dugès. II crée, pour ces acariens, qui, dans
Le rostre forme, en avant du corps, une pointe
son opinion, conforme en vela à eelle de Dugès, ne
conique assez grosse, mobile et susceptible de
sont que des larves inconnues dans leur état adulte,
s'abaisser verticalement vers la face inférieure ou de
le genre Eriophyes.
s'étaler horizontalement au devant du corps. Les figuL'année suivante, Dujardin attaque cette manière
res 9 et 10 donnent les détails des mandibules de l'inde voir. Pour lui, ce ne sont point des larves, ce
secte et s'expliquent par les légendes qui les accomsont des adultes, pour lesquels il propose le nom de pagnent. La partie aniérieure du corps est avancée en
Phytoyus (mite des plantes), indiquant par lá qu'ils un épistome saillant (a, fig. 9) qui protège l'armature
som « véritablement et exclusivement parasites des buccale. Au-dessous de l'épistorne sont deux mandivégétaux vivants ». Nous reviendrons sur ce point bules d'une seule pièce (b, fig. 9), armdes d'un crochet
un pen plus loin. á leur extrémité. Entre les deux mandibules sont les
Landois et Thomas se sont également occupés de deux máchoires (c, fig. 9) en forme d'acicules très
l'Erinose et de sa cause Mais le premier de ces allongés, portant á leur base une ligule longue et
auteurs a eu Ie grand tort de s'attribuer la décou- barbelée extérieurement son extrémité, de petites
verte du Phytoptus qu'il appelle Phytoptus vitis dentelures dirigées en arrière. Enfin, au-dessous, se
mini; son travail, en ellét, a paru treize ans après trouve la lèvre (d, fig. 9) en gouttière et munie de
celui de Dujardin. Quant á Thomas, il porte surtout deux gros palpes (e, fig. 9) qui forment les organes
son attention sur les formes d'érineums particules plus volumineux et les plus saillants du rostre.
lières á chaque plante (tilleul, saule, coudrier, etc.) ;
Ces palpes, pluriarticulés, ont á leur extrémité des
pour lui , toutes les productions anormales qu'il
spinules et un crochet dirigé en dedans (fig. 10).
étudie («alt pour cause Phytoptus ». S'il ne s'occupe
Dans l'état actuel de la science, il est assez diffipoint de l'espèce, il fait cependant observer que, au
cile de décrire l'appareil digestif du Phytoptus. 11
lieu d'appeler Phytoptus l'acarien des galles, Dujar- est probable qu'il offre beaucoup d'analogie avec
din aurait du lui donner Ie nom de Phytocoptes'.
celui des Tétranyques tisserands. Quoi qu'il en soit,
Donnadieu, enfin, accepte ce dernier nom et le appareil digestif et appareil circulatoire sont conffinconsidère comme le seul capable de définir l'état dus en un seul et même organe oh la matière alimenpathologique des végétaux attaqués par les acariens. taire s'élabore, devient élément nutritif et est élimiNous conserverons néanntoins l'ancienne dénomina- née après avoir accompli son róle : il y a donc phlétion de Dujardin et nous appellerons Phytoptose bentérisme. L'appareil respiratoire est constitué par
l'allèction encore désignée aujourd'hui sous le nom
des trachées qui aboutissent à un stigmate dorsal et
impropre d'Erinose.
médian, situé á la partie antérieure du corps (fig. 8).
En résumé, les poils qui tapissent les galles ou
Une fois féeondées, les femelles peuvent pondre
cécidies de ia vigne ne sont ni des champignons successivement un certain nombre d'ceMs.
parasites, ni des poils ordinaires altérés dans leur
Les ceufs de Phytoptus sont sphériques (fig. 1) et
forme ; ce sont de simples hypervégétations des cel- entourés d'une membrane chitineuse. Lorsque le
lules épiderniiques déterminées par une action spé- développernent est terminé et que l'ceuf est prêt
ciale, et vette action est exercée par un acarien
éclore, il se produit sur cette membrane un sillon
circulaire
suivant lequel s'opère la déhiscence. Au
1 Phytocoples, de cpur6v, plante, et x6irno, je coupe. —
moment de leur naissance, les larves sont tétraGeile étyeiologie nous rappelle celle du mot vulgaire topsi,
usité dans le Jura puur de,igner l'Erinose.
podes. Très curieux sont les changements (métainor-
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phoses) par lesquels passent ces larves pour devenir
servent également à l'aisselle des bourgeons et dans
des Phytoptus adultes. Suivons-les depuis le départ
les gerÇures des sarments, sont ovoïdes ; ils sont
de la végétation.
fixés aux organes par leur petit bout qui joue alors
Au printemps , on trouve les Phytoptus à la
le róle d'un pédicule. Les larves renfermées dans
face inférieure des feuilles de vigne. La femelle ces kystes ont le rostre tourné vers le pédicule. Les
fécondée pique les feuilles et déverse dans la déchikystes les plus nombreux s'observent dans les bourrure qu'elle produit, le liquide sécrété par ses
geons et dans les gerÇures du bois ; ce sont eux qui
glandes spéciales. Sous l'influence de la picitire, les
perpétuent l'espèce, les kystes foliaires se détruisant
cellules de l'épiderme se modifient et deviennent des après la chute des feuilles.
poils allongés qui s'hypertrophient et s'entortillent.
La larve primitive se transforme pendant l'hiL'ensemble de ces
ver ; ses membres
poils hypertrophiés
postérieurs appaforme un véritable
raissent au nombre
feutrage qui s'accroit
de deux, la bouen même temps
che prend plus de
qu'ilbrunit, au fur et
consistance; au
ii mesure que la celprintemps suivant,
lule épidermique, deá la déhiscence du
venue un long poil,
kyste, sort une
meurt. L'épiderme
larve hexapode
inférieur est bientót
(fig. 3, et 5) qui se
détruit sur une asset
développe et donne
grande étendue, tannaissance á l'adulte
dis que l'épiderme
sexué chargé de resupérieur, géné dans
commencer le cycle.
son développement,
La larve hexapode se
se soulève, se bourdéveloppe rapidesoufle pour former le
ment. Les jeunes
gaufrage caractérisfeuilles sont á peine
tique de l'Erinose.
étalées qu'on voit
Par ses picffires,
déjà courir sur leur
la femelle provoque
face inférieure une
done un mouvement
quantité considéraérinéogéne qui perble de Phytoptus.
mettra á la larve
Aussitót que les
naissante de trouver
nouvelles femelles
un abri. Elle dépose
sont fécondées, elles
son ceuf au voisinage
piquent les feuilles
de ces piqfires et,
pour y déterminer
lorsque les érineums
les mouvements éricommencent á se
néogènes que nous
Fig. 1 á 12. — Phytoptus vitis. — 1. CEufs nouvellement pondus. — 2. Kyste
former, eet ceuf
connaissons d éj á ;
ou s'enferme la première larve. — 3. Le même au moment ou il s'ouvre pour
éclót. Il donne naisl'éclosion. — 4. Larve tétrapode. — 5. Larve hexapode. — 6. Adulte mále. —
mais les deux sexes
7. Adulte femelle. — 8. Corps du mále montrant l'appareil respiratoire. —
sance à une prede cette forme adulte
9. Bouche ; a, épistome ; b, mandibules montrant leur crochet renversé ; c,
mière larve tétrane tardent pas á dismáchoires aciculaires; d, lèvre inférieure ; e, palpes labiaux ; f, ligule. —
10. Extrémité d'un palpe labial montrant son crochet et ses spinul es. —
pode de forme allonparaitre pour faire
11. Extrémité d'une patte avec son long poil, ses crochets et ses ambulacres.
gée (fig. 4). C'est
place à une nouvelle
— 12. Extrémité ventrale du corps de la femelle (fente cloacale).
cette larve tétrapode
génération tétraqui a été appelée successivement Phytoptus, Erio- pode. C'est ce qui explique la rareté des Phytoptus
phyes, Phytocoptes et décrite comme un animal
l'état parfait.
adulte.
Tel est le cycle biologique du Phytoptus vitis.
Une particularité curieuse consiste en ce que la
Y a-t-il lieu de s'inquiéter beaucoup de l'altération
larve tétrapode, nullement sexuée, pond des ceufs
qu'il produit sur la feuille de la vigne? Non. Cette
d'oir sortent des larves semblables á elle-même.
altération, qui entrave la respiration et, par conséCette parthénogénésie est comparable à celle du queut, la nutrition du végétal, se combat facilement
phylloxéra.
au moyen de pulvérisations et de badigeonnages.
Après avoir vécu tout l'été dans les érineums,
Aussi bien, la Phytoptose est-elle plus intéressante
les larves de Phytoptus s'enkystent (fig. 2) et, vers pour le naturaliste que pour le viticulteur.
la fin de l'automne, on trouve dans les galles des
A. PICAUD .
kystes de forme particulière. Ces kystes, qui s'ob-
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LE PLAN INCLINÉ AUTOMOBILE
DE LA PENSYLVANIA RAILROAD COMPANY, A NEW-YORK

La Nature a donné récemment 1 le principe da
curieux plan incliné automobile projeté pour la gare
de Cortland Street de la Pensylvania Railroad C°,
'a New-York. Nous compléterons aujournui ce qui
a été dit á ce sujet, en donnant une vue générale
et une coupe de cette installation originale, d'après
les dessins qui viennent de nous être communiqués.
L'idée de créer des chemins automobiles transportant les piétons d'un point á un autre est en germe
depuis une dizaine d'années. Le Scientific American
donna tout d'abord une ébauche de cette conception
elle consistait t établir sur un viaduc en fer un ta-
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blier roulant sur des galets et formant un circuit
fermé. La question en resta là jusqu'en 1886. A
cette époque, M. Eugène Hénard, l'architecte distingué de la Yille de Paris, frappé par le grand développement et la dissémination des surfaces de
i'Exposition universelle de 1889, étudia et présenta
un projet pratique de plate-forme mobile : placée sur
une chaine continue de 320 wagonnets dissimulés
dans une petite tranchée, cette plate-forme devait desservir le Champ de Mars et ses abords. M. Joseph
J. Butcher, de Newcastle, travaillait en même temps
le même problème sous le nom de HydraulicWheelway. Enfin, MM. J .-L. Silsbee et Max E. Schmidt,
des Etats-Unis, ont combiné les deux systènies précédents en vue d'un projet qui doit être réalisé cette
année pour 1'Exposition universelle de Chicago.

Plan incliné automoteur de la gare de Cortland Street, á New-York.
N° 1. Coupe-perspective du plan incliné et de sa main courante automobile. — N° 2. Vue générale de l'installation.

En attendant que les trottoirs mobiles, issus de ce
principe, se fassent adopter dans nos grandes villes,
ce qui paralt vraisemblable dans certains cas spéciaux, le plan incliné de la Pensylvania Railroad C°
fournit une solution intermédiaire appelée á des
applications plus immédiates, car elle répond h des
besoins mieux définis. Nos grandes gares urbaines
voient leurs escaliers d'accès assaillis presque constamment par des foules nombrcuses et entassées
sur lesquelles ils produisent des mouvements de
ralentissement fácheux. Supposons que ces foules
trouvent, h point nommé, sous leurs pas, des plans
inclinés mobiles les déversant sans fatigue ei sans
l'intermittence inévitable due au fonctionnement
vertical des ascenseurs, 'a 6, 8 ou 10 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la voie publique : voilà
1

Voy. n° 1013, du 29 octobre '1892, p. 339.

tont le mouvement régularisé, l'ordre réalisé et la
foule satisfaite.
Tel est le programme général du plan incliné
automoteur de la gare de Cortland Street. 11 aurait,
comme le prophétisait noire précédente Note de La
Nature, un bien grand succès á Paris, par exemple,
á la gare Saint-Lazare, dans cette gare parisienne
par excellence qui, á l'occasion d'un Grand Prix á
courir, d'une Revue á voir défiler, d'un sourire de
soleil printanier, voit une centaine de mille de visiteurs prendre d'assaut ses salies d'attente dans lesquelles on n'attend jamais.
C'est l'ingénieur J.-W. Reno qui a construit Ie
plan incliné de Ncw-York. Cet ascenseur incliné a
une longueur de 13 mètres et relie deux étages dont
la différence de niveau est de 6 mètres ; il est actionné
par l'électricité, cela va sans dire, car le moteur
électrique est, par excellence, souple et obéissant ;
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de plus, il ne consomme d'énergie que pendant son
fonctionnement.
La vitesse continue n'est que de 21 mètres par
minute ou 35 centimètres par seconde : elle a été
soigneusement étudiée en vue de ne pas produire
une transition trop brusque dans l'allure des adultes, fout en perniettant aux femmes, aux enfants et,
aux personnes ágées de se laisser emporter sans accident par le terrain mobile. Une chute sur le plan
incliné, dans ces conditions, serait parfois comique,
mais ne serait jamais dangereuse.
Au bas de sa course, l'ascenseur est relié au sol
par une languette fixe sous laquclle il se dissimule
sans aucun interstice dans lequel puisse s'engager le
pied : il vous cueille au passage, vous emporte et
vous dépose en haut sans que l'on s'en aperoive en
quelque sorte. Met-on la main sur la rampe, elk est
mobile, aussi, comme le fait comprendre notre dessin, d'un mouvement absolument solidaire de celui
de la plate-ferme : vous devenez « la chose » de
l'ascenseur qui vous enlève comme le ferait un hercule dans ses bras.
Est-ce á dire, comme ne manqueront pas de l'objecter quelques esprits chagrins, que la génération
nouvelle n'aura plus l'occasión de marcher, d'exercer
ses jarrets et que l'ascenseur continu de New-York
soit un raffinement d'une civilisation exagérément
progressiste?
Nous ne le croyons pas . La mécanique et l'électricité,
qui se secondent mutuellement d'une facon merveilleuse, tendent sirnplement á se vulgariser et á pénétrer dans les usages pour répohdre aux besoins
d'une activité intelligente qui n'admet plus les pertes
de temps et qui demande á la Science de la préserver
des fatigues inutiles. C'est en agissant vite, dans le
temps le plus court possible, que l'habitant de nos
grandes villes peut seulement conquérir quelques
heures de repos.
Le mouvement des voyageurs dans nos gares de
ehemins de fer est la caractéristique de cette tendance. De 87 342 000 qu'il était en 1866, á la veille
de l'Exposition universelle, le nombre de voyageurs
transportés passe, en 1889, á 243 651 801. Dans ce
chiffre, la banlieue de Paris occupe une place importante ; nos grandes gares de Paris ont beau s'étendre sans cesse, elles suffisent s peine à recevoir et á
déverser la foute toujours croissante que des habitudes nouvelles pressent t leurs guichets. Que serace lorsque la création d'un réseau métropolitain,
depuis si longtemps réclamée, donnera à toute cette
activité l'organe indispensable qu'elle réclame! Dans
ces conditions, l'étude et la création d'un outillage
nouveau de transport et d'accès s'impose. C'est au
moyen d'ascenseurs continus et de plans inclinés
automobiles que les voyageurs s'embarqueront peutêtre un jour dans les trains électriques, lesquels les
emporteront á la vitesse de 150 kilomètres á l'heure
dans une banlieue qui s'appelle aujourd'hui la province. MAX DE NANSOUTY.

NECROLOGIE
Richard Owen.
Le grand naturaliste anglais
Richard Owen, dont le noen restera placé dans l'histoire á
cóté de ceux de ses illustres concitoyens Lyell et Darwin, a
été récemment enlevé á la vie et h la science, dans sa quat revingt-neuvième année. Né au cornmencement de ce siècle
á Lancaster, il fit ses études de médecine à Edimbourg,
et l'anatomie devint l'objet de prédilection de ses travaux. 11 quitta l'Université de cette ville en 1826, et vint
Londres ; il ne tarda pas á devenir membre du Royal
College of surgeons, et se proposa d'entrer dans la
marine. 11 n'en fit rien, fort heureusement pour la
science, et il commenÇa à publier les mémoires qui
devaient illustrer son nom. En 1836, Owen remplaÇa sir
Charles Bell dans la chaire d'anatomie et de physiologie
du collège des chirurgiens, et il fut nommé conservateur
du musée Huntérien et professeur au collège de Hunter.
II remplit ces deux chaires jusqu'en 1853 ; il travailla
activement au catalogue de la collection huntérienne et
donna, pendant cette période, un grand nombre d'articles sur les sujets les plus importants : « l'archétype e t
les homelogies du squelette vertébré, la nature des membres, la parthénogénie, les reptiles fossiles d'Angleterre,
les grands oiseaux fossiles de la Nouvelle-Zélande, les mammifères fossiles d'Australie, etc. » II agrandit démesurément
le champ ouvert par Cuvier ; les colonies lointaines de
l' Angleterre, les fitats-Unis lui fournirent des documents
faits pour éclairer d'un jour nouveau le plan organique
de la nature. Tous ces travaux sont marqués par une précision rigoureuse et par une grande profondeur de
vues. Les espaces ne lui furent point ménagés pour l'installation et le classeinent de collections, bien connues
de tout le monde savant. La liste des mémoires qui sortirent de sa plume est d'une abondance extraordinaire.
« Owen, dit M. A. Vernier auquel nous empruntons ces
appréciations biographiques, étendit en tous sens le
domaine de la biologie; il toonha cependant, dans la dernière partie de sa vie, dans une sorte de défaveur ; élève
et atni de Cuvier, il n'épousa point les idées de Darwin
sur l'évolution graduelle des espèces. La jeune école consentit bien à adinettre la grandeur des services qu'il avait
rendus dans l'anatomie comparée, dans diverses branches
de la paléontologie, mais elle fluit par le laisser dans une
sorte d'isolement. Des controverses assez cipres éclatèrent
á diverses reprises entre lui et Huxley. Rien que l'ensemble de ses idées ne fát point d'une rnanière positive
défavorable á l'idée de l'évolution organique, que sa création favorite de ce qu'il nommait les archétypes pát au
fond fournir quelques arguments á la doctrine darwinienne, Owen doit rester comme un des plus grands et
des derniers représentants de l'école qui faisait de l'exacte
et étroite définition de l'e pèce la base immuable de toute
classification naturelle. »
—

,
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CHRONIQUE
Projet de transmission de force motrice.

-

line tentative des plus intéressantes doit être faite procliainement en Angleterre, d'après un projet congu par
MM. Thwaite et Swinburne, pour une transmission de force
motrice à longue distante et dans des conditions nouvelles.
La force motrice serait produite dans les charbonnages
mêmes, c'est-á-dire á la sortie des puits oit le charbon
est á bon marché, et transmise dans les grandes villes
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rndustrielles au moyen de courants alternatifs de kante
tension. A 1'appui de ce vaste projet qui, pratiquement,
n'offre rien d'irréalisable, les auteurs ont fait valoir de
sérieuses considérations. La distance entre les charbonnages du Yorkshire, ou serait installée le première station génératrice, et Londres, n'est que de 150 kilomètres le prix de revient ne serait qu'une minime partie
du prix de vente et laisserait une marge considérable ;
enfin, on pourrait utiliser la puissance transportée dans de
nombreuses villes manufacturières situées entre les deux
points extrémes de la" transmission. Deux impOrtantes
maisons de constructions électriques de Suisse seraient
disposées soumissionner pour cette grande entreprise
qui, si elle, réussit, pourra révolutionner les méthodes
employées jusqu'ici pour alirnenter de force motrice les
exploitations industrielles. 11 semble qu'en France, entre
les charbonnages du Nord, ar le combustible est très bon
marché, et Paris, oir la force motrice est si corlteuse, une
entreprise analogue présenterait les mèmes chances de
succès et de bénéfices.
La production du manganèse au Caucase.
Il y a quelques années, on découvrit à 40 kilo

—

mètres de la station (le Koirily, sur le cheinin de fer
transcaucasien, de riches gisements de manganèse d'excellente qualité, gisements avant d'ailleurs l'énorme superficie de 217 kilornètres carrés. En 1879, un représentant
de la maison krupp tentait les premiers essais d'exploitation ; depuis lors le manganèse est transporté vers Poti et
vers Batoutn out l'on procède b son embarquement. En
'1886, on expédiait ainsi de ces poets 54 717 tonnes de
manganèse ; puis 59 552 en '1887, 5'1 919 en '1889 et
130 698 en 1890. C'est Poti qui est le grand centre de
ce commerce, et la plus grande partie du minerai (les
2/5 environ) est envoyée en Angleterre. Mais les terrains
de gisement appartiennent à tm grand nombre de propriétaires, des paysans en général qui exploitent assez
mal: aussi le minerai revient-il assez cher, le coat
d'extraction varie de 5 b 5 francs la tonne ; en outre les
frais de transport sont élevés. Quand le chemin de Ier
de Shorapau à Tchiaturi sera construit et que l'exploitation
se fera mieux, ces gisements fourniront une énorme
quantité de manganèse.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 fév • 1893.

—

Présidence de M.DE LACAZE-DUTHIERS.

La météorile de Kiowa. — Malgré les nombreuses
études des minéralogistes américains, les météorites
découvertes en 1886, auprès de Kiowa, aux Etats-Unis,
étaient encore très incomplètement connues. M. Stanislas
Meunier, professeur au Muséum d'histoire naturelle, en
décrit plusieurs parlicularités nouvelles. Les plus remarquables sont relatives à certains échantillons dont toutes
les parties originellernent 'métalliques sont transformées
en oxyde magnétique de fer. Cette métamorphose suppose
la réaction de la vapeur d'eau sur le métal chauffé au
rouge, et l'imitation artificielle n'a présenté aucune difficulté. Mais il est facile de comprendre que l'oxydation
particulière dont il s'agit n'a pu s'accomplir sur le sol
depuis la chute, ni durant la traversée de l'atmosphère au
moment de l'arrivée du bolide. Elle a done eu pour
théátre un milieu planétaire autre que la terne, ou des jets
de vapeur d'eau traversaient les fissures d'assisesrocheuses
partiellernent métalliques et considérablement chauffées.
En nous fournissant ainsi des données sur le globe même
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dont les inétéorites sont des débris, les masses métalliques
de Kiowa apportent une confirmation nouvelle aux vues
les plus larges de la géologie comparée.

Amplification de photographies lunaires. — M. Faye
montre de curieuses photographies de cratères lunaires
obtenues b l'observatoire de Prague par l'agrandissement
de photographies ordinaires. Le coefficient d'amplification
est de 20. Gráce à cet artifice, on percoit des détails fort
pe,u sensibles sur la photographie originale, mais surtout
on remarque sur les flancs des cratères un réseau de lignes
extrèmement fines, complètement invisibles sur l'astre,
mème è l'aide des plus puissants objectifs. M. Faye ne
présente d'ailleurs aucune hypothèse pon'. l'explication de
ce singulier phénomène. 11 estitne, au contraire, que la
parole est aux géologues, et il ne parait point douter que
ces apparences ne soient réellement le dessin de la surface lunair e. Il remarque seulement que ron ne distingue
point trace de coulées de live.
Le ruthénium. — M. Troost présente au nom de
M. Jolly un échantillon de ruthénium pesant deux kilogramtnes. On sait que ce métal se trouve associé au platine
avec l'iridium, le palladium, le rhodium et l'osmium.
L'iridiurn et le palladium ont été étudiés par M. H. SainteClaire Deville; M. Jolly se propose de porter ses investigations particulièrement sur le ruthéniurn, l'osmium et
le rhodium. Le ruthéniurn est un métal très dur et tres
eassant dont la densité est de 12. II fond 'a la température donnéc par l'arc électrique. M. Bertrand rappelle
que les premiers prototypes fabriqués pour la Commission
internationale du mare furent après hien des discussions,
recommencés paree qu'ils conteniient une faible quantité de ruthénium. La Commission s'était engagée
fournir des étalons de platine pur; elle ne voulut rien
changer à ses engagements, hien que l'inaltérabilité de la
substance étrangère paait parfai te, que sa dilatation et sa
conductibilité fussent jugées très régulières. Cette reconstitution des étalons métriques ne coáta pas moins de
cent mille francs.
Archéologie préhistorique. — M. le baron de Baye lit
un Mémoire sur divers objets présentés au Congrès de
Moscou par un naturaliste russe, M. Savenkov. Ces objets
proviennent de fouilles pratiquées par ce savant dans le
bassin de l'Iénisséi, aux environs de Krasnoiarsk (Sibérie).
On y remarque des os de mamtnouth fendus dans la longueur, sans doute pour en extraire la moelle, des os
taillés ou gravés, des figurines grossières représentant (les
élans, et une sorte d'oiseau les ailes déployées. Les plus
récents de ces premiers vestiges de l'industrie humaine
sont de l'époque néolithique. II y a aussi quelques pierres
taillées.
Varia. —111. Berthelot présente, condensé en un petit volume, un résumé de ses lesons de calorimétrie chimique. —
M. Raphael Blanchard décrit une tortue terrestre du Chili.
M. Daubrée donne, d'après le Mémoire d'un ingénieur
espagnol, une description d'un appareil élévatoire datant
de l'époque de Charles-Quint, au moyen duquel les eaux
du Tage étaient amenées á Tolède. Cet appareil fut installé
pour remplacer un aqueduc romain alors détruit qui allait
chercher les eaux des sources situées s une distance de
35 kilornètres. — M. Etard a étudié les aldéhydes du terpène. — M. Caltnette, médecin de la marine en résidence
è Saïgon, envoie un travail intitulé Recherches expérimentales sur le venin des serpents de l'espèce Cobra et
CH. DE VILLEDEU1L.
Naga.
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LES ARBRES EXTRAORDINAIRES
LE CYPRÈS GÉ'ANT DE SAINT-REMY (BOUCHES-DU-RHÓNE)

daire de Dragonet de Montdragon. Nous ne pouLe Cyprès géant de Saint-Remy de Provence (Bouvons mieux faire que d'en citer quelques lignes :
ches-du-Rhóne), appartient á l'espèce pyramidale, ou
cc Dragonet
Cupressus semaida le paysan du
pervirens,appormas à transplantée jadis de Crèter sur la tombe
te et si répandue
de Passeroun un
dans la région
jeune cyprès qui
méridionale de la
fut entouré d'une
vallée du Rhóne.
barrière d e roOn se sert ,en Proseaux entrelacés.
vence, du Cyprès
Ce cyprès, dont le
pour" faire des
tronc noueux reshaies très serrées
semble à un
et protéger les
énorme faisceaux
plantations conde serpents, attre les ravages du
teste encore au
ven' t du nord . Le
jourd'hui la
Cyprès de Saintrenommée du.
Remy, situé dans
coursier-fée. Arla propriété de
bre sacré comme
M. Blain, repréles ormeaux • de
sente , par son
Fig. 1. — Le cyprès de Saint-Remy (Boud' es-du
T RIlenie). (D'apres une pliotograplije.)
.
Bavieca, c'est la
port majestueux,
ses dimensions colossales, un type peut-être unique
merveille du pays. Sa vieillesse robuste a défié_
en Europe nulle part en Orient, ni 'a Brousse, ni
les siècles , en vain la foudre l'a frappé( il a caché
sous un nouve a u feuildans le cimetière d'Eyoub,
lage les cicatrices de la
ot" l'on prétend que se
foudre; en vain une hatrouvent les plus beaux
che ennemie a mutilé
Cyprès de la Turquie,
quelques-uns de' ses ranous den avons vu de
meaux, ils tont repoas_sés
comparables. Le Cyprès
'plus nombreuxi. »
de Saint-Remy mesure
19",20 de hauteur; sa
Le Cyprès est un arbre
connu de toute antiquité,
largeur, á 1 mètre du sol,
est de 51n,20 ; son feuillaet il jouissait d'une grande
réputation chez les Grecs
ge, á 5 mètres de terre,
et les Romains. Les mécouvre un espace de
33 mètres, et l'on peut
decins, dans l'antiquité,
envoyaient les personnes
mettre à l'abri de son
atteintes d'affections de
oalbre deux grandes charpoitrine dans File de
rettes chargées de foin. Le
Crète ou cet arbre était
mistral l'a légèrement
très abondant; il passait
incliné , sans pourtant,
pour avoir la propriété
ainsi que l'on peut s'en
de purifier l'air par ses
rendre compte, par nos
émanations balsamiques.
gravures, lui avoir rien
Son bois était considéré
enlevé de son port gracomme incorruptible, et
cieux. Le Cyprès étant
les grands personnages
un arbre très lont croiétaient enferm és après
tre, à cause de la dureté
leur mort dans des eerde ses fibres et de son
Fig. 2. — Detail du tronc. D'après une pliotographie).
b o i s imputrescible , o n
cueils de cyprès.
peut attibuer au Cyprès en question de 600
1 D'après une communication de M. Ilubert Vitalis, à Lodève'
(lIérault).
700 ans d'existence. Dans son Dernier roi d' Arles,
Amédée Pichot attribue au Cyprès de Saint-Remy
Le Prop riétaire Gerant : G. TissAm)n.a.
une origine tout à fait historique. 11 aurait été
planté sur la tombe de Passeroun, le cheval légenParis. — Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9.
.

.
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LES EXPÉRIENCES DE M. HENRI MOISSAN
NOUVEAU FOUR ÉLECTRIQUE — ACTION D ' UNE HAUTE TEMPÉRATURE SUR LES OXYDES MéTALLIQUES
PRÉPARATION DIJ CARBONE SOUS UNE FORTE PRESSION. — PRODUCTION DES MÉTAUX RÉFRACTAIRES.

Fig. 1. — Le laboratoire d'électricité du Conservatoire des arts et métiers á Paris, avec la disposition du fourneau électrique de M. Henri Moissan.

Nous avons déjà parlé du fourneau électrique de
M. Henri Moissan, dont le nom est devenu célèbre
depuis ses remarquables travaux sur le fluor, vient Sierhens et de ceux qui ont permis à M. Cowles de
fabriquer l'alude réaliser une séminium par l'érie d'expériences
lectrolyse'. M.
mémorables , en
Henri Moissan
utilisant les temayant cu besoin,
péra tures extraor
dans le cours de
dinairement éleses belles rechervées que lui a
ches, de soumetdonnées l'ernploi
tre des corps á
d'un four élecune température
trique de grantrès élevée, a utide puissance.
lisé la chaleur
Nous ferons refournie par l'arc
niarquer que le
éleetrique.
feu est un des
H a d'abord
agents les plus
construit un preprécieux du chimier appareil qui
miste ; à mesure
lui donnait une
que l'on a su protem pérature de
duire des tempé2250°, puis un
ratures plus élesecond qui pervées ,des résultats
Fig. 2. — Le fourneau électrique de M. Henri Moissan, représenté ouvert
après une expérience•
mettait d'obtenir
nouveaux ont été
2500°. Enfin il a
obtenus et ont
permis notamment de produire la fusion de corps pu entreprendre une troisième série d'expériences au
qui passaient auparavant pour réfractaires.
1 Voy. n° 938, du 23 mai '1891. p. 387.
I5
année. — 4" seniestre-
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Conservatoire des arts et métiPrs dunt le laboratoire
d'électricité a été mis á sa disposition par le directeur, M. le colonel Laussedat. Nous représentons cicontre la disposition adoptée par M. Moissan pour ses
expériences (fig. 1). Sur le premier plan de notre gravure, on aperÇoit le fourneau électrique; derrière l'appareil, se trouvent ia machine á vapeur de 50 chevaux
et la machine dynamo qu'elle actionne. Le courant
passe dans les charbons qui traversent le fourneau,
l'arc obtenu dans ces conditions a une intensité de
450 ampères avec une différence de potentiel de
70 volts. La température mesurée par M. Violle est
d'environ 3000°. D'après les belles recherches de ce
savant, la température de l'arc atteindrait 3500° au
01e négatif, et correspondrait á la température de
volatilisation du carbone.
Notre figure 2 représente le four au moment ou
le couvercle vient d'en être retiré après l'opération.
Cet appareil est formé de deux briques Men dressées, de chaux, appliquées l'une sur l'autre. La bri-

Fig. 3. — Les diamants artiticiels de M. Moissan
vus au microscope.

que inférieure porte une rainure longitudinale qui
reÇoit les deux électrodes ; au milieu se trouve une
cavité dans laquelle on place un petit creuset de
charbon de cornue renfermant la matière qui doit être
calcinée. Quand il s'agit de réduction d'oxydes, puis de
fusion de métaux, on utilise des creusets de plus
grand format, et une ouverture cylindrique, ménagée
au milieu de la brique supérieure, permet de laisser tomber de temps en temps dans le four de petites gargousses formées par le mélange comprimé
d'oxyde et de charbon.
Lorsque nous avons eu l'habitude de manier ce four
électrique, dit M. Henri Moissan, nous avons pu produire
un certain nombre de réactions nouvelles que nous allons
résumer t grands traits. Dès que la température est voisine de 2500 0 , la chaux, la strontiane, la magnésie, cristallisent en quelques minutes. Si la température atteint
3000 0 , la matière même du four, la chaux vive, fond et
coule comme de l'eau. A cette même température, le
charbon réduit avec rapidité l'oxyde de calcium et le métal se dégage en abondance ; il s'unit avec facilité aux
charbons des électrodes pour former un carbure de calcium, liquide au rouge, qu'il est facile de recueillir. Le
sesquioxyde de chrome, l'oxyde ►nagnétique de fer sont
fondus rapidement á la température de 2250 0 . Le sesqui-

ox,),de d'uraniurn, cha uffé seul, est ramené á l'état de
protoxyde noir cristallisé en longs prismes. L'oxyde d'uranium, qui est irréductible par le charbon, aux plus hautes
t empératures de nos fourneaux, est réduit de suite á la
température de 5000°. En dix minutes, il est facile d'obtenir un culot de 120 grammes d'uraniurn. Les oxydes de
nickel, de cobalt, de niangarrèse, de chrome sont réduits
par le charbon, en quelques instants, á 2500 0 . C'est une
véritable expérience de cours, n'exigeant que dix á
quinze minutes.
.

M. Moissan a réussi, au moyen du puissant ma tériel que nous faisons connaitre, t obtenir la fusion
et la cristallisation de la plupart des oxydes métalliques ; il a reconnu que sous l'action d'une haute
température, variant entre 2000° et 3000°, la magnésie, la chaux, la strontiane cristallisent, puis fondent
avec rapidité ; l'acide borique, le protoxyde de titane,
l'alumine sont volatilisés et les oxydes de la famille
du fer, stables aux hautes temp ératures, fournissent
des masses fondues, hérissées de petits cristaux.
Ces résultats importants n'étaient que le prélude
d'expériences plus remarquablès encore, qu'allait
réaliser le savant praticien, et qui devaient le
conduire à préparer du carbone sous une forte pression et á obtenir la production artiCicielle du diamant.
M. Moissan, après avoir étudié la solubilité du
carbone dans un certain nombre de métaux en fusion, tels que le magnésium, l'aluniinium, le fer, le
manganèse, le chrome, l'uranium, l'argent, le platine, et dans un métalloïde, le silicium, a réussi á
obtenir par fusion, dans un de ces métaux, des variétés nouvelles de graphite, mais il n'est arrivé á
produire le carbone cristallisé ou diamant qu'en
exécutant ses expériences sous forte pression.
Lorsque l'on sature de carbone le fer en fusion,
on obtient, par le refroidissement, des résultats différents suivant la température á laquelle la masse a
été portée. Si l'on ne chauffe qu'á 1100° ou 4200°,
il se produit un mélange de charbon amorphe et de
graphite, et á 3000° il ne se fait exclusivement que
du graphite en très beaux cristaux. Si l'on fait intervenir une forte pression, les conditions de la cristallisation changent complètement.
Voici comment M. Moissan obtient l'effet nécessaire. Il fait fondre le métal dans le four électrique,
á la température de 2000° á 3000° et, après y avoir
introduit le carbone, il refroidit brusquement le métal en le plongeant dans l'eau.
Le métal employé consiste en fer doux (150 5
200 grammes); quand le métal est liquide, on y introduit un cylindre de fer doux préparé à l'avaiice
et dans lequel se trouve comprimé du charbon de
sucre. Cela fait, le creuset est aussitót sorti du four
et trempé dans un seau d'eau. On détermine ainsi la
formation rapide d'une couche de fer, et, lorsque
cette croáte est au rouge sombre, on retire le tout de
l'eau et on laisse le refroidissement se terrniner á
l'air. Le culot métallique, traité par les acides,
laisse en résidu ti ois espèces de charbon : du gra-

.

227

LA NATURE.
phite en petite quantité, quand le refroidissement a
été brusque, un charbon de couleur marron en lanières très minces; enfin, il s'est formé une faible
quantité d'un carbone assez dense qui est isolé par
des traitements à l'eau régale á l'acide sulfurique
bouillant et á l'acide fluorhydrique. Les petits fragments très petits rayent le rubis et brUlent dans
l'oxygène á 1000°. Ils paraissent done être incontestablement constitués par du diamant.
Parmi ces fragments, les uns sont noirs, les autres
transparents. Les premiers ont un aspect chagriné
(fig. 5, n° 1), une teinte d'un noir gris analogue
celle de certains carbonados ; ils rayent le rubis et
leur densité varie entre 3 et 3,5. Les fragments
transparents qui paraissent brisés (fig. 3, n° 2) ont
un aspect gras, s'imbibent de lumière et présentent
un certain nombre de stries parallèles et parfois des
impressions triangulaires tout á fait caractéristiques
(fig. 5, n° 5).
On sait que l'argent possède aussi la propriété
d'augmenter de volume en passant de l'état liquide
á l'état solide. M. Moissan s'en est servi pour ses
expériences de préparation de carbone sous forte
pression.
A la température de sa fusion, l'argent ne dissout que
des traces de charbon, mais si l'on chauffe de l'argent
dans le four électrique de facon à l'amener en pleine
ébullition en contact avec une brasque de charbon de
sucre, il dissout alors une certaine quantité de carbone.
En le refroidissant brusquement dans l'eau, il se forme
un culot emprisonnant une partie d'argent liquide qui, par
refroidissement, sera soumise à une forte pression. On
attaque ensuite le métal par l'acide azotique bouillant et
le traiternent est continué. Il se produit, dans ces conditions, un rendement un peu plus grand en carbonado.
Ce dernier se présente soit sous l'aspect grenu, soit sous
l'aspect de plaques pointillées, soit en masses à cassures
conchoïdes, h aspect peu brillant et gras, d'une densité
qui peut va nier entre 2,5 et 5,5.

En résumé, quoique M. Henri Moissan ait tenté
beaucoup d'expérienees sur le fer, quelques-unes
seulement lui ont donné de très petits cristaux
transparents présentant tous les caractères du
diamant. II ne faudrait done pas encore songer
á aueune espérance de fabrication pratique. Mais
n'y a pas moins lá un très beau résultat scientifique ; M. Henri Moissan, en avant reconnu que le
diamant se forme à une haute tempéra ture sous
pression, a surpris un des secrets de la nature et
dévoilé le mécanisme de la production du carbone
cristallisé.
On a d'ailleurs retrouvé dans la météorite de
Cafion Diablo, et dans les terres á diamant du
Cap, les mêmes variétés de carbone que celles qui
ont été obtenues par M. Moissan, dans les culots de
fer soumis après fusion à l'action d'une haute pression.
Nous ne quitterons pas le sujet de la production
du diamant sans ajouter qu'un savant anglais,
M. J.-B. Hannay, a obtenu en 1880 des résultats

analogues à ceux de M. Moissan en chaufrant au
rouge, sous une pression très élevée, un carbure
d'hydrogène avec du magnésium et un composé
azoté stable á ces températures ; le carbone se dépose cristallisé et possède les propriétés du diamant'. Nous n'avons pas appris que ces intéres
santes expériences aient été poursuivies.
Dans une nouvelle série d'essais, M. Moissan s'est
servi du fourneau électrique pour préparer avec ra-.
pidité les métaux réfractaires que l'on avait autrefois beaucoup de peine á obtenir. Voici comment
le savant chimiste nous décrit son mode opératoire :
It suffit de placer, dans la cavité d'un four en chaux,
une certaine quantité de rnagnésie qui est absolument
stable aux températures les plus élevées de Parc et de disposer, par-dessus, un creuset de charbon de cornue contenant le mélange de charbon et d'oxyde à réduire.
Lorsque le métal est volatil, on fait traverser le four par
un courant d'hydrogène, et les vapeurs métalliques sont
condensées dans un récipient refroidi. On prépare ainsi
le calcium, le bargum et le strontium. Si le métal n'est
pas sensiblement volatil, il reste au fond du creuset sous
la forme de lingot; eest le cas de l'uranium.

M. Moissan a pu facilement obtenir, avec le four
électrique, des rendements considérables en uranium. Une expérience de douze minutes fournit un
culot de '200 á 220 grammes. L'opérateur a pu également préparer du chrome et du manganèse.
Les expériences de M. Henri Moissan, que nous
renons de résumer succinctement, ont une importance capitate; elles ouvrent á la chimie des hori=
zons nouveaux et si dies apportent un riche contingent de faits á la philosophie naturelle, ellès seront
aussi, croyons-nous, dans un avenir plus ou moins
rapproché, très fertiles en grand résultats pratiques.
GASTON T1SSANDIER.
-

-

UNE RACE DE CHATS SANS QUEUE
La plus importante objection du public aux théories darwiniennes, est la prétendue impossibilité
pour une espèce pourvue de queue, de perdre eet
appendice. On cite constamment l'exemple du dogue
de combat dont on coupe, depuis de nombreuses
générations, les oreilles et la queue, et chez qui ces
organes persistent toujours.
Ce n'est pas, du reste, le seul exemple ob les mutilations des ascendants ne se reproduisent pas dans
la progéniture. Ainsi les taureaux auxquels on a enlevé leurs cornes, n'engendrent qu'exceptionnellement des veaux qui en soient dépourvus. Les cornes
presque toujours persistent; on cite un seul cas ob
elles existaient, mais mobiles.
Au contraire, au Paraguay, les bceufs se sont
spontanément débarrassés de leurs cornes, qui permettaient aux habitants de les capturer plus facileMémoire de M. Hannay, lu á la Soeiété royale de Londres,
février 1880.

228

LA NATURE.

Inent avec le lasso, et une race de boeufs sans cornes existence au Japon n'a guère été notée que dans
deux ouvrages : l'Empire japonais, de Léon Mets'est spontanément formée.
Il existe également des chats sans queue, et chnikoff et l'Ilistoire generale des voyages, publiée
M. Adrien de Mortillet vient d'en présenter un échan- chez Didot. Quant aux chats malais, ils ont été décrits par William Marsden, dans son Voyaye á l'ile
tillon á notre Société d'anthropologie. Il provenait
de Sumatra, et par le D r Morice dans son Voyage en
de l'ile de Man. Darwin avait déjà signalé la présence
de cette variété dans cette ile, disant même qu'elle Cochinchine. Ce dernier insiste sur l'appendice eaudal, long de quelques centimètres à peine, et plua les membres postérieurs plus longs, la tête plus
sieurs fois recourbé sur lui-même, comme s'il avait
grosse que la race ordinaire et les mceurs difféété brisé à plusieurs reprises en sens inverse. Cette
rentes.
disposition est si prononcée qu'on peut soulever ces
Le spécimen présenté ressemble pourtant, d'une
kon absolue, comme mceurs et aspect, au chat animaux par le crochet de leur queue qui différerait
commun, sauf qu'il ne possède qu'un moignon de done de celle des chats du Japon et de l'ile de Man,
queue, recouvert de poils, long de 2 ou 5 centimè- encore plus atrophiée.
M. Adrien de Mortillet a eu le mérite d'appeler
tres et semblable á la queue d'un lapin. Comme ce
dernier, il la relève fréquemment. Au toucher, on l'attention sur une race de chats peu connue et
sent les vertèbres coccygiennes atrophiées.
qu'on ne trouve pas citée dans les classiques. Par
Les chats sans queue abondent au Japon, et ceux
croisement avec un chat ordinaire, il pourra voir si
sa chatte donne
de l'ile de Man
naissance à des
pourraient bien
pet its semblables
en provenir. Ils
á elle, ainsi qu'on
descendraient
l'a déjà observé
d'individus rapen Angleterre. 11
portés d'extrême
introduira ainsi á
Orient par quelParis une race
ques marins. Du
originale, et,
reste, le chat n'a
pour se singulaété introduit dans
riser, les amales Îles Britanniteurs, au lieu de
ques que depuis
procéder comme
la fin du neuvièAlcibiade, par
rne siècle.
mutilation , t á Les artistes jacheront d'acquéponais ont souvent pris cette
rir un descenjolie bête pour
dant de cette
modèle e t l'abchatte.
sence de queue
L' homme de
frappe dans leurs
science en retireChat sans queue d e l'ile de Man.
dessins. Champra cette impresfleury, dans un volume intitulé les Chats, rappelle sion que la queue est un appendice pouvant facilement
les gravures d'un célèbre peintre japonais, Ho-kou- disparaltre. Les médecins n'auront pas lieu d'en
sai ou Fo-kou-sai, qui vivait au commencement
être autrement étonnés, car on a cité des exemples
du siècle.
d'hommes qui possédaient des prolongements eauLes chats sans queue ne sont pas des compagnons daux, longs de plusieurs centimètres, et qui auraient
obligés de Ia race jaune. En Chine, ces animaux sont
même nécessité l'intervention chirurgicale. Et si la
pourvus d'une queue très longue. Mais en Malaisie,
présence de ces appendices est réellement exceptionau Siam et dans la Barmanie, ils ont la queue tron- nelle dans la race humaine, n'est-on pas en droit de
quée à demi-longueur et terminée souvent par un
regarder comme un souvénir du prolongement eaunwud.
dal, cette dépression ombiliquée que l'on retrouve
D'après Léon Metchnikoff, les chats importés dans
assez fréquemment (un cas sur buit ou aix) chez
File de Java perdraient leur queue á partir de la l'homme dans la région coccygienne, à l'extrémité
troisième ou quatrième génération. Les chats japode la colonne vertébrale. Elle est congénitale et asteint
nais pourraient provenir de cette race malaise, car
quelquefois la profondeur de 2 et 5 centimètres,
on sait les fréquentes relations historiques qui exissemblable alors à une fistule dans laquelle on peut
tèrent entre les deux pays. Or les chats sans queue
enfoncer un stylet. Elle a fait le sujet d'un savant
se retrouvent surtout sur les Mes du Japon, tandis
travail de MM. Tourneux et Hermil, qui ont montré
que dans l'intérieur ils en sont pourvus.
qu'elle était souvent le point de départ d'abcès de
La race des chats sans queue a, du reste, été très
cette région. Dr FkIX REGNAULT.
peu étudiée. Darwin l'a signalée le premier. Son
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CONFETTI ET SERPENTINS
Qui ne connait á Paris les confetti, ceux en papier, 1 ou pour en avoir lancé aux joyeux promeneurs qui,
Men entendu, pour en avoir reçu en plein visage, les jours de fète publique, donnent á nos boulevards

Fig. 1. — Un marchand de Confetti, á Paris.

un aspect si pittoresque et parfois si mouvementé?
Cette année ils ont eu un succès tout particulier
pendant la journée du Mardi-Gras et de la Mi-Caréme.
A Nice, á Barcelone, á
Venise, dans les chauds

Fig. 2. — Les Serpentins dans un bal masqué.

curieux, pour voir et non pour lutter ; sans doute
son humeur tranquille s'accommode facilement d'une
poignée de petits pa piers qui le cingle á la face, maison
peut prévoir qu'il n'accepterait point, sans proet si ravissants pays
tester, une grêle de meCarnaval voit chaque hinus morceaux de plátre,
dont son habit aurait fort
ver le retour de ces
á souffrir.
coutumières splendeurs,
Aussi le confetti en
les confetti, on le sait,
papier, le seul possible
sont des bonbons en
á Paris, a-t-il acquis
plátre dont le poids est
très vite droit de cité
suffisant pour permettre
parmi nous, et les ca1 a riposte des promemelots, qui á certains
neurs contre les baldons
jours de liesse, vont
fleuris et enguirlandés.
distribuant eet article
Les combattants joyeux
des prix toejours plus
protègent leur visage par
bas, peuvent-ils encore
des filets ou masques
espérer de jolis petits
métalliques, et si le
bénéfices.
plátre des confetti s'éFig. 3. — Appareil pour la fabr ication des Confetti en papier.
Ces confetti, en effet,
crase, mouchetant de
dont le prix de revient
blanc les costumes bariolés, 1 'ineohérence n'en est que plus grande, et
est insignifiant, profitent surtout aux intermédiaires.
la gaieté s'en augmente d'autant.
Et á y réfléchir, il parait très juste que eet argent que
le Parisien jette ainsi dans la rue, volontairement et
A Paris, le masque est impossible pour le promepour son plaisir, aille donner un peu d'aisance et
neur qui « descend » sur les boulevards en simple
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partant de gaieté à ceux qui, loin de connaitre le
superflu, n'ont pas toujours le nécessaire.
La fabrication des confetti en papier est excessivement simple. La matière première est le papier de
couleur connu dans l'industrie sous le nom de papier
d'affichage et certains fabricants en emploient jusqu'á quinze couleurs différentes. On superpose les
feuilles sur une épaisseur de 8 á 10 millimètres, et
on glisse le paquet ainsi formé entre deux tables en
acier, perforées de nombreux trous ayant de 6 á
8 millimètres de diamètre, ces trous se trouvant
en regard les uns des autres. Un emporte-pièce également en acier et formé d'un nombre égal de tubes
pleins suspendus á une plaque commune, entre á
frottement dans les trous correspondants de la double
table inférieure (fig.5). Bientt l'emporte-pièce arrive
en contact avec la matière à perforer, et, toujours
poussé par Ia pression énorrne qui s'exerce sur lui,
enlève de force sur toute l'épaisseur du papier une
série de rondelles, qui retombent dans une corbeille
placée en dessous. L'emportepièce est relevé mécaniquement, le rouleau de feuilles se
déplace, toujours mécaniquement, et l'opération qui a duré
peine une seconde recommence à nouveau. Comme on
le voit, ces confetti ne sont pas
découpés, mais emboutis, et il
y a avantage à cela, car si l'emporte-pièce était formé de tubes creux et tranchants, ouFig. 4. — Fusée-confetti.
(Demi- grandeur
tre que le fit de ces couteaux
d'exécution.)
circulaires s'userait très vite,
ces confetti se tasseraient dans le tube et l'opération
serait forcément plus lente.
Aussi, préfère-t-on les emboutir, ce qui nécessite,
il est vrai, une pression plus forte, mais il est facile
de l'obtenir soit avec un moteur hydraulique, soit
avec une machine á vapeur. A Paris quelques gros
fabricants emploient à cet usage une machine de
25 chevaux.
Les déchets varient de 25 á 30 pour 100. Ils sont
loin d'être perdus. On les envoie dans les papeteries
ou on les passe 'a la machine á refondre. Cette dernière, sous l'action dissolvante de l'eau, triture la
páte en l'étirant, sans trop altérer les libres, qui sont
conservées plus ou moins intactes. Cette páte pourra
redonner un papier de qualité un peu moindre
qu'on utilisera facilement.
Les confetti, obtenus comme nous venons de le
dire, sont d'abord battus et malaxés pour bien éparpiller les petits tas ; puis mélangés et brassés pour
confondre et marier les diverses couleurs ; enfin on
les partage en sacs ou cornets petits ou gros pouvant
peser 50 grammes, 100 grammes ou 1 kilogramme.
Ainsi empaquetés, les confetti sont prêts pour
la bataille ; bataille innocente et point meurtrière
qui deviendrait cependant plus agréable, si nombre de combattants, dans les rues du moins, ces-

saient de ramasser leurs munitions dans la poussière.
intéressant de savoir ce qui se débite de
confetti á Paris, un jour de fête publique. fltant
donné existe dès à présent plusieurs industriels
fabriquant cet article, il y aurait lieu d'additionner
leurs chiffres de vente, et c'est une statistique qu'on
ne manquera pas de faire prochainement. Meis nous
pouvons dès à présent fournir un chiffre approximatif. Le jour du Mardi gras, la maison Ferret et Cie,
de la rue Etienne-Marcel, a vendu 5000 kilogrammes.
de confetti; supposons qu'il y ait á Paris dix maisons en ayant livré autant, et cela n'a rien d'exagéré,
nous arrivons au chiffre de 50 000 kilogrammes,
soit 600 000 petits sacs de 50 grammes. Poussons
le calcul plus loin : le petit cornet est bien aristocratique et bon pour les redoutes du Casino ou les
bals masqués de l'Opéra ; sur les boulevards, le camelot le vendait, emmagasinant ses provisions dans
un panier (fig. ij, mais il livrait aussi les confetti
au « boisseau », lequel boisseau est un modeste
verre; or, les sacs ou cornets de 50 grammes,
nous en avons fait nous-mêrne l'expérience, tiennent
environ trois verres et demi, c'est done 2 millions
de verres de confetti que les Parisiens se sont mutuellement jetés au visage ce dernier Mardi gras, et,
á deux sous le (( boisseau », prix courant , c'est
200 000 francs, en moyenne, qu'a conté la joyeuse
mélée, sur lesquels 20 pour 100 au plus sont allés
l'industrie, le reste se trouvant partagé entre les
intermédiaires.
Et encore les confetti n'ont-ils pas eu les honneurs
de la journée, la vogue étant allée aux serpentins.
Les serpentins sont formés d'un rouleau de papier
que Fon lance dans la rue ou du haut des balcons, et
qui tombe en se déroulant sur les voitures et les
passants ; dans les bals costumés, on les jette aussi
sur les danseurs et on en enroule les masques (fig. 2).
Les serpentins lancés au dehors, moins éphémères
que le modeste rond de papier qui va finir à l'égout,
sont en train de se décolorer — nouvelle végétation
anormale— au sommet des arbres de nos boulevards.
La fabrication de ces serpentins, absolument identiques aux rouleaux de papier employés dans la télégraphie, est encore très simple. Supposons Einies
toutes les opérations nécessaires pour obtenir du
papier de couleur suffisamment fort et approprié
á Fusage qu'on en veut faire. Ce papier, comme
dans la plupart des cas, est enroulé au fur et á mesure qu'il est fabriqué. Il suffit alors d'avoir sur
l'axe en bois, animé mécaniquement d'un mouvement de rotation, sur lequel le papier se superpose
en rouleaux, des disques circulaires, formant couteaux et convenablement espacés pour que, par le
fait même de son enroulement, la feuille de papier
se trouve séparée en un certain nombre de bandes
de largeur voulue (1 centimètre). Quand on a atteint une certaine longueur, on coupe le papier parallèlement à Faxe, on décentre celui-ci, et on a autant de serpentins que l'on avait de disques moins
un. 11 suffit ensuite de coller l'extrémité supérieure
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du papier, le dérouletnent devant commencer par
le centre, et le serpentin est prêt à livrer au commerce.
Jusqu'à présent leur longueur moyenne est de
200 mètres, ce qui explique qu'ils puissent facilement onduler d'un cóté du boulevard 'a l'autre ; plus
longs, ils ne seraient plus pratiques, la résistance
du papier devenant insuffisante ; et cette résistance
seule limite leur longueur , car on fabrique en
papeterie des rouleaux pour journaux ayant, sur
1'1'1,30 de largeur, jusqu''a 10 000 mètres de développement, et rien n'empêcherait de faire des serpentins aussi longs s'il devenait possible de les utiliser.
Et maintenant, quelle nouvelle invention amènera
demain pour distraire et amuser la grande ville? On
est en train de fabriquer des fusées-confetti et des
bombes-confetti, groupant ainsi en un soul objet
le bruit du pétard et la mitraille des menus papiers. Nous donnons ci-joint le croquis d'une fusée
(fig. 4). Elle est essentiellement constituée par une
forte douille en carton, celui-ci étant enroulé trois ou
qua tre fois sur lui-même. En B on a de l'amiante ;
en C une petite quantité de manière explosive ; en D
une bourre de confetti. Le tout est fermé par un papier peu résistant, N. Par la mèche M, on enflamme
la poudre et celle-ci détone en chassant devant elle
les confetti, qui peuvent monter jusqu'á 3 mètres
pour retomber en véritable pluie. L'amiante sert
empêcher la transmission du feu au carton.
Comme on le ooit de suite, les fusées, et surtout
les bombes, qui sont environ cinq fois plus fortes,
peuvent facilement atteindre les balcons, ceux du
premier, bien entendu ! MANAUT,
Ingénieur des arts et manufactures.

UN NOUVEAU TÉLÉPHOTE
Le Scientific American vient de faire connaitre un nouveau dispositif de téléphote qui n'a rien de commun avec
l'appareil de M. Sawyer, reposant sur la propriété que possède
le sélénium de changer de résistance sous l'action de la lum ière. Celui que nous signale le journal américain a pour but
de rendre pratiques les méthodes actuellement en usage
pour les signaux à la mer, qui sont assez pénibles et donnent lieu trop souvent á des erreurs ; avec lui, les signes
correspondant à l'alphabet Morse sont reproduits, par illumination convenable, le long d'un mat à signaux.
L'appareil transmetteur est contenu dans une bofte en
aluminium de forme irrégulière, occupant une surface
de 0m 2 ,25 sur une profondeur de "15; il comporte un
clavier avec trente-sept lettres, chiffres, etc. Les communications électriques, excessivement nombreuses, sont réunies
en dehors de l'appareil en un cáble de 0m,031 de diamètre,
qui va jusqu'au mat à signaux. Celui-ci, également en aluminium, est formé de trois parties disposées de faÇon que les
parties extrêmes puissent être rabattues sur la partie centrale. Le mat mesure alors 2m, 75, tandis qu'étendu il atteint
8%20. Il contient 106 lampes á incandescence de 32 bougies, qui, lorsqu'on appuie sur telle ou telle touche du
clavier du transmetteur, se combinent entre elles de
manière à reproduire le signe correspondant de l'alphabet
Morse. Chaque lampe est reliée á des fils, et un numéro
affecté à chacune d 'elles, et reproduit aux jonctions sur

le clavier, permet de localiser tout de suite les défectuosités qui peuvent se produire. Deux lampes forment un
point du code Morse et le minimum des traits est de
20 lampes, soit 1%50 ; les espaces obscurs entre les traits
et les points sont également de 1m,50 ; enfin deux lumières
rouges marquent les périodes. Les signaux peuvent être
•roduits horizontalement : il suffit de placer le mát dans
une position horizontale. Enfin, un mécanisme simple
permet de transposer les lettres et caractères comme on
le vent, de manière á correspondre secrètement. Le téléphote permet de transmettre 72 lettres á la minute; les
signaux sont nettement visibles á 4800 mètres pendant le
jour et á 16 kilomètres pendant la nuit.

LA GROTTE DU JAUR
La grotte du Jaur est une de ces grottes vauclusiennes qui vomissent des torrents d'eau, formant tout
d'un coup une véritable rivière. Elle est située
Saint-Pons de Thomières, sous-préfecture de l'Hérault.
Une rivière d'un débit assez régulier, fournissant
en été plus de 1000 litres par seconde, sort par une
grande arcade creusée dans un rocher à pic de 25 á
30 mètres de haut, tout garni de planfes grimpantes,
L'eau tenant toute la largeur de la grotte et ayant une
profondeur de 6 mètres sous la première voute, on ne
peut y pénétrer qu'en bateau ; aussi est-on resté jusqu'à nos jours sans l'avoir explorée complètement.
On a cependant le souvenir dans le pays que des
touristes y ont pénétré en 1841 et y ont trouvé un
squelette humain.
La municipalité a canalisé la rivière á la sortie de
la grotte et a construit un petit enclos qu'elle loue
M. Gayraud qui y tient un café assez achalandé Je
dimanche, à cause de la fraicheur et du site pittoresque. Désireux d'explorer la grotte, M. Gayraud a
construit un bateau qui lui a permis de visiter plusieurs salles, mais la difficulté du transport d'une
embarcation pesante á travers les couloirs á sec l'a
empêché d'entreprendre des recherches complètes.
Au mois d'octobre 1891, nous nous sommes rendus á Saint-Pons avec le matériel nécessaire pour
une exploration sérieuse 1 , ainsi que les appareils
utiles pour lever le plan et faire des photographies.
Le plan qui accompagne cette description (tig. 2)
permettra de suivre le récit plus facilement. Les
directions ont été prises à la boussole; les longueurs
ont été estimées la plupart du temps.
Après avoir traversé le premier bassin, sous la
voute d'entrée, nous mettons pied à terre sur un
rocher incliné qui parait avoir été aménagé autrefois
comme débarcadère. Une étroite ouverture nous permet d'entrer dans la grotte obscure. Cette ouverture
est rectangulaire et a été visiblement agrandie de
main d'homme ; du cóté intérieur, le rocher est
taillé en forme de feuillure, ce qui montre qu'elle a
été fermée par une porte.
Nous nous trouvons au bout d'une sorte de haute
1 L'exploration complète a été faite par M. et Mme Vallot,
avec Auguste Randon, et M. Gayraud qui s'était fort aimablement mis á leur disposition avec son fils.
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galerie á parois taillées á pic et dont le fond est
occupé par le lac souterrain. Au-dessus de la porte,
une petite plate-forme, á pic au-dessus du lac d'en,

Fig. 1.

trée, permet de voir á l'extérieur par la grande arcade. Dans une des parois de la galerie est taillé dans
le roc une sorte d'étroit sentier à peine assez large

Entrée de la grotte du Jaur, dans 1'Hérault. (D'après une photographie de l'auteur.)

pour poser le pied, auquel on accède par un petit lui-même. Un fait inexplicable, e'est l'existence de trois
arceau en maconnerie. Ce sentier permet de suivre
de ces étages de poutres eneastrées, á moins d'un
cette galerie dans toute
mètre l'un au-dessus de
sa longueur, et d'arriver á
l'autre.
une seconde, plate-forme
Arrivés au-dessus du
au-dessus du lac souterrain
Grand Gouffre, nous trouqu'on a appelé le Grand
vons, á droite, un escalier
Gouffre. Toute cette parappelé escalier des Albitie de la grotte parait avoir
geois, grossièrement taillé
été habitée anciennement;
dans le roc, et conduisant
on v a même trouvé des
á une étroite galerie horipièces de monnaie qui ont
zontale, qui parait natué té malheureusement perrelle, mais á l'entrée de
dues depuis. Outre la porlaquelle se trouve encore
te dont j'ai parlé, on reune feuillure de porte.
marque , sur 1 e s deux
Dient& le sol de la galeparois, des trous carrés,
rie est interrompu par
taillés au ciseau, situés
une ouverture correspondeux ;) deux de part et
dant avec la salie inférieud'autre de la galerie, qui
re ; des poutres encore plaont du servir à l'eneastrecées perniettent de la
ment de poutres transver- Fig. 2.— Plan et coupe de la grotte du Jaur. (Dressés par l'auteur.) franchir Au-dessus d e
A. Débarcadère. — B. Ancienne porte. — C. Plate-forme. —
sales. Ces poutres, placées
cette ouverture se trouve
D. Sentier. — E. Escalier des Albigeois. — F. Ancienne porte.
á des distantes régulières,
un étroit entonnoir natu— G,H. Ouvertures dans le sol: — I. Entrée de la galerie
superieure. — K. Terre-plein. — L. Gjne de débris. — N. Salie.
et dans un même plan horel
montant vertica le— P. Echelle. — R. A pic au-dessus du Gouffre. — S. Gine de
rizontal, ont du soutenir
ment. A la hauteur du
débris.
un plancher permettant
plafond de la galerie,
de parcourir la galerie sans danger. Une poutre,
des traces d'encastrement indiquent l'existence
placée beaucoup plus haut que les autres et au-desd'un plafond, destiné sans doute á empêcher les
sus du lac d'entrée, devait supporter une poulie serpierres tombant de l'entonnoir de blesser les pervant soit á puiser de l'éau, soit á lever des farsonnes qui circulaient. Un peu plus loin, une seconde
deaux apportés en bateau, ou peut-être le bateau
ouverture dans le sol, dont le plancher n'existe plus,

Fig. 3. — Vue intérieure _ de la grotte du Jaar. Descente de la harque d'exploration.
(D'après une photographie instantanée de l'auteur.),

23 4

LA NATURE.

nous empêche de continuer notre route et nous
permet de voir que nous nous trouvons au-dessus du
grand lac d'entrée. La galerie continue après cette
ouverture, pour déboucher à l'extérieur au milieu
du rocher à pic qui surmonte l'arcade d'entrée. Là,
un étroit chemin en corniche conduit á la partie
supérieure du rocher. Nous avons pu pénétrer dans
ce trongon de couloir, habité par un grand-duc qui,
s'envolant avec fracas, a failli me précipiter dans le lac.
On voit que cette galerie était aménagée pour servir de communication entre la grotte et le sommet
du rocher, couronné jadis par le cháteau fort de Thomières, dont il reste encore une haute tour en ruines. Les a ssiégés du cháteau et de la ville pouvaient
done ainsi se fournir d'eau potable, se réfugier dans
la grotte en cas de revers, oh même se sauver en
bateau pendant que les assiégeants étaient occupés
autour des murs, Peut-être la grotte servait-elle
aussi it introduire dans la ville des marchandises en
contrebande.
Retournons au pied de l'escalier des Albigeois.
Nous nous trouvons sur un rocher en surplomb audessus du Grand Gouffre, lac profond rempli d'eau.
M. Gayraud a jeté au-dessus du lac une grande
échelle, fixée à demeure, qui nous permet de passer
sur l'autre rive et d'y transporter notre bateau.
Le lac sur lequel nous naviguons a ici 14 mètres de profondeur. Une courte navigation, d'une
trentaine de mètres vers le nord, nous conduit à un
petit terre-plein sur lequel nous débarquons. Au
bout, se trouve un petit lac fermé; nous en apercevons un autre sur la gauche par une étroite ouverture, et un troisième devant nous. Le bateau, remis
l'eau, nous conduit à une galerie inondée qui est
séparée par une arête aiguë d'un autre lac en forme
de galerie étroite. Ce n'est qu'avec la plus grande
difficulté que, placés à cheval sur l'arête glissante,
nous parvenons à y faire passer le bateau. La galerie
n'a pas 20 mètres et est fermée au bout.
Revenus au pied de l'échelle, nous montons sur
un cóne de débris, d'oh nous apercevons une grande
galerie s'enfoncant au sud-ouest. L'escalade du cóne
nous permet d'arriver à un entonnoir presque vertical, bouché á sa partie supérieure par les pierres.
Cet entonnoir doit mener à run des nombreux effondrements que l'on remarque dans la carrière á del
ouvert qui surmonte la grotte.
La galerie de l'ouest avait déjà été parcourue par
M. Gayraud qui avait été définitivement arrêté par un
lac. Cette fois nous trouvons cette galerie encornbrée
d'eau. Le bateau remis à flot nous permet d'abord
de visiter sur la gauche une petite salie, avec un
entonnoir montant et un trou contenant de l'eau,
puis d'arriver au lac suivant, qui se dirige d'abord
vers le nord-ouest, puis vers le nord. 11 a jusqu'à
10 mètres de profondeur. Au fond, la vatte s'abaisse
presque jusqu'au niveau de l'eau, mais nous constatons qu'elle s'étend plus loin. C'est de ce cóté qu'on
devra diriger les recherches au moment des basses
eaux. Peut-être alors pourra-t-on gagner par là de

nouvelles salles, et pousser plus avant l'exploration de
la grotte. pour cette raison, nous avons nommé ce
lac gouffre de l'Espoir.
Revenus à l'origine du lac, nous formons une passerelle á l'aide d'une échelle qui nous permet de
continuer l'exploration de la galerie du sud-ouest, ou
galerie des Squelettes. Un petit lac en occupe le
fond, et la voute s'abaissant, termine la grotte de ce
cóté. Une grosse stalactite de botte pétrifiée ferme
complètement une ouverture ancienne.
Quelques débris d'ossements ayant appelé notre
attention en cet endroit, nous y sommes retournés
avec les outils nécessaires et nous avons trouvé, dans
la terre argileuse qui forme le sol, un assez grand
nombre d'ossements, parmi lesquels une face humaine qui semble appartenir á la race actuelle. La
difficulté d'accès de cette galerie retirée me porte
croire qu'on n'est pas en face d'une nécropole préhistorique, mais plutót de fugitifs qui se seraient
sauvés á la nage et seraient morts d'inanition dans
leur cachette, à l'époque des guerres de religion.
L'exploration étant terminée de ce cóté, nous revenons au bassin d'entrée, oh nous avons remarqué
que le lac s'engage sous la vatte vers le nord. Nos
bateaux nous conduisent dans une assez large taverne
(la Grande Salle) qui avait été en partie explorée
par M. Gayraud.
Nous débarquons dans une galerie qui est interrompue au sud-ouest par un rocher à pic au-dessus
du Grand Gouffre et au nord-est par un petit lac
arrondi. Le bateau nous mène au delá de ce lac, sur
un talus incliné montant jusqu'à un entonnoir rempli de cailloux, oh se termine l'exploration.
Cette grotte n'est pas considérable, au moins quant
aux parties que nous avons pu visiter ; elle ne mesure
que 140 mètres de profondeur et nous n'avons pu
parcourir que 400 mètres de galeries, mais on pourrait peut-être aller plus loin en dégageant certains
endroits ob la vatte s'abaisse jusqu'au sol. La température de l'air y était de 12 degrés et celle de l'eau
de 11 degrés. La surface des lacs est calme et l'eau
passe en siphon de l'un à l'autre.
Au point de vue géologique, la grotte du Jaur est
très intéressante. Elle est creusée dans une colline
dévonienne formée de marbre blanc moucheté, dont
les couches plongent de 30 degrés vers le suil. La
partie supérieure de la colline est creusée d'un certain nombre de cavernes qui pourraient peut-être
conduire á d'autres parties de la grotte et oh l'on exploite la pierre. La direction des couches, mesurée
dans la carrière, forme un angle de 120 degrés avec
le nord magnétique ; or, on peut remarquer sur le
plan général que c'est aussi la direction des galeries
principales ; le courant d'eau a done suivi une strate
peu résistante ; les galeries latérales sont à peu près
perpendiculaires á la direction générale, traversant
une série de couches plus ou moins désagrégeables
qu'elles ont plus ou moins creusées selon la résistance qu'elles offraient ; aussi en opérant une série
de sondages pendant la navigation dans ces galeries,
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on constate des variations extrêmement rapides dans
la profondeur des lacs, qui varie brusquement de
1 à 10 mètres, pendant que la limpidité de l'eau permet de voir de minces arêtes montant presque à la
surface. I1 y a là comme une série d'entonnoirs profonds, de même que nous avons constaté de nombreux entonnoirs renversés à la voute.
Cette constitution en doubles entonnoirs me parait
caractériser les grottes creusées dans les terrains
redressés anciens, car je l'ai déjà remarquée dans la
grotte de Gériols, ouverte dans le dévonien de Lodève,
tandis que je ne l'ai pas rencontrée dans les nombreuses grottes que j'ai explorées dans les Causses.
Comme il arrive presque toujours dans les terrains
anciens, la grotte ne renferme pas de stalactites.
J. VALLOT,
Directeur de l'Observatoire du Mont-Blanc.

LA. TEMPÉRATURE DE LA. LANE
11 n'y a pas, jusqu'à présent, de détermination bien
exacte de la température de la lave en fusion. D'abord, on
n'a pas facilement ce composé sous la main, et quand on
a la bonne fortune de se trouver près d'un volcap en
éruption, il n'est pas toujours aisé de s'approcher du courant de lavo enflammée, et de le faire sans danger. Un
courant de leve incandescent émet un rayonnement
intense qui en rend impossible l'accès. Il est difficile d'y
introduire des thermomètres, car, rnéme à l'état fluide, la
lave présente une telle résistance que, souvent, les morceaux de fer qu'on y jette flottent comme le bois sur
l'eau. Toutefois, la dernière éruption de l'Etna a offert au
professeur Bartoli un chany d'exploration plus favorable ;
il a pu s'approcher á 2 mètres d'un courant de lave, et
au point même ou il sortait d'une galerie souterraine, ce
qui était une garantie contre le refroidissement. Il s'ernpressa de profiter de cette occasion et imagina pour ses
expériences un thermoniètre spécial. Il fend en deux le
canon d'un pistolet du - calibre 12 et termine en pointe
a iguë une des extrémités pour pouvoir plus facilement
l'enfoneer dans la lave incandescente. La cavité interne
rec,oit une barre de platine qu'elle remplit complètement.
Ce pistolet d'un nouveau - genre est attaché á une barre de
fer fixée elle-même à l'extrémité d'une longue perche de
bois de chátaignier. S'approchant du courant de lave,
31. Bartoli jetait au milieu du courant son espèce de
hameeon, en forÇant sur la perche pour faire enfoncer
profondément le canon de pistolet qui renfermait le bloc
de platine. Une immersion de six minutes suffisait pour
obtenir l'équilibre de température ; mais, pour plus de
stlreté, on la prolongeait pendant trois autres minutes.
On extrayait ensuite rapidement I'appareil, et on mettait
sur la bouche d'un calorimètre le canon de pistolet. Comme
les deux parties en étaient mobiles, on les séparait et on
faisait tomber le morceau de platine dans l'eau du calorimètre. On n'avait plus ensuite gul mesurer l'échauffement
de l'eau pour trouver la température de la lave. A la sortie
du canal souterrain, la lave présentait, à 1 mètre de profondeur, les températures suivantes : 1060°, 990 0 , 980 0 ,
970 degrés. Le même courant de lave, aprèsun parcours de
2 kilomètres, á la vitesse de 80 mètres à l'heure, perdait
200 degrés, et on nu trouva que 870°, 800° et 750 degrés , .
1

D'après Ciel et Terre.

FABRICATION DES VÉLOCIPÉDES
13. LES ORGANES DE PROPULSION ET DE TRANSMISSION
La bicyclette est actionnée au moyen de deux
leviers ou manivelles parallèles et dirigées en sens
contraire par rapport à un axe de 20 à 22 centimètres de long qui les relie ; des pédales dont nous
parlerons plus loin sont fixées à l'extrémité et servent de point de réception de la puissance développée
par le cavalier. 'L'axe des manivelles traverse le bas
du corps principal entre les deux roues et à 25 ou
30 centimètres du sol. La meilleure longueur des
manivelles fournie par l'expérience est de 16 centimètres. Cependant il est bon de choisir une bicyclette dont l'extrémité des manivelles soit pourvue
d'une ouverture longitudinale de 4 centimètres
qui permet de fixer la pédale á mie distance de 14
à 18 centimètres de l'axe. Chaque véloceman peut
ainsi, à son gré, choisir la longueur qui convient
le mieux á sa force, au pays qu'il parcourt ou
l'allure qu'il veut adopter. La figure 1 montte en A
la clavette conique au moyen de laquelle la manivelle
est fixée à l'axe. Cette disposition permet de démonter facilement les manivelles si le besoin s'en fait
sentir. La tête ou passe la clavette est faconnée intérieurement au moyen de la perceuse à mèches multiples et de la machine á aléser ; les contours exterieurs sont faits au moyen d'une fraise á reproduire,
merveilleuse machine que nous reproduisons ici
(fig. 1) et dont nous avons déjà parlé dans notre
précédent article. L'ouverture pour le coulissage de
la pédale est faite avec une machine á percer qui fait
un trou dont le diamètre est égal á la largeur de
l'ouverture, la coulisse est ensuite achevée avec un
poinÇon cylindrique de même grosseur à section
droite travaillant verticalement. La manivelle est
montée sur un plateau mobile qui avance automatiquement de 1/10 de millirnètre par coup de poincon.
La roue de derrière seule est motrice et pousse
tout le système, le mouvement de rotation exécuté
par les manivelles lui est trapsmis au moyen de deux
pignons dentés reliés par une chaine continue genre
Vaucanson, les deux pignons sont fixés l'un sur l'axe
des manivelles d'un cóté l'autre à une des extrémités
du moyeu. Cette disposition à laquelle on n'a pas pu
remédier jusqu'ici est vicieuse, en ce sens que tout
le travail se fait sur un des cótés de la machine et
que les efforts continus peuvent, à la longue, fausser
le bàti. La roue motrice a, le plus habituellement,
Om, 70 de diamètre caoutchouc compris et développerait par conséquent Om, 70 >< 7r = 2m,20, soit 1%10
par coup de pied si la transmission était faite avec des
pignons d'égal diamètre. Ce serait bien insuffisant,
car pour obtenir une certaine vitesse, il faudrait un
mouvement de jambes très rapide, qui serait fatignant et amènerait rapidement l'essoufflement du
cavalier. On a remédié à cela par l'emploi de pignons
,

1

Suite. Voy. n° 1031, du 4 mars '1893, p. 215.
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d'inégal diamètre, le plus grand étant à l'axe des
manivelles. On obtient de la sorte en moyenne deux
tours de roue pour une révolution des manivelles ;
il faut pour cola que le nombre des dents de la
grande roue dentée soit le double de celui de la petite
et si la roue motrice a "70 de diamètre on dit que
la bicyclette est multipliée à 1%40.
Le calcul de cette multiplication M s'obtient par la
formule M N
—XD

N'

dans laquelle N et N' représentent respectivement le
nombre des dents du grand et du petit pignon et D
le diamètre de la roue motrice.
Les pignons dentés (fig. 2, n° 1) se font en

acier estampé ou en fonte malléable d'acier. Ils
sont d'abord dressés et faconnés sur un tour revolver, les dents sont faites avec un tour á reproduire ou á la fraise. Le pignon est fixé sur l'axe des
manivelles au moyen d'une clavette plate et sur le
moyeu par un taraudage disposé de faÇon que la
traction de la chaine tende á le serrer. I1 forme
quelquefois aussi corps avec ce même moyeu, mais
cette disposition, très solide évidemment, présente
des inconvénients multiples dont le principal est que
lorsque le pignon est usé il faut changer tout le
moyeu qui est une des pièces les plus importantes
de la machine.
La chaine est, comme nous l'avons dit, du genre

Fig. 1. — Fabrication des vélocipèdes. Machine à fraiser. — A. Manivelle et sa clavette.

Vaucanson. La longueur des maillons est calculée en
raison de la forme, de la dimension et de l'écartement des dents. Elle se cornpose de trois parties
comme on voit dans la figure 2 (n° 2) : A, les plaques latérales ; B, le maillon de jonction ; C, le rivet
d'attache. Les plaques latérales se font á l'emportepièce et sont prises dans des feuilles de tóle d'acier.
Les maillons de jonction sont également découpés
l'emporte-pièce et percés de deux trous sur une machine oh marchent simultanément huit mèelles 5 pereer horizontaler. Les rivets sont décolletés à la barre
et la rivure faite au moyen d'une machine spéciale
marchant á la vapeur.
Cette chaine, une fois rivée, présente certaines
duretés. L'usine Clément possède une machine très
simple qui sert à les assouplir. Un axe actionné par

la vapeur porte six pignons. Un autre axe parallèle,
placé á la distance habituelle qui sépare l'axe des
manivelles du moyeu moteur porte six autres pignons. Des chaines coupées de longueur sont installées dessus ; on imprime au système un mouvement très rapide et au bout d'une heure les chaines
sont remplacées par d'autres et prêtes á être mises
á une bicyclette avec des propriétés de souplesse très
appréciables pour ceux qui savent combien une machine neuve est dure lorsque cette précaut ion n'a pas
été prise.
C. LES ORGANES DE DIRECTION

Les organes de direction que l'on pourrait appeler
aussi, avec juste raison, organes d'équilibre sont représentés dans leur ensemble dans la figure 2 (n.. 3
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et 4). Nous ferons reniarquer que le n° 3 représente P (fig. 2). Nous ne citons cette dernière que pour méune direction à douille D et le n. 4 une direction á pivot I noire ; elle est reléguée aujourd'hui aux machines á

Fig. 2. — Details de mecanisine d'une bicyclette.
1. Pignon denté. — 2. Chaine Vaucanson. — 3. Direction à douille. — 4. Direction á pivot.

on lui donne le cintre à froid en remplissant le tube
bas prix ; nous ne nous occuperons que de la première.
Le système de direction se compose de trois par- au mogen d'une matière pulvérulente particulière
chaque usine qui
ties : 1. la roue ;
empêche toute
2° le guidon; 3°
déformation. Les
la fourche. De la
extrémités du
roue nous ne dicintre sont terrons rien si ce
minées par des
n'est qu'elle est
poignées en
identique á la
caoutchouc ou
roue motrice,
en corne mises á
snuf l'adaptation
la portée des
sur un des cUés
mains du cavalier
du moyeu d'un
dans la position
pignon denté. On
la plus commofait aussi cette
de . Cet organe
roue un peu plus
remplit auprès du
légère et on la
véloceman le in&
monte avec moins
me office qu'un
de rayons parce
balancier auprès
qu'elle n'a á supde l'équilibriste ;
porter qu'unefaide plus, il lui
ble partie de la
permet de se
charge. Le guidiriger. Ces deux
don ne demande
o u vernents,
pas non plus une
équilibre et digrande descriprection, sont ahtion . C'est une
solument conjubarre creuse
gués
et dans la
transversale, perpour
Ia
fabrication
des
vélocipèdes.
—
Machine
á
fourreau
de
baïonn
ettes
Fig. 3.
pratique devienpendiculaire au
nent instinctifs, au point que.le cycliste se maintient
plan de la roue directrice et dont les extrémités sont
en équilibre et se dirige sans aucun effort de la pensée,
cintrées vers l'arrière. On rend cette barre conique
vers ses deux bouts ave: la marteleuse à vapeur et de la mème faÇon qu'il marche et se dirige sur ses
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jambes. N'oublions pas que l'exereice de la marche
présente autant de difficulté, au point de vue mécanique, que celui de la vélocipédie. Le guidon est
ajustable, c'est-à-dire qu'il peut se baisser, se hausser,
et être mis exactement á la portée des mains, quelle que
soit la taille du véloceman, la longueur de son buste et
de ses bras. La fourche, enfin, sert de trait d'union
entre le guidon et la roue, elle est reliée au corps
principal (fig. 2, n° 3) au mogen d'une douille D.
Les deux branches de la fourche sont de forme elliptique ou cylindrique, et conique dans les deux cas.
C'est la machine á fourreaux de baïonnette citée précédemment (fig. 3) qui amène les tubes á froid á ces
différents états. Cette belle et puissante machine
n'était guère employée jusqu'ici que dans les manufactures de l'État. Un organe qui tient au système
de direction sans en faire directement partie, c'est
le frein. Il se compose d'un levier horizontal
main L (fig. 2, n° 4) agissant sur une tige verticale
T terminée par un sabot S dont la pression sur le
bandage en caoutchouc retarde plus ou moins la
marche du véhicule.
- A suivre. - GASTON C0RNIÉ.

CHRONIQUE
Etude des courants telluriques. - M. Moureaux a inforrné récemment la Société météorologique
que l'étude des courants telluriques, poursuivie temporairement en France, par M. Blavier, en 1883-84, va être
entreprise d'une manière systématique à 1'Observatoire
du Parc de Saint-Maur. Les nécessités du service télégraphique ne permettant guère d'utiliser á ces recherches les
grandes lignes d'une manière permanente, 1'Administration des télégraphes a bien voulu, á la demande de
M. Mascart, prendre à sa charge les frais d'établissement
de trois lignes spéciales : la première va du nord au sud,
de Rosny-sous-Bois à Limay ; la deuxième, de l'ouest à
l'est, de la redoute de la Faisanderie au village de Croissy ;
ces deux lignes ont 15 kilomètres de longueur rectiligne;
leurs extrémités sont mises á la terre. La troisième forme,
autour du Parc de Saint-Maur, un circuit fermé destiné
l'étude de la composante verticale des courants ; ce circuit
a également 15 kilomètres de longueur. Les trois lignes
passent par l'observatoire, oir les variations des courants
sont indiquées par les aiguilles de galvanomètres introduits dans les circuits et sont enregistrées, comme les
variations magnétiques, par la méthode photographique.
M. Moureaux fait passer sous les yeux des membres de la
Société les premières courbes obtenues, et fait remarquer l'analogie d'allure qu'elles présentent avec les courbes
magnétiques correspondantes.
h

Pour contrMer
les conclusions de M. Spechnew, directeur du jardin botanique de Kiew, qui a poursuivi pendant plusieurs années
des expériences sur l'influence de l'électricité sur la végétation, M. E. Lagrange a fait, l'année dernière, de très
intéressants essais d'électroculture. M. Lagrange a cultivé
des pommes de terre dans un champ divisé en trois parties dont le sol et l'exposition étaient identiques. Le premier secteur a été cultivé par la méthode dynamique de
Spechnew : les pommes de terre ont été placées entre
Expérience d'électroculture.

-

des plaques de zint et de cuivre reliées au-dessus du sol,
par un fit conducteur. Le deuxième secteur a été cultivé
par la méthode ordinaire. Le troisièrne secteur a été
muni d'une série de petits paratminerres enfoncés dans
le sol entre les pommes de terre, de manière que leurs
pieds fussent situés au niveau du plan de semage. La
récolte obtenue dans le troisièrne secteur a été beaucoup
plus belle que dans les deux autres et de plus a été obtenue au moins quinze jours plus tot. Le premier secteur a
donné 68 kilogrammes, le deuxième 80 et le troisième 103.
Il faut noter que le premier secteur a donné des plantes
plus précoces pour l'apparition du feuillage et des fleurs
et d'un feuillage plus élevé et plus touffu.
Puissances calorifiques des bois. Dans un
travail technique, M. Othon Petit a établi la détermination
de la puissance calorifique de chacun des bois de chauffage
employés en France. Nous pensons qu'il est intéressant de
donner les résultats de ce travail, qui modifie l'idée généralement admise que le bois dur chauffe plus que le bois
tendre. A volume égal, évidernment non, mais à poids
égal il n'en est pas de même, et toutes les autres conditions étant identiques, voici les rapports entre eux de
leur puissance de chauffage. Pouvoirs calorifiques utilisables par kilogramme et rapportées à celui du tilleul pris
par unité :

Tilleul
Sapin .
Orme . .
Pin sylvestre
Tremble .
Saule . . . . .
Marronn ier 1 lide
Mélèze
Erable.
Épicéa
Peuplier noir .
Aune .
Bouleau
Chène
Frêne .
Acacia .
Charme
Hêtre . . .

40,47
40,21
39,95
39,82
39,80
39,61
39,55
39,53
39,15
39,12
59,04
38,7l
38,69
38,56
37,83
37,64
37,64
37,35

1,00
0,99
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,94
0,94
0,92
0,91
0.91
0,90

En résumé, les bois tendres, comme le sapin, chauffent
plus et mieux que le chène ou que le charme ou le hare ;
nous nous en étions déjà douté en voyant les boulangers des villes n'employer que des bois de sapin pour
chauffer rapidement leurs fours, et, de ces résultats,
nous concluons encore que les entrepreneurs qui, ne se
chauffent qu'avec les débris de leur matériel, boulins et
vieux échafaudages, ne sont pas á plaindre et que le
sapin même hors d'usage, mais parfaitement sec, vaat
mieux que le bois de riche, comme on dit vulgairement.
On a employé your la
Peinture mécanique.
peinture du bátiment de l'agriculture à l'Exposition de
Chicago un procédé mécanique. Le procédé a pour principe
l'aspersion des surfaces par la peinture pulvérisée. On se sert
d'une pompe rotative construite par la Turner Machine
Cy, de New-York. Cette pompe a quatre palettes à angle
droit, mais ces palettes ne bout pas pressées contre les
parois circulaires de la bofte par des ressorts ; elles consistent en deux palettes croisées dont les extrémités de
chacune pOrtent constamment sur une surface de forme
convenable. L'axe se trouve excentré pour produire cet
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effet. Les palettes portent contre l'enveloppe par des
partjes frottantes constituées par des morceaux de fil
d'acier á section demi-circulaire qu'on peut remplacer
facilernent, lorsque l'usure de ent un peu importante. La
pompe aspire á la fois de l'air et de la peinture toute préparée, et le melange sortant avec une grande vitesse par
un orifice de 9 millimètres de diamètre est projeté en
pluie fine sur la partje à peindre. On a constaté que trois
homines, au moyen de cette pompe, peignent dans un
temps donné, environ trois fois autant de surface que
quatre homines par le procédé ordinaire avec des brosses.
-

Le commerce des pelleteries en Sibérie. —
La Nature a donné jadis des renseignements sur la foire
de Nijni-Novgo•od et sur les importantes transactions qui
s'y font chaque année. Cependant, il est á signaler en
Russie, et plus précisément en Sibérie, un tentre fort important, une foire d'été, mais réservée spécialement au commerce des pelleteries. C'est la foire d'Irbit, ou viennent
presque toutes les pelleteries de la Sibérie. Pendant Vete
de 1889, on y a vendu 5 180 000 peaux de petits-gris,
dont 200 000 venant d'Irkoutsk et 300 000 de la Transbaïkalie ; 1 500 000 peaux de lièvres, 140 000 de marmottes,
50 000 de putois, 11 000 de renards bleus, cette fourrure
si précieuse que porie le Canis lagopus, pour l'appeler
par son nom zoologique, 2 000 de renards, 10 000 de blaireaux. Enfin il faut ajouter á ces chiffres 500 000 peaux
d'écureuils noirs (en 1888, les transactions avaient porté
sur un chiffre double) et un certain nombre de peaux
d'ours et de loups. Remarquons du reste qu'un grand
nombre de peaux de petits-gris pénètrent directement en
Russie d'Europe sans passer par Irbit, et qu'on importe
aussi de la mème maniere de Sibérie en Chine. Après
avoir vu de pareils chiffres, on n'a pas á s'étonner si, sur
de vastes espaces de la Russie d'Asie, tous les animaux
fourrures, et notamment les petits-gris, sont completeinent détruits.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Se allee du 6 mars 1893. — Présidence de
-

M. LCEWY

Déboisement de la France. — M. Charnbrelent traite
(le l'urgence des travaux de fixation des torrents et de reboisement des montagnes, dans le sud-est de la France
et la région pyrénéenne, à l'occasion des discussions soulevées á ce sujet au cours du vote du budget de 1'Agriculture. 11 fait ressortir cette circonstance que le chiffre de
la dépense is engager est fort peu de chose auprèS des résultats à obtenir, résultats qui intéressent la préservation
de plusieurs lignes de chemin de fer, de routes nationales, aussi bien que l'irrigation de régions considérables
et la navigation de plusieurs rivières. 11 s'élève contre le
délai de quarante années assignées par la Commission du
budget pour la réalisation de l'wuvre. « En résumé, dit-il,
l'opération à réaliser pour éviter de grands malheurs et la
destruction d'une partie du territoire de la France, n'exigera
pas plus de 200 millions, c'est-à-dire la vingt-cinquième
partie des 5 milliards affectés á des chemins de fer moins
urgents et dont quelques-uns ont besoin de ces travaux de
boisement pour assurer leur viabilité. Les bienfaits à réaliser équivaudront, au contraire, á des milliards,- sans
compter la sécurité des habitants et le développement
matériel et moral de la population. Retarder une telle opération, sous prétexte de ménager les intérêts du Trésor,
ce n'est pas seulement une fausse conception, c'est une
m1uvaise gestion des intérêts de l'État. Ajoutons avec un
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ancien Ministre de l'agriculture, M. Méchin, que l'oeuvre
s'impose comme un devoir auquel ne peut manquer une
administration éclairée et soucieuse des intérêts qui lui
sont confiés ».
Analyse du diamant. -- M. Henri Moissan ne s'est pas
contente de rechercher la synthese du diamant, il a encore
effectué de nombreuses analyses de cendres de diamant
de diverses provenances, dans le but de déterminer les
matières minérales qu'elles contenaient. En effet, ne pouvant brUler de tres gros diamants à cause de leur prix, il
a du opérer sur des quantités de cendres pour ainsi
dire infinitésimales, 0mgr,5 et mème Omgr,2. C'était une
grande difficulté que M. Henri Moissan a résolue sans pouvoir s'aider de l'analyse spectrale, car tous les diamants
essayés contenaient du fer, et la _très grande complexité du
système de raies du fer rendait la methode peu pratique.
Il a ptt constater, outre la présence du fer, celle du silicium, du magnesium et du calcium pour un carbonado du
Brésil, il a pu rnèrne pratiquer un dosage donnant pour
un poids brut de 100, sesquioxyde de fer 2, silicium 1,4,
chaux 0,6, magnésie traces. De plus M. Moissan a détermine la temperature de combustion des différentes espèces
de diamant. I1 a trouvé que le carbonado brUlait entre 690
et 720 degrés, le diamant transparent du Brésil entre 760
et 770, le diamant taille du Cap á 780, enfin certaine
variété de diamant du Cap tres dure et complètement
intaillable á 875°. En résumé, la temperature de combustion parait croitre avec la densité. En outre, M. Moissan a
constaté que la vapeur de soufre attaquait le diamant á
1000 degrés. Le diamant brUle et donne du sulfure de
carbone. La vapeur de sodium est sans effet. Enfin il agit
á la même temperature sur les carbonates alcalins et la
réaction montre qu'il ne renferme pas d'hydrogène.
Découveries d'objets préhistoriques. — M. Marcellin
Boule rend compte de la découverte d'une quantité d'objets d'archéologie préhistorique qu'il a opérée en Suisse
de concert avec M. Nuesch, á 5 kilomètres de Sehaffhouse,
dans une localité appelée Schweizerbild. Les fouilles pratiquées à cette occasion ont ensuite permis á l'auteur de
fonder définitivement une distinction entre l'áge du renare,
l'áge des steppes et l'áge des glaciers. On ne pouvait affirmer jusqu'ici que ces trois periodes fussent en réalité
distinctes. M. Marcellin Boule a traverse successivement
les trois etages, circonstance qui résout une grosse incertitude et marque une phase dans l'histoire de l'étude de
Phomme.
L'action du coton sur le mercure. — M. Léon Vignon,
après avoir signalé que les tissus se comportent tantU
comme une base, bilt& comme un acide, montre que
l'action du coton est acide avec le mercure. Si l'on
plonge un écheveau de coton purifié dans une solution
de sublimé corrosif, il dégage de l'acide chlorhydrique et
fixe de l'oxyde de mercure. Ainsi 10 grammes de coton
dans 100 grammes d'une solution au 1/20 fixent 0%55
d'oxyde de mercure. La connaissance de cette propriété
est très importante au point de vue de la préparation du
coton antiseptique employé en chirurgie.
Ëlection. M. Lister est élu associé étranger.
Varia. — MM. Chauveau et Kauffmann communiquent
le résultat de leurs recherches sur le pancreas et les centres régulateurs de la fonction glycémique. M. Ménard
a étudié le parfum des orchidées. — M. Zumoffen relate
la découverte d'os humains dans la grotte d'Antelios
(Liban). CH. DE VILLEDEUIL.
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Tenant á la main un petit manche en bois terminé
par une tige de fer que vous avez enfoncée dans le
baut de la douille, vous enroulez la ficelle autour de
TOUPIE LANCE-HÉLICES
la pièce polyédrique qui est solidaire du plateau;
posant alors le socle sur la table et appuyant sur le
La toupie lance-hélices, qui nous vient d'Anglemanche que vous tenez bien vertical, vous tirez viveterre, a été imaginée par l'ingénieux inventeur du
ment la ficelle, puis, la toupie ainsi mise en mouvejouet : « la petite écuyère de cirque » , que nous avons
ment, vous retirez le manche du haut de la douille
décrite dans La Nature'.
et le conservez dans votre main pour l'opération qui
Elle nous donne une intéressante démonstration
va suivre. La toupie étant Men lancée et faisant
expérimentale des effets de l'inertie.
entendre un ronflement grave qui prouve que sa
Voici quelles sont les pièces dont elle se compose
vitesse est suffisante, vous posez sur le disque une
1° Un socle portant une tige verticale servant
d'axe ; le dessous est muni de drap, ce qui permet ou plusieurs hélices, et celles-ci ne tardent pas á
être animées du même mouvement de rotation que
de poser l'appareil sur une table sans craindre
le plateau, avec lequel
de rayer le vernis.
elles semblen t faire
2° Une doUille cylincorps.
drique verticale, enfilée
La partie inférieure
sur cette tige, et portant
du disque, qui s'appuie
á sa partie inférieure une
sur la masse inférieure
petite masse métallique
de la douille portant le
dans laquelle est fixe
crochet, entraine par
une pièce en forme de
frottement cette masse
crochet faisant une aset par suite le crochet
sez forte saillie à l'extéet la douille qui trarieur, comme le montre
verse le plateau ; tout
notre dessin ; sur l'exl'ensemble, bien que le
trémité supérieure de la
plateau soit monté fou
douille, et solidaire avec
sur la douille, tourne
elle, se trouve un fil de
dons avec la même vicuivre enroulé en spitesse, et cette vitesse,
rale.
nous l'avons dit, est con5° Enfin, au centre
sidérable.
de la douille et monté
Mais supposons qu'á
fou sur cette douille se
un moment donné nous
trouve le disque en fouvenions à arrêter bruste formant la toupie proquement le mouvement
prement dite ; on le met
de la douille. Nous arrêen mouvement en entons en même temps
roulant une ficelle aurotation du fil enroulé
tour d'une portion de
en spirale autour d'elle,
métal venue de foute
Toupie lance-hélices. — 1. Fonctionnernent de la toupie
au moment ou l'hélice s'envole. — 2. Détails de sa construction. .
et celui-ci agissant
sous ce disque et prédans le trou de l'hélice
sentant des pans qui
augmentent l'adhérence de la ficelle, ce qui per- comme le ferait une vis fixe dont l'écrou tournerait
une très grande vitesse, les hélices s'élèvent en tourmet de donner á la toupie une très grande vitesse de
nant le long de ce fil et s'échappent en l'air avec une
rotation.
C'est avec ces trois éléments si simplex que l'on vitesse égale á celle du disque, ce qui provoque leur
ascension. Quant au procédé permettant d'arrêter la
obtient un appareil lanÇant en l'air, et á une très
grande hauteur, de légères hélices qui, après avoir douille brusquement, notre dessin l'indique suffisanitournoyé en s'élevant avec une vitesse de rotation ment pour qu'il soit inutile d'y in sister; il consiste á touégale á celle du disque, voient leur vitesse décroltre
cher, avec la tige métallique du manche, lé crochet faisant saillie au-dessous du disque. Si la description
de plus en plus et retombent alors doucement sur
technique de ce jouet nouveau est un peu aride, le
le sol.
Ces hélices sont en celluloïd teint de différentes lecteur pourra s'en dédommager en faisant fonctioncouleurs. On peut les poser sur le disque, seules ou ner la toupie ; l'effet des hélices projetées ainsi dans
réunies par deux ou trois, la douille passant par le les airs est des plus gracieux. ARTHUR GOOR.
trou centra! dont chacune d'elles est percée.
Voici maintenant comment fonctionne l'appareil :
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LE TAPIR A DOS BLANC
A la fin de l'année 1892, le Muséum d'histoire
naturelle a recu, pour la première fois, un individu
vivant, de l'espèce de Tapir que les naturalistes désignent sous Ie nom de Tapir indien (Tapirus indices, Desm.), de Tapir maïba, de Tapir á chabraque
ou de Tapir à dos blanc. Chez ce Tapir, qui présente cette particulurité curieuse d'être originaire
de 1'Asie méridionale, tandis que tous les autres Tapirs de la faune actuelle habitent le Nouveau Monde,
le pelage offre, en effet, un mode de coloration fort
original, la plus grande partie du trone, en arrière du
garrot, étant d'un blanc grisátre qui contraste vi-
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goureusement avec le noir uniforme de l'avant-train,
de la tête, du cou et de la région postérieure. Cette
livrée pie est d'ailleurs propre aux animaux adultes,
et les jeunes portent un costume tout différent, d'un
brun foncé, avec de nombreuses taches et des raies
fauves ou blanchátres. Dans sa conformation générale, comme dans son aspect antérieur, le Tapir á
dos blanc diffère à peine de ses congénères. Comme
eux, il a le corps massif, reposant sur. des pattes
robustes et relativement assez courtes, dont les antérieures se terminent par quatre doigts et les postérieures par trois doigts seulement, chacun de ces
doigts étant muni d'ailleurs d'un sabot distinet,
comme eux, il a la queue rudimentaire, le cou très
épais, la tête de forme conique, surmontée de pe-

Le Tapir á dos blanc, d'après l'individu vivant aetuellement á la Menagerie du Muséuin d'histoire naturelle de Paris.

tites oreilles arrondies, et prolongée en un groin
très mobile, á l'extrémité duquel s'ouvrent les narines ; mais la:nuque est constamment dépourvue de
la crinière que l'on observe chez le Tapir du Brésil,
et ses dimensions, à l'Age adulte, surpassent toejours celles des Tapirs américains, la hauteur au
garrot étant d'un mètre environ et la longueur totale, du groin á la queue, de deux mètres et demi.
Tandis que l'espèce la plus largement répandue
du continent américain est connue depuis plus ae
trois siècles, il n'y a guère plus de soixante-dix ans
que l'on possède des renseignements positifs sur le
Tapir indien. On les doit à deux voyageurs franÇais
célèbres par leurs explorations dans les 'fles de la
Sonde et dans l'Inde méridionale, it Diard et á Duvaucel, qui réussirent à capturer eux-mêmes, ou
faire prendre par des chasseurs indigènes, plu .
sieurs Tapirs á dos blanc dans les foréts de Sumatra , vers 1820. Qnelque temps auparavant ,
.

2Ie armee. —

semestre.

Diard avait vu á Barakpoor, près de Calcutta, un individu de la même espèce qui venait d'être apporté
de Sumatra par le marquis de Hastings, gouverneur
général de l'Inde, et il avait trouvé dans le cabinet
de la Société asiatique la tête d'un autre spécinien
envoyé de Malacca, en '1806, par M. Farquhar, gouverneur des établissements anglais de la péninsule,
qui rédigea de son cóté une description du Tapir indien, publiée dans les Asiatic Researches, en 1821,
presque en même temps que les descriptions de
F. Cuvier et de Desmarest.
eest gráce á ces travaux et á un Mémoire d'Everard Home que le monde savant apprit á connaitre
le Tapir á dos blanc qui, en raison de son naturel
farouche et de son genre de vie, était resté jusque-là
complètement ignoré des cocons anglais et hollandais
établis soit dans la péninsule malaise, soit dans les
fles de la Sonde. Mais est-41 abSolument exact de
dire, comme on le fait généralement, que la dé16
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couverte réelle du Tapir indien ne remonte
qu'à soixante-treize ou soixante-quinze ans ? Peutêtre non. Brehm, en effet, a cru reconnaltre le Tapir á dos blanc d'abord dans le prétendu Rhinocéros
que l'anglais Wahlfeldt a décrit et figuré dans un ouvrage sur l'ile de Sumatra, publié en 1772, et ensuite dans un animal mentionné , vers la même
époque, par Marsden, secrétaire de la résidence de
Benkoelen, dans son History of Sumatra. D'autre
part Roulin, dans son Mémoire sur le Tapir, a fait
observer que les renseignements fournis par Blès à
Buffon, au sujet du Tapir de Ceylan, dont la taille
ne dépasserait pas celle d'un Bceuf et qui aurait la
trompe beaucoup plus courte et le corps plus velu
que l'Eléphant ordinaire d'Asie, pourraient bien se
rapporter à un Tapir d'espèce inconnue ou, plurk
encore, au Tapir á dos blanc dont l'habitat avait été,
par erreur, transporté d'une ile à l'autre. De son
cóté, Abel Rémusat n'a pas hésité à reconnaitre les
traits altérés du Tapir dans le Mé des légendes chinoises, animal 'a la trompe d'Éléphant, aux yeux de
Rhinocéros, aux pieds de Tigre, qui ronge le fer et le
cuivre et dévore les Serpents les plus redoutables,
et Roulin a donné beaucoup de vraisemblance à cette
hypothèse en admettant que la notion du Mé dérivait non pas d'une espèce indigène, mais d'une espèce exotique, telle que le Tapir de Malacca ou Tapir
maïba.
Si, de nos jours, beaucoup de Chinois lettrés voyagent à l'étranger, il n'en était pas de même autrefois et, comme le fait observer Roulin, tous ceux qui
s'expatriaient alors appartenaient à la classe la moins
éclairée. Les récits qu'ils faisaient, á leur retour
dans la mère patrie, devaient donc être fortement
entachés d'erreurs ou de mensonges. En outre, il est
probable que les plus anciennes représentations du
Tapir de Malacca, qui pénétrèrent dans le Céleste
Empire, étaient des peintures ou des broderies sur
étoffe, des gravures sur quelques ustensiles , des
amulettes sculptées dans un morceau de jade.
« On conoit, dit Roulin, que, dans ces représentations grossières, le gros pied du Tapir, divisé en
doigts, a bien pu être pris pour le pied d'un Felis;
les taches du jeune auront été arrangées de manière
á figurer celles de la Panthère ; la trompe, déjà exagérée dans l'image originale (car c'est le propre de
tout dessinateur peu habile de charger le trait saillant), aura encore été allongée par le copiste, qui ne
connaissait de trompe qu'à l'Eléphant. Ce même copiste, enfin, ne voyant point de queue, aura suppléé
l'omission prétendue, en lui en donnant une semblable à celle des quadrupèdes les plus communs
qui ont la taille qu'on attribue au Mé.
« Le Mé ronge le fer, le cuivre et Ie bois de bambou ; le Tapir américain avale du bois, et celui de
l'Inde a probablement des habitudes semblables.
D'Azara a vu le premier mácher une tabatière d'argent ; peut-être aura-t-on vu de même le Maïba promener entre ses dents un morceau de cuivre ou de
fer.... Le Mé mange des Serpents, mais il n'y au-

rait rien d'étonnant à ce que le Tapir, qui est très
glouton, en mangat aussi. »
Mais Roulin est allé plus loin encore ; il a rapproché le Mé des légendes chinoises, et par conséquent
le Tapir Indien, du Griffon des anciens Grecs, et il
a présenté, à l'appui de cette conjecture, en apparence fort hasardée, certains argurnents qui ne sont
pas dépourvus de valeur. Partant de ce fait que,
dans l'édition hollandaise de l'Histoire des quadrupèdes, de Buffon, par Allamand, l'un des deux Tapirs américains qui avaient été amenés vivants dans
les Pays-Bas, vers 1771, avait été représenté assis,
Roulin suppose que jadis le Tapir indien a pu être
figuré dans une posture analogue et que cette image,
transmise aux peuples de l'Asie centrale, a pu servir
de modèle pour le Griffon des anciens. Sa trompe
courte et recourbée légèrement au-dessus de la máchoire inférieure, ser ait devenue le rostre crochu
d'un Aigle ou d'un Vautour ; les oreilles du Tapir
auraient été maintenues, contrastant singulièrement
avec le bec d'un Oiseau; les extrémités des membres auraient été armées de griffes, comme chez le
Mé des Chinois et, l'imagination aidant, l'animal aurait été pourvu d'une longue queue , d'une paire
d'ailes et d'une sorte de crête ou de crinière.
« Quelques renseignements historiques, dit Roulin,
peuvent donner un peu plus de poids à cette conjecture. Ainsi, nous savons, par llérodote, que c'est
de l'intérieur de l'Asie qu'arrivèrent d'abord dans la
Grèce, sinon les images du Griffon, du moins les notions relatives à ses formes. Les Grecs qui trafiquèrent vers le Pont-Euxin les reurent des Scytlies, et
ceux-ci, á leur tour, les avaient revues des Argippéens, peuples á long menton, á nez épaté, 'a tête
rasée, qui habitaient des plaines rocailleuses et salées situées au pied de hautes montagnes, c'est-ádire le Step compris entre l'Oural et l'Altaï. »
Comme les marchands grecs reÇurent en même
temps des Scythes de vagues notions sur des mines
de métaux précieux situées dans les montagnes de
la Tartarie, et que l'imagination populaire donnait
volontiers des Dragons pour gardiens á ces trésors
enfouis dans les entrailles de la terre, il n'est pas
étonnant que l'image originelle du Tapir indien soit devenue méconnaissable en empruntant des traits iules
Reptiles ailés de formes fantastiques. Enfin, d'après
Roulin, cette image fut encore altérée par les récits
de Ctésias, qui donna libre carrière á son irnagination et dépeignit comme des êtres réels les animaux
symboliques que, durant son séjour en Perse, il
avait vu représentés sur divers monuments. Enfin
l'Occident, en adoptant le Griffon, lui fit subir une
nouvelle transformation et lui donna une tête et des
ailes d'Aigle, un corps et une queue de Lion. C'est
ainsi qu'il figure dans le blason.
Sans insister davantage sur ces hypothèses, auxquelles on pourrait certainement faire diverses objections, revenons à l'animal authentique, au Tapir
á dos blanc qui est désigné, dans les contrées qu'il
habite, sous le norn de Mcdba, de Kouda, d'Ayer,
.
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de Kouda-Ayer, de Babi-Alow, de Saladang, de
Gindal, etc. Comme nous le disions en commenont, la véritable originalité de cette espèce réside
dans sa distribution géographique. Il est en effet
fort curieux de trouver, dans la presqu'ile de Malacca
et dans l'une des fles de la Sonde, un représentant
d'un genre de Mammifères qui présente son maximum d'expansion dans la portion méridion'ale du
Nouveau Monde, oir il ne compte pas moins de quatre
espèces, savoir : le Tapir américain ou Tapir terrestre (T. americanus, Grn. ou T. terrestris, L.),
qui est répandu depuis la Guyane jusqu'au Paraguay et á la République argentine ; le Tapir pinchaque, ou Tapir de Boulin (T. Roulini, Fisch.), qui
vit dans les Andes de la Colombie; le Tapir de Baird
(T. Bairdi, Gill), qui est propre au Centre-Amérique : et le Tapir de Dow (T. Dow i), qui a été découvert au Vénézuela. Toutefois, le fait parait beaucoup
moins extraordinaire quand on considère non plus
seulement ce qui existe dans la nature actuelle, mais
ce qui existait aux époques antérieures h la nótre.
Nous voyons en effet que, durant la période tertiaire,
les Tapirs et leurs parents ou alliés, les kyrachius
et les Lophiodon, ont tenu une place très importante
dans la faune de 1'Ancien Monde et ont compté des
représentants jusque dans la France centrale. Le
Tapir á dos blanc peut done être considéré comme
le dernier ténioin, dans la faune d'un
groupe qui avait jadis, en Europe et en Asie, une
extension au moins aussi considérable que celle qu'il
offre actuellement en Amérique.
Sous le rapport des meeurs et du régime, Ie Tapir
á dos blanc ne diffère pas de l'espèce commune de
l'Amérique tropicale, du Tapir terrestre. Comme ce
dernier, il se nourrit principalement de substances
végétales, de fruits, de feuilles, de bourgeons et de
racines succulentes ; comme lui, il mène à l'état
sauvage une vie des plus retirées. Durant la plus
grande partie du jour, il se tient caché dans les forêts marécageuses, ou il peut, á son gré, piétiner et
se rouler dans la oase, et ce n'est guère qu'au crépuscule, ou même á la nuit close, qu'il se décide á
sortir de ses sombres retraites. En captivité, cependant, ses habitudes tendent á se rnodifier en même
temps que son régime. Sa démarche est prudente et
mesurée et il s'avance d'un air craintif, en tendant
l'oreille et en flairant de tous dités avec sa trompe,
qui constitue en même temps un organe de tact
d'une exquise sensibilité. Sa vue, en revanche, parait médiocre et son intelligence n'est guère
développée. On a remarqué toutefois que les rares
Tapirs á dos blanc qui ont vécu dans les jardins
zoologiques avaient fini, comme leurs congénères
américains, par reconnaitre les personnes chargées
de leur entretien et manifestaient même á leur
écrard un certain attachement. Ce sont d'ailleurs des
animaux généralement doux et inoffensifs, peu diffieiles dans le choix de leur nourriture et qui, par
conséquent, sembleraient pouvoir fournir, comme
le pensnit Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, d'utiles re-

crues pour notre faune, si pauvre en grands Mammifères; malheureusement les Tapirs, et surtout les
Tapirs indiens, en raison même de leur origine,
exigent beaucoup de soins et ne sauraient rester exposés aux hivers assez rigoureux de notre climat.
E. OUSTALET
.

LES CHEMINS DE FER STRATÉGIQUES
EN FRANCE
La plupart des lignes de chernins de fer que l'on doit
ouvrir á l'exploitation cette année (699 kilomètres) ont un
caractère stratégique : leur construction a été entreprise
surtout pour des considérations militaires.
La Compagnie du Nord exploitera la section de Rozoy-surSerre á Liart, qui complétera la ligne de Laon á Liart,
sur la voie militaire d'Hirson à Saint-bizier. On doit la
prolonger jusqu'à Tourne, près de Mézières-Charleville.
Amiens, chef-lieu du He corps d'armée, possédera alors
une ligne directe vers la Meuse. La même Compagnie ouvrira une section de la ligne de Don á Templeuve, comprise entre Seclin et Templeuve. Cette voie rendra de
grands services á la défense du ramp retranché de Lille.
L'Ouest n'aura qu'une ligne stratégique à ouvrir : celle
de Carentan á la Haye-du-Puits qui, avec la ligne actuelle
de la Haye-du-Puits á Carteret, forme, á la racine du Cotentin, la base même de la défense de Cherbourg.
La Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée doit, au printemps prochain, faire circuler les trains entre Albertville
et Moutiers. On a dit á différentes reprises l'intérêt considérable de cette ligne pour la défense des Alpes. Elle doit
être prolongée au nord jusqu'à Annecy.
La même Compagnie exploitera, dès le mois d'avril, la
section de Cosne à Clamecy, que la Compagnie d'Orléans
complétera en octobre, par la section de Bourges á Cosne.
Alors notre grand arsenal sera en relation directe par une
ligne á deux voies, avec Auxerre, Troyes, Toul et Verdun.
Pour rendre cette puissante ligne absolutnent indépendante, il reste à remplacer par une ligne directe d'Auxerre
á Saint-Florentin les sections d'Auxerre-la-Roche et la
Roche-Saint-Florentin, que l'on doit actuellement enyrun-:
ter. Ce projet est en bonne voie. Cette ligne de Bourges
Toul et Verdun sera prolongée cette année jusqu'á Limoges
et Montauban par l'ouverture de la section de Saint-Florent á Issoudun et de la ligne de Limoges à Brive par Uzerche. On aura donc ainsi une grande ligne á deux voies et
á falies rampes pouvant porter le XVII' corps sur la Meuse.
Enfin, la mobilisation du XIII' corps sera facilitée par
l'ouverture de la section de Mauriac à Vendes, qui col n-.
plète une seconde ligne de Bourges á Toulouse, á voie
unique, il est vrai, par MontluÇon, Eygtgande et Capdenag.
On peut encore considérer comme ligne stratégique importante le tronon corse — à voie étroite — de Corte á
Vizzavona, à ouvrir á l'automne.
Ces lignes ont un intérét capital. D'autres trouÇons
ouvrir cette année n'ont qu'un intérét local ; mais ils
assurent l'arrivée rapide d'un grand nombre de territoriaux
et de réservistes aux centres de mobilisation. Ce sont :
Verneuil à Marles (Est) ; Fougères á Vire, Avranches á
Domfront, Guincamp à Carhaix, Auneau à Etampes (Ouest) ;
Casteljaloux á Roquefort, Condom à Riscle (Midi).
Enfin, l'fitat ouvrira un nouveau tronÇon de sa ligne de
Sargé á Tours, compris entre Montoire et Cháteaurenault.
Cette ligne á deux voies a un caractère militaire : elle donnera au IXe corps, par Courtalain, Chartres et la GrandeCeinture, une ligne indépendante permettant de laisser
-
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au XVIIP corps la grande voie de Bordeaux á Orléans.
On voit que l'importante question des transports de
troupes par voie ferrée aura fait, cette année, un pas
énorme. On pourra même considérer comme accompli le
programme qui consistait à doener à chaque corps d'armée
l'usage exclusif d'une ligne ferrée á deux voies pour le
porter à la frontière.
Au moment oit l'on parle sans cesse des préparatifs stratégiques dont le réseau allemand est l'objet, il n'est pas
sans intérêt de signaler la fin d'un grand travail trop ignoré
en France I.

LUNETTES D'ATELIER
Dans un certain nombre de travaux industriels,
les yeux des ouvriers sont exposés á des atteintes dan-.
gereuses, soit par des
projections de particules solides ou de gouttelettes en fusion, soit
par le rayonnement de
masses incandescentes.
De nombreux et graves
accidents se sont déjà
produits de ce chef. 11
est dons indispensable
de se servir de lunettes
protectrices . Les ouvriers témoignent cependant une très grande répugnance á se servir de
celles qui sont généralement en usage dans nos
ateliers. Cela tient h ce
que ce type de lunettes
est mal compris et leur
cause une gêne réelle.
L'Association des industriels de France a eu
la pensée d'ouvrir un
concours public pour la
création d'un bon type
Lunettes
de lunettes d'atelier, facilement acceptable par
les ouvriers. Une Commission spéciale a été chargée
de juger les nombreux types qui ont pris part au
concours et qui peuvent se ranger dans quatre classes.
A la première classe appartiennent les lunettes
verres et á monture de cuir. Elles ont l'inconvénient
d'échauffer beaucoup les yeux, en les enfermant dans
une enceinte hermétiquement close. Il faut les réserver pour le cas oh les yeux doivent être préservés
d'une atmosphère de poussières ou de vapeurs irritantes. La seconde classe comprend les lunettes avec
verres et grillages métalliques. Meilleures que les
précédentes, elles échauffent cependant encore les
yeux et ne sont pas commodes. Une exception doit
être faite, cependant, pour l'un des types présentés
par la Société des lunetiers de Paris, qui permet aux
1

D'après la Voie ferrée.

ouvriers myopes ou presbytes de conserver un lorgnon
sous leurs lunettes.
Dans la troisième classe, sont rangées les lunettes
entièrement constituées par un treillis métallique
mailles plus ou moins serrées. Elles ont l'inconvénient de brouiller assez vite la vue lorsque le treillis
est serré. Il faut les réserver pour les travaux oh la
précision n'est pas nécessaire et ou les particules
projetées sont assez forten, comme chez les casseurs
de pierres. On peut alors employer un treillis
mailles assez grosses et la vue se trouble beaucoup
moins.
Enfin, la quatrième classe comprend le type de
lunettes à monture métallique et á verres trapézoïdaux
présenté par M. Simmelbauer, fabricant de lunettes
Mon tigny-lès-Metz.
C'est celui qui a recueilli
l'unanimité des suffrages. II protège bien la
vue, ne l'échauffe pas,
est d'un port facile et
commode, et les ouvriers
qui en ont fait l'essai ont
eonstaté sa supériorité
sur tous les autres types
essayés.
L'Association des industriels de France contre les accidents du travail a décerné le premier
prix á M. Simmelbauer
et le second prix it la
Société des lunetiers.
Ces lunettes d'atelier
qui ont été présentées
récemment it la Société
d' encouragement par
M. Mamy, peuvent être
appelées á rendre beaucoup de services, non
seulement aux ouvriers,
d'atelier.
mais aussi aux chimistes
et aux amateurs, lorsqu'ils travaillent dans le laboratoire des tubes susceptibles de faire explosion, ou des liquides qui par
leur mélange s'échauffent et font sauter des gouttelettes corrosives. C'est le cas que peut présenter
l'acide sulfurique concentré quand on le projette
dans l'eau. M. Simmelbauer a bien voulu nous
envoyer, sur notre demande, un spécimen de ces
lunettes. On les voit figurées sur notre gravure.
Les verres de la lunette sont t peu près rectangulaires ; un cótd, celui qui est en regard du nez, est
légèrement incliné, comme on le voit en cartouche
de notre dessin. Les verres sont très solides; ils ont
4 millimètres d'épaisseur et peuvent résister à un
choc, à celui d'un projectile assez puissant. Montés
dans une armature métallique, ijs offrent aux yeux
une très sérieuse protection.
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colonnes. Au sommet de ce toit une Victoire tenant
une couronne. Au centre de l'édicule, Bacchus
debout, un thyrse à la main gauche, une coupe à la
AU DEUXIÈME SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE
main drOite ; à ses pieds une panthère; contre les
Les anciens, qui ont créé tant de chefs-d'oeuvre
colonnes, des bacchantes. Deux autels dressés : l'un,
en avant ; l'autre, en arrière du dieu (fig. 1).
artistiques et littéraires, font également notre admiTelle est la préparation du spectacle qui va se
ration en matière d'industrie. Ils nous ont laissé,
donner.
sur la plupart des spécialités, quantité de traités
(( Le théátre se met en marche, dit Héron. Arrivé
techniques que les ingénieurs modernes peuvent
encore consulter avec fruit, témoin le très curieux au point voulu, il s'arrête. Alors l'autel placé devant
ouvrage d'Héron d'Alexandrie sur Les Théátres Bacchus s'allume ; l'eau jaillit de son thyrse ; sa
coupe répand du vin sur la panthère ; les faces du
d'automates.
La statuaire mobile, ou plut& l'industrie des pou- soubassement se ceignent de couronnes ; au bruit
pées mécaniques
des tambours et
fut de bonne
des cymbales, les
heure vulgarisée
bacchantes danen Egypte, en
sent en rond auGrèce et en Italie.
tour de l'édicule.
Plusieurs siècles
Le bruit ayant
avant notre ère,
cessé, Bacchus et
aux beaux temps
la Victoire font
de l'art grec, des
ensemble volte marionnettes, inface. Le second
génieusement
autel s'allume.
construites et
Nouvel épanchemachinées, donment du thyrse et
naient d'intéresde la coupe ; nousantes représenvelle ronde de
tations privées ou
bacchantes. Puis
publiques, á dote théátre revient
micile ou sur les
sa station prethéátres d'Athèmière. »
nes, sur la scène
L' organisation
méme oh se
des appareils mojouaient les trateurs d'oh procégédies d'Euridaient ces moupide.
vements divers
Les théátres
é ta i t uniforméd'automates dément basée sur le
crits par Héron Fig. 1. -- Appareil moteur du théátre roulant dans la Grèce antique. — ABCD. Coupe du
principe du mode
caisson roulant. R, R. Roues motrices calées sur un essieu commun. — r. Rouesont de deux sord'action qu'exersupport ou simple galet d'avant. — V,V'. Voies formées de rails-ornières. — p, p. Poutes essentiellece un contrepoids
lies de renvoi. — TT. Cylindre vertical dans lequel se meut le contrepoids moteur. —
P. Contrepoids moteur en plomb. M. Lit de grains de millet ou de sénevé.
ment distinctes :
dont la descente
Orifice servant à l'écoulement des grains. — N. Tas de grains tombés dans le
les uns, monoa été méthodicompartiment inférieur du cylindre.
scéniques á siège
quement réglée.
Voyons, par exemple, quel était le mécanisme de la
mobile; les autres, polyscéniques, á siège fixe.
convient d'en analyser successivement l'économie.
course du caisson ou chariot (fig. 1).
Dans les premiers, le public est assis en cercle
Le caisson ABCD est établi sur trois roues dont
autour d'une enceinte centrale, comme il l'est
deux R, R, de même rayon, sont motrices et calées
aujourd'hui dans nos cirques. Un petit caisson ou
sur un essieu commun. La troisième r, placée á
chariot, roulant sur une voie circulaire, cótoie dans
l'avant, sert simplement de support au système et
sa course le premier rang de spectateurs ; c'est sur
peut, par conséquent, se réduire á un simple galet.
la plate-forme de ce caisson que se passe entre
Toutes trois roulent sur des rails-ornières V,V', et il
mémes personnages une scène unique, ne compor- convient d'observer que les voies de ce genre sont de
tant aucun changement de décors. La pièce en vogue
l'invention d'Héron.
au deuxième siècle avant notre ère, était celle de
A l'entour d'une bobine calée sur l'essieu, à miApothéose de Bacchus dont voici la très succincte
distance des deux roues motrices, s'enroule un coranalyse : Au centre de la plate-forme du caisson
don qui, moyennant un jeu de poulies de renvoi pp,
s'élevait un édicule circulaire, visible sur tout son
aboutit á un contrepoids en plomb P. Ce contrepoids,
pourtour, et dont le toit conique était porté par des qui peut glisser à frottement doux dans le compar-
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timen t supérieur d'un cylindre vertical T U, repose sur
un lit M de grains de millet ou de sénevé, lesquels sont, à la fois, légers et glissants. Au fond de
ce compartiment est percé un orifice 0, de grandeur
convenable, pouvant s'ouvrir et se fermer á volonté
au moyen d'une petite vanne commandée par un
cordon placé sous la main de l'opérateur. Veut-il
mettre le chariot en mouvement, celui-ci n'a qu'à

Fig. 2. — Mécanisme du théátre d'automates dans la Grèce antique.
— ab. Bras humain. — cd. Battant tournant autour du pivot a. —
c. Talon du battant. — K. Cheville ou pièce d'arrêt. — P. Contrepoids moteur général. -- p. Petit contrepoids. — r. Roue á rochet.
h. Cordon enroulé autour de l'arbre de la roue.

lirer le cordon. La petite vanne s'ouvre ; le millet
s'écoule en N dans le compartiment inférieur du
tube et — doucement — le théátre roule sur les
rails-ornières.
Cet ingénieux moyen de modérer à volonté et de

Fig. 3. — Autre mécanisme du théátre d'automates dans la Grèce
antique. — AB. Fente ouverte dans le plancher de la scène. —
C. Arbre de rotation. — T. Tige plantée dans l'arbre et portant la
silhouette du dauphin. — D. Poulie. — P. Contrepoids.

rendre uniforme le mouvement dil à l'action de la
pesanteur a été appliqué de nos jours au décintrement des voetes en maconnerie. Au cours de la
construction, les cintres reposent sur de fortes
semelles éta blies horizontalement aux naissances.
Sous chaque ferme, la semelle est assise sur un
cylindre en bols debout, plongeant dans une trémie
ou bolle cylindrique en tóle, bolle remplie de sable
et tourvue, á sa base, d'un orifice outillé d'une
petite vanne. Tant que eet orifice est ferrné, le sable
incompressible fournit au cintre un plan d'appui

solide. Au moment du décintrement, à un signal
donné, des ouvriers font jouer les vannes de toutes
les trémies et règlent l'écoulement du sable jusqu'à
ce que le cintre soit complètement séparé de la voute.
M. l'ingénieur Beaudemoulin qui, le premier, a
opéré de cette manière, ne se doutait vraisemblablement pas que le principe de sa méthode alt d'origine
antique. Cette méthode élégante, Héron d'Alexandrie
la suivait il y a deux mille ans.
Pour achever ce qui concerne le théátre roulant,
disons que le jeu des personnages automatiques est
liré d'une bobine verticale dont le cordon moteur
va, moyennant un système de poulies de renvoi,
rejoindre horizontalement le contrepoids moteur.
Sur les théátres d'automates á siège fixe se jouaient
des pièces en plusieurs actes, avec entr'actes et changements de décors, comme cela se passe aujourd'hui
sur nos théátres modernes. Quant au mécanisme,
l'organisation en était également basée sur le principe de l'intervention d'un contrepoids moteur á descente réglée. Le fait de la suppression de l'appareil
roulant permettait d'aménager dans de meilleures
conditions le mode d'action de ce contrepoids. La
hauteur disponible pour la descente, le volume du
grain régulateur et, par suite, la durée même de ce
mouvement se trouvaient augmentés. Ici, d'ailleurs,
le millet était remplacé par du sable sec, matière
plus économique et plus durable que le grain adopté
— á raison de sa légèreté pour le théátre mobile.
La pièce la plus célèbre qui se donnait sur les
théátres fixes était, au temps d'Héron, la Légende de
Nauplius.
Au premier acte, le théátre représentait un chantier naval. En scène, douze personnages répartis en
trois groupes. C'étaient autant de Grecs occupés á
construire, sur le rivage de Troie, les navires qui
devaient les ramener dans leur pays. Ces personnages se donnaient grand mouvement ; les uns sciant,
les autres fendant du bois ; ceux-ci jouant du marteau ; ceux-là, de la mèche rota Live ; et d'autres, du
trépan. Peints sur la toile du fond, ils avaient tous le
bras droit mobile, armé d'un outil qu'ils manoeuvraient énergiquement. Cette oscillation du bras
s'obtenait moyennant l'emploi du procédé suivant,
décrit très clairement par Héron :
Notre figure 2 représente un levier ou battant cd,
oscillant et faisant osciller le bras humain ab autour
du pivot a moyennant le jeu continu d'une roue á
rochet r dont les dents successives, en s'appuyant
sur le talon c du battant, soulèvent son bras de levier
opposé ad, lequel bras retombe ensuite, sous l'action
d'un petit contrepoids p, contre une pièce d'arrêt ou
cheville fixe K. La roue á rochet r est mue par le
contrepoids général P dont le cordon h s'enroule
plusieurs fois autour de l'arbre de la roue.
Au deuxième acte, on assistait au lancement et au
départ des bátiments grecs.
Au troisième acte « le spectateur, dit Héron, ne
voyait plus que le eiel et l'eau, mais bientót commenÇait le défilé des navires en ordonnance de flotte.
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Sur les cotes s'e'battaient des dauphins; les uns, plongeant; les autres, emergeant de l'eau. »
Heron va nous exposer lui-meme comment it ohtient ces mouvements des dauphins (fig. 3) .
(( Dans le plancher separatif de la scene et de son
dessous, je pratique, dit-il, des fente s etroites comme
des mortaises de menuiserie. Sur une planchette de
faible epaisseur je dessine des dauphins que je decoupe en limant avec soin leur pourtour. Soient AB
la fente du plancher ; C un arbre de rotation dans
lequel est plantee la tige T qui porte la silhouette
de 1'animal ; un cordon s'enroule dans la gorge d'une
poulie un peu en retraite sur la fente AB. •orsque
le poids P fera tourner la poulie, le dauphin tantot
plongera dans le dessous, tantot emergera au-dessus
dua plancher qui repre'sente la mer » .
Au quatrieme acte, cette mer devenait houleuse et
les navires couraient en file serree. Apparition du
personnage de Nauplius qui va pouvoir venger son fils
Palamede, traitreusement mis a mort par les Grecs
an cours du siege de Troie. Aupres de lui se tient
debout Minerve. Une flamme eclaire l'horizon ; c'est
celle d'un phare improvise par Nauplius et destine a
tromper les Grecs ; a faire arriver leurs navires
sur les pointes d'un recif ou ils doivent se briser.
Cinquieme acte. Naufrage de la flotte. Apparition
d'Ajax qui tente de se sauver a la page.... mais qui,
frappe de la foudre, disparait soudainement.
Les exemples que nous avons exposes ci-dessus
nous dispensent d'entrer dans aucun detail explicatif
de ces divers jeux de scene. Disons seulement que,
devant tons se produire instantanement, leur mecanisme est maintenu fixe aussi longtemps que les
pieces ou personnages correspondants doivent demeurer immobiles ou invisibles par une cheville d'ar.
ret ou broche de calage qui, an moment voulu, cede
a 1'effort d'un cordon tire par un contrepoids moteur.
Ainsi mis en liberte', 1'automate remplit sa fonction
scenique en obeissant soit a son propre poids, soit a
1'action persistante du contrepoids general.
En resume , l'economie du systeme d'Heron
d'Alexandrie se base sur un emploi de contrepoids
moteurs combine avec celui de certain nombre de
cordons ingenieusement agences. Ce systeme offre
grande analogie avec l'organisation d'un metier a
tisser a la Jacquart. Meme principe moteur, meme
exiguIte de 1'espace disponible, meme simplicite',
meme perfection dans les deux chefs-d'oeuvre. On ne
saurait mieux les loner tons deux qu'en les comparant Fun a l'autre. E. HENNEBERT.
--odd--

GLISSEMENTS DE TERRAINS A SANDGATE
La station balne'aire de Sandgate, pre's de Douvres, en
Angleterre, a ete le theatre d'un phenomene geologique
de glissements de terrains, qui a produit de ve'ritables
desastres. Voici le recit qui a ete donne de la catastrophe
par un visiteur de la petite ville :
(( Etant alle passer l'apres-midi du dimanche 5 mars a
Douvres, j'ai pu etre temoin du tres curieux phenomene

2.47

geologique qui vient de ruiner on partie la petite ville de
Sandgate. Toute cette cote me'ridionale de 1'Angleterre,
on le sait, est une espece d'espalier; la temperature y est
plus chaude que sur la rive francaise, et beaucoup d'Anglais y viennent chercher 1'hiver un refuge contre les
brouillards de Londres et des grandes villes du Centre.
Sandgate, place entre Douvres et Folkestone, est une des
plus charmantes stations de ces petites plages. Tout a
coup, samedi soir, a huit heures, le sol s'est ouvert et
s'est mis a se mouvoir comme par vagues ; plusieurs maisons se sont effondre'es et la population s'est precipitee
au dehors. Une seconde secousse a eu lieu le lendemain
matin, vers cinq heures, encore plus forte que la pre'ce'dente. On croyait a un tremblement de terre, et c'est
avec cette ide'e que je suis arrive a Sandgate. Ii n'en e'tait
rien, si l'on reserve ce nom aux secousses d'origine volcanique. Mais tout un immense bloc de terrain, sur lequel
est belie la petite ville, long de 1500 metres et large
de 500, a glisse assez lentement vers la mer. Plus de
deux cents maisons out ete endommagees. La nature
geologique du sol explique parfaitement ce phenomi ne.
Les collines de Wealden, qui donnent precisement leur
nom a une argile oolithique particuliere — to Wealden
clay— descendent en pente assez raide jusqu'a Sandgate.
Elles sont recouvertes en cet endroit d'alluvions modernes
et d'un sable verdatre. Ce sable a absorbe' 1'eau des pluies
abondantes des jours derniers, puis de'lite', instable, it s'est
mis a couler d'apres la ligne de plus grande pente, suivant les ondulations souterraines de la couche argileuse,
si bien que le sol bouleverse' semble fait maintenant de
vagues fige'es. Cette explication parait d'atitant plus fondee
qu'arrive' a la lirnite des basses mare'es, oft la couche sousjacente de glaise est absolunient plane, le motivement s'est
arrete, et le sable s'est accumule en une espece de talus
de deux ou trois metres de hauteur. a

NOUVEL APPAREIL DISTILLATOIRE
L'appareil que nous representons ci-contre (p. 248)
constitue un condensateur rapide pour preparer 1'eau
distillee et pour operer les distillations domestiques.
Nous allons en faire comprendre le principe.
Si ]'on presente, au-dessus d'un vase contenant de
1'eau en ebullition, un entonnoir en verre renverse,
on voit se former par condensation, contre les parois
inte'rieures de 1'entonnoir, des gouttelettes d'eau qui
s'y accumulent et finissent par rouler sur les bords
de 1'entonnoir pour retomber dans 1'eau bouillante;
cette eau est de 1'eau distillee. L'action condensatrice
de 1'entonnoir est annulee des que le verre a pris, on
a peu pres, la temperature d'e'bullition de 1'eau.
Ce phe'nomene tres simple est, en resume, celui
qui se produit dans les alambics et les appareils distillatoires, et prouve qu'il n'est pas absolument
indispensable d'avoir recours a un bien grand materiel, chaudieres, col de cygne, serpentin, etc., lorsqu'on veut simplement preparer de l'eau distillee.
En repetant 1'experience que nous signalons plus
haut de telle maniere que 1'eau qui s'ecoule des
bords de 1'entonnoir puisse etre recueillie, on obtiendra tres facilement de 1'eau distillde. Aujourd'hui,
avec la vulgarisation de la chimie industrielle, it
n'est pas de negotiant qui ne soit susceptible de
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faire chez lui des analyses qui, pour la plupart,
necessitent 1'emploi de 1'eau distillee, snit comme
dissolvant, soit 'pour le lavage des precipites, des filtres, etc., etc. La' photographie . et la pharmacie ont
egalement besoin, .a tout instant, d'eau distillee. En ce
qui concerne tout, specialement la chimie oenologique,w c'est-a-dire l'analyse des vins, 1'cau distillee
est indispensable. Les dosages du platre, de 1'acidite,
du sucre, des chlorur.es, du tanin, etc. , exigent
l'emploi de 1'eau distiilee, et dans les petites localites,
it n'est pas _toujours. facile de 's'en , procurer. I1 est
done bien evident qu'un petit appareil condensateur,
base sur le principe de''l'entonnoir renverse et permettant d'obtenir im mediatement, sur u n
fourneau c h a u ff e' . au
charbon, au gaz ou au
petiole, u n ou deux
litres d'eau distillee,
pent rendre de grands
services a tous ceux que
1 a. • chinlie interesse a
quelque * titre que c c
soit.

UN PAPILLON UANT
(( PAPILIO ANTIMACHIJS ))

-

Pendant le cours de sa perilleuse expedition an
Congo, M. Jean Dybowski a recolte sur divers points
de son voyage un grand nombre d'insectes. Brazzaville,' Bangui et . Haut-hemo sont les principales
etapes ou le voyageur a fait les chasses entomologiques les plus fructue'uses.
Tous les ordres de la classe des insectes, de cette
importante division du regne animal, sont representes
par un plus. ou moins grand nombre d'especes dont
quelques-unes sont tres
remarquables. Nous
nous contenterons au
jourd'hui de signaler un
papillon superbe, dune
envergure I considerable
et dont la , rarete est
Bien connue de tons
les entomologistes, c'est
le Papillon Antiinaque
(Papilio Antinzachus) .
Comme son nom
dique, 1'Antimaque appartient a cc grand
groupe des Papilio
dont , certes , tout • le
inonde a admire les representants de la faune'
franraise. Il fut trouve
pour la premiere fois
a Sierra-Leone et decrit
a la fin du siecle dernier, en 1782, par Drury, clans son ouvrage
avant pour titre : a Il,

La figure ci-contre explique du •reste suffisamment, et sans necessiter une trop. longue
_description, le fonctionnement de cet. a p pareil,
construit par M: Dujardin et dont l'idee
premiere est due a
M. Kessler.
L'eau bouillante rencontre les parois refroidies de 1'entonnoir conique, s'y condense,
s'ecoule goutte ..a gout to
lustrations of natural
j usqu'au rebord annuhistory )) . La descrip
Appareil distillatoire ou condensateur rapide pour preparer ,1'eau
distillee et - operer les distillations domestiques. — A. Chaudiere.
laire et tombe par- le
tion de l'insecte, ainsi
— B. Refrigerant. — C. Cone condensateur. - D. Bain-marie. —
tube deverseur dans le
que la figure qui y est
E. Entonnoir. — S. Tube deverseur. - P. Tube de trop-plein. —
recipient, place au desH. Robinet de vidange. — J. Orifice d'evacuation de la chaudiere.
jointe, permet facilesous pour la recueillir.
ment a toute personne,
Le refrigerant B est alimente d'eau froide par 1'en- meme etrangere a 1'entoniologie, de determiner cette
tonnoir E, 1'eau -qui s'est- ecIiauffee contre les parois grande espece. Mais cette description est tres aride
du cone de metal s'echappe par le tube P. Le robinet et nous preferons faire ressortir, d'apres la magniH sert a vider le refrigerant ; on peut, au besoin, fique composition qui accompagne cet article, les
en adaptant un tube de caoutchouc a cc robinet et principales particularites du Papillon Antimaque.
au tube J, . utiliser. la chaleur du condensateur
Notre gravure represente 1'Antimaque dans dipour introduire de I'eau deja chaude dans la chau- verses attitudes, soit au vol, soit au repos. Au prediere A. I1 va sans dire que, plus le refroidisse- mier plan, l'insecte vient de se poser sur le sable
ment du condensateur est energique, plus la pro- dun rivage pour y chercher sa nourriture dans les
duction du liquide distille est considerable.
matieres en decomposition, comme beaucoup de
En adaptant a la chaudiere un bain-mai-ie D des- nos papillons diurnes. La tete et le corselet sont
tine a recevoir des fleurs, des plantes, des fruits, on noirs et tachetes de petits points clairs presque
peut faire des distillations domestiques et pre- blancs ; on en compte dix sur la tete, quatre aux inparer tres facilelnent des eaux parfumees, des alcoo- sertions des ailes et un certain nombre sur les cotes
lats et des liqueurs. X... , ingenieur.
du thorax ; 1'abdomen est egalement Moir en dessus,^
-

-

mais devient couleur d'argile en dessous, sur les co

Un papillon geant de I'Afrique centrale.
(D'aprEs la collection rapportee par M. Jean Dybowski.)
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te's et a 1'extre'mite'. Les ailes dont on voit le dessous
sont d'une coloration claire, grisatre, aux extremite's,
et parsemees de taches noires qui correspondent a
celles qui ornent 1'autre face. Les ailes superieures
sont noires en dessus, mais cette teinte, fonce'e pre's du
corps, va en s'eclaircissant vers les extremite's. Sur
cette face, elles presentee t egalement des taches claires, de couleur fauve, irrdgulie'res, tantot ovales, tantot
on forme de croissant. Les ailes inferieures portent
des dentelures borde'es de croissants jaunes.
Si 1'on conside're maintenant la figure qui represente l'insecte an vol, ce qui frappe le plus
la vue et ce qui, dans le Papillon Antimaque, est
la _. particularite la plus remarquable, c'est certainement son envergure considerable. 'En effet, le Papillon Antimaque est to geant des Papilio. L'exemplaire decrit par Drury mesurait, les ailes deployees,
pr_es de 8 pouces et demi, c'est -a-dire 21cm,589,
en supposant que cet auteur se soit servi de la
mesure anglaise. Les exemplaires rapporte's par
11. Dybowski ne sont pas inferieurs comme taille au
precedent, car leur envergure est de 21 centimetres
et demi, et la petite difference qui existe pent parfaitement s'expliquer par certaines modifications
dans le mode de preparation. La base des ailes superieures des derniers forme une ligne horizontale
qu'il est difficile de retrouver dans celui qui est
figure dans l'ouvrage de Drury, ou les ailes sont peu
relevees, et it est probable que, si la preparation
eut ete la meme, les exeinplaires rapportes du Congo
seraient plus grands que les autres.
Jusqu'ici, le Papillon Antimaque etait tres rare
dans les collections, et le laboratoire d'entomologie
du Museum d'histoire naturelle de Paris n'en possedait aucun exemplaire avant 1891, anne'e ou fut
faite l'acquisition d'un male, mesurant 19 centimetres d'envergure, a un prix trey eleve que les personnes familieres avec 1'entomologie peuvent seules
soupconner. Un autre, mesurant seulement I8 centimetres, se trouve dans la collection legue'e par feu
M. de Beaulieu. Les papillons provenant de Bangui
viendront former, de la plus heureuse manie"re, une
serie d'individus de taille bien differente.
Jusqu'ici, nous n'avons parle' que du finale ; la
femelle etait restee inconnue pendant tre's longtemps, et c'est seulement dans le courant de 1'annee derniere qu'un exemplaire flit decrit par William
Watkins dans The entomologist's monthly magazinc. D'apre's cet auteur, la femelle aurait les ailes superieures plus arrondies et moins allonge'es et serait
d'une taille inferieure a celle du male ; mais, en
conside'rant les differences qui existent pour ce dernier entre les exemplaires connus, it est difficile de
se faire une opinion bien juste, car ces memes differences peuvent aussi exister chez la femelle ; nous
reserverons egalement une autre opinion qui la presente comme avant le fond general des ailes moms
garni d'ecailles, ce qui les rendrait plus diaphanes.
M. William Watkins fait remarquer que 1'extre'mite
anale de la femelle est pubescente et n'est pas pour-

vue de pinces corne'es comme chez le male. L'exemplaire dont nous venons de parler fait partie de la
collection de M. Hubert J. Adams,_d'Enfield.
Bien que decrit depuis plus d'un siècle, le Papillon Antimaque, par suite de sa rarete, n'a pas ete
1'objet de travaux nombreux. C'est a peine si nous
avons pu, dans nos recherches bibliographiques ,
trouver quelques notes ou communications. Les auteurs n'ont fait que reproduire la description de
Drury sans y ajouter aucun renseignement nouveau.
Les mceurs de cet insecte ne sont pas connues, et les
voyageurs n'ont fourni que des remarques peu importantes. Cependant M. Hettwisson , au nom de
M. Rogers, a donne un recit assez precis de la capture d'un de ces exemplaires. M. Rogers le prit
dans une petite He voisine de Fernando-Po. La patience de ce voyageur fut vraiment mise a 1'e'preuve,
car, le premier jour, it dut se contenter de 1'admirer ; mais, avec une persistance digne de louanges,
it revint le lendemain et apercut l'insecte volant autour de la cime d'un arbre et se tenant toujours
hors de porte'e. Le chasseur devait commencer a perdre patience, lorsqu'une pluie torrentielle
vint a tomber, et le Papillon Antimaque, fuyant devant ce deluge, se dirigea vers M. Rogers qui le captura du premier coup de filet. Inutile de de'peindre
la joie de 1'heureux possesseur d'un tre'sor semblable.
Au point de vue de la distribution geographique
de cette espe'ce, le dernier envoi pre'sente un interet
tout particulier. L'Antimaque etait considers par
certains auteurs comme, habitant exclusivement le
littoral. Les captures pre'ce'dentes ont e'te' faites soit
a Fernando-Po, soit a Sierra-Leone ; la nouvelle localite', Bangui, se trouve situee a une grande distance
de la cote. C'est la, evidemment, un point tre's inte'ressant et qu'il est utile de noter. L'aire ge'ographique du papillon est done tres etendue. Il doit se
trouver dans toute 1'Afrique occidentale, et it est a
souhaiter que des voyageurs plus heureux rapporteront ces insectes en plus grande quantite' et surtout
recolteront des chenilles, ce qui permettra d'e'tudier toutes les metamorphoses de cette magnifique
espece. De cette etude decoulera peut-etre plus d'un
fait interessant comme classification. Le Papillon
Antimaque, range jusqu'ici dans le genre Papilio,
pourrait fort bien titre rattache' au genre Ornithopte're, dont it possede certains caracte"res.
PAUL TERTRIN et EDMOND BORDAGE,
-

Preparateurs au Museum.

PROPRIETES PHYSIQUES

DU RUTHENIUM FONDU
Des six metaux qui composent le groupe du platine, it
en est trois (platine, iridium, palladium) dont les proprietes physiques ont ete' plus particulierement examinees
par H. Sainte-Claire Deville et Debray. Je me suis propose
de completer 1'etude des metaux du groupe, en ce qui
concerne les trois metaux plus rares : rhodium, osmium,
ruthenium.
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Pour le ruthenium, en particulier, dont j'ai prepare
3 kilogrammes a 1'e'tat de purete', daps le tours de mes recherclies que je poursuis sur cet element depuis plusieurs
annees, cette etude devenait possible. D'ailleurs, grace a
l'obligeance inepuisable de M. G. Matthey, je traite en cc
moment une cinquantaine do kilogrammes de residus de
la preparation de l'iridium, qui me permettront d'obtenir, par une methode nouvelle, 10 kilogrammes de ce
metal rare. Afin d'amener le metal a un Mat comparable
a celui des autres me'taux du platine, je me propose de le
fondre en grande masse. Des experiences preliminaires
etaient necessaires.
Le ruthenium est, en effet, avec l'osmium, le plus re'fractaire des metaux de platine. Deville et Debray n'ont
reussi qu'a grand'peine a en fondre de petits globules an
chalumeau oxhydrique. On est gene d'ailleurs dans cette
operation par 1'oxydabilite du metal, qui tend a se transformer en peroxyde Ru Q 4 volatil. 1( e'tait evident, a priori,
que l'on reussirait facilement dans fart e'lectrique. Avec
l'installation e'lectrique dont je dispose pour les travaux du
laboratoire, j'ai pu fondre de petits globules de I a
2 grammes. La grenaille ainsi obtenue a e'te' reunie Cii
culots de 25 a 50 grammes, grace a l'obligeance de M. de
Nerville, qui a mis a ma disposition, au laboratoire d'electricite', un arc plus puissant.
A condition de porter brusquement le metal a une temperature bien supe'rieure a sa temperature de fusion, cette
fusion est obtenue en quelques instants, et la perte par
volatilisation est peu sensible. C'est a peine si l'on percoit 1'odeur si caracte'ristique du peroxyde, inais pendant
la pe'riode du refroidissement, to globule se recouvre
d'oxyde bleu ou bioxyde. Apre's un sejour de quelques
instants dans 1'eau regale, qui n'attaque d'ailleurs ni to
metal, ni 1'oxyde, puis dans l'acide fluorhydrique, enfin,
apres reduction par 1'hydrogene, le metal est mis a nu.
Par sa coulee grise, i1 se rapproche plus du fer que du
platine ; la durete' est comparable a celle de l'iridiurn ; la
structure est cristalline, aussi le metal est-il cassant a
froid. Chaufte au rouge, dans la flamme du chalumeau
oxhydrique, it se laisse tout d'abord aplatir, puffs casse.
D'ailleurs, le metal roche fortement au moment de la solidification, et les globules sont presque toujours caverneux.
La densite' du metal fondu et pulverise est, a 0 degre'
et rapportee a 1'eau a 4 degre's, 12,063 ; to metal e'tait
celui -la me'me qui m'avait servi a determiner le poids
atomique' ; sur le memo echantillon, non fondu, M. Violle
avait obtenu 12,002.
Dans le me'me appareil, et dans des conditions de ternperature identiques, la fusion du ruthenium est obtenue
beaucoup plus difficilement que celle du rhodium, dont le
point de fusion est un pee supe'rieur it celui du platine,
elle est notablenent plus difficile a re'aliser que celle de
l'iridium (t 950 degre's) .
Quant a la temperature exacte de fusion, M. Violle,
dont les beaux travaux sur la mesure des temperatures
elevees garantissent la competence, a bien voulu se charger de la determiner.
J'ajouterai que, dans les conditions ou le ruthenium a
ete fondu, l'osmium a ete' seulement agglomere' et fritte ;
l'osmiure d'iridium, que l'on ne pent reussir 'a fondre au
chalumeau a gaz tonnant, est fondu assez difficilement en
une masse blanche cristalline que les outils les mieux
trempe's ne re'ussissent pas a entamer, mais cassante.
I

Colnpte$ rendus, t. CVILI, p. 946.

Pendant tout le cours de ces experiences, faites aux ternperatures elevees de fare electrique, j'ai e'te tre's habilement seconde' par un jeune chimiste fort expert dans les
questions d'electricite', li. Vexes, agre'ge', preparateur de
chimie a l'Ecole normale supe'rieure i. A. JoLY.
—aka---

MONUMENTS BOUDDHISTES
D EXTREME ORIENT
LES STATUES COUCHEES DE BOUDDHA

L'empire de Birmanie possede encore une e'norme
quantite d'antiques monuments dont malheureusement l'origine reste incertaine. Les peuples de
ce pays n'ont pas laisse' d'histoire et les quelques recits le'gendaires connus par les indigenes, ne
suffisent pas a en etablir les dates exactes. Seul,
le grand poeme cinghalais, le Mahavansa, donne
quelques renseignements importants relatifs aux
monuments de ce pays. On sait ainsi que Prome',
vile essentiellement religieuse de Birmanie, avait
recu des missionnaires bouddhistes envoyes par le
grand roi de 1'Inde Asoka, en 1'an 433 avant JesusChrist. Ces deux missionnaires se nommaient Sona
et Uttara, ils se'journerent a Suvannabhurni en Birmanie et vinrent aussi dans l' !e de Ceylan ou its
convertirent, -avec .l'aide d'autres missionnaires ou
theras, plus de cent milte personnel2.
A ces epoques lointaines_, 1a capitale de 1'empire
etait Tagung, situee sur les bords du fleuve Irraouady, entre les villes de Ava et de Bhamo. Elle
est connue depuis 1'an 847 de •notre ere sous le nom
de Pagan, et c'est a partir de cette -date seulement,
qu'on commence a connailre, d'une faeon certaine,
1'histoire de ce pays.
La prospe'rite de Pagan ne Aura guere que quatre
siecles. C'est pendant cette periode, qu'une quantite
de monuments bouddbiques .furent edifies. Le grand
empereur chinois, Kublai Khan, vers l'an 1272 de
notre ere, vint faire une invasion en Birmanie avec
son armee tartare et sut vaincre son vaillant chef
Nescradin- 1 . Presque tout fut de'truit par 1'envahisseur.
La gloire et la decadence de Pagan offrent beaucoup de rapports avec la fortune de 1'ancienne capitale de Ceylan, Pollonarua, qui cut aussi une courte
époque de prospe'rite, pour etre enfin detruite par
les guerres.
Les monuments sacre's de Pagan occupaient une
etendue plus grande encore que celle de la ville
cinghalaise et, constructs dans un genre un peu
different, its les depassaient en beaute' et en richesse.
Le colonel Yule, dans son Memoire 4 , dit que dans ces
ruines extraordinaires on decouvre les restes de 800
a 1000 temples. Les ruines, amoncele'es sous
-

I Note presentee a 1'Academie des sciences par M. Troost.
Seance du 27 fe'vrier 1893.
$ The Mahavansa. Voy. chap. xii, p. 46 et lab
3 Voyages de Marco Polo, 1269-1295.
4 Mission to Ava, p. 30.
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paisse vegetation des jungles, sont dans un tel etat
de degradation qu'il est bien difficile de les etudier
aujourd'hui.
Les monuments qu'il est possible de voir a Prom€,
dans la province de Pegu, sont dans un meilleur etat
de conservation, et les interessants Topes qu'on y
remarque, quoique d'une epoque relativement plus
moderne, excitent davantage la curiosite. M. Robert
Boyle, qui a visite la Birmanie, raconte dans son
livre i qu'il a vu pre's de Prome, en aval de 1'Irraouady, une muraille de rocher de plus de 3 kilometres de longueur et de pres de 100 metres de
hauteur sur la paroi de laquelle est sculptee une

serie de figures de Bouddha. Toutes en ligne, elles
vont en s'etageant depuis la base jusqu'au sommet
du rocher. Quelques-unes ont pres de 6 metres de
hauteur et beaucoup d'entre elles sont peintes brillamment ou dorees.
A Pegu, fondee en 517 ou 573 de notre ere,
capitale actuelle de la province du rneme nom, on
admire la magnifique pagode de Shcemadu (le grand
dieu d'or) dont la fondation premiere remonte, suivant les legendes, a 1'epoque ou les premiers missionnaires bouddhistes penetrerent dans le pays. Les
rois de Pegu s'occuperent toujours a 1'embellir et
a lui donner plus d'importance. Elle a pres de

Fig. 1. — Statue gigantesque de Bouddha couche, en Birmanie. 82 metres de longueur. (D'apres une photographie.)

100 metres de hauteur et presente, dit-on, le meme
aspect que celui qu'elle pouvait avoir it y a trois
cents ou quatre cents ans 2 .
En faisant des travaux pour le chemin de fer qui
va de Rangoon dans l'interieur du pays, on fit, en
1881, la decouverte dune statue couchee colossale,
representant Bouddha revant dans son Nirvana. Elle
avait ete jusqu'alors completement cachee sous la
vegetation de la foret. La gravure ci-dessus (fig. 1),
represente ce monument extraordinaire dont la construction est toute de briques. D'apres M. Boyle, la
statue aurait 82 metres de longueur sur 21 metres
de hauteur a 1'epaule. Le major R.-C. Temple ne
1 A Sanitary Cru.ade, through the East and Australasia.
^ History of Indian and Eastern architecture, by James
Fergusson.

lui donnerait que 55 metres de longueur sur pros
de 14 metres de hauteur a l'epaule.
Les proportions en sont, dit-il, belles, et 1'ensemble est fort majestueux. C'est pendant le quinzieme
siecle que ce monument aurait ete construit.
Ce genre de statue colossale parait avoir toujours ete
tres goute par les fideles de la religion bouddhiste;
on en voit encore un assez grand nombre en Birmanie, a Siam et a Ceylan, mais it est rare d'en rencontrer d'aussi monumentales.
Les statues couchees construites en briques sont
generalement recouvertes d'un enduit, decore de
peintures brillantes ou dorees. Celle du royaume de
Siam qu'on voit a Bangkok, dens la pagode de Xetuphon, aurait, d'apres M. le comte de Beauvoir 1 ,
I Java, Siam, Canton. Voyage autour du monde, par le
comte de Beauvoir. Paris, 1871, p. 282.
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50 metres de 1'epaule a la Plante des pieds et est
entierement couverte de dorure. Sa tete est a
25 metres au-dessus du sol. Ce Bouddha colossal et
d'un aspect magnifique est couche sur une terrasse
dore'e qui lui sert de lit.
A Ceylan, j'ai pu voir moi-meme, lors de mon derflier voyage en 1890, de ces statues couches dans
le temple de Kalami, lieu de pelerinage celebre pre's
de Colombo. Le Bouddha est ici de dimension plus
modeste, it n'a guere que 8 metres de longueur, sa
robe est encore d'une grande richesse ; elle est, sur
toute sa surface, ornee d'une peinture jaune eclatante rehaussee de dorures et de filets rouges.

Fig. 2. — Statue de Bouddha couche,

I1 existe aussi des statues du meme genre dans
les curieux temples de Aliviya Hare construits dans
les rockers aux environs de la ville de Matele. Les
fideles en faisaient edifier un nouveau lors de ma
visite. Les statues que ces temples renferment, construites en briques, le plus souvent, ou quelquefois
modelees avec de la terre mouillee, sont assez grossierement executes. Les plus curieuses d'entre elles
sont taillees dans la Pierre meme ; elles sont alors
plus anciennes et beaucoup plus interessan tes a etudier au point de vue de fart. J'ai deja parle de la
statue colossale que l'on voit a Ceylan dans le sanctuaire souterrain de Dambulla 1 . Nous donnons -ici

a Pollonarua (Ceylan). 14 metres de longueur. (D'apres une photographie.)

l'aspect d'une autre belle statue couchee, celle de
Gal Vihara, a Pollonarua (fig. 2) . L'endroit ou elle se
trouve actuellement est desert et perdu dans 1'epaisseur des jungles, mais on voit qu'autrefois elle faisait
partie d'un ensemble religieux important de la ville.
Ce Bouddha couche, taille dans le granit, a I4 metres de longueur; l'expression de calme et de serenite
dont la figure est empreinte est remarquable, ainsi
que la pose generale du corps couvert d'une tunique
aux mille plis artistement sculpts. Un peu plus
loin, du cote de la tete de cette statue colossale, on
en voit une autre debout, de 7 metres de hauteur.
C'est celle de Ananda, le disciple favori de Bouddha.
Vient ensuite un petit sanctuaire souterrain dans
lequel on voit encore une figure de la divinite', puis
enfin, toujours taillee dans le meme bane de granit,
une autre statue de Bouddha, accroupi sur un pie-

destal orne de lions fantastiques dont les details sculp
ts se perdent dans la mousse et sous les fleurs . La
statue proprement dite a pre's de 5 metres de hauteur. Elle semble s'appuyer sur le dossier d'un siege
taille dans le roe en haut relief et dont les ornaments
divises en trois zones egales representent des tetes
de dragons, par la bouche desquels s'echappent des
lions. Le haut de ce dossier est occupe par quelques
petites pagodes superposees. De toutes ces sculptures,
la plus belle est incontestablement celle du Bouddha
couche. Ces remarquables monuments, dont it est
parle dans le Mahavansa, ont ate construits par les
ordres du roi Prakrama Bahu de 1 1 51 a 1 186 de
ALBERT TISSANDIER.
notre ere.
1

Voy. no 934, du 25 avril 1891, page 327.
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CHRON[QUE
Le plus grand navire en boil du tnonde. —

Ce navire est le Roanoke, qui vient d'être construit a Bath
(Maine) et dont les principales caracte'ristiques sont les
suivantes : longueur totale, '100°,88 ; longueur de quille,
94!,79; largeur extreme, 15 metres ; creux de tale, 8,86;
tirant d'eau en charge, 8!,23. Il est gree en quatre-matsbarque : in hauteur du grand mat est de 60,95 au-dessus
dupont ; le bas-mat de misaine a 27° ,73 ; les deux grands
bas-mats ont 28,04 et celui d'artinzon, 29!,87 ; les mats
de hune ont 17m,07 ; le mat de fleche, 25 metres; les
mats de perroquet, de cacatois et de contre-cacatois,
5!,79 et 4',57 respectivement, et les fleches de
ces mats 1°°,83. Chaque basse vergue a 28!,95 de longueur,- les vergues de hune inferieures, 26m,82; celles des
perroquets,, 2O,12 ; celles des cacatois, 16m,76 et celle des
contre- cacato-is, '13°',40. L'equipage est compose de quarante hommes. Le navire est parti de New -York pour SanFrancisco avec un chargement de 5000 tonnes. Le
Roanoke est le cinquieme quatre-inats-barque construit
aux Etats-Unis : le premier 1'avait e'te en 4874, a Boston
(1'Ocean-King) ; les trois autres sortent des chantiers de
Bath et sont le Rappahannock, de 3053 tonneaux (brule'
on mer en '1891) : le Susquehannah, de 2900 tonneaux,
et le Shenan.d oah, de 3258 tonneaux. Le Great .Republic,
construit a Boston,. on 1853, a ete' le plus grand voilier
construct aux Etats-Unis, mais sa surface de voilure e'tait
moindre clue celle du Roanoke (15 070 au lieu de
16 700 metres carre's). Malgre ses grandes dimensions, it
n'est pas sur qu'il surpasse en vitesse les fameux clippers
americains d'autrefois, tels que le Northern-Light, qui a
ete de San-Francisco a New-York en 72 jours ; le FlyingDutchman, qui a parcouru 4620 mules en 16 jours, avec
une moyenne de 12 noeuds environ ; le Dreadnought ,qui
a ete' de New-York a Queenstown en 10 jours seulement;
le Sovereign-of-the-Seas, qui est venu en 82 jours des
'Iles Sandwich a New-York et a parcouru jusqu'a 375 mules
en 24 heures ; le Mary- Witheredge, qui a mis 13 jours
de Baltimore a Liverpool,, etc. Le Roanoke sera probablement le dernier grand voilier de ce type construit
aux Etats-Unis, non seulement parce que la construction en
fer et en acier est universellement adopte'e, mais parce
que les chantiers de Bath viennent de s'outiller pour ce
dernier mode de construction.
-

,
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 13 mars 1893. — Presidence de M. Lcawy.

Nouveau four electrique. — M. H. Moissan donne la
description de l'agencement adopte definitiveiner t pour
le four e'lectrique, a la suite des essais qu'il a faits en
cornmun, a ce sujet, avec M. Violle. L'appareil se cornpose d'un bloc cylindrique de pierre de Courson d'environ 40 centimetres de diarnetre et 15 d'e'paisseur. La partie centrale est perce'e d'une cavite' cylindrique pouvant
titre fermee a sa partie inferieure par une lame de charbon qui glisse dans une ouverture horizontale, a Ia maniere
d'un tiroir. A l'inte'rieur de la cavite' cylindrique, on dispose un cylindre de charbon d'un diametre legereinemt
inferieur, de maniere qu'il n'y ait pas contact entre la
pierre et le charbon. Ce premier cylindre est perce' de
deux orifices circulaires en regard Fun de 1'autre, et

pouvant se placer vis -a-vis de deux canaux cylindriques
horizontaux creuses dansl'cpaisseur de la masse de pierre.
Le cylindre de charbon qui vient d'etre decrit sert a loger
le creuset : celui-ci est constil ue par un cylindre de charbon rnoins haut que le precedent et pre'sentant des echancrures opposees correspondant aux orifices lateraux du
premier cylindre. Enfin, ce premier cylindre se recouvre
d'une plaque de charbon circulaire, et sur to premier disque de pierre, on place un deuxieme disque plein et de
ineme epaisseur. Les deux canaux horizontanx servent it
recevoir, it frottement doux, deux tiges cvlindriques de
charbon de 3 ou 4 centimetres de diametre, serrees a leur extre'rnite' dans une sorte do pince me'tallique, auxquelles vier.
nent so souder les bouts des cables do la machine dynamo.
Enfin, ajoutons que Fun des charbons est perce a son extremite arnterieure d'un canal cylindrique dans lequel s'emboite
une autre tige de charbon. L'arc jaillit dans le four enti'e
les deux e'chancrures du creuset ; si 1'on vent determiner
la temperature do l'expe'rience, on ouvre legerement la
trappe inferieure, puffs on tire brusquement en arriere le
charbon oppose. La partie mobile se detache alors et
tombe dans un calorimetre. Al. Moissan rappelle que la
temperature la plus e'leve'e qu'il a obtenue atteignit
3500 degres 1 . Elle lui permit de fondre des grains de palladium gros comme des lentilles.
Fusion

de l'osrniuin et du ruthenium. — M. Jolt'

presente un echantillon d'osmium fondu. Ce metal n'avait
jamais e'te' prepare sous cot elat, parce qu'il est ices oxydable et qu'il disparait dans fart e'lectrique on donnant
naissance it 1'aci de osmique, substance excessivement
toxique. M. Joly a imagine de soumettre la poudre e'osinium it 1'action do fart e'lectrique, dans un courant
d'acide carbonique. Cette fois, le metal no s'oxyde plus ; it
fond et donne un lingot legere ►nent bleuatre, tres cassant,
mais extraordinairement dur, rayant to quartz. Cost, dit
M. Troost, le plus dense et le plus infusible des metaux.
M. Joly a fondu de la memo maniere le ruthenium, it a
obtenu par ce moye.n des lingots dont la surface e'tait
exempte de toute trace d'oxydation et offrait le meme
aspect quo l'argent.

Photographie de bolide. — M. Tisserand inontre tine
epreuve photographique tres curieuse obtenue par un
amateur ame'ricain qui essayait de photographier la
comete de Holmes. En revelant, it vit la plaque traverse'e
dans sa partie centrale par une ligne. 11 apprit alors qu'un
bolide avait etc vu au moment de 1'exposition, dans un
rayon do 30 kilometres et memo avait eclate'. C'est 1a un
document extremement precis, mars qui no saurait titre
utilise qu'a la condition que to me'te'ore eat ete' aperyu
et releve' en un autre point de la terre ; on en deduirait
alors tres certainement la distance de l'objet.
Nouveau procedc pour la trempe des inetaux.
M. Lagrange, capitaine de 1'armee beige, signale une
application nouvelle do 1'e'lectricite' grace it laquelle une
piece d'acier pout titre trempee sans titre chauffe'e. It
suffit, en principe, de prendre cette piece comme electrode negative; la temperature de la surface s'e'leve tres
haut; on interrompt to passage de 1'e'lectricite' et 1'on
trempe. On pout memo, par cette voie, ' tremper seulement certaines parties d'une piece donne'e.

L'oreosoma atlanticum. -- C'ost un petit poisson
couvert de tubercules coniques, fort rare, qui a etc
decrit au siècle dernier par Peron et Lesueur, Cans indica• Voy. n°1032, du 11 mars 1893, p. 225.
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Nous n'avons pas a developper ici des considerations psychologiques, mais nous pouvons du moms,
sur un sujet aussi interessant, constater que ce rnodeste evenement, sous son apparence de simple ;ym.nastique, a mis en relief un cote de notre caractere
national, une des sources de notre force, je veux dire
1'habitude toute simple de 1'entrain resolu qui nous
porte au but. Les champions, de force musculaire
moyenne et non athletique, ont repris des l.e lendemain leur vie habituelle, n'ayant trouve dans cette
Tine nouvelle espe'ce d'holothuries. — M. Edmond
course qu'un exercice normal, fortifiant pour leurs
Perrier decrit sous le nom de Geovisia ornata une espece
forces physiques, un jeu pour leur force de volonte.
d'holothurie peche'e a 25 metres de profondeur dans le
Nous donnons ci-contre une photographic, epreuve
canal de Mozambique, tres remarquable par les transforinstantanee, du peloton forme par Terront et. Corre.
mations qu'elle accuse. Le corps de 1'animal est divise on
an milieu de leurs entraineurs pendant la course;
trois regions : l'une porte un bouquet de tentacules se
cette epreuve etait difficile a prendre par un temps
di essant verticalement ; puis vient une region moyenne
par laquelle 1'animal repose sur le sol; enfin une sorte de
gris, dans un local couvert, et dans une atmosphere
region releve'e figurant grossierement une queue. M. Pertrouble, tre's chargee de poussiere ; it ne fallait pas
rier observe que les holothuries vivant dans les anfractuomoms que 1'habilete reconnue de M. Jacques Ducom
sites de rockers affectent assez l'apparence d'un concombre
a qui nous la devons, pour obtenir et faire ressortir
a cinq cotes, mais qu'elles perdent cette syme'trie sur les une image d'un objet mobile aussi peu eclaire; la
fonds vaseux.
vitesse du peloton etait a cc moment de 6m,60 par
seconde.
Vai'ia. — M. de Forcrand continue ses recherches sur
les phe'nates alcalins. — M. Faye revient sur la formation
Pour mesurer bien exactement 1'effort depense
et le mode de propagation des tornados ; it refute les
dans cette course, pour tenir compte des frotteobjections des mete'orologistes ame'ricains a sa theorie des
ments variables, du poids des jambes, de la tension
tourbillons descendants de l'atmosphere. — M. Leo Vignon
des bras, it faudrait recourir aux methodes precises,
indique un proce'de' de dosage du mercure dans les soluaux appareils ingen ieux de M. Marey ; en attendant
tions tres etendues de sublime corrosif. Ce procede
que
ce travail soit fait, nous avons cherche une evacolorime'trique s'applique aisement lorsque la balance
luation approchee de la force depensee, en mesurant
nest plus d'aucun secours, et permet de dece'ler des
la resistance par inertie du poids entraine. Nous avons
quantites de mercure qui descendent a 1/220 000. —
pris ces mesures dans les conditions de la course, a
M. le Dr Wertheimer e'tudie l'action de 1'eau froide sur le
sy steme vasculaire et diff'erents oraanes du corps.
la meme vitesse moyenne, avec une bicyclette a
Cu. DE VILLEDUUIL.
pneumatique, sur to parquet du Champ de Mars. Le
sympathique concours de M. Baudry de Saunier et
de M. Terront a cette experience, augmente l'interet de nos chiffres. Terront, monte sur son veloUN GRAND MATCH VELOCIPEDIQUE
cipede, avait les jambes pendantes, c'est -a -dire qu'il
CORRE CONTRE TERRONT 1
n'agissait pas sur les pedales ; mais it participait a la
La recente course de 1000 kilometres parcourus resistance par son poids et par la tenue de la roue
en 42 heures, comme precedemment la course de dirigeante dont les moindres deviations sont enreParis a Brest et retour, 1200 kilometres parcou- gistrees par l'aiguille du dynainometre ; un dynamorus en 72 heures, dont 67 heures effectives , nous metre a cadran attache a sa fourehette servait de
a offert moms un spectacle qu'un enseignement.
point d'attache intermediaire par lequel, au moyen
Bans cette lutte it a etc depense en force physique d'une ficelle, 1'entrainait un velocipediste courant
une quantite dont nous allons donner la mesure en devant lui. La resistance mesure a etc de 2kb,5
kilogrammetres ; it a etc manifesto une tres grande dans les lignes droites; elle augmentait sensiblenient
endurance physiologique ; mais l'element le plus dans les courbes. Ce chiffre est un peu inferieur sans
remarque dans cette action a etc la force de volonte doute au chiffre exact, l'experience ci-dessus ne tenant
qui 1'a soutenue ; les spectateurs, attentifs par la pas compte de toutes les conditions du probleme, mais
pensee plus que par les yeux, se preoccupaient visi- nous pouvons l'accepter comme une indication -tre's
bleinent de degager cc facteur moral des autres ele- approchee. Sur la route ordinaire, le meme essai a
ments de la lutte ; leur emotion vive, leur curiosite mesure une resistance de 4 et 5 kilogrammes.
reflechie en face du spectacle par lui-meme tres
On voit quo le travail produit et depense pendant
simple, provenait visiblement de la comparaison in- la course du Champ de Mars, represente environ
time de leur observation qu'ils rapportaient a leur sept fois le travail d'un homme de 75 kilogrammes
propre courage et de Ye'mulation qu'elle trouvait s'elevant a la hauteur du Mont-Blanc; une telle
tout eveillee en lui.
ascension executee en 42 heures correspondrait a la
vitesse ascensionnelle que nous avons souvent - mesure dans les Alpes en nous elevant de 2000 ou
I Suite et fin. — Voy. no 1031, du 4 mars' '1891, p. 240.
tion precise de provenance. M. Leon Vaillant a d'abord
etabli que 1'animal examine avait e'te' peche sur les cotes
d'Afrique, non loin du cap de :Bonne-Espe'rance ; it en a -en
outre de'couvert un specimen de plus grande taille dans
les collections du Museum. 11 le classe dans le groupe des
be'rycide'es et pense que son extreme rarete' tient it ce que
c'est un Poisson des grandes profondeurs et que les individus recueillis avaient ete rarnenes morts dans les conches supe'rieures de l'oce'an par un concours fortuit de circonstances favorables.

,
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3000 metres sur des pentes faciles; c'est 1'effort necessaire pour monter 600 fois aux Tours de NotreDame de Paris. Une machine a vapeur, non des plus
perfectionnees, mais encore d'un bon rendement, consommerait pour faire ce travail, 9 kilogrammes de
charbon. Le velocipede est une tres bonne machine
pour utiliser la force de l'homme; avec les perfectionnements que l'on attend it rendra les plus grands
services ; pour le plus grand avantage de 1'hygiene
publique il permettra de diminuer la densite des
villes en facilitant les communications.
La resistance sur une route ordinaire etant de
4 a 5 kilogrammes, 1'effort depense par Terront

dans sa course de Paris a Brest a e'te' beaucoup plus
grand et surtout 1'energie a ete plus remarquable,
l'epreuve ayant dure 72 heures, aggrave'e par des
accidents de machine et de nombreux incidents.
Si 1'on se rappelle le premier voyage fait en velocipede, it y aura bientot trente ans (c'etait en 1864),
par MM. Olivier et de la Bouglise, de Paris a la
Mediterranee et aux Pyrenees, on retrouve des
chiffres comparables a ceux que nous . venons de
donner. Entre Grenoble et Avignon, Olivier faisait
une etape de 200 kilometres ayant pour entraineur
jusqu'a Valence, sur la voie ferree qui dans la
vallee de l'Isere longe la route
, un train de voya-

Match velocipedique Corre-Terront clans la Galerie des Machines clu Champ de Mars,
(D'apres une photographic instantanee de 15. J. Ducom, 26 fevrier 1893.)

geurs dans lequet ses- amis l'accompagnaient, maintenant ainsi sa vitesse. L'efl'ort de'pense. etait de 6 a
7 kilogratiimes sur 120 kilometres effectuee de jour,
sur une asset bonne route ; it montait a I 1 kilogrammes sur 80 kilometres effectues la nuit,
sur une route encomhree d'empierrements ; soit au
total un effort e'gal aux deux tiers de celui de Terront
dans sa derniere course ; le voyageur arrive parfaitement dispos etait reparti pen apres.
Nous ajouterons, pour affirmer l'homogeneite' .de
1'etre moral en action dans la course de Brest et dans
celle du Champ de Mars, que Terront n'a pas,
par 1'exage'ration d'une qualite unique, la difl'ormite'
d'un phenomene de profession ; notre concitoyen est,
par son caractere, un type sain et bien equilibre' du
courage entreprenant et laborieux. Tout enfant it a

a Paris.

cherche a gagner sa vie, le velocipede s'est offert, et
sur cette machine, pe'dalant de l'aube a la nuit, a
toute vitesse, portant les comptes rendus de l'assemblee de Versailles, les communications des agences
tele'graphiques, it a conquis son indcpendance. Employant noblement ses premieres ressources, it s'est
donne la grande joie de venir en aide a sa famille,
payant les annees de pension de ses plus jeunes
freres et sceurs ; it a trouve le bonheur de vivre dans
la respectabilite, par le travail qu'il avait recherché;
ce sont la des conditions communes . en France, celles
qui font la force de notre peuple honnete, laborieux
et ardent a l'initiative. DE SANDERVAL.
Le Proprictaire-Gerant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9
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originaux ou les reproductions les plus interessantes
a montrer aux visiteurs de Chicago, ont manifesto
LE PORTRAIT DE CHRISTOPHE COLOMB
le desir de voir figurer a 1'Exposition colombienne le
DE LA GALERIE DE VALEN^AY
portrait de Valencay qu'ils avaient admire a la
Le 4 mars 4490 (v. st.) la caravelle Nina, qui Bibliotheque. Et le due de Talleyrand a encore une
fois accede a cette requete. Mais il n'a voulu preter
ramenait Christophe Colomb de son premier voyage,
a 1'Amerique cette oeuvre d'art noircie par le temps,
arrivait demi-desemparee au mouillage de Cascaes,
qu'apres l'avoir fait nettoyer par un habile' artiste,
a 1'embouchure du Tage, et le 9 le grand decouvreur
M. E. Chevreau, et c'est apres cette operation delicate,
etait recu dans la villa de Valparaiso, pros Santarem,
mais fort bien reussie, qua ete executee la photopar le roi Joao II auquel il faisait connaitre les resulgraphic qui est reproduite ci-contre.
tats de son expedition.
L'almirante est assis, vetu d'un ample et riche
II y a eu quatre siecles ces fours-ci (14 et 19 mars)
costume a la
que se sont pasmode du comses ces memoramencement du
bles eve'nements.
seizieme sickle ;
La Societe de geole con nu, la chegraphie en a fait
mise plissee sans
l'objet d'une reucol, le pourpoint
Dion solennelle et
coupe carrenient
La Nature s'aset tres has, et la
socie a cette macape aux larges
nifestation en
revers re j etes en
publiant un pordehors, aux m'antrait peu connu
ches bou Ifan tes
de Colomb, dont
du haut, ajustee
j'ai recu la misseulement aux
sion de presenter
avant-bras. La
le commentaire
main gauche, aux
a ses lecteurs.
doigts longs et
Ce portrait
effilec, est rameappartient a la
nee sur la poitricollection de M. le
ne ; la main droidue de Talleyte, appuyee sur
rand, a Valencay.
la cuisse et deII est depuis longmi-fermee, tient
temps en place et
un rouleau, mal
l'on n'a garde auindique, et dans
cun souvenir de
1 equel . plusieurs
son arrivee au
ont cru trouver
chateau.
1'extremite d'un
Si je suis bicn
cable.
informe, il auLa tote est coifrait toutefois ete'
Portrait de Christoplie Coloinb. Tableau appartenant a M. le due de Talleyrand.
feed'un
chaperon
copie, sous le re(D'apres une photographic.)
aux bords echangne de Louiscres et cornes ; les cheveux, longs et grisonnants,
Philippe, et Mercuri en aurait grave une esquisse.
couvrent les oreilles. La face est rasee ; !'ensemble
L'original n'avait pourtant jamais quitte le chateau
du visage est ovale ; le front est large, les sourcils
de Valencay, lorsque M. le comte Louis de Turenne
qui en signalait l'interet des novembre 1891 1 voulut sont bien dessines ; l'oeil clair, plutot petit, est 1egerement bride ; le nez atteint des dimensions
bien, sur ma. demande, intervenir . aupres du due
moyennes, mais son lobule est fort et la narine est
pour qu'il envoyat son precieux tableau a Paris.
dilatee ; la bouche est plutot petite, et les levres,
Nous organisions alors !'exposition americaine de la
serrees, sont minces et fines ; une sorte de ;rictus en
Bibliotheque nationale, ou un ancien portrait de
contracte les angles et accentue considerablement le
Colomb , quel qu'il pfit etre, avait sa place marquee
a cote de son cartulaire et des autres souvenirs se
pli labial . L'almirante est ainsi plutot severe et absorbe, mais il suffirait d'une legere modification
rapportant a ses expeditions.
Les commissaires envoyes des Etats-Unis, pour dans les lignes de la bouche pour lui Bonner une
physionolnie presque souriante, et nous verrons
rassembler en divers pays d'Europe les monuments
plus loin que des imitateurs de !'oeuvre que nous
decrivons, n'ont pas resiste an plaisir de transformer
1 Compt. rend. de la Soc. de geogr., '1891, p. 470.
.I
^
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l'on assure, par un artiste demeure inconnu, pour
1'eveque de Nocera, Paul Iove. Pourtant les F, logia viroruns bellica virtute illustrium, dont mon
confrere et ami M. Muntz me communique un bel
exernplaire, representent un troisieme Christophe
Colomb qui n'est ni celui de M. de Talleyrand, ni
celui de M. de Orchi et qui rentre au contraire
dans le type d'un tableau de Madrid, retrouve
it y a quelques annees par M. Martinez Cubells.
Ce dernier Colomb, qui appartient a la bibliotheque nationals de Madrid, avait ete' repeint dans le
tours du dix-huitieme siècle ; un manteau garni de
fourrures encadrait le buste, et le front etait couvert
d'une perruque a cadenettes. M. Cubells, ayant
reconnu ces surcharges, fit de'barrasser le portrait de
ses ornements parasites, et sous le vetement moderne on retrouva, sans grand'peine, le tabardo 1
que porte egalement 1'amiral dans le tableau de
Come, la gravure de Bale, etc., et l'inscription Co-lombus Ligur novi orbis Rep[er]tor, qui differe a
peine de celle de la peinture de M. de Orchi, Colomb.
Lig. inv. novi orbis. J'allais oublier de dire que le
personnage de Madrid, comme la gravure des Elogia,
se singularise par le nez busque' et la levre inferieure saillante et deroulee.
Voila done au moins trois types de physiononiies
colombiennes, remontant toutes trois au seizieme
siècle, et entre lesquelles it est difficile de choisir.
La notre a du moins ceci de fort interessant, qu'elle
explique, jusqu'a un certain point, les particularites
d'un autre portrait de Colomb, le plus populaire de
tous. Je veux parler de celui qui figure dans les
Grands Voyages de deBry, et qui parait etre, tout sirnplement, une traduction fort libre du portrait atiribud a Sebastiano del Piombo. Le visages'est arrondi,
la bouche s'est miss a sourire, et le personnage
dour et grave, tree par le grand portraitiste de
Venise, est devenu un aventurier jovial et sans distinction.
C'est ce portrait des de Bry, aujourd'hui le plus
repandu des portraits de Christophe Colomb, qui a
servi de modele a la mosaIque offerte par Venise a
Genes et conservee dans le municipe de cette derniere,
ville. C'estlui encore qui a longtempsfigure' sur les bille is de cinque lire emis par le gouvernement de VictorEmmanuel et familiarise les Italiens avec une figure
de Colomb, alteree, sans doute, par le travail du graveur de Francfort, mais oh l'on retrouve, en somme,
un des documents les plus acceptables de l'iconographie colombienne. E. -T. HAMY.

le personnage serieux et distingue du tableau original en un triomphateur joyeux, parfois meme un
peu vulgaire.
Au-dessus, et des deux cotes de la te4te, se developpent deux hexametres latins, de fort bon style,
que j'ai pu lire ainsi :
Hac est effigies Liguris rniranda Colombi
Antipodum primus rate qui penetravit in orbem.
C'est ici l'image digne d'admiration du Ligure
Colomb, qui le premier sur un vaisseau penctra Bans le
monde des antipodes.

L'habile artiste qui a restaure le portrait est
convaincu que cette inscription fait corps avec le
fonds et presente les memes caracteres de vetuste
(( que l'on retrouve' dans la tete et les autres parties
du tableau 1 . Il est aussi affirmatif pour la signature qui est celle d'un celebre peintre originaire de
Venise, SEBASTIANO LuCIANO, plus connu sous le sobriquet de DEL PI0MB0, que lui valut sa charge de plombeur des bulles pontificates. M. Chevreau ajoute que
le style noble et severe de 1'ensemble, la fermete
du dessin et 1'ampleur du models a sont en tous
points dignes de ce grand portraitiste.
Sebastiano del Piombo avait vingt et un ans quand
Colomb est mort, et l'on sait qu'a vingt-cinq ans
1'e'leve de Jean Bellin etait deja un artiste celebre
dans toute 1'Italie. Il a done bien pu, quoi qu'on en
ait dit, peindre, du vivant du grand decouvreur,
l'image qu'il nous en a laissee. Mais, comme Sebastiano n'est jamais sorti d'Italie, ou jamais non plus
Colomb n'est revenu depuis son depart de Genes, en
1484, le peintre venitien n'a certainement pas reproduit d'apres nature son illustre modele. Aussi a-t-on
ete conduit a supposer que Sebastiano avait eu des
renseignements venus d'Espagne, pour executer ce
tableau, commands sans doute pour quelqu'une de
yes galeries de personnages celebres, telles que
1'Italie en possedait alors un certain nombre.
On aurait ainsi, dans I'ceuvre de la collection Talleyrand, un portrait de. Colomb a peu pres contemporain et d'une certaine authenticite. Par malheur,
it est plusieurs autres images, egalement italiennes
et aussi du seizieme siècle, qui different assez de
celle du chateau de Valengay, pour laisser des doutes
fort serieux sur la valeur historique de toute cette
iconographie.
L'une de ces figures, conservee jusqu'a nos jours
dans la famille de Orchi, a Come, a ete reproduite par
M. Severino Jorrin, dans les actes du huitieme congres des Americanistes (Paris, 1890) . Le visage en
est plus long, le nez surtout plus allonge, et plus
etroit a son extremite ; la bouche est aussi plus
large, le menton plus accentue, enfin les yeux sont
plus petits, plus brides en dessous, et leur regard
est vague et sans expression. Ce portrait, aujourd'hui fort deteriore, avait ete peint jadis, a ce que
))

I

C. P. Soc. geuyr., 3 fevrier 1893.
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LA VIRIDITE DES HUITRES
En etudiant, it y a trente ans, les Huitres que l'on
produit Marennes, je constatai que le fond des claires
l'on verdissait les huitres etait recouvert par une maticre verte, d'origine vegetate, et j'acquis la conviction
que la presence de cette matiere e'tait la condition
cessaire et suffisante de la production de la viridite'.
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Sarrau a c_:iuelion des anciens mariris espagnols.

IAA NATURE.
On sait que la coloration en vert n'est pas generalisce,
mais loca.lise'e dans les branches, les palpes buccaux et
1'interieur des voles digestives. II est essentiel -de remarquer que, soit pour les besoins de 1'alimentation, qui est
continue, soit pour 1'exercice de la respiration, les particules de matiere verte, en suspension dans 1'eau ambiante, sont anises ne'cessairernent en contact avec les
parties que je viens d'indiquer. L'examen microscopique
des organes verdis me montra que les cellules superficielles etaient teintes en vert. Plusieurs de ces cellules
retenaient des particules de matiere verte et it me sembla
que, par l'e11et de 1'assimilation du pigment par la cellule,
celui-ci passait dans la masse protoplasmique.
Je m'arret.ai donc a cette ide'e que les elements cellulaires des tissus verdis e'taient teints par le passage, dans
leur protoplasma, du pigment de la matiere verte dont
1'lluitre se nourrit abondamrnent et qui contribue a 1'excellence de sa chair. Cette coloration n'est que temporaire. L'Huitre verte, transportee et conserve'e dans des
claires depourvues de la matiere qui 1'a leinte, finit par
se de'colorer, apres un temps variable suivant diverses
conditions intrinst ques et extrinseques.
Queue est la nature de la matiere qui verdit les Iiuitres ? Le temps et les occasions me manquerent pour
poursuivre cette etude d'une facori satisfaisante; aussi le
resultat de ones recherches ne fut-il point publie'. Je crus
reconnaitre pourtant que cette inatiere provenait surtout
de Chlorophyce'es a 1'etat de spores ou a diverses phases
de de'veloppement.
On verdit encore les Huitres en les cons.er vant daps des
eaux tenant en dissolution des sels de cuivre, p3ur lesquels ces Mollusques montrent une grande tolerance.
Mais, ainsi verdie, I'Huitre est detestable, nuisible, et la
coloration en vert est ge'neralisee. On peut aussi obtenir
une coloration bleue localise'e chez les huitres ou d'autres Bivalves, en les faisant vivre dans des eaux tenant en
suspension de l'indigo. Dans ce cas, hien entendu, it s'agit
d'une simple experience biologique, n'ayant aucune application pratique.
Du reste, 1'assimilation de matures colorantes d'origine
animale ou vegetate par divers inverte'bre's marins joue
un role dans les phe'nomenes de mimetisme chromatique,
phenome'nes dont, a mon sons, on a exage're' l'itnportance!. S. JOURDAIN.

ECLIPSE TOTALE DE SOLEIL
DU 16 AVRIL 1895

2

Nos lecteurs savent sans doute deja qu'une eclipse
totale de soleil aura lieu le 16 avril prochain. Les
principales regions ou le phenomene sera visible
sont : le Chili avec une duree de 2m56s, la Republique
Argentine (duree 3"135), la sole est du Presil (duree
41 40s) le Senegal et la cote ouest de 1'Afrique
(duree4mlOs). Nous dirons quelques mots des expeditions organises dans ces regions, mais nous vouIons auparavant donner quelques notions sur la
multiplicite' des nombreuses observations a faire
pendant un laps de temps aussi court.
,

1 Note presentee a 1'Academie des sciences par M. MilneEdwards. Seance du 20 fe'vrier 1893.
Voy. Acadiiiie des sciences; seance du 20 mars '1893,
p. 271.
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Il ne peut y avoir chaque annee plus de sept
eclipses et moms de deux, et lorsqu'il n'y en a que
deux, comme le cas se presente cette annee, ce sont
exciusivement des eclipses de Soleil. Aussi celles-ci,
contrairement aux eclipses de Lune, n'etant visibles
que _pour des lieux variables et rarement sous des
latitudes a us^i elkve'es que les notres, nos astronomes seron t-i is forces de s'expatrier pour pro fi t er
de cette interposition de notre satellite devant le
Soleil pour etudier certains points de la physique
solaire et particulierement la couronne, invisible en
temps ordinaire a cause de l'intensite lumineuse de
noire atmosphere. Je dis partic^ulierement la couronne et non les regions circumsolaires, car depuis
1e^lipse de 1868, les nouvelles methodes d'observation spectroscopique do AIM. Janssen et Lockyer
permettent d'etudier en tout temps les protuberances roses de la chromosphere qui n'etaient
examinees auparavant que pendant les eclipses
totales.

II est peut-otre utile de rappeler a ce sujet que
la surface lumineuse que noun voyons du Soleil 'a
l'u it nu est la photosphere, sorte de masse incandescente paraissant formee de particules sans cesse
en mouvement; qu'au-dessus d'elle se trouve he
chromosphere, region ou se produisent les protube'rances, et qu'enfin, visible seulement pendant les
eclipses, s'etend la couronne eRvoyanF parfois des
rayons jusqu'a pre"s d'un million de lieues.
Les observations a faire sur la couronne offrent
un inte're4t de premier ordre; elles sont de deux
sortes : les unes, sur sa constitution chimique au
moven du spectroscope; les autres, sur son etendue, son intensite avec I'aide de la photographic et
de la photometric visuelle.
L'attention des observateurs va se porter principalement sur quelques points. us s'attacheront a
verifier si, comme M. Tacchini a cru le reconaitre
en, -1883 , it existe une certaine analogic entre 1a
couronne et les cometes par suite de la presence
dans son spectre des bandes des gaz liydrocarbones ;
plusieurs astronomes se sont du reste rallies a cette

opinion en montrant la matiere coronale comme
formee de molecules soumises a une force repulsive
du Soleil et en conmparant in courbure des queues
cometaires a cello des aigrettes et panaches ahondants surtout aux poles et aux latitudes moyennes
du Soleil.
La polarisation de la lumiere de la couronne a
semble indiquer aussi la presence autour du Soleil
de maticres ou se reltchirait la lumicre propre du
Soleil comme elle se reflechit Bans nbtre atmosphere. M. Janssen a signale parmi les raies bril-lantes du spectre de la couronne une raie verte
(raie 1474 de Kirchhoff) dedouhlee par M. Young et
ne correspondant a aucun des elements connus; cette
raie paraitrait varier avec I'activite' solaire. Le renversenient des raies observe par plusieurs astronomes
ferait croire a 1'existence de couches successives de
gaz incandescents a temperatures iilus on moans die-
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servatoire de Meudon, est charge de le remplacer.
vees. On pourra remarquer enfin si, selon les etudes
L'Angleterre a envoye deux missions : l'une
de M. Schwberle de l'Observatoire du Mont-Hamilton 1 , it est vrai que l'intensite de la couronne corres- dirigee par M. Thorpe, a Fundium, station de la
riviere Salums a 100 kilometres de Bathurst ; cette
pond aux fluctuations periodiques de l'activite solaire.
station a ete choisie par les Anglais parmi les trois
Pour l'observation de l'eclipse du 16 avril 1895,
offertes gracieusemerit par le Gouvernement franla France a envoye a Joal, pre's de Dakar (Voy.
cais ; l'autre, dila carte ci-conrigee
par M. Taytre), MM. Bilor, observers au
gourdan et DesBresil a Paralandres, de 1'ObCura pros Ceara
servatoire de Paoh se rendront
ris ; ce dernier
aussi M. Schacdoit s'o c c u p e r
Berle des Etatsdes observations
Unis et une
spectroscopimission de 1'Obques. M. Bigourservatoire de Sandan a emporte
tiago.
une des lunettes
Par suite des
les plus puissann]
o
uvement5
tes qui aient jacombines de la
m a i s etc' emLune et de la
ployees dans ces
T e;r r e, l'ombre
expeditions, son
lunaire renconobjectif a 3I. centrera la Terre au
timetres d'ouverChili
et la bature. M. le comte
layera en suivant
de la Baume-PluZone de l'eclipse de soleil du 16 avril 1893, au Senegal.
une direction
vinel, bier connu
notre globe
quitte
qu'elle
nord-ouest
jusqu'a
ce
par ses precedentes observations d'eclipses solaires,
dont les journaux ont annonce le depart pour dans le Sahara. Le diametre apparent du Soleil au
Joal, n'a pu quitter la France; M. Pasteur, de 1'Ob- moment du phenomene sera de 31'55"4 et celui

Commencement de l'eclipse generale
-totale .
—
Eclipse centrale a midi vrai.
Fin de 1'eclipse totale . . . . .
generale . . . .
--

a Oh

6m 8s dans le lieu, longitude 0.
0.
—
1'' 9 3 s0.
—
)h 56ro 4s —
—
E.
—
. 4h 29m 1s —
—
E.
. 5h 24°° 5' —
—
—

.

85° 58', latitude A. 33° 7'
98°7',
— A. 36°27'
— A. 1° 4'
30 0 10',
— 13. 16° 31'
26° 3',
B. 19 0 48'
—
13° 27',

Tableau I. — Eclipse de soleil du 16 avril 1893. Commencement et fin de l'eclipse.

Fin.

Grandeur
le diametre du Soleil
etant pris pour unite.

5h 49m 48
5h 11°°1$
5h 7m 4s
5h 14m 2s
4h 56m 5s
4h 28m 3s

0,970
0,4'19
0,208
0,195
0,131
0,028

Temps rnoven du lieu.
Lieux.

Commencement. Plus grande phase.

Saint-Louis . .
. . . . . . .
Alger . . . . . . . . . . . .
Marseille . . . . . . . . . . .
Nice . .
Lyon . . . . . . . . . . . .
Paris . . . . . . . . . . . .

1h 8m (Is
3h27m1s
3'1 50m 7s
4h Om 7s
3h 54 9g
3h 58n 9s

2h 31m 9s
4h21m6g
4h 29m 9s

I

41! 38' 2s
4h 26ro 0s
4h 13m 7s

Tableau II. — Eclipse de soleil dit 16 avril 1893. IIeures et grandeur du phenomena.

de la Lune presque a son perigee de 55'7".
Nous publions ci-dessus deux tableaux resumant
I « A Mechanical Theory of the Solar Corona e. Lick
Observatory Report on the Solar eclipse of december '1889.
D'apres sa theorie l'axe de la couronne de 1'eclipse d'avril
'1893 serait is l'ouest de 1'axe du Soleil. Astronomy and
astrophysics, january '1893.

la grandeur et les heures du phe'nomene pour
plusieurs points du globe. On voit qu'a Paris
l'eclipse sera pen interessante, la Lune ne masquant que les 28 miliiemes du diametre du Soleil.
Nous esperons que les observations recueillies a
1'etranger apporteront des documents nouveaux.
X. JARSON.
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UN NOUVEAU MOTEUR ROTATIF
Nous avons deja insist e a plusieurs reprises

1 sur
les avautages que presenterait pour 1'amateur un
moteur de faible puissance, d'entretien facile et econonnique. Jusqu'ici malheureusement la question
n'a pas recu de solution complete.
On a beaucoup parle, it y a quelque temps deja,
de moteurs rotatifs, ou moteurs dans lesquels I'admission et 1'eehappement de vapeur se font dans des
cases determinees sous l'influence du mouvement
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circulaire. Ces moteurs ont presente de grandes difficultes de construction et n'ont pas donne tons les
resultats qu'ils semblaient promettre. MM. Filtz,
constructeurs, viennent de creer un nouveau .modele
de moteur de ce genre d'une puissance de I 0 et
de 2 chevaux, sur lequel nous croyons devoir attirer
l'attention de nos lecteurs.
La figure ci-jointe represente it la meme Jchelle les
moteurs de 10 et de 2 chevaux ; a la partie superieure de la gravure, on peut voirle detail de l'arbre
avec 1'aube helicondale. Le moteur comprend un
arbre creux A tournant entre deux paliers maintenus

Nouveau moteur rotatif de MM. Filtz.

dans les fonds du cylindre qui reposent sur un
socle. Vers le milieu, l'arbre porte deux aubes
he'licoidales inclinees B. Ces aubes se deplacent dans
un cylindre MN limite des deux cotes par des fonds,
et a la peripherie par des revetements exterieurs K.
Longitudinalement, et dans le sens parallele a I'arbre, des cases sont separees a 1'aide d'obturateurs en
fonte C, qui sont deplaces et appuyes contre les aubes
par la vapeur. L'admission de vapeur a lieu pendant
un quart de tour par un petit orifice D creuse sur
l'arbre, la detente a lieu egalement pendant un
quart de tour, ainsi que 1'echappement et l'absence
1 Voy. v° 911, du 15 novembre 4890, p. 571 ; et le no 1004,
du 27 aout 1892, p. 205.

de vapeur. Au moment de l'echappement, la case est
en relation par le creux de l'arbre avec un conduit
special E qui ressort au dehors. En regard des cornpartiments precedents, et, tout a l'oppose, s'en trouvent d'autres semblables, de sorte qu'il y a toujours
2 cases 'a pleine admission, 2 cases a l'echappement,
2 cases a la detente et 2 vides de vapeur.
Nous insisterons maintenant sur les particularites
de 1'appareil. It y a. d'abord un regulateur a force
centrifuge R agissant sur l'admission. Bans l'arbre
est fixee une tige G, qui d'un cote aboutit a la conimande de la vanne d'admission, et de l'autre a deux
boules mobiles II d'un regulateur a force centrifuge.
Si la vitesse angulaire augmente, les boules s'ecar-
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tent et entrainent la tige qui fait varierla position de
economies sur les depenses actuelles de vapeur.
la vannc V, et en agrandissant ou fermant 1'ouverture,
Ces moteurs pourront titre alors tres facilement
augmente on diminue is duantite' de vapeur admise.
appliques a la propulsion' des bateaux et des achi s
Une petite pompe a unite P est actionne'e directede plaisance, comme les inventeurs ont 1'intention
ment par 1'arbre, et. transmet Thuile a la partie
de le faire. Nous souhaitons vivement qu'ils e'tusuperieure I de la machine pour la distribuer dans
dient le plus tot possible un mode'le special de
toutes les parties a graisser a 1'aide de petits tubes
carburateur, pour assurer le fonctionnement du
J, J. I1 y a la une disposition tres heureuse, qui
moteur a 1'aide du pe'trole. Les amateurs auront
assure a la fois un bon graissage et une grande eco- ainsi entre les mains un s%stemc moteur de
faible puissance dont les applications seront nomnomie.
Mentionnons encore la disposition des coussinets.
breuses. J. LAFFARGUE.
On eprouve souvent de reels embarras a ajuster des
coussinets, qu'il faut ale'ser avec 1'habilete' d'un meIMAGES LATENTES
canicien au fur- et a mesure de 1'usure. Ces difficulte's
REVELEES PAR L HALEINE
n'existent pas daps le cas actuel : autour de I'arbre
sont fixes des coussinets en bronze pliosphoreux,
En placant une piece de monnaie sur une plaque de
separes en 4 parties de facon a entourer, une verre et en soumettant I'ensemble a une electrisation, on
obtient tine impression durable de 1'eff gie de cette piece,
fois place'es Tune conire 1'autre, la circonference
de 1'arbre. I1 suffit, a la partie exte'rieure, de ^ impression latente et invisible dans les conditions ordinaires, mais qui se re'vele et devient nettement visible
recouvrir ces coussinets par un couvercle a vis, de
facon a pouvoir au besoin rapprocher les parties et en hcclant stir le verre.
Le fait observe, ii `- a plus de cingnante ans, par Karsten
les forcer a butter par les angles. On cst stir de la
de Berlin a fait l'ob,jet d'etudes par Poggendorif, en 1842,
sorte, d'avoir toujours des coussinels ajusti's ii tine
par Ries, par Grove, jar M. Mlascart, et, plus recernlimite qu'on ne petit depasser. L'cntret in est done
ment, par le docteur Boudet de Paris'.
on ne peut plus facile.
111. W. B. Croft a repris ces experiences et obtenu quelQuelques experiences ont ete' ee(•l.ue'es re'cemques resultats nouveaux et inte'ressants qu'il a presente's
I';► ni dernier a la Societe de physique de Londres.
ment stir cc moteur, par une commission compeii nous parai t i nteressan t de signaler quelques-uns de
tente. Le moteur . de 10 chevaux a fonctionne pences resultats qui jettent tin jour nouveau stir les prodant 4 hcures a cette puissance mov enne mesure'e
an frein, a la vitesse angulaire de 650 tours par blemes les plus difficiles de la physique moleculaire.
Voici d'abord le procede' simple par lequel M. Croft
minute et a la pressi ►► n de 6'g, 5 _a 6ka,75 par centiobtient rapidement des images latentes re'vele'es par l'hametre carre, av ec urge dt pense moyenne de I9kg,^
leine :
de vapeur par cheval-lieure utile. Dans tin essai de
cc Une plaque de verre de forme carree, de 0m,15 de
3 heures, le deuxieme motes r a marche a la puis- crite, est placee stir la table pour servir d'isolant. ; puis
sance utile de 2 chevaux avcc use pression de 6ks,5
au milieu de cette plaque on superpose : d'abord la piece
a 6kg,75 par centimetre carre', avec une depense
dont on veut l'image et que 1'on relic au bord de la I►laque par une bande d'etain ; ensuite la plaque de verre
moyenne de 22'9,5 de vapeur par clicval-hcL:re. Ces
dc..tinee a recevoir l'image et qui a de Om,4O a 0'°,15 de
chiffres, comnie on le volt, n'ont rien d'exagere' pour
cote, et enfin une seconde piece. La plaque d'expe'rience
des moteurs d'aussi faible puissance.
se trouve ainsi entre les deux pieces. Il est essentiel que
On pouvait craindre que les tre'pidations fussent
le verre soit poli, d'une propr ete irrprochalile et qu'i}
Tres grander ; nous avons nous-meme fait 1'expeait e'te seche au cuir; mais les pieces peuvent titre emrience suivante : une petite bouteille a e'te' placee
ployees telles quelles ou dreape'es, sans qu'il y ait de difsur le moteur, puis c•elui-ci arrete brusquement et
ferences quant au re'sultat. La bande detain et la piece
remis en marche, la bouteille n'a pas chancele de
superieure sont reliees aux poles d'une machine Wimsmeme que pendant la marche norinale. Les moteurs hurst donnant des e'tincelles de 75 millimetres a 10 centimetres et l'on tourne durant deux minutes de maniere a
n'etaient cependant pas boulonnes, mais poses seuobtenir des etincelles de 2-3 millimetres aux poles de la
lement stir line planche en bois et stir un socle.
machine. a 4
Le poids de la machine in'a rien non plus d'excesL'ope'ration terminee, on ne constate aucun changesif ; le moteur de 10 chevaux pose 92 kilogrammes,
meat sur la plaque de verre ni a l'eeil nu ni au micro.
I1
f
celui
de
2
chevaux
20
kilogrammes
aut
compter
scope ; mais si ion vient a diriger l'haleine sur Tune ou
en moyenne de 8 a 9 kilogrammes par cheval. Le
l'autre face, une figure apparait reproduisant le cote de
moteur de 10 chevaux occupe un volume qui a pour
la piece qui y etait applique et cola avec une nettete' Celle
dimensions 614 mil!irnetres sur 30 centimetres a la
qu'on peut meme lire la marque du graveur. Si, pour
base et une hauteur de 42 centimetres, socle comfaciliter 1'explication, nous appelons blancs les parties ou"
l'haleine semble adherer et noirs les autres parties, nous
pris.
pourrons dire que les parties le plus en saillie sur la
Les etudes pour les puissances superieures sont
piece out tine contre-pantie noire, mais it v a tine graegalement faites, et les constructeurs nous ont assure
dation delicate selon le deore de profondeur des diffe'pouvoir se charger des aujourd'hui de la construce

tion de moteurs de 50 chevaux et au dela avec triple
expansion et coridenseur, et re'aliser de se'rienses

rentes parties du coin.

I Societe internationale des Eleetriciens,.1886.
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L'examen microscopique montre que 1'humidité s'est
en realite deposee sur toute la surface, mais que le degre
de finesse de la granulation aqueuse augmente a mesure
que la partie correspondante de l'image devient plus noire.
L'usage de pieces en metaux differents ne parait Bonner lieu a aucune modification.
La permanence des images ainsi obtenues parait indefinie lorsque les plaques qui les portent sont soigneusement protegees, mais les images s'obscurcissent peu a
peu sous l'action de la poussiere qui s'y depose quand on
les soumet a des inhalations frequentes.
M. Croft possede des plaques qui, apres deux ans, donnent encore des images tres nettes.
Cette experience fondamentale peut subir un grand
nombre de variantes, soit que l'on multiplie le nombre
de pieces, soit que l'on electrise le verre positivement ou
negativement, soit que l'on empile une se'rie de pieces de
monnaie et de plaques de verre alternativement superposees, etc.
Le verre n'est pas, nonplus, la seule substance impressionnable : le quartz donne des images plus parfaites que le
verre et ces images conservent leur fraicheur plus longtemps que celles du verre. be mica et la gelatine donnent
des resultats mediocres a cause des difficultes du polissage. Les surfaces me'talliques donnent de tres bonnes
impressions, si l'on a soin, comme l'a signale Karsten,
d'interposer un papier huile entre la piece et la surface.
L'action e'lectrique n'est nullement necessaire pour produire ces impressions ; it suffit d'une simple pression
mecanique comme le prouvent les experiences qu'il nous
reste a signaler.
Appuyez pendant trente secondes, sur un morceau
de mica fraichement Clive, une plaque qui y laisse une
image latente rendue visible soils l'action de l'haleine.
Placez un verre sur un fil de soie ou de cuivre pendant huit heures en exercant une Legere pression, en
halant sur la plaque, on revelera une ligne blanche : la
laine et le coton donnent des lignes noires. Ecrivez un
nom a 1'encre sur du papier ordinaire, se'chez bien et mettez
au-dessous d'un verre pendant trois heures ; vous trouverez
alors le nor invisible, qui repondra a l'haleine pour quelques mois. Un nor trace sur verre avec une pointe
d'ivoire devient sous forme latente un mot que l'haleine
revele en noir.
Uti papier imprime seulement d'un cote est presse'
doucement pendant quelques heures, sans aucun emploi
de 1'electricite, entre deux verres ; l'imprime ne doit pas
titre recemment fait, mais tout a fait dur et sec ; it y
aura une image parfaite sur chaque verre, naturellement
positive et negative ; chacune peut titre on blanche ou
noire, inais blanche le plus souvent. Cette experience est
difficile et ne re'ussit que lorsque le vent de l'est habituellement sec la favorise.
Des etoiles et des Croix de papier placees pendant quelques heures sur une plaque de verre donnent des images
latentes tres nettes ; un morceau de papier plie plusieurs
fois dans differents sens laisse une empreinte latente des
plis. L'echauffement du verre semble augmenter sa
sensibilite.
Apres avoir enumere ces re'sultats, M. W. B. Croft manifeste une grande reserve sur 1'explication qu'ils comportent, tout en inclinant cependant en faveur de l'hypothese d'un depot materiel sur la surface ou sur une
modification chimique de cette surface. La disparition des
images sous l'action d'un nettoyage doit titre attribuee au
polissage de la surface.

La rapidite des effets obtenus par 1'effluve ou la
decharge electrique, seinble resulter d'un bombardement
qui produit un changement moleculaire beaucoup plus
intense que l'action lente et continue d'une pression
mecanique.
Mais, en somme, toutes ces explications ne pre'sentent
qu'un caractere bien hypothetique, et pour avoir la vraie,
it faudra, comme le dit fort justement l'auteur dans une Note
speciale qu'il a bien voulu nous adresser, attendre que
nous ayons une connaissance plus parfaite des mysteres
moleculaires. Dr Z...

LES PROGRES DE LA PISCICULTURE
L'ALOSE ET SA PROPAGATION ARTIFICIELLE

Durant les vingt dernie'res anne'es, la pisciculture
aux Etats-Unis a pris un de'veloppement sans precedent dans les annales de cette science, un developpement paralle'le it celui de 1'agriculture americaine
pendant la mere periode, et, par l'utilite et la portee de ses applications pratiques, par l'originalite et
la varie'te de ses nouvelles methodes, la pisciculture
americaine est devenue non pas seulement une science
et un art, mais une importante industrie.
En 1871, une decision. du Congres creait la Commission des pecheries des Etats-Unis (U. S. Fish
and Fisheries Commission) chargee d'instituer une
enquete sur la diminution du rendement des pecheries, sur les causes de cette diminution, et d'entreprendre dans les eaux des Etats-Unis la propagation
des especes de poissons utiles a 1'alimentation. C'est
sous l'iinpulsion de cette commission, dirigee d'abord par un savant distingue, M. Baird, de la Smithsonian Institution, et maintenant par M. le colonel
Mac-Donald, que ce de'veloppement s'est effectue.
Aujourd'hui, la Commission, largement dotee par le
Congres des subsides . necessaires, possede sur differents points des cotes de nombreuses stations de
recherches biologiques, une flottille de steamers employes aux investigations zoologiques et, comme stations flottantes, a la propagation des especes marines, la Morue, le Hareng, etc. En melee temps, les
principales especes fluviales, le Saumon, les dif drentes variete"s de Truites, I'Alose, le Coregone americain, la Carpe importe'e d'Europe, sont distribuees
dans tous les cours d'eau, lacs et etangs de l'Union
an moyen de plusieurs wagons speciaux pourvus de
baches, reservoirs, etc.. pour le transport des jeunes
poissons. L'un de ces wagons, employe a la distribution des alevins d'Alose, de Saumon et de Carpe,
a parcouru en une annee 5'l 189 kilometres, a
peu pres dix fois la distance entre le Havre et
New-York.
De tous les poissons dont les Americains ont effectud la propagation artificielle, c'est surtout sur
1'Alose que les resultats les plus importants ont ete
obtenus. Ce poisson a ete choisi pour le repeuplement des grands fleuves, non seulement a cause de
sa valeur alimentaire, mais aussi a cause de sa fecondite' (une femelle peut produire jusqu'a 100 000 oeufs)
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et, par suite, de la faciliLS de traitor ses ceufs par
millions .
L'Alose appartient a la famille des Clupeides qui
comprend des especes si interessantes, le Hareng, la
Sardine, etc. ; mais elle differe de ceux-ci par son
poids, qui varie de 4 a 6 kilogrammes, et par ses
moeurs qui la font ranger dans la cate'gorie des
poissons dits anadrontes, comme le Saumon, l'Eperlan, l'Esturgeon, etc. , c'est -a -dire qu'elle remonte de
la mer dans les eaux douces pour y frayer. C'est
dans le courant des mois de fevrier et de mars, suivant les latitudes et aussi suivant les saisons, qu'elle
quitte la mer, ou on ne la peche jamais, pour s'en-

gager dans ('embouchure des grands fleuves dans
lesquels elle remonte quelquefois a de tres grandes
distances. Pans le courant du mois de juin, la periode du frai est generalement terminee et les reproducteurs qui n'ont pas ete captures se laissent
entrainer par le courant pour regagner la mer. Les
alevins restent dans les eaux douces jusqu'a 1'automne et descendent a la mer en octobre ou novembre ; its mesurent alors de 8 a 10 centimetres
de longueur.
La peche de l'Alose adulte n'a done lieu que pendant quatre mois environ chaque annee ; mais, pendant cette courte periode, elle occupe de nombreux

Fib. 1. — Station centrale de pisciculture a Washington, aux Etats-Unis. — A gauche, transvasement des alevins d'alose dans des hoites.
A droite, reception des ceufs et leur transvasement clans les appareils d'eclosion. — Au fond, installation des appareils de M. le colonel Mac-Donald.

pecheurs et fournit un appoint precieux a l'alimentation .
Jadis d'une abondance prodigieuse dans toutes les
eaux qu'elle frequente, l'Alose est devenue partout
de plus en plus rare par suite d'une peche excessive
et d'autant plus nuisible qu'elle ne s'exerce, comme
on vient de le voir, qu' a l' époque de la reproduction.
C'est done applique a cette espece que la propagation artificielle, en sauvant de la destruction les
ceufs des reproducteurs captures et envoyes au marche, a semble surtout devoir rendre les plus grands
services pour enrayer la diminution constatee de
toutes parts dans les pecheries et les reconstituer
dans lour ancienne abondance.
Des 1867, un savant devoue, M. Seth Green, dont
la memoire est restee honoree aux Etats-Unis, entre-

prit d'appliquer a l'Alose les procedes de propagation
artificielle qui n'avaient ete encore experimentes que
sur la Truite et le Saumon. Apres avoir explore le
cours du Connecticut pour etudier les conditions du
frai, it constata que les ceufs de l'Alose, qui sont
plus gros que nous les voyons dans les Aloses servies sur les tables, car its gonflent presque du double apres la fecondation (ils ont alors 2 millimetres
et demi de diame'tre), necessitent des appareils d'eclosion bien differents de ceux qui sont employes pour
les ceufs beaucoup plus volumineux des Salmonides.
Ii fut amen€ a innover des caisses rectangulaires en
bois de Om,65 de longueur sur Om,45 de largeur et
autant de profondeur, fermees au fond par une toile
metallique tres fine, et immergees en pleine riviere
maintenues inclinees vers le courant par des flotteurs
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fixes lateralement. Par cette position incline, it se
produii a 1'interieur de la caisse des remous qui
empechent les ceufs de s'agglomerer et leur procurent uri mouvement continuel favorable 'a l'incubation. Celle-ci, du reste, est tres rapide. Avec une
temperature de l'eau s'elevant a + '1 8° C . , cc qui est
la moyenne au mois de mai, Fe'closion a lieu au bout
de trois ou quatre jours'. L'operation est alors termine'e et les alevins doivent etre aussitot mis en
liberte', car a peine eclos et encore charges de leur
vesicule ombilicale, ils nagent avec une tres grande
vivacite.
Les experiences de M. Seth Green avaient deja
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produit .d'excellents resultats, lorsque la Commission
federale des pecheries, nouvellement creee, decida
de les developper et de poursuivre en grand la propagation de 1'Alose. Aujourd'hui, le systeme d'ope
rations en pleine riviere, primitivement employe
par M. Seth Green, a ete remplace par deux grandes
stations, l'une situee pros de Havre-de-Grace (Maryland), l'autre etablie a Washington dans les batiments de 1'ancien arsenal.
La recolte et la fecondation des ceufs s'operent au
moyen de bateaux qui se rendent sur les lieux de
peche. Les ceufs fecondes, enveloppes de molleton
humide, sont emballes dans des cadres superposes

Fig. 2. — Station de pisciculture de Saint-Pierre- les- Elbceuf (Seine-Inferieure). — Vue de la salle des appareils.

et reunis ensemble par series au moyen de courroies.
Its sont ensuite expedies par bateau ou par chemin
de fer aux etablissements ou 1'incubation et 1'eclosion sont obtenues dans des appareils qui permettent
d'operer en laboratoire, avec une surete que ne pouvaient offrir les caisses flottantes exposees aux crues
des rivieres et aux intemperies.
Ces appareils, invents par M. le colonel Mac-Do-

a

Pans une Note 1'Academie des sciences (Comptes 7•endus
decembre 1889), M. Georges
Pouchet, qui a poursuivi des etudes d'embryogenie de 1'Alose
la station de Saint-Pierre-les-Elbeuf dont it est pane plus
loin, a constate qu'avec une temperature de l'eau de + 19° C.
1'alevin d'Alose est completement forme des la quatre-vingtdixieme heure et 1'oclosion a lieu au bout de quatre-vingtseize heures. Des la trente-huitieme heure on peut voir le
cceur battre.
1

de Z'Academie des sciences, 16

a

nald, consistent en vases de verre a fond hemispherique, de Om,20 de diametre et de Om,60 de hauteur;
ils peuvent contenir 100 000 oeufs chacun (fig. 1) .
Le fonctionnement est aise a comprendre. Lorsque
l'eau sous pression entre dans le vase par le tube plongeant jusqu'au fond, elle determine dans tous les
sens des courants ascendants naissant au centre du
fond hemispherique et se continuant le long des parois, pour redescendre ensuite en longeant le tube
central. C'est, en somme, un mouvement qui a beaucoup d'analogie avec celui de l'eau en ebullition. Les
ceufs, un peu plus denses que l'eau, sont entrains
par ces courants et chacun se deplace a son tour,
monte lateralement et redescend au centre de 1'appareil. Lorsque les eclosions out lieu, les jeunes
poissons, en s'agitant, sont entrains par les con-
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rants dans l'aquarium collecteur, d'ou its ne peuvent s'echapper, car l'eau seule peut passer au travers des mailles de la poche du siphon.
La station centrale de Washington, dont la figure 1
ne represente qu'une partie, possede une installation
qui lui permet d'operer, chaque saison, sur plus de
100 millions d'aeufs d'Alose. Le chemin de fer Baltim_ore and Potomac a etabli pre's de la station de
pisciculture une voie de garage oh sont aiguilles les
wagons speciaux que la Commission federale des
peches emploie pour disseminer les jeunes poissons
dans tous les fleuves de 1'Union.
C'est par ces travaux, continues On grand depuis
1875, que les Americains sont arrives a multiplier
1'Alose pour ainsi dire a l'infini dans les fleuves affluents de l'Atlantique et a l'introduire dans les affluents du Pacifique oh cette espece etait inconnue
precedemment. Ilya 1a des resultats obtenus des
plus remarquables et qui ne sont pas assez connus
en Europe.
Quelques chiffres officiels, communiques par M. le
colonel Mac-Donald, commissaire federal des peche
ries, donneront une idee de l'importance des resultats obtenus. En 1885, la quantite d'Aloses pechees
a presente une augmentation de 25 pour 100 sur
le produit de 1880 ; en 1886, de 34 pour 100 ; en
1887, de 62 pour 400; en 1888, de 85 pour 100.
La plus-value en argent, de 1888 sur 1880, a etd de
3 520 505 francs. Ces chiffres en disent plus que
toutes les appreciations.
Il n'est done pas inutile, en presence de ces resultats, de signaler 1'application des memes travaux
qui est faite actuellement en France.
En 1887, M. Pierre Vincent, ayant expose a' M. Develle, alors Ministre de l'agriculture, le grand interet qu'il y aurait a tenter des operations analogues
et obtenu son assentiment et son concours, commenca des recherches qui lui permirent de recQnnaitre la partie de la Seine maritime, pres d'Elbeuf,
ou se trouvent des frayeres d'Alose et ou, par suite,
un etablissement pourrait titre utilement installe. Il
experimenta en meme temps la fecondation et l'incubation artificielle.
En 1888, M. Vincent, a l'aide d'une subvention
du Ministere de 1'agriculture et du Conseil general
de la Seine-Inferieure, reprit ses experiences et obtint dans les caisses Seth Green l'incubation et 1'eclosion de 1 200 000 ceufs d'Alose, sans compter la
recolte et la fecondation de plusieurs millions d'ceufs
qui furent places en riviere, dans les endroits les
plus favorables, faute des appareils suffisants pour
les recevoir.
Enfin, en 1889, M. Gerville-Reache, qui, comme
President du Cornite consultatif des peches maritimes,
a porte' le plus vif interet a tout ce qui touche la
grande industrie nationale des peches, obtint pour
cette oeuvre, en raison de l'utilite qu'elle presente,
pour les pecheurs inscrits qui exploitent seuls la
peche de l'Alose dans la basse Seine, le concours du
Ministere de la marine qui vint s'adjoindre a ceux

-

du Ministere de 1'agriculture, du departernent de la
Seine-Inferieure et de la ville de Rouen. Ces subsides, augmentes des sacrifices personnels du fondateur, permirent alors a M. Vincent d'organiser un
etablissement complet et bien amenage a SaintPierre-les-Elbeuf, qui produisit, des la premiere
saison, an printemps de 1889, 4 millions d'alevins
d'Aloses des deux varietes . En 1890, la production
fut de plus de 5 millions. Les travaux ont ete continues depuis dans des proportions analogues.
M. Hendle, prefet de la Seine-Inferieure, a fait
recommander aux pecheurs, a plusieurs reprises,
de fournir aux agents de la station les ceufs des
poissons captures en etat de frayer, avant d'envoyer
ceux-ci au marche . La plupart des pecheurs comprennent aujourd'hui l'interet qu'il y a pour eux a
menager l'avenir par un moyen si simple.
La station de Saint-Pierre-les-Elbeuf,, quoique
forcement plus modeste que les grandes installations
americaines, pourrait neanmoins, avec quelques
amenagements nouveaux, operer chaque saison sur
100 millions d'oeufs d'Alose au moms. La voie est
done serieusement ouverte en France a l'application
des travaux hardis effectues avec un si plein succes
par les Americains, et le jour oh l'Administration
competente voudra prendre en main la question du
repeuplement de nos grands fleuves, it lui suffira
de developper ce qui existe deja.
Notre figure 2 donne 1'aspect de la salle des appareils de la nouvelle station de pisciculture de
Saint-Pierre-les-Elbeuf. Il y a la une creation qui
merite hautement d'être encouragee.
X... , ingenieur.

FABRICATION DES VELOCIPEDES'
D. ORGANES DE ROULEMENT
On emploie aujourd'hui presque exclusivement les
roulements dits frottements a billes. C'est dans un
velocipede la partie la plus delicate et celle par oh peche
toujours l'instrument. Les frottements a billes se coinposent essentiellement (fig. 4 , no 4) d'un cylindre creux
C terming par deux concavites a profit elliptique. Une
autre piece cylindrique appelee axe A, traverse le
cylindre de part en part'; l'une des extremites porte
un cone H qui vient buter a la fin du filetage contre
un renflement. Un autre cone H' egalement visse sur
cet axe, est mobile. Les deux cones portent a leur
surface anterieure une depression concave calcuiee
pour laisser un espace vide entre leur surface et Celle
de la concavite du cylindre C. Cet espace est rempli
des deux cotes avec des billes en acier de 6 a 9 millimetres de diametre qui se placent en formant collier dans les deux plans P et P' sous la pression du
cone mobile H'. Le serrage de ce cone peut titre assez
energique pour ne laisser du jeu dans aucun sens;
I

Suite et fin. — Voy. no 1032, du 4 mars 1893.
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cependant la rotation de A et C, l'un par rapport a
1'autre, est des plus douces. Les avantages dus a
cette disposition sont considerables. Le jell, du. a
I'usure des cones, pent titre constamment supprime'
par le serrage de H', les points de contact entre les
surfaces de frottement sont reduits au minimum;
enfin les billes prenant un mouvemert de rotation
inverse a celui de l'axe, on peut admettre, en the'orie, que le frottement est nut ; en pratique, it est
ndaligeable. Une roue montee sur un bati fixe, et
lance'e a la main, tourne pendant vingt minutes, et
encore son arret est-il souvent acce'lere par la resistance de 1'air et les defauts d'homo e'ne'ite de la
masse.
Tantot c'est le cylindre C qui est mobile sous forme
de moyeux dans les deux roues ; tantot c'est l'axe
A : pour la direction et l'arbre des manivelles, it
est indid'erent que le cone ii soit visse a droite ou a
gauche, mais le cone mobile H' doit titre visse de
f'acon a ce que le Sens du roulement corresponde a
celui dans lequel on le devisse, sans cela tout le systeme serrerait a bloc. On dit, daps ce cas, que le
frottement a grippe.
Les moyeux sont faconnes, en ce qui concerne les
frottements, au moyen d'un tour revolver qui porte
slir la tourelle rotative toute la serie d'outils destines
a les finir. En general, on fait d'abord une extremite
puffs l'autre, ce qui demande deux centra ;es. A
1'usine Clement, it y a un tour special muni d'une
machoire verticale sur laquelle on fixe in piece qui
pent titre presentee aux outils de la tourelle inditb remment des deux bouts sans un nouveau centrabe .
Nous avons deja dit que les moyeux etaient en
bronze ou en acier ; dans ce dernier cas, on pourrait
creuser directement les coiicavites extremes, mais
des dificultes de trempe rendent preferable 1'emploi,
dans les deux cas, de cuvettes en acier trempe
fixes au moyen d'une presse hydraulique (fig.1, n° 2) .
Ces cuvettes sont faites an moyen d'un tour revolver
dit cc d ecolleter. Ce tour differe des tours ordinaires
en cc que l'axe qui porte le plateau rotatif est perce
en son centre ; une barre d'une certaine longueur est
passee par cette ouverture et 1'extre'mite est presente'e toute centre a portee de la tourelle ; l'ouvrier
faconne une piece, puis la coupe au moven d'un
outil special, d'ou le mot de decolleter. I1 lui suffit de
faire avancer la barre d'une longueur voulue, de
faire une nouvelle piece, de la couper et ainsi de
suite. Ces tours rendent de ;rands services dans la
petite industrie, parce que l'objet a faconner se trouve
toujours centre et qu'en outre it serait souvent difficue de le fixer sur un plateau pour titre faconne en
tous Sens s'il etait pris sur des morceaux separes.
Nous avons employe plusieurs fois le mot centrage : c'est 1'operation longue et delicate qui consiste
a placer syme'triquement les surfaces de l'objet par
rapport a !'axe de rotation du plateau du tour.
Les cones, de meme que les billes, sont faconnes
avec le meme outil; ces dernieres, apres le decolletage, ne sont pas exactement spheriques. Le finissage
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est fait an moyen d'une machine speciale compos(e
de deux plateaux tournant en lens contraire. Ces
plateaux possedent des rainures circulaires au diametre des billes qui se correspondent. Les biller,
melangees aver de la poudre d'emeri, sont rangees
Bans ces rainures et y acquierent une sphericite parfaite ; la derniere operation est le polissage fait an
moyen d'un tonneau garni de sciure de bois et anime
d'un mouvement de rotation.
La trempe deforme, legerement les objets, aussi
les pieces qui l'ont subie n'ont plus le profit mathematique indispensable a un roulement parfait. On
corribe ce defaut au moyen de tours dits americains
encore peu repandus dans l'industrie.
Ces tours, quoique de petite dimension, sont
cependant tres solides et tres robustes ; on les emploie
aver des outils speciaux qui peuvent attaquer l'acier
trempe dont la durete est excessive et inattaquable
a la lime.
Pour tourner et fileter les axes, on emploie egalement des tours de la derniere ingeniosite. Ces instruments, construits spe'cialement par la maison
B riquant qui fournit les manufactures de 1'Etat
de toutes les machines automatiques, travaillent
mecaniquement au point qu'un seul ouvrier en
a quatre sous sa direction. La piece etant centre'e,
l'ouvrier regle la course de l'outil et met le tour en
mouvement ;.lorsque la pointe arrive a 1'endroit precis ou doit finir le filetage, it se produit un declenchement qui arrete sa marche, la fait reculer en
arriere pour la degager et la ramene au point de
depart ; l'ouvrier qui est prevenu par une sonnerie
n'a qu'a 1'engager de nouveau.
E. LE CADRE OU CORPS PRINCIPAL
Le cadre ou corps principal se compose de tubes
en acier etire a froid et sans soudure, assembles
au moyen de pieces de raccord en fonte d'acier
ou en acier estampe ou forge (fig. 4 , n° 5).
Le tube T porte deux raccords N et N qui constituent en meme temps les godets des billes pour la
direction. Be la piece superieure se detache un tube
T 1 assemble en R avec un tube vertical T qui sert
de gaine a la tige de selle (R remplit en meme temps
;

les fonctions de collier de serrage pour cette tige);

de la partent deux tubes, T 4, et T' 4 , qui embrassen t
la roue motrice et servent de point d'appui sur son
axe au poids du cavalier. Be N, part un tube T 2 se
raccordant a la piece S ; celle-ci recoit l'axe des manivelles et ses deux faces laterales sont creusees pour
recevoir les cuvettes des billes. Deux tubes, T 3 et T' ,
s'en detachent et wont rejoindre T, et T' 4 par un raccord E E' qui porte l'appareil de tension de la
chaine.
Cette piece E E' se compose (fig. 1, n° 4) d'un collier a serrage annulaire ; un disque D y est encastre
et peut tourner lorsqu'il est desserre et se trouve
fixe dans le cas contraire ; cc disque porte une ouverture cylindrique dans laquelle s'engagent les deux
extre'mites de l'axe de la roue motrice qui pourra
;
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refroidissement on decape les parties brase'es dans
titre amen€ par la rotation du disque et parcourir
un bain d'eau legerement acidule'e qui enle'vera l'exainsi la distance horizontale qui correspond la
ces de borax ; puis, apres un rincage energique a
demi-longueur d'un maillon complet de la chaine.
La chaine s'allonge par l'usure et it convient l'eau ordinaire on livre le corps au limeur qui enle've
le cuivre et donne aux pieces de jonction leur forme
cependant de lui conserver toujours la meme
definitive ; celui-ci pratique egalement un travail de'tension ; c'est cet excentrique qui remplit l'office;
licat, car it s'agit de ne pas guillotiner le tube, c'estlorsque 1'axe est a 1'extre'mite de sa course, on supprime un maillon et on le ramene a sa position pri- a -dire de l'aff'aiblir au point exact ou commence le
raccord ; ce travail mal execute concourt avec I a brumitive, et ainsi de suite. Disons qu'il faut des milliers
lure a 1'accident que nous mentionnions tout a
de kilometres pour que 1'allongement soit assez
1'heure. Le finissage des corps consiste en un
considerable pour demander cette suppression. Cette
piece assez compliquee est faconnee a la fraise sim- poli au buffle et a la brosse et en l'emaillage au
four.
pie, fraise a reproduire et perceuse a arret fixe.
Mais revenons an corps principal. Les tubes qui
F. LES PEDALES, LES SELLES ET LES ACCESSOIRES
le composent sont d'ahord coupes exactement de
Les pedales (fig. 2, n OS I et 2) se font generalongueur avec une machine speciale qui leur laisse
it billes, c'est-a -dire avec des frottements
lement
une section nette et sans bavures. D'autre part, les
pieces accessoires sont ale'se'es sur un tour spe'- identiques a ceux que nous avons decrits plus haut.Le
cial particulier
pied repose tanfort bien dispose.
tot sur des lames
I1 differe des
metalliques decoupees, comme
autres tours en
ce que 1 e plateau
dans notre dessin, tantot sur
porte une mades cylindres ou
choire mobile qui
pieces a section
saisit la piece et
carree en caoutvient la presenchouc. L'axe est
ter a un outil fixe
tourne et filet€
centre et sous
comme un axe
1'angle que doit
faire le trou alesc
ordinaire, la paravec les autres
tie meplate qui
directions fixes de
entre dans la raisa masse. Les
nure de la maconcavites destinivelle est faite a
nees a recevoir
la fraise. Les plales cuvettes a
ques late'rales
billes sont creusont contourne'es
Fig. 1. — Organes de la bicyclette. — 1. Frottement a Lille. — 2. Moyeu. — 3. Cadre.
sees d'un soul
avec une fraise a
4. Excentrique de tension.
coup au moyen
reproduire ; le god'un outil, au gabarit, a double tranchant avec det pour les billes est fait au tour a reproduire.
Les selles (fig. 2, nos 3, 4 et 5) sont fahriquees
arret fixe pour la profondeur.
Les pieces de raccord et les tubes e5tant ainsi pre- par des specialistes. On cherche aujourd'hui a les
rendre tres elastiques, de la des combinaisons de
pares avec des dimensions, forages et inclinaisons
ressorts qui varient a l'infini et que chaque maison
mathematiques, on procede au montage qui se fait
sur une forme rigide a charpente me'tallique qui
s'ingenie a presenter sous une forme plus ou moins
affecte exactement les forme et dimensions inte'rieures agreable a l'oeil. Quelques-unes de celles que nous
du cadre. Toutes chosen etant en place, on goupille aeons examinees presentent plusieurs combinaifortement les parties separees et on livre au braseur sons mecaniques pleines d'inge'niosite'. C'est une
qui occupe dans 1'usine une position delicate resulindustrie parallele qui a pris de grands devetaut des fonctions qu'il exerce. Cette brasure de- loppements en raison de l'enorme production des
mande d'autant plus de soins que tous les jours on
cycles.
emploie des tubes plus minces qu'il s'agit de ne pas
Les accessoires comprennent notamment : la bubruler et malgre la precaution que l'on prend, 1a ou rette (fig. 2, no 11), la clef anglaise (fig. 2, no 9),
l'on fait bien, de tenir des manchons d'assemblage
la trompe d'appel (fig. 2, no 10) et la lanterne dont
de la meme epaisseur que le tube qui y aboutit, les
nous donnons plusieurs forrnes (fig. 2, nos 6, 7 et
ruptures qui se produisent ont toujours lieu au ras
8). Autant d'objets varies a l'infini dans leur forme
d'une brasure. C'est au moyen d'un chalumeau a gaz et fabriques par des maisons speciales dont queld'eclairage dont le jet est dirige' sur la piece noyee
ques-unes out une re'elle importance, surtout en
dans un lit de coke que s'opere la brasure. Apres
Angleterre, car en France cette branche de la fabri-
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Fin. 2. -- Oraanes et accessoires de la bicyclette.
1 et 2. Pedales. — 3, 4 et 5. Selles. — 6, 7 et 8. Lanternes. — 9. C1e. — 10. Trompe. — 11. Burette, — 12. Allonge-pedale.

cation n'a pas encore suivi le mouvement ascendant
du cycle proprement dit.

tivenlent avec une brosse cylindrique en poils de
tanipico imbibe de potee d'emeri diluee.

La piece polie est portee a la salle
Nickelage.
de nickelage. La on la decape, on la brosse a la terre
Les usines bien outille'es comme celles dont nous
pourrie et on la lave a grande eau, puffs on la trempe
nous occupons,
dans le bain galfont elles-memes
vanique pendant
ces trois derniele temps converes operations
nable qui est inqui constituent le
dique par la praclernier coup (le
tique. La piece
main. En raison
est ensuite sede leur caracte're
chee a lasciure de
de specialite',
bois et remise
ces operations se
au polisseur qui
pratiquent dons
lui donne le derdes batiments
nier brillant avec
speciaux disun disque en
tincts des halls
drap frotte d'une
de con strucpate spe'ciale.
tion mecanique.
Emaillage.
Si la piece dolt
Le polissage
titre emaillee (ge–
se fait en trois Fib. 3. — Une bicyclette a ca M houcs pneumatiques en 1893.
foi s . La piece est
neralement en
d'abord dearossie au moyen de disques en cuir, aninoir) , elle est rernise a l'emailleur qui commence
mes d'une rotation tres rapide, sur lesquels on a de- par Boucher tous les trous avec du liege et la trempe
pose avec de Ia colic forte une couche d'emeri en
ensuite entierement dans une cuve d'email, puis it la
poudre de gros grain; inn deuxieme ouvrier reprend
laisse egoutter. Lorsqu'il a prepare un • assez grand
la piece et se sert des menses disques mais avec de la
nombre de pieces, it les suspend, en evitant le
l)oudre lus fine; enf ti, un troisierne la polit de'fini- contact, dans une e'tuve chauflee an gaz environ a
G. POLISSAGE, NICKELAGE ET EM_AILLAGE
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160 degres et les y laisse pendant tout le temps
necessaire, egalement indique par 1'experience.
Montage. Toutes les pieces ont recu au cours
d'execution un numero apres montage brut. Lorsqu'elles sont ainsi individuellement terminees, polies,
nickelees et emaillees, elles passent a 1'atelier de
montage ou des ouvriers speciaux mettent le cycle
sur ses jambes et le livrent ensuite au magasin (fig.3) .
Comme nous l'avons dit en de'butant, it ressort
de notre etude, tres ecourtee malgre son e'tendue,
que ce petit et Leger appareil, le velocipede moderne,
exige une Somme enorme de travail.
Pour titre complet, nous aurions dig nous occuper
de la fabrication, toute speciale aujourd'hui, de la
matiere premiere ; mats, outre que nous serions
sorti de notre cadre, nous estirnons que cette etude
est deja longue; heureux si les lecteurs de La
Nature l'ont suivie sans trop d'ennui.
GASTON CORNn .

--oho---

CARTES EN ALI]MINIUM
Nous avons recu cette semaine un envoi qui nous
a paru tres curieux ; it consiste en cartes de visite,
en aluminium ; elles sont minces, flexibles, brillantes, d'eclat metallique, d'une e'tonnante legerete et
1'irnpression des noms y est aussi nette que sur le
papier. Ayant appris que ces cartes etaient faites
par G. Charpentier-Page, fondeur et lamineur a
Valdoie, territoire de Belfort, nous nous sonimes
adresse a cet industrial pour avoir des renseignements precis a ce su jet. Voici la lettre qu'il a bien
voulu nous ecrire :
Je m'empresse de vous repondre. Je m'occupe d'aluminium depuis deux anne'es environ, époque a laquelle
on est arrive a to produire a un prix permettant
de le faire accepter dans une quantite' d'industries, ou it
remplace avantageusement d'autres me'laux. Ne faisant
que le laininage et la tre'filerie, j'ai du pousser les industriels qui manufacturent le cuivre, le laiton, le nickel a
leur substituer l'aluminium. C'est ainsi que la maison Japy
freres a fait sur Ines indications et avec un metal qua
j'avais spe'cialement approprie a cat usage, une pantie de
l'equipement du troupier sur lequel on realise une e'conomie d'environ 60 a 65 pour 100 de poids. D'autres maisons
ont fait le couvert, les plats, casseroles, rechauds, etc. ;
en outre, noun livrons une assez forte quantite de ce
metal pour les garde-boue de velocipedes, les peignes a
chignons pour dames, la lunet^erie, la coutellerie, 1'horlogerie et une foule d'autres applications dont 1'enumeration serait trop longue. Plusieurs bateaux sont en ce
moment a 1'e'tude.
C'est en voulant renouveler ina provision de cartes au
mois de novembre, que Iidee m'est venue de les faire avec
le metal que je travaillais, et ayant assez bien re'ussi, beaucoup de personnes m'en ont deinande. J'ai alors installe
un petit atelier ou des femmes coupent, comptent et
blanchissent les cartes que je vends aux imprimeurs par
paquets de cent, prates a titre tire'es en lithographic
sur pierre. Mon imprimeur, M. Devillers a Belfort, re'ussit
tr^s Bien et vend ces cartes tout imprime'es 5 francs le
cent et 4 fr. 50 pour la quantite' d'un Ynille. Je lui ai

egalement fait faire des menus de plus grand format.
Le journal le Temnps, ayant parle' de cartes de visite en
tole faites a Berlin, je lui ai adresse' ce que nous faisions ; de la son article dont M. Ramas, ingenieur au Valdoie, a eu I'arnabilite' de vous adresser un exemplaii e.
Nous avons eu une foule de lettres venant de tous les
points de l'Europe et j'ai re u de sous cotes de tres
flatteuses felicitations.
Je vous remercie de vouloir Bien entreterlir vos lecteurs
de ce metal auquel est reserve un brillant avenir et si je
n'ai pas contribue' a le produire a des prix abordables,
j'estime que par nos ine'thodes de le travailler pour le
rendre malleable ou dur, allie, ou pur, j'ai la certitude
d'avoir ete un de ceux qui ont su to rendre applicable a
une foule d'industries qui avaient renonce' a son emplois.
-

-

G. CH.IRPE\TIER-PAGE.

It nous a semble' que les minces lamelles d'alunlinium qui permettent d'obtenir les curieuses cartes
de visite que nous signalons, sont susceptibles de
trouver de nonibreux emplois dans 1'indusirie. C'est
a ce titre que nous avons voulu les signaler a nos
lecteurs. G. T.

CHRONIQUE
Ouragans et trernblements de terre a. Java
et Sumatra . — Le Bulletin de la Societe de çjcogra-

pttie a publie' des details sur les trembleinenls de
terre et Les ouragans . qui on janvier dernier ont exerce
a Java et a Sumatra de terribles ravages. A Tandjong
Pirok, le nouveau port de Batavia, 1'entre'e de ce port a
ete enleve'e par la tempete. Les batteries ont e'te' englouties par la mer. La route qui relie le port a Tjelientjieng
a ate demolie en plusieurs ends oits. La rner a sur quelques points mine les quais en pierre de taille. Les veilleurs des phares, ne pouvant titre releves, ont ate trouves
presque morts de faim, les communications etant coupe'es.
Au nord-est du port de Tegal, it y a eu des sinistres ; des
navires ont ate jete's a la cote et ont sombre. Pendant
trois jours sans interruption la pluie est tombec a torrents ; les rues etaient inondees. Depuis dix ans on n'avait
pas vu un temps pareil a Java. Sur la cote ouest de Sumatra, les degits sont e'galement considerables par suite
des fortes pluies. Du versant occidental et du versant me'ridional des volcans jumeaux Singalang-Tandikat, se sont
detaches d'e'normes fragments de terre qui, dans lour
chute, ont fait des ravages epouvantables ; un tremblement de terre est venu compliquer ces desastres. Des torrents impe'tueux, descendant des montagnes, emportaient
les arbres, les niaisons, etc. Entre Fort-de-Kock et PadangPadjang, le chemin de fer et la route ont ate de'truits en
plusieurs endroits ; d'immenses champs de riz ont ate
balayes et einbourbe's. Entre Padang-Padjang et Sinkarah,
le Merapi a cause des degats e'nornles. On voyait des cadavres humains emportes par to torrent. Dans la passe d'Anei,
entre les kampongs Teugah et Kandong-Ampat, on ne
1 En cr eant cette carte de visite en aluminium, i\I. Charpenticr-Page, outre l'intcret de la nouvcaute, a cu 1'ide'e de
la possibilite dune bonne couvre. En etret, Les cartes d'aluminium pourraient et.rc garde'es par ceux qui les recoivent, ct
remises aux bureaux de bienfaisance, car on pout Les revendre
a lcur valour metallique de 2 a 3 francs le mule; cc qui,
dans lien des bureaux, strait un appoint scricux an budget de
la cliarite.
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reconnait plus de chemins ; les ponts ont ete emporte's.
Trois magnifiques ponts du chernin de fer, ponts metalliques, ont e'te' demolis, et de la voie ferre'e , it ne reste
plus que quelques t:roncons par-ci, par -la, avec les rails
l)rises suspendus au-dessus des ravins. La circulation est
interrompue pour six mois an moins. Entre Koujatounam
et Padang, la situation est la meme. Be Bouajan on est
encore sans nouvelles. Partout les communications sont
interrompues.
Mesure de la force visuelle. — M. le Dr Simonoff vient de re'aliser une ide'e assez originale en publiant
un nouveau photome'tre optique et qui peut, en me'me
temps, servir a determiner avec assez de precision le
degr6 de la force visuelle. Voici la description de 1'appareil, d'apres le 111oniteur de la photographie : Une serie
de vingt-quatre pages a ete' forme'e de telle sorte que la
premiere est recouverte d'une teinte gris clair. La
deuxieme porte une teinte semblable, mais d'une intensite double. Et ainsi de suite jusqu'a la page vingt-quatre,
out la teinte est presque noire, e'tant vingt-quatre fois
plus intense que celle de la page 1. Sur chacune de ces
pages, se trouve imprime', en caracteres noirs de diverses
grandeurs, des phrases quelconques. Si 1'on est dans un
endroit peu eclaire, on se rendra compte du degre' de
clarte' en feuilletant ce petit livre jusqu'au moment oI.i (le
photometre e'tant place devant soi, a 30 centimetres des
yeux) on ne pourra plus lire la ligne de caracteres de la
dimension choisie. Avec une grande clarte, on arrive
dans les environs de 20 a 24, mais avec une lumiere
moindre, on est arrete vers les I0, 12, 15e pages. Cet
instrument est surtout destine a 1'appre'ciation de l'intensite lumineuse a l'inte'rieur ; il ne pourrait servir au
dehors. Au point de vue scolaire, cette ide'e est de nature
a rendre des services en permettant de juger de la vue
des enfants. Cet inge'nieux moyen, et si simple en meme
temps, semble appele a un veritable succes.
Le budget de lam, marine allemande pour 18931 894. — La Commission du budget au Reichstag a deja

discute' le budget de la marine allemande pour la nouvelle
annee financiere. Ce budget comporte une augmentation
de 5 486 410 marks su r celui de l'exercice precedent.
Cette augmentation de credit a pour but principal un
accrorssement de personnel de 1093 hommes, savoir
518 soldats de marine, 'I6 2 artilleurs, '138 torpilleurs et
450 ouvriers pour les arsenaux. En ce qui concerne les
officiers, it est propose de porter les cadres a 832 officiers,
107 docteurs, 72 paymasters, 12 officiers des ateliers d'artillerie, et d'avoir ainsi un efl'ectif total de 1869 hommes
de tous grades. Il y aura aussi une augmentation dans le
nombre des batiments armes : la station d'Australie, par
exemple, aura deux croiseurs au lieu d'un ; la flottille des
torpilleurs sera accrue, et it sera arme un batiment pour
les exercices avec les canons a tir rapide.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 20 mars 1893. — Presidenee de M. LuwY

Recherches sur le graphite. —Il existe une variete de
graphite naturelle tre's re'pandue qui jouit de la propriete
de se transformer en une masse spongieuse, aver accroissement de volume tres considerable, lorsqu'on la chauffe
en presence d'un corps oxydant ; suivant 1'expression consacree, elle foisonne. M. Henri Moissan s'est applique a re-
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produire artificiellement cette espece de graphite. 11 y est
arrive en refroidissant dans l'eau un lingot de fonte tres
carbure'e. La surface exte'rieure pre'sente alorsdu graphite
ordinaire, tandis que l'inte'rie-ur renferme du graphite
susceptible de foisonner. Mais 1'expe'rience reussit bien
mieux encore avec le platine. M. Moissan fond un lingot
de platine dans le four electrique en presence du carbone.
La temperature atteint alors 2500 a 3000 degre's. Le platine, dans ces conditions, se sature de carbone. On laisse
refroidir le culot, puis on le traite par 1'eau regale. On
voit alors le graphite foisonner, augmentant quinze fois de
volume. Le graphite obtenu est on carbonado tre's pur,
dont la densite' est de 2, 08. Lorsqu'on le brule, on trouve
cependant des traces de platine dans les cendres.

L'ablation du pancreas.—MM. Chauveau et Kaufmann
presentent une nouvelle etude sur l'ablation du pancreas.
Celle-ci produit le diabete, comrne la section bulbaire,
non point en agissant directement sur le sang, rnais en
alte'rant le fonctionnement des centres re'gulateurs du
foie qui est l'organe gene'rateur de la glycocemie.
L'eclipse totale du I6 avril. — M. Janssen annonce,
que M. de la Beaume se rendra au Senegal, pour l'observation de cette eclipse, d'apre's un programme qu'il a
elabore, et an moyen d'appareils pre'tes par l'observatoire
de Meudon. C'est la photographie qui fournira les moyens
d'investigation : la couronne sera photographie'e dans les
conditions les plus variees; le spectre de la couronne sera
egalement photographic.
La spermine du sang. — M. Poehl a recherche les
qualites que ]a spermine communique an sang. Ce savant
a deja montre' que cefte substance se comporte comine
un oxydant en presence de certaines rnatieres mine'rales
oil organiques. I1 fait connaltre aujourd'hui que toutes les
glandes la produisent. Dans certains e'tats physiologiques,
le sang peut ne plus etre suffisamment alcalin pour la
conserver. Dans ces conditions, elle cristallise a 1'e'tat de
phosphate.
Le coton antiseptique. — M. Leo Vignon, poursuivant
ses travaux relatifs a faction du sublime corrosif sur le
coton, indique aujourd'hui que sur 400 parties de sublime, 22 restent a 1'e'tat de sublime dans le coton, 70 se
transf rment en oxyde de mercure et 8 en calomel. La
connaiissance de cette action lente est tres importante
p e en
raison des provisions de coton antiseptique que Pon accumule dans les magasins des hopitaux.
Maria. — M. Bouquet de la Grye pre'sente l'An,nee
scientifique et industrielle, de M. Louis Figuier. Cet
inte'ressant ouvrage, qui vient s'ajouter a la longue se'rie
deja publiee par 1'auteur, contient une monographie de
toutes les decouvertes de l'annee ; il renferme en outre
une partie ne'crologique consacre'e aux savants qui ont disparu en 1892. — M. d'Arsonval a efl'ectue' des recherches
sur 1'action physiologique des courants alternatifs de
haute fre'quence. — M. Grimaux donne le tome VI et
dernier des oeuvres de Lavoisier dont la publication a etc
entreprise sous les auspices de l'Academie des sciences
des 1863.

Elections. — M. Roscoe, de Londres, est e'lu membre
correspondant de la section de chimie par 28 voix contre
17 donne'es a M. Cannizaro, de Rome. M. Lacroix est
presente en premiere ligne et M. Jannetaz en deuxieme
ligne pour la chaire de mineralogie du Museum, en remplacement de M. des Cloizeaux. CH. DE VILLEDEUIL.
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LES FOURS ELECTRIQUES

Fig. 1. — Creuset electrique de lahoratoire de M. E. Ducretet.

MM. H. Moissan et J. Violle out presente deux moLes belles experiences de M. H. Moissan 1 out particulierement attire l'attention des chimistes et des deles de fourneaux electriques a 1'Acade'mie des
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sus du calorimeit apporte queltre. Le fond de
ques nouveaux
l'enceinte du fourneau electrique est forme par une
renseignements ; it nous a paru interessant de nous
y arreter.
plaque mobile a la maniere d'un tiroir. Au pole positif
est uu fragment de charbon soutenu par une tige de
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memo substance glissant a frottement doux dans un
tube de charbon. On n'a qu'a tirer sur la tige au moment convenable pour faire tomber dans le calorimetre le fragment transforms en graphite qui a atteint la
temperature voulue. Notre gravure (fig. 2) donne
dans la figure de droite (no 1) la vue du four e'lectrique, avec le morceau de charbon qui s'en detache
pour tomber dans le calorimetre ; la figure de gauche (no 2) indique le detail du charbon et du recepteur du calorimetre.
Les temperatures produites par ces fours electriques sont les plus elevees que l'on puisse produire; elles peuvent varier dans les circonstances
suivantes :
Les temperatures obtenues, dit M. Moissan, varient
naturellement suivant la duree de 1'experience, et aussi
suivant la grandeur du four. Elles n'ont d'autres limites
que celles de l'arc voltaique. Plus l'on restreindra le champ
m ndicalorifique, plus on s'approchera de la temperature
i
quee par 1'un de nous comme e'tant le maximum calorifique que peut produire fart. Pratiquement nous re'alisons sans peine, dans nos appareils, des temperatures
superieures a 3000 degre's.

Les fours electriques de MM. Moissan et Violle ont
ete construits specialement au Laboratoire de physique de 1'Ecole normale par M. Nion, chef d'atelier.
Nous allons faire connaitre, a present, un autre
modele de four e'lectrique que tout le monde pourra
se procurer ; it est construit par MM. E. I)ucretet et
Lejeune. Cet appareil a ete presents a 1'Academie des
sciences le 20 mars 1893 sous le nom de creuset
e'lectrique ; it a ete tree en vue des recherches et des
essais de laboratoire ; nous le representons cicontre (fig. 1).
Le creuset CR, en matiere tres re'fractaire, r-eçoit
les deux charbons C et C' inclines a environ 90 degres l'un de 1'autre; ces charhons peuvent glisser
dans des supports spe'ciaux qui permettent de les
amener en contact ou de les ecarter. L'ensemble de
l'appareil est enferrae' dans une moisture metallique fixee sur le socle K ; les faces avant et arriere
sont fermees par des lames de mica avec joints en
carton d'amiante. On peut ainsi observer les phenomenes de fusion ou de reduction et en faire 1'analyse
spectrale.
On obtient par cette disposition une chambre completement fermee dans laquelle les reactions se produisent a l'abri du contact de fair et en presence de
gaz determines. IUeux tubes lateraux, comme on le
voit dans la figure, servent a la circulation des gaz.
Une ouverture superieure, fernu e par un couvercle
Bo, permet d'introduire dans le creuset les substances destinees a faction electrotliermique. Le courant
est amend par deux bornes A B dont on voit les fits
en circuit sur notre gravure.
L'arc qui jaillit entre les deux charbons, dit M. Ducretet, est transforms, a distance, en une flamme allonge'e
formant un veritable chalumeau electrique par suite de
l'action directrice d'un airnant Ai place pros de l'appareil. On peut ainsi diriger 1'arc sur la matiere contenue

dans le creuset et l'amener graduellement au maximum
de temperature. Cette disposition, que nous avions imagine'e, est une application nouvelle d'un phe'nome'ne connu, deja utilise par Jamin dans sa lampe e'lectrique. Le
modele que nous presentons a l'Academie peut supporter,
avec des charbons d'un diametre convenable, un courant
de 40 amperes. Avec un courant de 12 amperes et
60 volts, on peut obtenir la reduction d'oxydes et la fusion des me'taux les plus refractaires, en quantite' plus
que suffisante pour leur analyse chimique ou spectrale.
Toutes les experiences classiques et les essais de laboratoire qui exigent une temperature e'levee peuvent etre
realises avec cet appareil.

Nos kcteurs connaissent les beaux resultats que
l'on a obtenus deja avec les fours electriques nul
doute que ces appareils conduiront prochainement
encore a de nouvelles decouvertes, et qu'ils ouvriront a la science experimentale de grands horizons.
;

GASTON TISSANDIER.

L'ECLIPSE TOTALS DE SOLEIL
DU 16 AVRIL 1893 1 .

Les eclipses de Soleil se presentent assez fre"quemment
(environ 70 foil dans le tours d'un siècle) dans des conditions favorables pour etudier les phe'nome'nes et pour
resoudre les questions qui inte'ressent l'Astronom e. Mais
les conditions mete'orologiques diminuent de beaucoup
les chances de succes : certaines eclipses ont ete tout
a fait inobservables, par suite du mauvais e'tat du ciel.
M. le professeur David P. Todd s'est occupe de recueillir
des renseignements sur les conditions atmospheriquos
que presentent, le 16 avril, les principales contre'es ott la
prochaine eclipse va e^tre observable dans sa totalite.
Les principales regions ou 1'e'clipse sera visible sont,
comme it a e'te' dit pre'ce'demment : le Chili, la Republique
argentine, la cote Est du Bresil, le Senegal et la cote
Ouest d'Afrique. Voici quelques details an point de vue
mete'orologique sur chacune de ces regions.
Chili. — Les conditions atinosphe'riques seront tres
favorables, si l'on en juge d'apre's les observations faites
sue le mois d'avril, durant quelques annees. La station
qui parait le mieux convenir serait San-Antonio. Cette
ville est d'un abord facile, et son altitude assez considerable prornet un ciel pur; grace a cette circonstance, on
pourrait voir, sans doute, les details de la couronne
solaire qu'une station choisie sur le bord de la mer ne
permettrait pas de bien observer.
Republique argentine. — Cette region, qui est peu
e'loign6e du Chili, offre encore de meilleures conditions
mete'orologiques, par suite de l'altitude plus considerable
des stations qu'on y pourrait choisir. Trois localite's conviendraient surtout aux observateurs, ce sont : Catamarca,
a l'ouest ; Tucuman et Salta, a l'est. La premiere , moins
accessible que les deux autres, serait cependant la plus
favorable au point de vue de 1'e'tat du ciel.
Paraguay. -- Impossible d'obtenir des renseignements
directs sur la me'teorologie de cette contre'e ; mais 1'eclipse
avant lieu dans la belle saison, it y a lieu d'espe'rer que
le ciel serait favorable. Une montagne, du nom de Pan
de Azucar, situe'e sur la frontiere du Bre'sil, fournirait
peut-titre une excellente station.
I
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Bresil. — Les conditions me'teorologiques de l'inte'rieur
du Bresil ne sont pas connues tres exactement. D'autre
part, les observations faites sur les cotes, au niveau de la
mer, courent de grands risques d'être contraries par les
nuages. Il est done bien a de'sirer que l'on puisse e'tablir
quelques stations dans l'inte'rieur. Palma, Ociras et Ceara
sont des localite's dont les abords sont faciles ; mais,
d'apri s les donnees meteorologiques fournies par M. Cruls,
directeur de l'observatoire de Rio-de-Janeiro, on peut
craindre d'y etre contrarie' par un ciel nuageux.
Ocean Allantique. — D'apres les (( Cartes des Isonephes ) de M. L. Teisserenc de Bort, it est a craindre
que, dans la pantie traverse'e par le cone d'ombre de la
Lune, le ciel soit peu favorable pour les observations.
Cependant, la nebulosite moyenne semble diminuer it
mesure qu'on approche -des cotes d'Afrique.
Seneyambie. — Les conditions atmosphe'riques promettent d'etre assez favorables, si l'on en juge d'apres les
renseignements fournis par les gouverneinents de diverses
provinces.

SPrieyal et Sahara. — Les renseignements font defaut
sur les conditions me'teorologiques de l'interieur du
Senegal et du Sahara ; mais eiles doivent etre bonnes.
Notre mission francaise a done toute chance de succes
.

J. VINOT.

LA VITESSE DES ETOILES
ET LES ETUDES SPECT.RALES DE M. H. DESLANDRES
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connu par des decouvertes imprevues, de telle sorte
qu'il devient de plus en plus impossible de dire ou
la Science s'arretera devant un mur infranchissable.
Grace aux patiente's observations que les astronomes accumulent pour qu'au bout de longs siecles
ecoule's, d'autres astronomes les compulsent et les
comparent, on s'est apercu que toes ces astres,

groupes et figurant des constellations qui semblent
immuables, ne sont pas aussi immobiles qu'ils le
paraissent. On a pu constater, a force de patience, de
legers deplacements qui ne sont pour nous si difficilement appreciables que par suite de leur colossal
e'loignenient. Et des lors que le dogme de 1'invariabilite se trouvait atteint , n'e'tait-il point legitime (l admettre, puisque tout est mouvement dans la nature,
que les corps celestes, quels qu'ils soient, n'echappent pas a la regle commune et gravitent dans
1'espace, chacun sur son orbe qui lui est propre,
tous obe'issant aux loin de'ja connues qui regissent
la mecanique celeste ?
Ainsi tons ces corps qui peuplent l'espace forment
ensemble, malgre les e'normes distances qui les
separent, un syste'me de points materiels qui se
meuvent et, si l'on projetait tous ces mouvements
sur un axe quelconque, comme disent les mathematiciens, on sait d'avance que la sonmme algebrique en serait nulle.
Notre modestie, pauvres habitants de la Terre,
appnyee d'ailleurs stir les resultats des observations,
sous force a reconnaitre que notre Soleil n'est pas

L'homme Porte. haut la tete. Ovide pretend que
cette attitude lui a di e donnee pour le forcer ^3
contempler le ciel, ce qui ne veut pas dire que nous
le centre autour duquel se deplacent tons ces astres
soyons tous poetes on aptes a devenir astronomes, le loint a ins. It se meut a son tour, nous entrainan t,
metier etant pars iculierement difficile.
sans grand effort, a sa suite.
Le merveilleux e'quilibre de ces mondes, seme's,
OU va -t-il ainsi ?
innombrables, dins l'espace sans bornes, semble un
Herschel, le premier, a fixe' la direction du mouprobleuie aux mysterieuses profondeurs duquel ne
vement qui 1'emporte vers un point du Ciel situe'
saurait atteindre le vulgaire, 1)ro fanum pecus,
dans la constellation d'Hercule. Mais it reste a
qui s'arrete, effrave, sur le seuil de la science. EL
determiner avec quelle vitesse il se rapproche de
cependant , invinciblement attiree , l'irnagination
cette constellation et ce n'est pas le plus commode
humaine s'eleve sans cesse, troublee de tant d'im- du prob.leme. S'il est relativement facile, en effet, de
mensite', vers les silencieuses solitudes du ciel,
mesurer les deplacements angulaires des etoiles,
tandis que les savants additionnent leurs efforts,
ce qui correspond a la composante de leur vitesse
Titans jamais vaincus, pour escalader les cimes
dans le Sens perpendiculair e an rayon qui les relic a
sublimes.
la Terre, les instruments ordinaires sont impuisCeci n'est qu'une image egialement creee par les
sants a determiner la composante dirigee suivant cc
poetes, car, rives au sol de notre modeste planete,
rayon, la vitesse radiale.
nous n escaladons rien du tout,... que par la pensee,
Pour achever de deinir comple'tement le mouveune pensee servie par des organes fort imparfaits.
ment, il fallait pourtant mesurer cetie vitesse radiale
Nos yeux sont de bien mise'rables instruments quand
et M. Fizeau a imagine, dans ce hut, une tres inge'il s'agit d'interroger le Ciel. A peine sur cet amas
nieuse methode qui, parfaite en thcorie, n'a malheud'e'toiles immobiles, qui nous semblent invariable- reusement donne pendant vingt-cinq ans que des re'ment piquees, com.me des clous d'or, dans la voute
sultats incertains et contradictoires. Le merite d'en
stellaire, nous montrent-ils ces autres astres plus
avoir tire pratiquement , bon parti appartient a l'un
rapproche's de nous, les planetes, qui errent a tra- des astronomes de l'Observatoire de Paris, M. Henri
vers 1'espace, gravitant autour de notre soleil.
Peslandres, qui a su disposer habilement les appaNotion primitive et confuse de 1'Univers astral,
reils de maniere a faciliter les operations et leur
que des appareils merveilleux, sortis l'un apres
dormer toute la rigueur desirable. Le grand nombre
1'autre de la cervelle des savants, nous aident a
d'observations qu'il a deja recueillies., lui permettront,
de'brouiller peu a peu, 'a mesure que des moyens .^ - lorsqu' elles auront toutes etc groupees, d'en degager
plus puissants d'investigation reculent les limites du
une notion absolument precise de la vitesse ex7

—
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traordinaire dont notre systeme solaire est anime'.
parviennent sont en nombre plus grand ou moms
Pour mieux faire comprendre en quoi consiste la grand, de telle sorte que, si 1'on decompose le
methode qui Bert de base a ces observations, prenons rayon lumineux en le recevant sur la fente d'un
une comparaison dans le domaine de l'acoustique,
spectroscope, le spectre qui en re'sulte se trouve
et d'ailleurs on connait 1'analogie qui unit le son a de'place'
hausse on baisse de ton, si Yon peut
la lumiere : ne sont-ils pas, l'un et l'autre, des
dire
et les raies qui caracterisent ce spectre sont
modes particuliers du mouvement de t'e'ther?
reportees vers le violet on vers le rouge, suivant
Si done nous considerons une source sonore, cette
qu'il y a rapprochement ou e'loignement.
source emet des vibrations qui se succedent avec une
L'amplitude du deplacement des raies permettrait
rapidite plus on moms grande
d'ou resulte la d'ailleurs, on le comprend, d'apprecier la vitesse de
hauteur du son,
en meine temps que ces
la source, pourvu qu'on cut, par une experience
vibrations se proprealable, fixe le
pagent en une serapport de l'une
rie reguliere d'ona l'autre, en opedes.
rant sur le soOr, supposons
leil, par exemque la source sople, ou sur lout
nore se deplace
autre astre dont
en se rapprola vitesse radiate
chant de l'obserest bier detervateur. 11 est
minee.
Clair que ce mouOn voit que Si
vemerrt aura pour
Ia methode est
resultat de reduisimple dans son
re la distance qui
principe, son apsepare les ondes
plication ne laisse
a mesure de
pas d'être singu1 e u r emission.
lierement delicaPar suite, un plus
te. Tout d'abord,
grand nombre de
ur permettre
vibrations viend'apprecier le dedra frapper l'oplacement des
reille, dans un
raies du spectre,
temps determiit est necessaire
ne : le son que
de juxtaposer un
percoft l'obserspectre de comvateur et qui corparaison f o u r ni
respond a ce plus
par un rayon lugrand nombre de
mineux emanant
vibrations est
d'une source fixe,
par consequent
par exemple une
d'une acuite plus
etincelle electrigrande que le
que j aillissant enson reellement
tre deux e'lectroem i s par la
des metalliques,
Fig. 1. — Le grand telescope de I'Observatoire de Paris, transforms pour 1'etude
de la vitesse de rapprochement et d'eloignement des astres par rapport a la Terre.
source. Le condans un tube remtraire se produit
phi d'hydrogene.
Si, an lieu de s'approcher, la source s'eloigne.
Ce spectre doit presenter, bien entendu, les raies que
Une locomotive qui passe, en sifflant, pres de
1"on vent observer, celles de l'hydrogene, du fer et
nous, en offre un exemple caracteristique. Tant du calcium, notamment, qui sont particulierement
qu'elle s'approche, le son qui nous arrive est plus nettes et fines. La fente du spectroscope est disposes
haut que le ton reel de 1'appareil au repos ; it s'abaisse de telle sorte que les rayons lumineux de 1'etoile et de,
aussitot que la locomotive nous depasse et s'eloigne.
la source de comparaison la rencontrent en se placant
Le fait est facile a constater.
l'un au-dessus de l'autre, ce qui donne deux spectres
Un phenomene analogue se produit lorsqu'il superposes comme les deux limbes d'un vernier.
s'agit d'une source lumineuse.
D'ailleurs pour permettre de faire la comparaison
Est-elle immobile par rapport a nous ? Nous per- a loisir et d'ope'rer la mesure precise des e'cartecevons exactement les vibrations telles qu'elles sont
ments, la photographie vient en aide a l'ope'rateur
emises, avec leur espacement reel. Mais si elle s'apqui recueille les deux images spectrales et les fixe
proche ou Si elle s'e'loigne, les vibrations qui nous
sur la plaque sensible.

LA NATURE.

`?77

Lorsque M. Deslandres a organise, en 1890, la instrument aussi gigantesque e'tait d'autant plus diffiserie d'etudes spectrales qui a donne depuis lors
cile, lorsqu'il s'agissait de suivre une etoile pendant
de si importants resultats, les seuls instruments de longues poses photographiques, que l'operadisponibles a 1'Observatoire etaient le side'rostat de teur etait oblige de se maintenir, pour l'observation, a la partie superieure- de I'appareil , comFoucault et le telescope de lm,20 de diametre, le
plus grand inme dans tous les
strument de ce
telescopes du tygenre qui soft
pe newtonien.
en France.
Ces divers inLe siderostat,
convenients explimalgre' certains
quent peat-etre
avantages, n'est
s u f fi s a m men t
pas assez puiscomment 1 e
sant pour pergrand telescope
mettre d'etudier
de 1'Observatoire
la lumiere des
de Paris avait peu
e'toiles au specservi avant que
troscope, au deli
M. Deslandres eu t
de la premiere
songe a 1'appligrandeur.
quer a ses reLe telescope ,
cherches, et n'aau contraire , a
vait donne lieu
cause de la grana aucun travail
de surface de son
qui cut ete pumiroir , convient
blie 1 .
bien pour ces
P1usieurs
r e c h e r ches qui
transformations
exigent beaucoup
he u re u s e s ont
de lumiere . En
porte remede a
revanche, ce miquelques-uns de
roir est de quaces d e fa u t s en
Fig. 2. — Disposition nouvelle de la partie superieure du grand telescope de 1'observatoire de Paris.
a. Spectroscope nouveau a 3 prismes de flint. — b. Microscope pour
lite' mediocre, au
permet t a n t nola vision oculaire. — C. Sources electriques de comparaison.
,
point de vue optamment a 1 obtique; sa monture metallique est sujette a des servateur, pour le conduire, de se tenir a la partie
flexions considerables; enfin la manoeuvre d'un
infe'rieure de ''instrument. II fallait tout d'abord
—

Fig. 3. — Spectre de Capella, compare le 2 fevrier 1892 aux spectres du fer, du nickel, du manganese, du calcium et de 1'hydrogene.
Vitesse radiate mesuree, 148,8. (Agrandissement six fois.)

disposer sur le telescope un spectroscope a grande
dispersion et muni de sa chambre photographique, de telle maniere que la fente fut precisement_ placee au foyer du grand miroir, c'est -a -dire
au point oh vient se former ''image de 1'etoile.

Pour cela, it etait necessaire de supprimer le petit
miroir, incline a 45 degres, qui a pour but de
renvoyer ''image dans l'oculaire ou l'observateur
a l'ceil fixe. Ce miroir a d'ailleurs ''inconvenient
d'absorber une portion notable de la lumiere preci-

I Voy. Description du grand telescope de 1'Observatoire de
Paris, n° '133, du 18 decembre 1875, p. 39.

bre 1892.

1

Coniptes rendus de Z'Academae des sciences, '14 novem-
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serpent dans sa partie actinique : sa suppression
ne peut done etre qu'avanta(euse ; mais comme it
faut bien pouvoir suivre l'etoile et la ramener sur la
fente du spectroscope, M. Deslandres a imagine de
remplacer le petit miroir par un prisme 'a reflexion
totale, place, non plus sur le trajet des rayons utiles,
mais sur celui des rayons rouges qui ne servent point
pour la photographic. Ces rayons sont ainsi ramenes
sur le cote et peuvent titre recus dans une lunette a
reticule qui joue l'office de 1'ancien oculaire.
L'etincelle electrique, qui sert de source de comparaison, jaillit entre deux electrodes de fer placees
egalement en face de la fente de 1'electroscope, dont
toutes les pieces sont reunies, d'autre part, dans
une boite rigide en tole d'acier. Cette boite, fixee a
1'anneau superieur du telescope, n'a pas plus d'epaisseur que les divers organes qui forment comme un
pont au-dessus d'un des diametres de cet anneau, de
maniere a ne pas intercepter une portion nouvelle
de la lumiere incidente.
Ce dispositif ne suffirait pas a ameliorer les conditions de fonctionnement du telescope, si une autre
modification aussi simple qu'ingenieuse ne venait le
completer et permettre a l'observateur de ne point
rester juche a la partie superieure de l'appareil.
Voici comment la difficulte' a etc tournee : la fente
du spectroscope est percee dans une petite plaque
d'acier poli, formant miroir et ldgerement inclinde,
de maniere a renvoyer le faisceau lumineux de
1'etoile sur le cote vers un objectif de 4 pouces place
a 1'interieur du tube. L'image de la fente et des
etoiles sur cette fente est recueillie par un oculaire coudd et place a la partie inCerieure, pres du
grand miroir. C'est 1'a que se tient 1'observateur
qui a 8 metres de distance peut diriger et maintenir
1'etoile sur la fente, en agissant lui-meme a son
gre sur les commandes des divers niouvements du
telescope que M. Deslandres a prolongees convenablement (fig. 1 et 2) .
Grace a 1'ensemble de ces dispositions, on peut
operer aver de longues poses photographiques qui,
prolongees pendant deux heures, permettent d'obtenir les spectres d'etoiles jusqu'a la i e grandeur.
Le spectre photographique a une longueur utilisable de I2 centimetres, et la dispersion est telle
que, dans le bleu, un deplacement de 1/200 de
millimetre correspond a une vitesse de 3k111,6 par
seconde, et, dans le violet extreme, a 2 kilometres.
iNous reproduisons ci-contre la photographic du
spectre de__.Cap}ella 1 (fig. 3).
C'est ainsi qu'en etudiant les deplacenients des
-

1 Cette epreuve montre que 1'etoile renferme du fer, du
nickel, du manganese et du calcium ; car les raies brillantes
de comparaison correspondent is des raies noires du spectre de
1'etoile : is composition chimique de 1'etoile est d'ailleurs a
peu pros identique a celle de notre soleil. De plus, les raies
de 1'etoile sort legerement deplacees vers le rouge par rapport aux raies de comparaison, ce qui indique que 1'etoile
s'eloigne de la terre ; le deplacement des deux spectres, mesure avec les raies les plus nettes, correspond a une vitesse
d'eloignement de 48ka',8 par seconde.

dix raies les plus nettes du spectre de Sirius, on a
trouve que cette etoi le s'e'loigne de nous avec une
vitesse apparente de ± 19 kilometres par seconde.
Or la vitesse de la Terre dans son orbite, projete'e sur
le rayon de Sirius, etait de -}- 2Okm',2 le jour de
l'observation (3 mars 1891) . Done, ce jour-la', Sirius
se rap prochait du Soleil aver une vitesse de 1 km 2
L'Observatoire de Potsdam a institue une se'rie de
recherches analogues ; mais it est bon de remarquer
que l'appareil qui y est employe est beaucoup moms
puissant que le grand telescope de Paris, et ne
permet pas de mesurer la vitesse de plus de 60
etoiles de noire Ciel, tandis que, grace a la grande
surface de son miroir, le telescope assure l'observation spectroscopique de 250 etoiles. Celles qui
nous interessent le plus sont les etoiles qui entourent la constellation d'Hercule et la region
opposee du Ciel, puisqu'elles se trouvent precise=
ment sur le chemin de notre Soleil. Elles sont heu-.
reusement fort nombreuses et permettront de calculer la vitesse de translation du systeme solaire
dans 1'espace, vitesse que les astronomes n'ont pas
encore reussi a determiner.
Telle est, dans son ensemble, 1'wuvre entreprise
par M. Deslandres. El l e est des plus neuves et sera,
nous en sommes assure, feconde en importants:
resultats.
Les methodes spectroscopiques qui constituent.
une branche importante de l'astronomie physique,
sont d'ailleurs susceptibles d'applications nombreuses et importantes qui font entrevoir toute une
region peu exploree de la science. Entre les mains.
de M. Deslandres, elles ont apporte un interessant
contingent a 1'etude de la constitution physique - du
Soleil. C'est pour continuer ses savantes recherches_
que 'l'astronome a etc envoye en mission sur la
cote du Senegal, ou it observera l'ecli-pse -totale du
16 avril. G. ESPITA1 LIER.
,

LE TRESOR DE SECOU
Une interessante exposition est ouverte depuis
quelque temps dans 1'aile du Palais de 1'Industrie
afI'ectee a l'Exposition permanente des colonies. Il
s'agit d'un certain noinbre d'objets enleves par le
colonel Archinard du palais du roi Ahmahou, fils
d'El Hadj Omar, le cele"bre marabout conquerant,
qui avait fait de Segou la capitale de son vaste
empire. Segou-Sikoro est, avec Timbouctou, une
des plus ariciennes villes du Haut-Niger. Le premier
voyageur europeen qui fait visitee est 1'Ecossais
Mungo Park en 1796. Depuis lors, plusieurs Francais y ont penetre, notamment le lieutenant Mage,
le colonel Gallieni qui y ont etc retenus prisonniers
par Ahmadou, M. Soleillet, etc.
La cite negre est aujourd'hui sous notre protectorat direct; nous y avons un resident qui controle
les actes du massassi Bodian que nous avons fait
roi du pays de Segou et ceux de Madiemba que nous

.
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avons fait roi du pays de Sansanding. L'ex-roi
Ahmadou, dont le fils, on le sait, est en France
depuis quelques annees, avait cherche un refuge
dans le Macina ou regnait son frere Mounirou. Nous
apprenons qu'Ahmadou a assassins Mounirou et s'est
fait proclamer a sa place roi du Macina.
Il n'a pas eu le temps, lors de l'assaut de Segou,
donne par nos troupes, d'emporter les richesses entassees dans son palais. Elles sont tombees en notre
pouvoir. Le colonel Archinard en dressa la liste. I1
y avait une quantite prodigieuse de bijoux en or et
en argent massifs. I1 en fit deux parts : les pieces
d'orfevrerie olfrant un inte'ret artistique furent mises
de cote pour 1'Exposition permanente des colonies,
ou l'on pent les admirer en ce moment. Les autres
bijoux, qui n'avaient d'autre valeur que leur poids
d'or et d'argent, furent envoys a la fonte ou vendus. Le poids total de I'or s'eleva a 74kg,692 et
celui de l'argent a 9okg,623. Il su.ffit d'un examen
sommaire du tresor expose au Palais de l'Industrie pour se convaincre que ces ornements ne sont
pas tons de main-d'oeuvre locale. Les artistes de
l'endroit ne manquent pas d'habilete' cependant,
surtout dans les applications sur corne et dans
les incrustations sur ebe'ne. Avec les outils primitifs
dont ils disposent, on est etonne des resultats auxquels ils arrivent et d'ou se degage une originalite
primesautiere. On trouve mn me dans le Bornou des
graveurs sur pierres precieuses tres ingenieux ;
mail aucun d'eux n'est surement capable de ciseler
certains des merveilleux bijoux qu'on a decouverts a
Segou et qui sont dignes de servir de mode'les aux
artistes europeens . Plusieurs sont de date tres ancienne; quelques-uns portent 1 empreinte byzantine;
d'autres semblent provenir de l'Inde ; it en est meme
qui rappellent 1'Assyrie . Tout cela vient du dehors
par les differentes routes que suivent les caravanes
du Fezzan, du Darfour et de la vallee du Nil.
Sur les 96 bijoux exposes, on compte 22 colhers d'un admirable travail. Nous nous contenterons d'appeler l'attention sur les objets que nous
representons et dont on ne saurait se lasser d'admirer le gout et la delicatesse. Nous donnons dans le
no I de la figure ci-contre (p. 280) une parure en
or de toute beaute et une des dtoiles vraiment belle
faisant partie d'un collier en or (no 2).
Les bracelets, dont le nombre est considerable,
sont en general d'un seul morceau massif d'or on
d'argent. La plupart sont lourds, sans ornement,
evidemment d'origine soudanaise . L'un d'eux, par
exemple, qui est simplement tordu, pese pres de
900 grammes, soit pres d'un kilogramme d'or pur!
Les bracelets d'argent sont ciseles avec plus d'art.
Un seul nous montre I'alliage de trois metaux : or,
argent, cuivre. Les bracelets gourmettes pour chevilles ont une forme d',anneau particuliere : la partie
qui touche la peau est plate, tandis que la partie
exterieure est arrondie. Les bagues sont toutes en
argent. En general, elles sont gravees avec beaucoup de soin. Ces bagues sont enormes, quelques-
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unes a double anneau. Il en est une dont la forme
est tout a fait bizarre. Voir notre gravure (no 6) .
On se demande pour quelles oreilles ont ete fabriquees certaines boucles, du poids prodigieux de
163 grammes. Nous en donnons le croquis (no 5) .
Signalons aussi trois parures de tete, qui ont un caractere a part et dont on chercherait vainement ailleurs le pendant.
La plupart des pieces d'orfevrerie sont reunies
entre elles par des courroies en cuir que les Soudanais excellent a travailler, et dont ils confectionnent
des fourreaux de sabre, des poires a poudre, des
sacoches, etc., ainsi qu'on peut le voir dans les
vitrines du Musee des colonies. Beaucoup de ces
pieces sont montees en grigris, ce qui les depare le
plus souvent. I1 est probable que ces amulettes out
ete inserees apres coup et qu'elles n'existaient pas
dans l'oeuvre initiale. Nous en dirons autant des
pieces de monnaie encastrees dans quelques bijoux.
Quant aux boites a grigris, travaillees en filigrane et
en perlage, elles sont d'un gout exquis.
Le colonel Archinard, a la prise de Segou, n'a pas
fait seulement main basse sur le tresor du roi; it
s'est aussi empare' des principales pieces de la garderobe et du mobilier d'Ahmadou. Test ainsi que
nous voyons, dans la Bibliotheque des colonies, a
cote de la salle au sont exposes les bijoux, la grande
tente d'El Hadj Omar, en toile blanche et bleue, de
confection europeenne, semble-t-il. A moitie emergeant de dessous la tente, on apercoit le lit de repos
d'Ahmadou, construit d'un seul bloc dans un tronc
de cailce'dra . Il est des plus primitifs, probablement 1'omuvre d'un laobe, sans ornement aucun, a
moms qu'on ne donne ce nom a quatre entailles en
forme de ` M creusees sur les cotes. Six gros pieds
tres lourds, non chevilles, c'est-a-dire creuses dans
le meme bloc que le lit, le maintiennent a 22 cen timetres du sol. Le tout ne pese pas moms de 79 kilogrammes.
On remarquera dans la salle de la bibliotheque, plusieurs tabalas, sortes de grosses caisses dont toutes
les tribus negres sont pourvues et qu'elles defendent
avec acharnement, car le sort de la tribu est lie a
celui de la tabala. Ces grosses caisses jouent donc le
role du drapeau du regiment, ou plus exactement
du palladium des Grecs et du zaimph des Carthaginois. Le colonel Archinard a du payer cherement
la possession du tabala d'Ouosse'bougou, ainsi qu'il
le raconte dans son remarquable rapport sur sa
campagne au Soudan de l890 a 1891.. Chaque tabala est creuse dans un tronc d'arbre en forme de
cuvette, que recouvre 'une solide peau de beeuf garnie de son poil et fortement tendue par des courroies de nerfs de baeuf. Its doivent durer plusieurs
generations. Sur les quatre tabalas exposes, trois
appartiennent au Segou ; le quatrieme est celui
d'Ouosse'bougou, du poids respectable de 48 kilogrammes.

Le sabre d'El Hadj Omar est dans la salle des
bijoux, au-dessous des pagnes disposes en trophee.
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Le sabre, qui n'a de valeur que parce qu'il a ete
port€, attache a l'epaule, par le fondateur de 1'empire toucouleur, est enguirlande de courroies en
cuir terminees par des glands et engaine dans un
fourreau egalement en cuir, noirci par le temps.
Les trois vases en terre €vases, debout sur leurs
coussinets en paille, sont. des canaris, ustensiles de
menage d'un usage general au Soudan pour la conservation des liquifies et la .preparation du couscous.
Le cuisinier d'Ahmadou ne devait pas les . manier
facilement, car l'un d'eux pese 26 kilogrammes
avec son couvercle. I1 existe des canaris plus
grands encore, qui portent le nom de lambaras.

Dissemines sur le support qui regne le long du
mur, on remarquera plusieurs manuscrits arabes,
a couvertures epaisses ornees de dessins; une de ces
couvertures affecte la forme d'une serviette d'avocat;
une autre recele dans ses flancs an Coran relie a
l'europeenne et imprime en Allemagne avec les
annotations de Gustave Fluegel.
On le voit, la bibliotheque d'Ahmadou est assez
mal representee a 1'Exposition des colonies , Hatonsnous de dire que ce n'est la qu'une infime partie des livres trouves au palais de Segou-Sikoro.
Trois caisses, pesant en tout 350 kilogrammes, ont
ete expediees a 1'ecole des Hautes-Etudes, croyons-

Quelques bijoux du tresor d'Ahmadou, roi de Segou. Exposition des colonies a Paris. — 1. Parure en or. — 2. Peigne soudanais.
— 3. Etoile faisant partie d'un collier en or. — 4. Coyne a pommade. — 5. Boucle d'oreille en or massif. — 6. Bague massive en argent.

nous, qui va pouvoir travailler longtemps sur ces
richesses peat-etre inconnues. Voici de quoi se cornpose la bibliotheque d'Ahmadou; tout entiere entre
nos mains :.2 corans, 124 livres religieux, 98 livres
de droit, I2 d'histoire, I2 de sciences, 4 recueils
de chansons, 1 me'thode de chant, 143 volumes
formes de feuillets melanges provenant de divers
ouvrages, 59 grammaires et dictionnaires.
Mentionnons, en outre, parmi les autres objets
enleves a Ahmadou et figurant au Palais de l'Industrie, deux bannie'res l'une est en lanlbeaux —
dont la perte a du titre tres sensible au fils d'El
Hadj Omar : le pavilion rouge et blanc du Toro et le
pavilion du Guennar, qui marchaient a la tete des
deux plus vaillants corps de l'arme'e toucouleur ; deux
fusils a silex de Madani d'une longueur demesuree

et d'un poids enorme ; 29 pagnes, assortis de dimensions et de couleurs, tisse's a Segou, Timbouctou et
Haoussa (la mere d'Ahmadou etait de ce dernier
pays); 4 parasols, dont 3 pouvaient servir de tente,
de diffdrentes etoffes, brode'es et non brodees ; 8 tablettes en bois de diverses grandeurs avec inscriptions arabes; 2 paires d'e'triers, dont l'une est a
coifret avec cle et appliques de cuivre; 20 objets
de vannerie, dont deux chapeaux tresses forme Sokoto, etc. On trouvera, dans les deux salles affectees
a Seg®u, une serie d'aquarelles d'apres nature, de
M. Roullet, relatives au Senegal ; la remarquable
collection de photographies de la mission Binger, et les
etoffes offertes par Behanzin et Pomare V au Pre'siADRIEN BARBUSSE.
dent de la Republique.
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On ne saurait trop insister sur les avantages qu'une
armee peat retirer, en campagne, de 1'emploi des
outres comme supports flottants. Une outre con-

fectionnee avec une peau de boeuf, est susceptible de
soutenir a Ia surface de 1'eau, un poids depassant
celui de deux hommes ; elle pent etre employee facilement pour la creation de radeaux rapidement
fabriques. Quoique le sujet soit un peu :technique,
it nous parait interessant de faire connaitre comment
it est possible de confectionner ces outres sur place

Fig. 1. — Maniere de couper le baeuf.

Fig. 2. — Confection de l'outre.

au moven des peaux des animaux qui servent a 1'alimentation des soldats, et que les troupes elles-memes
abattent chaque
en nombre considerable.
J'our,^
q

Le Journal du genie russe renferme a cet egard
des renseignements detailles que reproduit la Revue
du genie militaire, et que nous atlons analyser.

LE PASSAGE DES RIVIEftES
AU MOYEN DES OUTRES

Fig. 3, — Radeaux militaires formes par les outres pour le passage des rivieres. - Experience executee par l'armee russe.

On pent abattre un ba of par trois procedes. Le
premier, le plus imparfait, consiste a lui assener sur
le front un coup de merlin ; deux hommes saisissent
l'animal par les comes, le font tomber, et alors lui
coupent la gorge. Le second, moms cruel et plus
exp 'ditif, demande un peu plus d'habilete de la
part des hommes charges de 1'appliquer. On dresse
un couteau a double tranchant, la pointe entre la
nuque et la premiere vertebre, et on 1'enfonce d'un

coup de poing, puis l'on acheve comme ci-dessus.
Le troisieme comporte les operations suivantes. On
lie ensemble les patles de devant du boeuf, puis celles
de derriere : en rapprochant celles-ci de celles-la,
on fait tomber l'animal. On attache alors ses quatre
pattes ensemble, puis on lui coupe la gorge. Ce
procede est le plus facile a mettre en oeuvre par des
hommes non exerces : it est applicable aux chevaux,
avantage que ne possede pas le precedent.
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_ Lorsque 1'animal est bien mort, on lui coupe la
tete suivant la ligne CD. et 1'on fend suivant DJ jusqu' au jabot (fig. 1) . On coupe ensuite in peau des
pattes au-dessous des genoux et l'on enle've les pattes
par de'sarticulation des genoux. Le depouillement
commence par le cou i . , On incise- avec le couteau et
l'on retrousse d'un cote du jabot de maniere a degager l'omoplate, que 1'on detache ; puis on depouille
la patte correspondante. On passe a 1'autre cote pour
faire de meme. Ce resultat obtenu, on agit sur la
peau des deux cotes a la fois. Apres cela, on depouille
les cotes et le dos. A hauteur de la poitrine, on
coupe la colonne verte'brale. Apre's le poumon, on
enle've le foie, 1'estomac, la rate et les intestins, cc
qui facilite singulie'rement le reste du depouillement.
Pour la partie posterieure du corps, on opere dans le
meme ordre: le dos et les cotes, puffs les pattes. Quand
on arrive a la queue, on ne conserve que 30 centimetres de celle-ci.
Il est essentiel de ne pas entamer Ia peau : on se
sert surtout de Ia main droite, ouverte ou repliee
suivant 1'effort a produire, pour separer Ia chair de
la peau, tandis que la main gauche agit sur celle-ci.
11 s'agit° maintenant de fernier les -ouvertures .que
presenle' la peau. A cet effet, on pratique, . autour
des ouvertures et sur les deux epaisseurs a :la
fois, des sortes de boutonnieres de, 4 a 5 centimetres
de, largeur, a 74 millimetres environ d'intervalle
-

(fig.. 2) . Puis on retourne Ia peau, le poil on dedans.
L'_on introduit dans les boutonnieres une cheville
en bois de 12 a 15 ; centimetres de long et de
'18 millimetres de diamei re, puis on fait suivant
Ia ligne pontillee, avec 5 a 7 tours de ficelle, une
ligature serree, qui est retenue par Ia cheville.
'Cela fait, on retourne de nouveau le. cote du poil en
dehors, et Von proc6de a _la ligature du cou. On introduit Bans les boutonnieres une cheville a pointe
mousse de 22 a 30 centimetres de longueur et de
25 a . 35 millimetres de diametre, en perforant les
deux .couches de peau et les repliant alternativement
d'un cote et de l autre . Puis on fait 7 a 10 tours
dune forte ficelle.
Pour her les pattes, on fait encore 7 i 10 tours de
ficelle, sans employer de cheville. Avant de fermer
la quatrieme patte, on procede au gonflernent, qui
se fait soit avec un soufilet, soit avec la Douche.
Dans cc dernier cas, on se sert d'un tuyau en roseau T (fig. 2) .
Le radeau est 'constitue au moyen de longerons et
de traverses . de 5",6O a 4',2O de Ion et de
7 a 8 centimetres de diametre, assembles au moyen
de tenons: ou plus simplement a l'aide de ligatures.
Les outres, an nombre de 4 a 6, sont reliees an radeau par les pattes, qui contournent les traverses

point d'appui aux rames. Enfin on recouvre le chassis
avec des planches de 12 millimetres pour le transport
de l'infanterie, et do 37 millimetres pour l'artillerie
de campagne (Ia piece est sur un radeau et 1'affiit
sur un autre)
Une outre faite avec une peau de boeuf pese environ 12 kilogrammes. Lorsqu'elle est gonfle'e, elle
a une force portante sensiblement egale au poids de
1 animal dont elle provient, soit 200 kilogrammes
environ. Un radeau de quatre outres peut supporter
dix hommes, en conservant encore une saillie de
15 centimetres au-dessus de l'eau ; avec six outres,
it supporte vingt hommes et fait saillie de 8 a.
10 centimetres. Parmi ces hommes sont quatre rameurs qui se tiennent sur les cotes.
Les outres pe-uvent s'employer aussitot apres lcur
confection ; mais pour les conserver un certain
temps, it faut quelques precautions. Tout d'abord,
au moment de Ia preparation, on sale le cote de la
chair (avec 6 kilogrammes de sel marin), puis on
fait secher pendant trois a quatre jours sous un
hangar ae're'. Apres cela, on enduit le cote chair avec
un melange fait a chaud de okg, 4 de graisse de bceuf
et 2 kilogrammes de goudron de bouleau.
On renouvelle cc dernier enduit lorsqu'on doit
rester quelque temps sans se servir des outres ; on
les conserve toujours le poil en dedans, sous des
appentis acres, et on les visite de temps en temps
pour s'assurer que les rongeurs ne les entament
,pas. Pendant le cours des exercices pratiques, it est
bon de les retirer chaque jour de l.' eau, sans les degonffler, et de les mettre sur des planches, a 1'abri
du soleil. Ii faut aussi renouveler les ficelles d'attache tous les huit ou quinze fours, afin qu'elles ne

se relachent et ne s'alte'rent
--o ho.--

-

sum lesquelles on les lie avec de la ficelle. La figure 3
represente le radeau forme et transportant des
troupes russes. On tixe des tolets pour servir de

les accidents d'infection, surtout a craindre
lave les instruments et les mains daps
one dissolution de sublime a 1 pour 100.
I

Pour eviter

aver les chevaux, on

LA FOLIE
COMMUNIQUEE DE L HOMME - AU CHIEN
Dans un article precedent 1 , un medecin anglais rapportait des faits remarquables d' intelligence; observes
chez le chien, et se demandait s'ii n avait pas lieu,
de lui conferer cette faculte' dont Phomme est si fier :
la raison. I1 est bien evident que 1'intelligence des
animaux ne se distingue de celle de 1'homme que par
des degre's. Les travaux du Romanes, de Thompson.,
de Darwin, sans compter les recueils, beaucoup moms
scientifiques, d'anecdotes, fourmillent de traits analogues a ceux qu'a cites l'auteur anglais. Be plus, it
est a remarquer que le chien, comme du reste, la plupart
des animaux domestiques, se prete merveilleusement a
l'e'ducation, Si bien que Toussenel, dans son amusante
zoologie passionnelle, l'Esprit des betes, a pu dire : a Les
animaux sont comme les hommes, ce que 1'e'ducation les
fait.... Le chien du fraudeur professera, en matie're d'e'conomie politique, des principes diame'tralement opposes a
ceux du chien de la douane. a Il ne sera donc pas etonnant de rencontrer chez lui et les autres animaux domestiques les anomalies et les maladies intellectuelles que
1

Voy. no 640, du 5 septembre 1885, p. 214.
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l'on rencontre chez l'homme, et de voir la folie, par
exemple, se montrer parfois chez eux a I'etat here'ditaire
ou acquis, aussi bien que l'epilepsie ou I'idiotie. De meme,
et a plus forte raison, peut-on s'attendre a voir la contagion, si frequent e dans les ve'sanies intellectuelles, se propager de l'homme a son fidele compagnon.
Dans une des dernieres seances de la Societe de biolodie 1 , II. Ch. Fere, me'decin de l'hospice de Bice*t.re, a
rapporte' une curieuse serie d'observations sur ce sujet.
L'inte'ret de cette communication est d'autant plus grand
que les documents sont peu nombreux sur cette question;
les traite's d'art ve' te'rinaire sont a peu pres muets a cet
egard, et les quelques travaux que l'on posse'de sont dus
surtout a des me'decins qui se sont trop pre'occupe's de
rechercher les rapprochements avec la psychologie ou la
pathologie humaines.
Les faits rapporte's par M. Ch. Fe're, et dont l'un lui a
ete communique par M. le D" Capitan, ont trait a ]'agoraphobie. Cette sorte de folie consiste, comme son nom
l'indique, dans la terreur de se trouver devant un large
espace vide. Elle se rencontre generalement chez des
personnes dont ]'esprit est affaibli, chez les de'ge'ne're's, en
un mot. Les malades n'eprouvent rien de particulier lorsqu'ils se trouvent chez eux ; ils n'ont ni douleurs, ni vertiges, ni affaiblissement des mernbres ; leur memoire,
leur intelligence sont intactes; rien ne denote chez eux
1'existence d'un e'tat pathologique intellectuel; rnais dans
la rue, surtout lorsqu'ils out a traverser une place, its
sont pris d'angoisse, leurs membres inferieurs flechissent
sous eux, its ne peuvent plus avancer et croient a une
chute imminente. Les cas observes se rapportent a des
chiens vivant avec des malades atteints de ce trouble
cerebral. Or, ces animaux , qui comme la plupart des
chiens de luxe, appartiennent a des races de'ge'ne'rees,
devenaient agoraphobiques a leur tour, et presentaient
des symptomes de terreur et d'angoisse devant une place
ou une large rue. Its marchaient en rasant les murs, et
lorsqu'ils devaient traverser la rue ou la place, e'taient
pris d'un treinblernent general, se roulaient par terre en
hurlant, etc., etc. On se'para ces chiens de leurs maitres;
on les 'remit en d'autres mains et, un mois apres, its se
trouvaient gue'ris et avaient repris des habitudes normales. Mais; de meme que chez l'homme, it est banal
d'observer une recrudescence de la folie, apres des intervalles plus ou rnoins longs de gue'rison apparente, de
meme, chez les chiens, I'agoraphobie reparut au bout de
quelques sernaines, lorsqu'ils eurent ete rendus a leurs
proprietaires. Nous ne pouvons donc nous empecher de
renmarquer cette analogie frappante des symptomes et de
la marche d'une meme maladie chez l'homme et chez be
chien. Le chien observe par M . Capitan pre'sentait cette particularite', qu'il e'tait pris de terreur et de mouvements convulsifs lorsqu'il se tiouvait devant une glace, qui lui donnait, sans doute, l'illusion d'un large espace.
S En somme, dit M. Fe're', on retrouve la les caracteres
principaux de la folie communiquee, dans laquelle un
individu atteint d'un delire qu'il a invente', be communique a un autre generalement dune intelligence inferieure qui vit avec lui. a Ces faits montrent que les
chiens sent capables de contracter certaines emotions
morbides qui paraissaient reserve'es a l'homme. Encore ne
faut-il voir 1a, je pense, qu'une preuve de plus de l'aptitude remarquable du chien a ]'education et surtout a
limitation. NuMA BALDET.
-

-

-

1 Voy. Compt. rend. de la Soc. de biol., seance du 25 fcvrier 1893.

LE BIGRAPHE
Un dessin hurnoristique repre'sentait le roi des
romanciers, l'auteur des Trois Mousquetaires, assis
a sa table de travail et, un porte-plume dans chaque
main, ecrivant sur deux feuilles de papier deux
romans a la fois, afin de satisfaire a l'impatience
de ses e'diteurs. Cette charge amusante devient une
realite' aver l'appa,reil que nous presentons aujourd'hui aux lecteurs de La Nature.
Le bigraphe, invent€ par M. le marquis Louis
Fonti, de Rome, permet en effet d'ecrire deux fois
et bien qu'en ne travaillant qu'avec la main droite,
d'obtenir simultane'ment l'original et la copie comme
Si la main gauche avait ete aussi employee. Sans
doute, nous ne manquions pas- de moyens de prendre
une copie de ce que nous ecrivons, mais, en les
passant rapidement en revue, nous allons montrer
qu'aucun d'eux ne resout le probleme que s'est propose l'inventeur du bigraphe, et qui pent s'enoncer
ainsi : cc en ecrivant une seule fois sur du papier,
pose a plat sur la table, et avec - de 1'encre ord naire, obtenir en nie* me temps une copie r goureusement exacte de l'original, afin que l'oeil le plus
exerce ne puisse faire aucune distinction entre l'original trace a la main et la copie trace'e par l'appareil. u
Le copie de lettres, qui sera longtemps encore
employe dans les bureaux, exige une encre speciale
1'encre communicative, pour le . trace de l'original,
et un papier special, mince et transparent, pour la
copie, sans parler de la presse et du mouillage, qu'on
peut heureusement supprimer . avec les' encres a
copier sans presse et sans mouiliage que le compierce nous offre aujourd'hui. 'Avec l'encre communicative, it faut beaucoup de soin pour obtenir une
copie bien nette sans alte'rer ]'original ; trop humeete', le copie de lettres nous rend en effet notre
page aver des caracteres de'lave's, fondus, illisibles.
Viennent ensuite les proce'de's de reproduction
offrant l'avantage de fournir plusieurs exemplaires
d'une copie ; mais les uns, tels que les apr areils de
polycopie, exigent que "]'original soit ecrit avec des
encres epaisses et gluantes, d'un emploi difficile ; de
plus les caracteres s'e'largissent rapidement sur la
pate gelatineuse, et au bout de quelques tirages la
copie ne ressemble plus que de tres loin a l'original. •Les plumes electriques, mimeographes, etc.,
n'ont pas cet inconvenient,, mais - ne fournissent de
resultats qu'avec une ecriture speciale, n'offrant pas
le contraste des pleins et des delie's qui flattent l'oeil
dans l'ecriture ordinaire. L'autocopiste, qui a si
brillamment reussi, demande un apprentissage et
une main-d'oeuvre speciale pour la tension du parchemin mouillep sur be chassis et la manoeuvre d u
rouleau encreur. Mais it - offre deux qualites precieuses qui lui ont valu son succes : l'encre employee pour le trace de ]'original est d'une fluidite
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parfaite et les copies sont reproduites a 1'encre
d'imprimerie, et par suite inalterables.
Pans le cas que nous examinons aujourd'hui, ou
une seule copie est demandee, aucun de ces appareils ne peut evidemment etre employe ; ainsi,
par exemple, les actes legaux, baux, pieces de procedure, etc., qui doivent etre faits en double sur
papier timbre et ecrits a la main, ne peuvent etre
reproduits par aucun des systemes enonces ci-dessus. C'est ici que le role du bigraphe semble au contraire indique. Rappelons, avant de le decrire, la
tentative faite, it y a quelques anne'es, par un ingenieux inventeur, M. Levesque, qui avait offert au
public, sous le nom de diplographe, un appareil
permettant d'obtenir deux copies manuscrites absolument identiques. Cet appareil ayant ete decrit
dans La Natures, nous n'insisterons pas sur sa construction. L'ecrivain place en face

a la Cardan, ce qui lui permet de se transformer en
un parallelogramme, dont les deux cotes lateraux
jouent le role de bielles pendantes. Un second paralle'logramme articule est suspendu a ces bielles ; les
deux cotes lateraux sont formes par les manches des
deux porte-plumes, de facon que tout mouvement
communique au porte-plume de droite, que l'on
tient a la main, se trouve reproduit simultanement
par celui de gauche. Pour les autres details de construction, notre dessin les indique suffisamment
pour que je n'aie pas besoin de les decrire.
En avant du socle sont deux encriers places a
1'ecartement des deux porte-plumes, de telle sorte
que, lorsque l'ecrivain plonge sa plume dans 1'encrier de droite, le porte-plume de gauche plonge de
lui-meme dans 1'encrier qui lui correspond. Apres
un reglage consistant a avancer ou a reculer la
douille du porteplume de gauche,
du diplographe
de faeon a ce que
manceuvrait deux
sa plume appuie
porte-plumes susur le papier a uperposes et rentant que celle de
dus solidaires
droite, et fourpar une monture
nisse ainsi des
convenablem e n t
traits de meme
appropriee; it
grosseur, l'appapouvait ainsi trareil est pret a
cer chaque ligne
fonctionner. L'een double, la licrivain ecrit sur
gne superieure et
la feuille dedroite
la ligne inferieure
sans se preoccuetant revues chaper de celle de
cune sur une
gauche, et le bifeuille de papier
graphe se charge
distincte , et la
de garnir cette
feuille d' en haut
derniere de capouvant se reracteres identiplier a mesure au Le bigraphe permettant d'ecrire deux copies a la fois.
ques a ceux de
moyen d'une resa voisine, qu'il
glette de forme speciale. Je ne sais quel a ete le s'agisse d'ecriture, d'un dessin a la plume, de
sort de cet appareil, qui semblait devoir rendre des
copie de musique, etc.
services.
Pour que le poids des pieces mobiles ne vienne
M. L. Fonti a resolu le probleme d'une facon dif- pas fatiguer la main de l'operateur, ce poids se
ferente; au lieu d'être replie sur lui-mere apres
trouve contre-balance par un ressort loge dans la
chaque ligne ecrite, le papier reste a plat sur la douille de 1'arbre principal, ressort que I'on tend
table. Les deux feuilles, juxtaposees, sont mainte- plus on moins an moyen d'une roue a rochet. L'ennues en haut par le socle de l'appareil, en bas par
semble, ainsi equilibre, se deplace avec la meme
une lourde regle plate en metal, non figuree sur
facilite qu'un leger porte-plume ordinaire. A ces dinotre dessin ; elles doivent etre en effet parfaitement verses qualites, je voudrais pouvoir ajouter celle
planes ; c'est une condition indispensable pour obte- d'être bon marche, mais la delicatesse de sa connir de bons resultats. Deux supports verticaux en struction fera du bigraphe un appareil assez cher.
forme de coussinets, faisant partie du socle, recoivent
Le premier modele du bigraphe a ete construct
les tourillons des extremites de l'arbre horizontal.
par M. De'michel, de Paris ; it opere avec une preciSur cet arbre est enfile'e une douille supportant 1'en- sion mathematique. L'instrument n'etant pas encore
semble du bigraphe. Un rectangle rigide, solidaire
dans le commerce, je me ferai un plaisir de prede la douille porte a son extremite un rectangle de
senter ce modele aux lecteurs de La Nature qui
meme grandeur, mais articule au moyen de joints desireraient en etudier le fonctionnement pratique.
ARTHUR GOOD.
.

I
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L'ANTHONOME DU POMMIER ET SA DESTRUCTION
vulgairement appele's charancons : c'est 1'AnthonoLe pommier, on peut le dire, est au nord de la
mus pomorurn. Sa couleur, difficile a definir, est
France, ce que la vigne est au Midi. L'un et l'autre
brune et tire sur
ont leurs parasile gris. Le corps,
tes qui diminuent
ovalaire, se prodans des proporlonge en avant
tions conside'rapar un long rosbles la richesse de
tre assez etroit et
leur recolte. Celui
portant des andont nous allons
tennes coudees .
nous occuper,
Du sommet du
1'Anthonome, atbee a la partie
taque les fleurs
po s t erieure du
de pommier et
corps, la Ionles fait perir en
gueur est d'envigrand nombre.
ron 5 a 6 milAu printemps,
limetres. Les
les arbres attaelytres en arriere
ques ne se dissont marquees
tinguen t pas, du
d'un croissant
moms dans leur
blanc.
ensemble, des
L'Anthonotne
arbres sains. Les
est, on peat le
branches se cou- Fig. 1. — Chasse faite aus Anthonomes a 1'Ecole pratique d'agriculture des Trois-Croix.
dire, une veritavrent de bour(D'apres une photographie du D° Henneguy.)
ble calamite pour
geons qui granle pommier. Ses ravages sont si considerables, que,
dissent et semblent vouloir s'epanouir. Puis rien ne
en '1891, M. le Dr Henneguy fut envoy e par le
vient, le bouton reste tel quel, se desscche et, suiMinistere de 1'agriculvant la comparaison
tune, a 1'effet d'etudier
adoptee, it devient sema fond les moeurs et les
blable a un clou de gimoyens de destruction
rofle. Qu'est-il done addu terrible insecte. Le
venu? En ouvrant l'un
savant preparateur du
d'eux, au moment de son
College de France s'adapparition, on t r ouve
joignit M. E. Herissant,
une petite larve blandirecteur d e l'Ecole
chatre, avec une tote un
pratiq u e d'agriculture
peu plus foncee et, qui,
des Trois-Croix, q u i
protegee qu'elle est par
s'etait beaucoup occupe
les petales imbriquees,
de la question et qui
se met en devoir de devient de nous faire convorer tout l'interieur,
naitre les resultats de
soit les e'ta mines et le
cette feconde collaborapistil. On comprend des
tion.
lors pourquoi le bouPendant fete, l'Anton, depouille de ses
thonome vit s u r 1 e s
deux organes p r i n cifeuilles du pommier,
paux, ne s'epanouit pas
enfoncant sa trompe a
et ne donne pas de fruit.
travers 1'epiderme, dans
En inspectant 1'interieur
le parenchyme dont it
d'un bouton deja presaspire les materiaux
que completement desnutritifs. Il vole assez
seche', on y rencontre
facilement, mais it se
la larve immobile ou
Fig. 2. — Anthonome des Ileurs du poininier. Grandeur naturelle et
cramponne fort mal a la
deja transformee en
grossi quatre fois. — 1. Boutons desseches contenant une larve a.
feuille sur laquelle it
nymphe. Un peu plus
— 2. Larve. — 3. Nymplie. — 4. Insecte parfait.
est pose ; nuns verrons
tard, de celle-ci sort un
plus loin l'interet de cette remarque, insignifiante
coleoptere qui ne tarde pas a s'elancer dans 1'air.
au premier abord. Les bourgeons n'existant pas enL'insecte appartient a la famille des curculionides,
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core, it ne peut evidemment y deposer sa pon to .
Quand le froid commence a se faire sentir, it va
hiverner, comme font tant d'insectes. Mais ou se
rend-il? Quand on creuse la terre, au pied de
l'arbre, on ne le rencontre pas; it est done inutile
d'arroser le sol de sulfate de cuivre, de petrole, ou
d'autres insecticides. Si l'on enleve l'ecorce du pommier, on trouve bien quelques Anthonomes, que l'on
peut faire perir . en badigeonnant l'arbre soit avec le
lait de chaux, la bouillie bordelaise, le sulfate de
fer, etc., mais on fait ainsi de bien mauvaise
besogne, car on les trouve egalement sur tous les
arbres voisins, les chataigniers, les saules, etc. II ne
faut done pas songer a ecorcer et a chauler tous ces
arbres, cela reviendrait trop cher. Que nous reste-t-il
a faire? On a remarque que des que le temps devient
beau, 1'Anthonome se reveille, sort de sa retraite,
s'envole et vient deposer ses oeufs dans les jeunes
bourgeons. M. Herissant a pens, avec juste raison,
que c'etait a ce moment qu'il fallait atteindre le parasite, car tous les Anthonomes sont re'unis sur le pornmier et - chaque femelle va deposer trente oeufs et
faire perir par suite trente bourgeons. Voici, d'apres
lui, comment it faut operer : cc Une grande bache de
'10 metres de cA td, fendue du centre a la circonference pour donner passage au tronc, est placee sous
le pommier. Un ou deux hommes montent dans
l'arbre pour secouer les branches ; les aides font la
merne operation du has avec des perches munies de
crochets enveloppes de chiffons pour ne. pas blesses
les ecorces. Le secouaae se fait rapidement. Aussitot
termine', tout le monde arnie de balais en crin ou en
chiendent, de brosses de Boulanger, ramasse vivement
en un tas tout ce qui est tomb e pour le reprendre
avec une pelle et le jeter dans un sac ferme' vivement.)) Les resultats furenL magnifiques. Un champ
de 51a,50, contenant trois cents pommiers, fut
traite de cette facon. La de'pense totale fut sculement de 36fr,50 et l'on recucillit le nombre fabuleux de 550 000 Anthonomes. Or, parmi . ceux -ci,
it y -avait 275 000 femelles qui, en pondant- chacune
trente oeufs, auraient detruit 8 250 000 boutons.
Ainsi en de'pensant 36 francs, on gagne 8 millions
de pommes. Ces chiffres se passent de commentaires.
On voit que Si tous les cultivateurs s'entendaient,
l'Anthonome ne tarderait pas a disparaiire on du
moins a ctevenir quantite' negligeable. Esperons que
1'exemple de M. He'rissant sera suivi et que son appel
HENRI COUPIN.
sera entendu'.

UN CURIEUX ACCIDENT DE MER
La liste des naufrages publie'e mensuellement par le
Bureau Verilas contient toujours une rubrique speciale,
celle des pertes par (( de'faut de nouvelles, s qui comprend certainement des accidents bien bizarres, dont it
serait fort interessant de connaitre la cause pour en
1 Alceui s et destruction de l'Anlhonome des fleurs dii
ponamier, par M. lterissarit. A. Goin, edileur. Paris.

eviter le renouvellement aux depens d'autres navires.
Pre'cise'ment notre confrere, le Scientific American, vient
de signaler un e've'nement de mer fort curieux, et qui
aurait parfaitement pu causer la perte subite du navire
qui en a souffert.
Assez re'cemment le steamer a helice Ebrie quittait
Saint-Vincent du cap Vert, pour New-York. Quelques
fours apres, on e'tait en plein Gulf-Stream ; la mer n'e'tait
pas mauvaise, mais la houle faisait rouler assez violeinment le navire. Tout a coup le capitaine entend un grondement formidable dans l'entre-pont, a l'aplomb d'un
des panneaux ; immediatement it descend avec quelques
hommes et it trouve la cause. Comme cela se fait generaleinent, (( l'Ebrie avait a bord un propulseur de
rechange : cette he'lice avait e'te' arrime'e dans 1'entrepont, mais assez mal ; dans le roulis elle s'e'tait de'tachee,
et elle roulait avec une violence considerable d'un bord
sur 1'autre. On comprend qu'il n'e'tait guere possible
d'arreter au passage une pareille masse anime'e d'une
semblable vitesse : c'etait a pen pres la repetition de la
magnifique scene de la caronade dans Quatre-vingttreize de Victor Hugo. Deja 1'helice avait brise' deux de
ses ailes en se frappant aux flancs du bateau, qu'elle
mena cai t de demolir; enfin, en se heurtant avec encore plus
de violence au horde de babord, elle y fait un trou de
50 deciinetres carne's et y demeure prise un instant. Le
capitaine et ses hommes profitent de' ce repit : its se
precipitent et l'amarrent solidernent avec des chaines,
inte'rieurement et exterieurement. Tout n'etait pas fini,
car les ailes de l'helice couraient encore dans 1'entrepont comme des boulets de canon : on put les rattraper
et les fixer d'une facon immuable, on boucha tart bien
que anal les ouvertures pratiquees dans le brde, et le navire arriva heureusernent - a iNew-York. Le danger couru
etait d'autant plus grand que cette he'lice de rechange
pewit environ 5 tonnes et demie.
11 est bien evident que si cette e'norine masse de metal
s'etait ainsi detachee par gros temps, elle aurait perce
la coque avant meme qu'on se fut apercu du danger et
qu'on eut pu essayer d'y porter rernele, et le navire.
aurait coule a pie, augtnentant la liste du Bureau Veritas : i1 y a certainernent lit une indication precieuse sur
les precautions 'a prendre en la inatie' re.
DANIEL BELLET.

CHRONIQUE
Le niaouly et l'essenee de enjeput. — Nous

allons donner quelques details sur un arbre dont on parle
beaucoup depuis quelque temps, le niaouly. Originaire de
la Nouvelle-Cale'donie, le niaouly (Melaleuca leuvadendron) fournit a la parfumerie, coinme le Incaleuca cajeputi, 1'essence de cajeput ou melaleucine. Les feuilles
preservent la viande de la corruption, assainissent une
contre'e mieux que l'eucalyptus, aromatisent les sauces.
L'essence est employee en me'decine pour les maladies de
vessie, les rhumatismes, avec plus de succes que la tere'benthine. En Cale'donie, le niaouly a la reputation de
rendre salubre les pays daps lesquets it est introduit; ce
qui est incontestable, c'est que, dans toute la NouvelleCaledonie, ou it est indigene, la fievre est completement
inconnue, alors que des Iles des Nouvelles-Ilebrides,
situe'es a une tres faible distance de la Nouvelle-Cale'donie,
sont en possession de cette ende'mie. Les proprietes antiseptiques de Thuile essentielle de niaouly, abondamment
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contenue dans les feuilles de ce vegetal, permettent en
tous cas d'affirmer que lesdites feuilles aseptisent completement les mares, les flaques d'eau et ruisseaux dans
lesquels cites viennent tomber. Le niaouiy est rustique
et deja acclimate a la Reunion oii se trouvent les spe'cimens des differents ages, notamment a Saint-Paul, chew
l'honorable M. Guillaume-Aubry, qui possede de beaux
arbres fructifiant depuis plusieurs anne'es deja. Connme a
1'eucalyptus, it faut du soleil ; les graines, tre's fines, doivent titre semees avec soin et recouvertes dun millimetre
de terreau. Les semis se font avec succe's dans les niois
de mai, juin, juillet; faits dans ces mois, les jeunes
plants, repique's en tentes aussitot qu'ils ont de 3 a
5 metres, peuvent titre mis en place on de'cernbre et
janvier.
Pere-aeides Lteetriques. — Le

journal anglais

Industries donne la description d'un inenieux dispositif
invente par M. Collette, destine a indiquer le degre d'acidite' des liquifies en fermentation. D'apres 1'Electricien
le systeme se compose de deux electrodes de me'taux
differents, plongees dans le liquide et reliees entre elles a
travers un galvanornetre dont la deviation de l'aiguille
augrnente avec 1'acidite' du liquide. Une sonnerie pent
Are aussi actionnee par un relais approprie' quand 1'acidite
atteint une valeur donne'e.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 27 mars 1893. — Presidence de M. Lowy.

La destruction des vers gris. — M. Laboulhene, president de 1'Acade'mie de medecine, a imagine un moyen
pratique de preserver les champs de betterave, et ge'ne'ralement tous les plants du merne genre qui viennent de
semis, contre les attaques des vers gris (chenilles d'agrotis) et de plusieurs autres larves d'insectes qui font eprouver tint de pertes aux agriculteurs. 111. Laboulbene propose l'emploi de mace'rations ou :de decoctions de plantes
renfermant des alcaloides e'nergiques. Ces derniers out
la propriete de s'oxyder rapidement et de ne pas persister
a Fetat toxique, soit sur la plante a preserver, soit dans
le sol, a l'inverse des poisons mineraux qui offrent an plus
haut degre' le caractere contraire. L'arse'nite de cuivre
( vert de Scheele) a etc prt^cor ise' on Amerique. be coYnpose arsenical melange avec de la farine est repandu
clans le sol ; it fait courir des dangers aux ouvriers qui
le mane nt et le poison reste indefiniment dans la
terre sans perdre son activite'. Les decoctions qu'emploie
Al . Laboul bone sont faites avec les tiges et les feuilles du Delphinium grandi florunz; celles du Delphinium
stapliisagi•ia sont encore plus e'nergiques. Les me'mes
decoctions p reservent aiissi des insectes les jeunes
cruciferes et plusieurs autres plantes de nos jardins.
M. Cham.brelent, en pre'sentant le travail de M. Laboulbene, rappelle que M. Blanchard a recommande', it y a
fort lonatemps deja, comme moyen de lutter contre 1'invasion des vers blancs, le roulage du sol sur une profondeur de plusieurs centimetres, parce que les chenilles ne
peuvent que difficilement se mouvoir a travers une terre
durcie, et qu'ainsi plus Lard les chrysalides sont empeche'es de remouter' pour l'ecosion. Une quantite' conside'rable de papillens pe'rissent sans arriver au jour. Pour
marquer l'importance du probleme de la destruction des
vers gris, M. Chambrelent rappelle que d'apres des
statistiques off cielles .dressees par M. Reiset, le seul de-
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partement de la Seine-Inferieure eprouva en I866 des
ravages evalues a 25 millions de francs. Pour t'enserble
de la France, on a atteint cette anne'e-Ia un milliard au
minimurn.
La carte du ciel. — M. Loewy communique une solution pratique a une difficulte qui se presente dans 1'exe'cution de la carte du ciel, telle qu'elle a e'te' arretee par
le Congres astrophotographique de Paris. On sait que cette
carte se composera de 22 0511 plaques de 'L 69 centimetres
carres, representant chacune un carre' de la sphere celeste de 4, 7 et comprenant en moyenne 250 e'toiles, depuis
la 1 e jusqu'a la 1.1 e grandeur. On de'duit, par des mesures
micrometriques, les coordonnees rectangulaires des e'toiles,
par rapport. a un systeme d'axes determines. 11 importe,
dans cc but, de bien connaitre la veritable orientation
des axes par rapport au mouvement diurne, la valeur des
echelles de dimension, ainsi que la position dans le ciel
du point qui correspond au centre des cliches. 11 faut
dons cc but disposer, sur chaque cliche, d'une vingtaine
d'e'toiles de positions bien connues, que l'on utilise comme
points de reperes. Or, cc cas se presente rarement daps
la pratique. De la une difficulte' considerable qui risque
de compromettre l'wuvre entreprise. On a propose, pour
la lever, de construire pre'alablement, it 1'aide -d'observations faites aux instruments me'ridiens, un catalogue qui
contiendrait six e'toiles par portion de me'ridien comprise
dans chaque carreau. Ce serait un e'norme travail, d'autant plus grand quit faudrait determiner les mouvements
propres avec precision, pour pouvoir fixer exacternent les
points de repere is uric époque souvent e'loigne'e de
1'instant auquel serait rapporte le catalogue. Pour obvier a
'a difficult', M. Loewy propose de placer chaque cliche a
l'intersection de quatre clichés voisins et d'utiliser 1'ensernble des e'toiles connues du tableau pour la determination
des etoiles du carreau central. Tel est - le principe de la
solution preconise'e par 1V1. Loewy, solution qui pa.rait devoir titre adoptee dClinitivement.
^

Fer terrestre diamantif'ere. -- Al. Daubre'e donne leeture d'un extrait d'une lettre de M. Nordenskiold dans

laquelle ce savant annonce qu'il vient d'etudier un fragment de fer terrestre qui contenait, comme la meteorite
do Canon Diablo, le carbone a l'etat de carbonado. 1)e
plus, it a pu reconnaitre la presence de 1'uranium, de 1'ytti urn, du cerium, du gadolinium et d'autres me'taux qui
passent pour etre fort rarer, dans la cendre de bitumes
que l'on trouve enferrnes sous 'forme de globules, dons
certains gneiss de Norvege. Ces metaux proviennent sans
aucun doute do couches profondes, on us existeraient en
abundance au moms relative.
Election. — L'Acadernie de'signe au choix du Ministre,
pour les fonctions d'astronorne a l'Observatoire de Paris
on premiere ligne M. Prosper Henry, en deuxieme ligne

M. Paul Henry.
Temperature d'un lac du Mont-Blanc. — M. Delebecque donne le re'sultat d'explorations de lacs situe's dans la region du Mont-Blanc et dans le de'partement
de 1'Isere. La transparence de. 1'eau a etc etudiee ainsi
que le relief du fond. Ln des lacs, celui de Girotte,
situ' sur les flancs du Mont-Blanc a 1730 metres d'altitude, pre'sente une singuliere particularite au point
de vue thermique : la temperature au lieu de de'croltre
regulierernent depuis la surface jusqu'au fond, qui est
atteint a une profondeur moyenne de 100 metres, pre'sente un minimum a la profondeur de 25 _metres.. En
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de lui dire ou elle devait aller, quand it a envoye la
pomme a sa place ; comme it finit par renoncer a la
retrouver et qu'il saisit le vase bleu pour le remettre
en place on apercoit, que la quille, chassee par
la pomme, avait passe dessous.
Notre figure 3 dispense presque d'explications. Au
moment ou le couvercle en papier a ete confectionne',
la quille massive A dtait recouverte d'une fausse
quille B, en metal mince, qui est reste'e dans le cornet quand on a enleve' celui-ci ; dans la serviette formee de deux serviettes cousucs 1'une a l'autre par
PHYSIQUE AMUSANTE
leurs fords, dtait cache, entre les deux .etoff'es, un
petit disque de carton, de meme diametre que la
LA. PRESTIDIGITATION DEVOILEE
base de la quille ; on a laisse tomber celle-ci - secreESCAMOTAGE D'U\E POMME ET D'UNE QUILLE
tement derriere la table, dans une boite capitonnee,
ne retenant que le carton, grace auquel la serviette
Pour cette experience chaque prestidigitateur a
ses variantes, plus ou moms complique'es, que les conservait, ainsi que le montre noire figure 1, la
meme forme que
plus habiles enlorsque la quille
iremelent tres a
dtait dessous.
propos de diffdPoint n'est besoin
rents escamota d'explications au
ges resultant de
sujet
de la pomla dexterite des
me
qui
sort de la
doigts. Nous nous
poche du presticontenterons d e
digitateur, et
decrire deux pasqu'il
a choisie
des
plus
simses
semblable a celle
ples ; elles suffiqui est reste'e sur
ront du reste a
le verre, cachee
donner la clef de
par la fausse
toutes les autres.
quille, qui la reAux deux ohcouvre quand le
jets principaux,
cornet de papier
qui sont une
est
seul enleve.
pomme et une
Pour le second
espece de grosse
escamo t a g e , la
quille massive
pomme, place e
en bois (A, fig.
e d' utie poinme et dune quille.
sur la table, est
3) , on joint , Fig. 1, 2 et 5. — Escamotag
entoure'e par les
comme accessoideux mains du prestidigitateur qui, tandis qu'elle
res, une serviette, un grand vase en verre bleu
fonce, (( qui se trouve la par hasard a , et un cornet est ainsi cachee, d'un coup donne avec le petit doigt
en gros papier que l'on fabrique seance tenante en le de la main droite, 1'envoie rouler dans la servante
derriere la table ; ses mains conservent ne'anmoins
moulant sur la quille ; it devra recouvrir soit celle-ci,
la meme position que Si elles tenaient lit pomme;
soit la pomme.
Premier escamotage (fig. 1) . La pomme e pour c'est la premiere que l'on revoit sur le pied du
vase, la fausse quille B etant enleve'e, cette fois,
titre plus en vue a est placee sur le vase retourne V,
sous le cornet en papier ; d'autre part, la quille ren- avec le couvercle en papier. Sous le vase on trouve
versee est recouverte de la serviette S, a travers la- une seconde fausse quille C en metal, peinte en
queue on la tient. Tout a coup, la serviette, saisie bleu fonce ` a l'interieur, et qui a un le'ger rebord
par lequel elle s'appuie sur l'orifice du vase avec
vivement par les deux coins,- est secouee fortement,
lequel elle semble former un seul tout; notre deset . la quille a disparu, ou plutot on la retrouve sur
sin la montre en coupe avec le vase, et d'autre part,
la
place
de
la
pomme
qui
a
passe
dans
le -verre, a
on
voit de meme 1'ensemble des differentes pieces,
poche
du
prestidigitateur.
la
Deuxieme escarnotage (fig. 2). La pomme deposee telles qu'elles sont dispose'es au commencement de
1'experience.
d'abord sur la table, est lancee invisiblement vers le
MAGUS.
— A suivre. —
cornet de papier sous lequel on la trouve en effet.
Et la quille? Le prestidigitateur a avait oublie a

juillet 1892, la temperature des couches superficielles
etait de 10 degre's ; a 25 metres on notait 5 degre's et a
100 metres la temperature remontait a 7 degre's. Ce phe'nomene contraire aux loin de 1'h J-drostatique me'rite d'etre
releve.
Varia — M. Denza a observe a Rome, le 23 novembre
dernier, avec quatre jours de retard, le passage de 1'essaim d'e'toiles filantes dependant de la comete de Bie'la.
CH. DE VILLEDKL'IL.

-
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UNE LOCOMOTIVE AMERICAINE
La locomotive representee ci-dessous est certa.ine- de traction qui aient ete construits jusqu'a cc jour.
meat le plus puissant et le plus lourd des engins Cette locomotive a ete etudiee pour le Mexican

Locomotive monstre americaine, pesant 150000 kilogrammes. — Mexican Central Railway..

Central Railway, par son ingenieur en chef , actuellement en service courant. Elle a eteco istruite
M. F.-W. Johnston, en vue de repondre a des be- en effet pour remorquer des trains de marchandises
soins tout speciaux, et de vaincre certaines difficul- entre Tampico et la ville de Mexico, avec des rampes
tes de traction rencontrees sur la ligne out elle est qui atteignent 3 centimetres par metre et des courbes
24e annee. — 4or semesire.
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de tres faible rayon. Cette locomotive, dont le poids
est de 130 tonnes, presente l'aspect extQrieur de
deux locomotives ordinaires rapprochees par leurs
arrieres et portant au centre une plate-forme unique
reservee aux chauffeurs et aux mecaniciens. Pour
franchir les courbes, les roues motrices de deux
trucks d'avant et d'arriere sont montees de telle facon
que les axes de ces trucks puissent prendre des directions tres differentes de celles de l'un des longerons communs aux deux corps, disposition qui
assure une tres grande flexibilite au systeme, malgre ses enormes proportions.
Une disposition mecanique fort ingenieuse a signaler consiste dans la commande de ces roues motrices. Les longerons, les chaudieres et les cylindres
moteurs ne font qu'un seul corps spare des trucks
qui peuvent, comme nous venons de l'indiquer,
eprouver des deplacements relatifs tres sensibles;
les cylindres ne se trouvent done pas dans les plans
de roues dans les parties en courbe, et it faut employer un systeme de transmission special du mouvement des pistons aux manivelles. Ce resultat est
obtenu a I'aide de leviers qui transmettent la puissance en compensant les variations de distance
entre les pistons et la manivelle, variations dues au
pivotage des roues motrices autour de 1'axe vertical
du boggie, a chaque extremite du corps principal de
la locomotive. La combinaison elle-meme est decrite
par le Scientific American, d'une maniere assez confuse, et ne saurait titre comprise qu'a l'aide d'un
diagramme que ce journal ne donne pas.
Les moteurs sont compound avec cylindres annulaires, la haute pression occupant le centre et la
basse pression la partie annulaire. Le cylindre a
haute pression a 32cm,5 de diametre, celui a basse
pression, 70 centimetres, la course est de 60 centimetres, la pression de 12kg,6 par centimetre carre.
Chacune des chaudieres, en acier a l m, 35 de diametre et porte 201 tubes de 4,5 de longueur ; les
foyers, du systeme Belpaire, ont I",3 de cote.
Le mecanicien place sur le cote de la plate-forme, a
sous la main tous les organes de conmmande des machines placees aux deux extremites et actionnant les
deux trucks ; 1'alimentation des chaudieres se fait par
des portes late'rales.
Ges renseignements sont interessants, mais fort
incomplets, car ils ne font pas ressortir, a notre
avis, les avantages de I'emploi de locomotives aussi
puissantes, et laissent dans le vague, comme nous
l'avons signal, la partie la plus interessante du systeme, celle relative a la transmission du mouvement
des pistons a un axe subissant des deplacements de
direction importants par rapport a celle de leur
mouvement. Nous ignorons aussi si le service n'aurait pas ete aussi bien assure par des machines
moins puissantes trainant des trains moins lourds
et plus frequents. Esperons que ces lacunes techniques seront bientot comblees par notre confrere
americain. X..., ingenieur.

LE CARBORUNDUM
Ce ne'ologisme, dont 1'existence nous a ete revelee par
les travaux de M. Tesla 1 , serf a designer un nouveau prod.uit qui ne tardera pas a occuper une large place dans
I'industrie, car it est appele a remplacer l'emeri et to
corindon dans toutes les operations de meulage, de polissage et de repassage, operations auxquelles sont soumis
grand nombre de produits manufactures.
Les matieres polissantes naturelles pourraient former
une liste comprenant la plupart des roches et des terres,
mais la plupart d'entre elles n'ont qu'une mediocre valeur
et l'industrie n'en a retenu, en fin de compte, qu'une
dizaine, les unes a cause de leur durete' exceptionnelle,
les autres a cause de leur abondance et, par suite, de leur
hon marche'.
Les plus employees sont, par ordre de durete' et, par
suite, de valeur technique : le diamant ou carbone cristaluse, le saphir, le rubis, le corindon, 1'emeri, le tripoli et le
rouge d'Angleterre. be diamant tient donclate'te de laliste,
c'est lui que 1'øn emploie chaque fois que la matie're ouvree permet d'avoir recours a un agent de polissage aussi
couteux. Bans l'industrie, to prix eleve des pierres precieuses en rend 1'emploi prohibitif, et on s'en tient au corindon et a 1'e'meri, dont le prix moins Cleve compense,
et au dela, I'accroissement de temps et de travail qu'exige
leur emploi au lieu et place de la poussiere de diamant.
On voit, d'apres cola, quel benefice considerable pour
l'industrie si on mettait a sa disposition une substance qui
aurait la durete' du diamant et dont to prix ne depasserait
pas celui du corindon. C'est ce succe'dane' que son inventeur, M. E.-G. Acheson, a baptise du nom de Carborundu_m, nom compose rappelant a la fois le carhone et le
corindon.
he Carborundum est un produit chimique artificiel, un
article de pure fabrication dont on doit 1'existence au courant e'lectriqu.e. It se compose de carbone et de silicium,
atome pour atome, et repond a la formule chimique C Si.
Le proce'de' de production du Carborundurn est d'une
simplicite' enfantine. Il consiste a introduire un melange
intime de charbon et de sable dans une boite ohlongue
forme'e de briques ou de chaux; de chacune des extre'mite's de la boite sortent des baguettes de charbon qui traversent le melange, et dans lesquelles on fait passer un
courant d'intensite su[fisante, et pendant un temps suffisant pour que la masse fonde, produise la reduction de
la silice et Ia cotnbinaison du silicium obtenu avec une
partie du carbone.
La matiere retiree du four e'lectrique se pre'sente sous
Ia forme d'une masse do cendre poreuse, composee de
cristaux de dimensions varie'es. Cette masse est d'ahord
lave'e a 1'eau, traite'e a l'acide pour dissoudre les impurete's solubles, relavee, seche'e et ecrase"e. Les cristaux
sont ensuite tries d'apres leur grosseur.
L'ope'ration a e'te' faite jusqu'ici au tamis, mais elle se
fora ulte'rieurement par depot dans une serif; de reservoirs dans lesquels on fait e'couler de l'eau renfermant les
cristaux en suspension.
La premiere application industrielle du Carborundu ►n
a ete la taille et le polissage du diamant, operation
qui ne s'etait faite jusqu'ici qu'avec la poussiere de diamant
elle-meme. Mais it fallait lutter contre l'habitude et, disons
to mot, le pre'juge' d'apre's lequel le diamant seul coupe
I
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le diamant ; peu d'indu.striels etaient disposes a croire
que le Carborundum pourrait donner les memes re'sultats.
Ce de'bouche' e'tant sans importance, la Carborundum
Company, fondee en 1891 pour exploiter le proce'de',
tourna ses vues vers d'autres industries et, augmentant
la production du produit, en re'duisit le prix a 25 et
12 francs le kilogramme, suivant quantite's.
La compagnie fabrique aujourd'hui des meules, des
pierres a repasser et tous articles dans lesquels on utilise
l'usure par frottement et le polissage. Elle a construit un
four special et porte' sa fabrication a plus de 200 kilogrammes par jour. Elle utilise pour cette fabrication une
partie des batiments de la Monongahela Electric Light Co
qui lui fournit 1'energie e'lectrique necessaire a la fusion
des produits ; mais, eu e'gard a son de'veloppement, elle
prepare ]'installation d'une usine qui sera exclusivement
consacree a cette fabrication.
Des que le four a ete' construit, on a reconnu qu'une
meule en Carborundum constituait un outil tres supe'rieur
pour cooper le verre, la porcelaine, 1'acier et toutes autres
inatieres dures analogues. Des etudes ont ete' poursuivies
pour determiner le meilleur agglome'rant des cristaux de
Carborundum et les meilleures proportions, suivant chaque
application en vue. Les meules sont fabrique'es a la presse.
En dehors do ces applications fonde'es sur sa durete', le
Carborundum pent en recevoir d'autres fonde'es sur son caractere refractaire. C'est le Carborundum qui a ete employe
par Al. Nikola Tesla, dans ses lnemorables experiences faites
1'an dernier, devant la Societe francaise de physique et la
Societe internationale des e'lectriciens, sur les effets des
courants e'lectriques de haute tension et de grande fre'quence. Par sa nouveaute, ses proprie'te's et les applications deja revues, le Carborundum me'rite de fixer ]'attention des savants et des industriels ; et c'est pour cela que
nous avons cru devoir le presenter avec quelque detail a
nos lecteurs, d'apre's les renseignements fournis par
l'inventeur dans un recent numero de notre excellent
confrere, The Electrical Engineer, de New-York.
E. H.

LES ILES SAMOA ET LES SAMOANS
On a connu pour la premiere fois en Europe les
indigenes des (( lies des Navigateurs o , comme on
disait jadis, par le re'cit du massacre dont furent
victimes, a Toutouila, les compagnons de La Perouse, le commandant de 1'Astvolabe de Langle, le
physicien de Lamanon et dix matelots. Ce fut
en 1788. Depuis, la reputation de sauvages accomplis, de cannibales feroces, resta attachee au nom
des Samoans. Cette opinion defavorable a du faire
place dans ces derniers temps a une espece d'etonnement, quand on a appris que les Samoans actuels,
en vrais Polyne'siens fin-de-siecle, sont des gens tres
polices et jouissent de la plupart des avantages et
des inconvenients de la civilisation, qu'ils possedent
une constitution a l'europeenne, un parlement forme
de deux chambres, voire mere des partis politiques
qui font de temps en temps des revolutions suivies
de batailles, tout comme dans I'Amerique du Sud.
11 y a a peine trois mois, on pouvait lire dans les
journaux que la guerre civile a eclate parmi les tr-ibus de file Toutouila, que a le mouvement parait
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dirige contre le roi Mataafa par les partisans de Malietoa )) , que les localite's situees sur la baie de PagoPago ont ete detruites de fond en comble, etc.
Comma rdsultat final, on annoncait 1'arrivee des navires de guerre allemands, anglais et ame'ricains.
Rien qu'en parcourant ces nouvelles, on peut deja
remarquer que les Samoans ont 1'avantage de posseder deux ( rois )) (dont un leur est impose) et d'être
proteges par trois puissances. A coup sur un pays
ou des transformations aussi profondes out eu lieu
en si peu de temps, et un peuple auquel on accorde
tant de protection, me'ritent In peine d'être etudies
aver quelque soin. C'est cc que nous allons essayer
de faire.
Jete en plein ocean Pacifique, a plus de 4000 kilometres a 1'est de la cote australienne, au nord-est
de la Nouvelle-Ze'lande, le groupe des Samoa se
compose essentiellement de trois grandes Iles, S'avai.i, Oupolou et Toutouila, alignees du nord-ouest
au sud-est, dans I'ordre dans lequel nous venons de
les enumerer, et de trois petites Iles situees plus au
sud-est : Olosenga, Ofou et Ma.noua, avec l'ilot de
Rose, borne extreme au sud-est de tout le groupe.
Le meridien 175° ouest de Paris marque la limite
occidentale de l'archipel. Cette situation, an voisinage du 180e degre de latitude, a la hauteur duquel
les navigateurs ont ]'habitude de rectifier leur date
journaliere, a meme provoque' tout recemment une
r 'forme de la part des gouvernants des 'Iles Samoa.
Jusqu'a ces derniers temps, les Samoans supputaient
to temps d'apres le calendrier australien, sans savoir
probablement que I'Australie est situee a l'ouest du
l80e degre' de longitude, et que lours Iles se trouvent
a 1'est de cette ligne conventionnelle; mais, tout
dun coup, its s'apercurent que les marins americains
et europeens calculaient autrement leur temps et
avaient toujours une journee de retard sur eux. Aussi,
le 4 juillet de 1'annee passee (1892), le roi Malietoa
a-t-il promulgue une loi d'apres laquelle le mardi
5 juillet a etc reconnu comme lundi 4 juillet; le calendrier des Samoans a etc mis ainsi d'accord avec
ceux de ]'Europe et de 1'Arnerique, comme it convient a tout peuple qui se pique de civilisation et
compte ses longitudes a 1'ouest du meridien initial.
On evalue la superficie totale de l'archipel a 2787 kilometres carre's et le dernier recensement (1887) y
accusait une population de 35 565 habitants. La capitale de l'archipel est la ville maritime d'Apia
(cote nord de file Oupolou) ; un au tre port important, le Pago-Pago, se trouve sur la cote sud de
Toutouila.
Toutes les Iles sont de nature volcanique ; mais
qu'on se rassure de suite, les montagnes des Samoa
ne sont pas plus terribles quo les habitants, et aucune d'elles ne vomit depuis longtemps ni laves ni
scones. Leurs pentes, couvertes d'epaisses forks et
de champs cultives, presentent l'aspect le plus paisible. Une bande de terres alluviales, couverte d'une
vegetation tropicale luxuriante (fig. 1 ), s'etend du
pied des montagnes au littoral, qu'une harriere de
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recifs protege contre 1'Ocean. Le climat est doux, egal
et salubre. Le thermometre ne s'eleve jamais au-dessus de 34 degres et ne descend jamais au-dessous
de 26 degres. Juillet et ao .t sont les mois les plus
froids, fevrier est le mois le plus chaud. La saison
des pluies (de decembre a avril) est aussi celle ou le
vent souffle avec le plus de violence. 11 ne se passe
guere d'annee sans qu'eclate un de ces ouragans
terribles comme on n'en voit que dans le Pacifique.
L'ouragan du 16 avril 1888 a cause la perte de trois
navires de guerre allemands, de trois navires americains et de huit navires marchands ; it a coute la
vie a cent cinquante hommes.
Grace au climat chaud et humide, grace aussi a

la fertilite du sol, la fore des s 'Iles des Navigateurs )) est une des plus riches. Les forks renferment une grande variete d'arbres precieux propres
a 1'ebenisterie et a la construction. Il y a aussi beaucoup de fougeres, de mousses, de plantes grimpantes, d'orchidees et de fruits, noix de coco,
orange, banane, goyave, mangue, avocat, etc. On
cultive surtout dans les Iles la canne a sucre, le
cafeier, le cotonnier, le cannelier, etc. La faune est
assez pauvre, surtout en mammife'res, comme dans
toutes les terres insulaires. Le seul mammifere indigene est un petit rat. Le boeu f, la elie'vre, le mouton et d'autres animaux domestiques y ont ete
importes. Les oiseaux et les reptiles sont plus

Fin;. 1. — Paysage aux environs d'Apia. (Iles Samoa.)

nombreux ; les poissons sont en grande abondance.
SauC 300 (( blancs » et quelques milliers de travailleurs (( importes a de la Melane'sie, les habitants des Samoa appartiennent tous a la race polynesienne. Its en sont meme les plus beaux repre'sentants, an temoignage unanime des voyageurs qui les
ont vus. Si la population indigene ne diminue point
comme dans les autres 'Iles polynesiennes, elle n'augmente pas non plus. Au premier recensement exact,
en 1843 (car it ne faut tenir aucun compte des
evaluations optimistes des premiers navigateurs qui
parlent de 50 000 et de 70 000 habitants) , la
population totale etait de 33 900, dont peut-titre
une centaine a peine de personnes etrangeres aux
'Iles. En 1875, la population indigene etait representee par 3- individus et, en 1887, le chiffre

s'est trouve etre le meme a quelques unites pros.
Le type physique des Samoans, etudie surtout par
le Dr Houze, d'apres 1'excellent Memoire duquel
nous reproduisons nos figures 2 et 3 1 peut se caracteriser ainsi : taille tres elevee (lm,74 en moyenne); cheveux noirs, lisses ou ondules; systeme pileux peu developpe ; tete arrondie, sous-brachycephale (indice cephalique moyen, 81 ,8), tres haute avec l'occiput
aplati. La poitrine est forte, les membres Bien proportionnes et i.res Tnuscleis. La eouleur de la peau
varie du havane sombre an jaune brunatre. Ces caracteres se rencontrent chez tons les Polynesiens :
chez les Tahitiens, que nous avons eu occasion d'examiner nous-memes en 1889, a Paris ; chez les Ton,
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gans, d'apres les recentes recherches de notre ami
le Dr Ten-late ; chez les Marquisans et les habitants
des Iles Pomotou. Mais, parmi toutes ces populations, on rencontre beaucoup plus souvent que
parmi les Samoans des sujets cliez lesquels ces
caractcres sont attenues ou modifies par suite de
melanges, soit avec les blancs, soit, ce qui est plus frequent, avec les Me'lanesiens (qui sont noirs, plus petits,
dolichoce'phales et ont les cheveux cre'pus ou frises) .
Les Samoans ont aussi conserve mieux que les autres
insulaires du Pacifique oriental le caractere moral et
les anciens usages polynesiens. Its donnent encore
une assez bonne idee de ce que pouvait titre au
point de vue du type moral la race polynesienne
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avant la venue des missionnaires. Loin d'être feroces,
ils sont bienveillants et gais, amis du plaisir et partant peu enclins au travail. Cependant, pour eui
aussi, les jours d'epreuve de la periode de transition,
si funeste dans la vie des populations primitives,
ne t arderont pas a venir. A part la a protection a des
blancs et les efforts des missionnaires, qui ont deja
sensiblement modifie' leur genre de vie, its voient
encore leur territoire envahi par des milliers de
noirs, venus pour travailler aux plantations et que
les Allemands ont introduits, surtout des NouvellesHebrides. On pane aussi de l'importation des coolies
chinois ou japonais qui out fait deja leur apparition
a la Nouvelle-Cale'donie. Apia, le port principal des

Fib. 2. — Samoan de file Toutouila. (Type fin.)

Fig. 3. — Samoan de file Toutouila. (Type grossier.)

Samoa, est encore le rendez-vous de tous les vauriens du Pacifique et devient, d'apres Ten-Kate, un
veritable foyer d'infection morale.
Nous ne pouvons pas toucher ici l'importante
question des migrations polynesiennes. Contentonsnous de dire que, d'apres la plupart des savants autorises, 1'ile de Savaii peut bien titre la fameuse
Savaiki, centre de dispersion de la race polynesienne, d'apres les legendes qui sont encore vivaces
dans toutes les Iles.
Convertis au christianisme depuis I830, les Samoans sont en majorite des protestants, mais it y a
aussi dans les Iles des missionnaires catholiques qui
comptent quelques milliers d'adeptes. A cote de
cela, la plupart des Samoans ont conserve un grand
nombre de leurs idees religieuses anciennes pures

ou bien melangees avec les doctrines chretiennes.
Avant l'arrivee des Europeans, les Iles Samoa etaient
divisees en plusieurs petits Ftats gouverne's par des
roitelets assistes d'un conseil de chefs de famille;
mais, it y a une quinzaine d'annees, 1'archipel a ate
erige en une Corte d'Etat dit constitutionnel, avec
charte copiee sur Celle d'Angleterre. Plusieurs revolutions, qui ont eu lieu depuis, provoquerent
l'immixtion dans les affaires interieures d'abord de
1'Angleterre, puis des Etats-Unis et, en Bernier lieu,
de 1'empire allemand. Profitant des derniers troubles, en I887, 1'Allemagne a voulu s'assurer une
situation preponderante; pretextant 1'attaque contre
ses sujets, elle deposa le roi de la dynastic de Malietoa, 1'emmena en Allemagne, puis l'interna aux Iles
Marshall. Pendant ce temps, un chef de la famille
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des Mataafa se posa en pre'tendant, soutenu plus on
m.oins ouvertement par les Americains, et une bataille sanglante eut lieu le 18 decembre 1887.
Le X10 de'cembre 1889, Malietoa a de nouveau ete
proclame roi par les consuls des trois puissances,
a la suite de 1'etablissement d'un syste'me de
condominium e'l abore a la Conference de Berlin.
A la melee Conference, le roi de Suede fut choisi
comme arbitre supreme dans les cas ou des malentendus surgiraient entre les representants des trois
puissances. D'apres les dernieres nouvelles, le roi
Malietoa aurait Re' de nouveau renverse' et un des
pretendants au trone des Iles Samoa serait, au dire
des feuilles australiennes, le romancier Robert Lewis
Stevenson, 1'auteur bien connu de l'Ile d'or et des
Nouvelles Nuits arabes, que l'on conside're comme
le premier citoyen aux Iles Samoa ; it ne lui reste
plus, dit-on, qu'a titre reconnu par le gouverneznent
britannique.
Le commerce des 'Iles des Navigateurs a pour objet
principal le e coprah )) ou amande dessechee de
coco ; viennent ensuite le coton, que l'on cultive de
plus en plus, et autres produits agricoles. Le chif're
des affaires s'e'levait, en 1801, a 70 712 livres sterling ('1 769 000 francs environ) pour l'importation,
a 34 617 livres sterling (866 200 francs). pour 1'exportation. Parmi les nombreux navires qui fre'quentent les deux ports principaux des Samoa, ceux de
1'Angleterre occupent la premiere place comme
nombre et comme tonnage. Les navires ame'ricains
viennent en seconde ligne, et, en dernier lieu, les
navires allemands.
Tels sont, en quelques mots, la situation et 1'e'tat
present d'une poigne'e de derniers Polyne'siens qui,
dans un avenir prochain, pris comme dans un, e'tau
entre les pre'tentions des Anglo-Americains et des
Allemands, vont fatalement, sinon perir a la suite
des guerres intestines, suscite'es par les blancs, du
moins se confondre dans la masse cosmopolite des
m 'tis qui resultera de l'importation toujours croissante des (( engages », Me'lane'siens aujourd'hui, Chinois demain. J. DENIKER.

L'EXTENSION DU SYSTEMS METRIQUE
Lorsqu'on suit la marche sure et ininterromptie du
systeme metrique, on ne petit se defendre de 1'espoir de
le voir ge'ne'rale'ment adopte par tout le monde civilise
dans quelque vingt ans. Beaucoup d'esprits impatients
trouvent ses progres trop lents, et ne peasant qu'a la logique, sans songer aux habitudes prises et aux inconve'nients
momentanes d'une re'forme, ne peuvent comprendre que
plusieurs grands pays restent attaches a des systemes aujourd'hui suranne's. On pense volontiers a une certaine
mauvaise volonte' de quelques gouvernements, et, ne'gligeant les efforts déjà faits, passant sous silence les difficulte's a vaincre, on porte bien facilement un jugement
injuste.
A la fin du siècle dernier, la reforme metrique, commencee peu avant la Revolution, s'imposait par la diversite mere des unites alors en usage. L'epoque a laquelle

cette reforme eut lieu lui e'tait particulierement favorable
pour son adoption en France, mais devait ne'cessairement
retarder sa diffusion a 1'etranger. Avant '1789, le Gouvernement anglais avait e'te' consulte' au sujet de la reforme,
qui devait, dans 1'esprit de ses prornoteurs, titre simultane'e dans les deux pays ; mais la guerre, qui e'clata peu
apres, retarda de plus d'un siècle cette entente. Puis, la
France elle-meme n'a pas toujours conserve le systelne
metrique dans son inte'grite'. EJn arrete du 28 mars '1812
specifie qu' (t it est permis d'employer pour les usages du
commerce
(( 1 Une mesure de longueur e'gale a deux metres, qui
prendra le nom de toise et se divisera en six pieds ;
(( 2° line mesure e'gale au tiers du metre ou sixieme
de la toise, qui aura le nom de pied, se divisera en douze
pouces, et le pouce en douze lignes. Le mesurage des
etoffes pourra se faire avec une mesure egale a douze
decimetres, qui prendra le nom d'aunie. e
Le meme arrete' autorise 1'emploi du boisseau, huitie'me d'hectolitre ; de la livre de 500 grammes ; de l'once
(seizie'me de livre), et du gros (huitie ne d'once).
L'effet de 1'arrete' ne prit fin qu'en 1840, et c'est depuis lors seulement que le systeme me'trique est re'ellement le seul legal en France. Mais on se tromperait
Si on le croyait entierement passe daps les moeurs, merne
a Paris ou les neuf dixiemes des marchands vendent a la
livre, quelques-uns me'me appliquent to livre anglaise a
certains articles.
Ne doit-on pas des lors, au lieu de se de'sesperer, conside'rer comme extremement re ouissante 1'extension actuelle du systeme me'trique, obligatoire aujourd'hui dans
les pays suivants :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bre'sil, Confederation argentine, Espagne, France, Grece, Italie, Mexique,
Pays-Bas, Pe'rou, Portugal, Roumanie, Serbie, Suede et
Norve'ge, Suisse, Venezuela; facultatif aux Etats-Unis d'Ame'rique, dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et dans ses colonies, au Japon et en Turquie. La
Russie le tolere dans les douanes.
Cependant, Kupifer ecrivait, en 18i1, dans un ouvrage
tres important pour les poids et mesures 1 : e L'uniformite des mesures et poids dans toute I'Europe est une
chimere, 1'experience ne 1'a que trop bien de'montre',
mais c'etait toujours une bonne idee. a: Et plus loin :
ct Quoique l'introduction de ces nouvelles unites en France
fut beaucoup favorisee par cet empressement de tout
changer, de tout bouleverser, qui s'e'tait empare' des
esprits pendant la Revolution, elle rencontra cependant
une forte resistance dans les habitudes des classes industrielles et commercantes. »
Le travail de Kupifer e'tait 1'exicution scientifique d'un
ukase du 11 octobre 1835 fixant a tout jamais les poids
et mesures de la Russie. Est-il besoin de le dire ? Bans
tous les usages scientifiques, les savants russes ne se servent que du systeme inetrique ; bien plus, la Societe des
naturalistes russes a depose, it y a trois ans, une petition
demandant l'introduction le'gale du systeme rnetrique, et
1'Acade'mie de Saint-Petersbourg ne cesse de 1'appuyer.
Les opinions de Kupifer sont aujourd'hui revise'es, et une
large breche est faite dans l'ordonnance de 1835.
Si nous envisageons la perspective de la re'forme me'trique en Angleterre, it ne faut pas oublier que c'est a
l'Association britannique que l'on doit l'introduction du
systerne C. G. S. ; c'est cette vaillante et vivace associa0

I Travaux de la Commission pour fixer les mesures et
poids de l'empire russe.
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Lion qui a revetu le centimetre et le gramme de la plus:
solide armure pour combattre partout dans la science les
autres unites. Les memes efforts ont etc faits par le Gouvernernent anglais ; 1' (( Act )) du Parlement du 29 juillet
1864 dit en effet :
cc Conside'rant que, pour le progres et 1'extension de
notre commerce inte'rieur et exte'rieur, et pour 1'avancement des sciences, it est convenable de legaliser 1'emploi
du systeme me'trique des poids et mesures : it est ordonne,
par Sa Tres Excellente Majeste', sur l'avis et -le consentement de la Chambre des Lords et de la Chambre des
Communes..... Malgre toutes les dispositions contraires
contenues dans n'importe quel acte du Parlement, aucun
contrat ou vente ne doit titre considers comme non valable, on ouvert a la discussion par le fait que les poids
et mesures auxquels se rapportent le contrat ou la vente
sont des poids et mesures metriques.»
Le meme arrete' autorise l'emploi des subdivisions decimales des unites britanniques ; un arrete ulte'rieur supprime la livre troy, Landis que la tonne anglaise est fixe'e
comme e'tant de 20 hundredweights (cwt), celui-ci de
7 stones a 16 livres chacune. Des subdivisions aussi
baroques seraient incomprehensibles si elles n'avaient
ete adoptees dans un but evident : la livre anglaise avoirdupoids vaut 453gr, 59243 ; le cwt est done egal a
50kg,802 et la tonne anglaise de 2240 livres est de
10'16kg,05 ; elle est tres voisine de la tonne metrique, presque aussi voisine que possible par exce's,
si l'on tient a la relation 1 tonne — 20 cwt. Ne doit-on
pas voir la une intention bien nette d'e'galer un jour
la tonne anglaise a la tonne me'trique, et de creer le
double-cwt de 100 kilogrammes ? Nous dirons aussi que
dans les appendices aux ordonnances du Ministere du
commerce anglais les dimensions des instruments de'crits
sont parfois donne'es en unites me'triques. On devance
en Angleterre les opticiens du continent qui continuent a mesurer en pouces les verres des lunettes.
On voit done que l'on aurait tort de conside'rer l'Angleterre comme re'fractaire au syste me me'trique ; mais on
congoit que ce pays, qui possede depuis soixante-dix ans
une organisation des poids et mesures mieux assise qu'elle
ne 1'e'tait nulle part ailleurs au moment de sa derniere
grande re'forme. me'trique, ne consente que difficilement
a un bouleversement ; le Gouvernement laisse la re'forme
se preparer d'elle-meme, et la favorise autant que faire
se peut.
Aux Etats-Unis, de puissantes influences se font sentir
en faveur de l'adoption du systeme me'trique 1 ; nous avons
dit de'ja avec quelle solennite les e'talons metriques out
ete' recus a Washington ; on leur a positivement fait une
fete, considerant leur arrivee comme un heureux e've'nement.
Dans un ouvrage ecrit vers '1860, et imprime en 1869,
Karsten citait pour ]'Europe (sans compter la presqu'ile
des Balkans), plus de trente mesures de longueur; si nous
remontons de trente-huit ans en arriere, nous trouvons,
dans chaque canton suisse des unites propres, et six ans
plus tot, dans le seul canton de Vaud, on posse"dait encore
8 aunes diverses, 23 mesures de capacite pour les matieres seches, 31 pour les liquides, et 8 livres differentes.
L'intensite' du mal appelait le remade ; le 1 er j an-

1 Parini les propositions faites par 1'American Institute of
electrical Engineers, en vue du Congres de Chicago, nous

:c

relevons en effet la suivante
Recommander 1'emploi plus
universel du syste'me metrique des poids et mesures et etudier
les moyens propres en faciliter l'introduction. a

a
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vier 1823, le canton de Vaud adoptait le pied de 30 centimetres, suivi, en 1828 par huit autres cantons, et, en
1851, par toute la Confederation helve'tique.
Le chemin parcouru depuis lors est immense, puisque,
de tous les pays e'nume're's par Karsten, deux seulement;
la Russie et le Danemark, sont reste's a pen pres strangers au systeme me'trique ; un autre, l'Angleterre, 1'a
adopts a titre facultatif ; dans tous les autres, it est obligatoire. Un passe si brillant fait bien augurer de I'avenir.
C.-ED. G.
---odd--

L'USINE ELECTRIQUE DU

SECTEUR DES CHAMPS-ELYSEES
A PARIS

L'eclairage electrique de la ville de Paris presentait j usqu'ici deux grandes lacunes, par le fait de la
non-exploitation du secteur des Champs-Elysees, et
de celui de la rive gauche. Si ce dernier parait devoir
attendre encore quelque temps sa mise en service,
meme restreinte, it n'en est plus de meme pour le
premier qui possede aujourd'hui une usine des plus
remarquables dont l'inauguration a eu lieu le 7 mars
dernier.
La Compagnie parisienne d'eclairage electrique
du secteur des Champs-Elysees qui exploite ce secteur, et qui en a confie la direction technique et
administrative a M. G. Ebel, a eu de grandes dif
ficultes a vaincre, difficultes a la fois d'ordre economique et d'ordre technique qui ont conduit a 1'adoption du systeme de distribution employe.
Le secteur des Champs-Elysees dessert un quartier
de residence, sans grand commerce habits par une
population flottante, souvent absente, distribuee sur
une surface tres etendue, et dont la consommation
annuelle ne saurait titre tres elevee. Les resultats
des statistiques dressees pour des quartiers correspondants dans d'autres grandes villes europeennes,
etablissent que ces quartiers soot les moms avantageux a exploiter. D'autre part, les concessions faites
par la ville de Paris ne le sont que pour I8 annees,
an bout desquelles toutes les canalisations reviennent
en propriete a la ville, ce qui conduit naturellement
a r'duire le plus possible les sommes ainsi engages
a capital perdu dans ces canalisations.
Pour toutes ces raisons, it convenait d'adopter un
systeme a haute tension permettant de transporter
1'energie electrique a grande distance, avee une
canalisation relativement economique, et de la distribuer a has potentiel sur des reseaux secondaires
a basse tension n'empruntant jamais la voie publique.
On a done choisi un systeme de distribution par
courants alternatifs, en liinitant le potentiel efficace
a 3000 volts, chiffre que la pratique a indique
comme realisable sans difficulte, et permettant d'atteindre facilement des points dont le plus e'loigne est
a 8 kilometres de 1'usine.
On a donne la preference a des courants de faible
frequence, 40 periodes par seconde, en vue d'employer
des transformateurs presentant une faible depense a
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dornestiqu es son t 1t la veille de surgir et d'ouvrir un e
voie nou velle aux app lications de l'energie electr ique.
Apr es ces pr elirninai res, nous allons esquisser les

vide, de faciliter la commnnde dir ecte des dynamos
ainsi qu e lc couplage en para llele, de se menager
enfinla possibilite d'actionn er des mo teu rs dlectriqu es, moteurs dont les innombr ables app licatio ns

Fig. 1. -

Tableau de distribution tie I'u sine elcetrique du seeteur ties Charnps-Elysees.

conditions generales d'etablissem ant de l'usine ge- I de cinq; elles peuvent produire chacu ne en viron
n er ntri ce e t dn systeme de dis tribution applique .
5000 kil ogrammes de vnpeur par heur e it la pr ession
de 7 kilogra m mes par
L'usine es t situee a
Levallois-Perret , qu ai Micen timetre carre, Leur
chelet , sur les bords de Ia
sur face de chaulTe es t de
Sein e, a 1700 metres en100 metres car res, et la
viron des portes de Pari s.
s u rface d e g r i lle d e
De I'usine, partent des
4 m !,90 ; elles on t etc conconducteurs qui tr ansporstrui tes pnr MM. Renau x
tent l'ener gie electriq ue
fils et Bonpain , de ll ouen,
et la dist ri buent suivan t
La vapeur fournie pal"ces
d i ve r s e s r ami ficat ion s
chaudieres est r ecu eillie
dans un secteur etendu
dans des collecteurs qu e
limite pnr les boulevards
I' on peut isoler ou mett re
Bcrthior , Gouvion-Sainten communication avec
Cyr, Lan nes, Suchet, Mules conduites genern les.
r at , les quais d'Auteuil ,
L'al irnentation es t faite
de Passy, de Billy, de la
Fig. 2. - Trunsformateur install e chez un ubouue avec pose
en eau de Seine , puisee
p ro uisoire des Ills d' ar rtvee du courant primaire c t des His de
Confer ence, laplace de la
depart du courant secondaire.
dir ccternent par un e conConcord e, la rue Royale
duite specia le a l'aid e de
pornpes cent r ifuges act ionuees par des machines
et Ie boul evard Male.sher bes sur tou te sa longueur .
L'u sin e se compo se de deux grands baliments,
Farcol. Un epura teur Guillet, d'u n debit de 500 m eentierernent en briques e t en fer , l'un reser ve aux
tres cubes par jo ur , per rnet d' cpurer l' eau avan t son
chaudi er es, et l'autre aux m achin es :1. vnpeur, aux
entree dans les chaudiere s , Avant de s'ec ha ppor pnr
alt ernat eurs et au tabl eau de distribution.
la cherninee , les gaz chau ds traversent un eco noLes chaud ier es du type Galloway sont au nombre miseur Green, qu i port e I'eau d'aliment ation a la

I
I

Fig. 3. - Vue d'ensemhle des trois grollpes de machines (moteurs et altern ateurs) installees dans l'u sine de Levallois-Perret , pres Paris : (Secteur des Champs-Elysoes.)
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temperature d'environ 100° C. La force motrice
est fournie par trois groupes moteurs, dont notre
grande gravure (fig. 3) donne une ide'e tres precise. Le premier groupe est constitue par deux
inoteurs Corliss construits par la maison Farcot.
Ces deux moteurs jumeles , dont le cylindre a
65 centimetres de diametre et le piston 130 centimetres de course, actionnent un alternateur de
400 kilowatts et une excitatrice de 25 kilowatts ; le
second et le troisieme groupe sont constitues par
un moteur Corliss dont le cylindre a 82cm,7 de
diametre. Chaque groupe moteur, dont la vitesse
angulaire est de 60 tours par minute, a une puissance de 700 chevaux pouvant otre portee a 1200
par un simple changement du degre' d'admission de
la vapeur. Chaque machine est a condensation, mais
peut aussi fonctionner a echappement a air fibre.
Les alternateurs, construits par MM. Hillairet et
Huguet, sont montes directement sur I'arbre cornmande par les tiges des machines a vapeur. L'inducteur mobile, d'un diametre de 5m,80. sert de
volant a cette derniere. Le nombre de poles est de
80, ainsi que le nombre de bobines induites ; la
frequence est done de 40 periodes par seconde. La
difference de potentiel utile est de 3000 volts, et la
puissance normale de 400 kilowatts par alternateur.
Chacun de ces derniers possede une excitatrice speciale, a 8 poles, entrainee par courroies, d'une puissance de 25 kilowatts, tournant a une vitesse angulaire de 300 tours par minute.
Un pont-roulant de 12 tonnes regne au-dessus du
batiment pour permettre le montage et le demontage des machines.
Le tableau de distribution (fig. 2) constitue un
panneau de 20 metres de longueur et de 5 metres
de hauteur entierement isole' du sol par des isolateurs en porcelaine. Tous les appareils, bien en
main pour la manoeuvre, sont eux-memes isolhs
sur ce tableau ; toutes les communications sont
apparentes et tous les fils porte's a un potentiel eleve
sont systematiquement peints en rouge, afin d'appeler 1'attention et prevenir tout danger.
On apercoit a la partie supdrieure du tableau trois
circuits paralleles ; le premier est le circuit de charge,
ou circuit en relation avec un rheostat variable
place a une des extremite's du tableau, et destine a
recevoir les alternateurs avant le couplage en quantite'. Le deuxieme circuit est le circuit general ;
au-dessous est le circuit d'excitation en cuivre nu.
Nous ne saurions insister sur 1'ensemble des
dispositions qui permettent de coupler les machines en quantite sur le reseau, et de les en retirer a
volonte, suivant les besoins du service. Toutes les
manoeuvres sont rendues extreniement simples, sures
et rapides grace aux dispositions du tableau dont la
complication n'est qu'apparente.
La canalisation est entie'rement souterraine, et se
compose de cables Berthoud-Borel sous plomb et
armes, poses directement en terre dans une couche
de sable. Ces cables sont fabriques par l'usine Cail,

a Paris. Au-dessus sont places un grillage et une
poterie pour prevenir les ouvriers de la voie publique de la presence des cables ; cette disposition a
et_e deja signalee ici a propos du secteur de Clichy 1 .
Les branchernents sur la canalisation principale
sont faits a l'aide de boites de derivation souterraines. Les transformateurs sont etablis chez les
abonnes dans une cave dont la compagnie seule a la
clef; ils sont porte's sur des isolateurs en porcelaine.
Les cables secondaires qui rejoignent les trausformateurs sont places sous moulures. Les coupe-circuits de haute tension sont en porcelaine et monte's
sur marbre.
La figure 2 represente un modele de transformateurs Zipernowsky, nouveau modele, employe par
le secteur et construit par le Creusot; le coefficient
de transformation de cet appareil est de 27, la difference de potentiel qu'il donne aux bornes du circuit secondaire est done de 110 volts. La puissance
des divers modeles est de 1, 2, 5, 10 et 25 kilowatts.
Le compteur actuellement en service est le compteur Thomson ; mais des essais sont egalement poursuivis avec les autres systemes de compteurs en
usage a Paris.
L'energie electrique est tarifee a des prix variables
suivant la nature des clients. Les eclaira;es domestiques, les hotels particuliers et les appartements
pour lesquels on prevoit avec raison une faible consommation annuelle, payent 15 centimes par hectowatt-heure, ce qui correspond a environ 5 centimes
par lampe-heure de 10 bougies (33 watts) . Les cafes,
restaurants et autres etablissements importants similaires ne payent 1'hectowatt-heure que 1 ^1 a 1 2 centimes.Telles sont les principales dispositions adoptees
pour 1'eclairage du secteur des Champs-Elysees.
Elles s'ecartent notablement de celles des autres secteurs plus centraux, agissant dans un rayon plus
restreint, avec une densite' de consommation incomparablement plus elevee.
La pratique ratifiers certainement ces dispositions
indiquees par 1'experience deja acquise dans des exploitations analogues, et tres habilement mises a
profit par le directeur de la compagnie, M. G. Ebel.
E. HOSPITALIER .

EYP$RIEPiCE DE LOURS

SUR LES LIQUIDES MAGNETIQUES
Le magnetisme des liquides est si faible, qu'il faut
en general employer des dispositifs delicats, ou des
champs magnetiques tres intenses pour le mesurer
ou meme pour l'observer ; it n'est done pas banal de
le montrer dans un cours par une experience bien
visible, et facile a realiser. C'est ce qu'a fait le professeur C. Marangoni, de Florence, a l'aide du dispositif tres simple et tres ingenieux, que nous allons
decrire. Un ballon de verre, ouvert aux deux bouts
(le globe d'une lampe de jardin, par exemple), est
1

Voy. no 939, du 30 mai 1891, p. 405.
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muni de deux feuilles de caoutchouc percees de trous
circulaires. Les pieces polaires d'un electro-aimant,
penetrant par ces trous, refoulent le caoutchouc,
qui s'applique sur ellesen formant un joint etanche.
Un petit trou ou mieux un entonnoir, a la partie
superieure du globe, permet d'y verser un liquide
(voy. la figure).
Supposons que nous ayons mis, dans le ballon, un
liquide magnetique dont le niveau passe par I'axe
des pieces polaires. Au moment ou l'on excite
l'electro-aimant, le liquide est attire sur les parties
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FERS METEORIQUES DIAMANTIFERES

Les lecteurs de La Nature savent, par un precedent article , que M. Koenig, ayant en 1891 etudie
un echantillon d'un fer meteorique recueilli a Canon
Diablo (Arizona) par M. Foote y trouva une geode
tapissee de petits diamants noirs. Bien que l'auteur
ait decrit ses experiences avec beaucoup de details,
le resultat semblait demander confirmation, en raison des deceptions qui s'etaient deja produites a propos de differentes meteorites annoncees comme diamantiferes. M. Foote ayant apporte des echantillons
en Europe, on se jeta sur eux avec une sorte d'avidite et M. Friedel par une analyse complete mit hors
de doute 1'existence du diamant noir meteorique.
M. Moissan fut meme assez heureux de rencontrer
en meme temps dans la manse metallique le diamant
blanc et transparent en grains parfaitement discerles plus intenses du champ, c'est -a -dire dans les nables.
points ou it est le plus etroit. Une legere elevation
Il y a d'autant plus d'interet a emprunter a ce
du niveau se manifestera an centre du ballon. Mais, dernier chimiste une citation a cet egard qu'elle indisauf peut-etre pour 1'oxygene sur lequel it n'est pas que dans la meteorite la presence simultanee du carencore facile d'operer, la de'nivellation sera trop bone sous differents etats ; circonstance evidemment
faible pour etre apercue de loin. Un liquide diama- des plus interessantes pour l'histoire du diamant.
gnetique est faiblement repousse. Mais analysons le
M. Moissan a dissous dans l'acide chlorhydrique
phenomene ; quelle est la condition d'equilibre de la un echantillon du fer de Canon Diablo pesant Oar, 216 :
surface liquide? C'est evidemment que la force ma- le re'sidu consiste en un melange contenant
10 Du charbon tres leger en poussiere impalpable,
gnetique soit, en tout point, contre-balance par la
pesanteur. Si nous avons employe le liquide le plus mettant douze heures pour tomber an fond de 1'eau
magnetique dont nous disposions, 1'aimant le plus et qui provient peut-etre de 1'attaque de carbures
de fer.
puissant que nous ayons pu nous procurer, c'est sur
2° Un charbon en fragments tres minces, rubane's,
la pesanteur que nous devons agir pour augmenter
de couleur marron an microscope, paraissant dechi1'effet. En nous transportant sur une petite planete,
quetes, Carbone d'un aspect special que 1'auteur a
nous observerions un effet sans doute tres considerable; mais it est un autre moyen, plus a notre por- retrouve dans la fonte artificielle.
3° Un charbon dense, se presentant surtout sous
tee, qui consiste a verser, sur le premier liquide, un
second, plus leger et non magnetique ; s'il est dia- forme de fragments arrondis et meles a de petits
magnetique, et de densite tres voisine du liquide le morceaux de phosphure de fer et de nickel a reflets
plus lourd, it ne vaudra que mieux. Le role du li- mordores. Ce melange est repris alternativement par
quide supe'rieur est evident ; it descend dans le creux, l'acide sulfurique bouillant et l'acide fluorhydrique;
le compense en partie, et diminue d'autant 1'action sa densite est alors assez grande pour qu'il tombe au
fond de l'iodure de methylene.
de la pesanteur.
On a fait subir a ce dernier residu huit attaques
M. Marangoni employait, comme premier liquide,
une solution de perchlorure de fer, qui s'elevait de du chlorate de potassium. Les fragments, de couleur
deux millimetres et demi.
fonce'e, disparaissent peu a peu en meme temps
L'huile de naphte, au contraire, s'abaissait d'un qu'une petite quantite de fer entre en dissolution.
demi-millimetre, les poles etant a 1 millimetre de Finalement it n'est reste que deux fragments jaudistance. En superposant ces deux liquides, on obte- natres presentant un aspect gras tres net, ne posnait une denivellation de 14 millimetres, qui ne sedant pas d'impression triangulaire et dont la surface
s'abaissait que de 4 millimetres lorsqu'on eloignait rugueuse et tourmenteSe rappelait la cristallisation
les poles jusqu'a I0 millimetres. L'essence de gi- contrariee du boort.
Ces deux fragments tombaient au fond de l'iodure
rofle, superposee au perchlorure de fer, portait l'elede methylene, its rayaient nettement le rubis et Fun
vation du niveau a 25 millimetres.
Une etude systematique de 1'experience permet- d'eux brule dans l'oxygene a laisse des cendres
trait sans doute d'augmenter encore les effets, qui, conservant encore la forme du fragment, de couleur
tels que M. Marangoni les a realises, transportent ocreuse et dans les quelles it a ete possible de caracdeja, dans l'amphitheatre, un phenomene reserve teriser la presence du fer.
jusqu'ici au laboratoire de recherches.
1
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Apres avoir ainsi demontre avec la derniere preciclure que le fer de Canon Diablo a lui-meme subi
sion la presence du diamant dans la masse d'un fer une consolidation rapide la suite de la fusion ignee,
meteorique, M. Moissan a donne ace fait desormais
it n'y a qu'un pas, et bien des personnes seront disacquis une suite des plus interessantes.
posees poser en fait que tons les fers meteoriques
sont des produits d'origine analogue.
Le tres savant chimiste a conclu, en effet, de
ce nouveau gisement des conditions experimentales
Or c'est 1a une assertion tout fait inexacte et on
qui lui ont procure la gloire de reussir pour la pre- peut le montrer de deux facons principales.
miere fois, et, apres les innombrables efforts infrucD'abord le meilleur moyen de denaturer les fers
tueux de ses pre'decesseurs, la reproduction artifimeteoriques, c'est -dire de leur faire perdre leurs
cielle de la plus preci.euse des gemmes.
caracteres les plus essentiels, c'est de les faire fonCe resultat, qui constitue, sans exageration, un
dre. La figure 1 est destinee rappeler nos lecteurs
evenement scientifique, merite aussi de nous arreter
les reseaux que dessinent les acides sur la surface
un moment a cause des ides, en 1 ► artie inexactes,
polie d'un grand nombre de fers meteoriques. Ces
qu'il peut suggerer sur l'origine des masses cosmifiguves de Widmannstetten, comme on les appelle,
ques dont les fers diamantiferes sont des debris.
sont causees par la coexistence, dans les masses me'Tout d'abord ii faut rappeler que jamais on n'a
talliques naturelles, d'alliages de fer et de nickel, de
rencontre', dans les meteorites, les diamants en composition et de structure diverses. Sous l'influence
contact immediat avec le metal : ils sont cantonde la fusion, ces substances se melangent et, meme
nes tres exactement dans
la suite d'un refroidisdes regions noiratres,
sement tres lent, ne donevidemment charbonnent au maximum qu'un
neuses et qui affectent
moire sans analogie avec
le plus ordinairement la
les deline'aments natuforme de veines plus ou
rels. M. Daubree, qui a
moms anastomosees enfait de nornbreuses expetre elles. Ces veinules
riences dans cette direcsont, du reste, orientees
tion, a obtenu des reau travers de la masse
sultats tres remarquad'une facon quelconque,
bles qui sont exposes
c'est -dire sans reladans ses Etudes s yntion avec la structure
thetiques de geologic
generale du metal: it
experimentale, p. 510
est tout naturel d'y voir
et suivantes. Parmi
le resultat du remplisceux-ci l'auteur a fait
l'aide de masage
dessiner le reseau proFin-. 1. — Figure de Widmannstaetten obtenue en traitant par un
teriaux exsudes des recure par un culot de fer
acide une surface polie au travers du fer meteorique cue Caille
gions voisines d'un
doux associe 5 pour
donne comme type des roches cosmiques qui ne doivent pas leur
origine a la fusion. (Grandeur naturelle, echantillon du Museum.)
craquellement subi par
100 de phosphure de
le fer lors de sa constifer : on y voit des aitution initiale. A.ussi c'est en provoquant des circonguilles brillantes affectant une disposition re'ticulee.
stances
du fer craquele peut fournir du carbone,
L'effet produit, qui ditrere, dans son essence, des figupar exsudation et sous pression, que M. Moissan a tente
res de Widmannstatten, se trouve reproduire assez
son experience et l'a reussie. On se rappelle, en effet,
exactement la disposition realisee en beaucoup de rele dispositif adopte : du charbon de sucre est forte- gions du fer de Caron Diablo et c'est ce que montre la
ment comprime dans un cylindre de fer doux ferme
figure 2. Iei encore c'est du phosphure de fer ou
par un bouchon vis de meme metal. On fond, au
schreibersite qui dessine un reseau manquant absolufour electrique,150 200 grammes de fer doux, opement dans le fer de Caille et dans la plupart des meration qui n'exige que ,quelques minutes ; puis, on
teorites me'talliques et se retrouvant dans quelquesintroduit rapidement dans le bain liquide le cylindre
unes avec des circonstances sur lesquellesje vais recontenant le charbon. Le creuset est aussitot sorti du
venir. En second lieu,si la fusion desorganise les fers
four et trempe' dans un seau d'eau : on determine
meteoriques et leur fait perdre leurs caracteres les
ainsi la formation rapide d'une couche de fer solide plus essentiels an contraire, on peut obtenir, avec
et lorsque cette croute est au rouge sombre on retire
une rigoureuse exactitude, la reproduction artificielle
le tout de 1'eau et on laisse le refroidissement se terdes fers nickeles de la nature, soit seuls, soit associes
miner l'air.
entre eux, sans faire intervenir la fusion. Ii suffit,
On comprend comment cet ingenieux dispositif pour cela, comme je l'ai montre depuis longtemps, de
fait intervenir, en meme temps que les proprietes
reduire par l'hydrogene une temperature convedissolvantes du fer vis -vis du carbone, l'enorme nable et qui pent etre inferieure au rouge, des
pression exerce'e, sur les regions internes du culot,
langes de chlorure de fer et de chlorure de nickel.
par la solidification superficielle du fer. De l'a, conLes alliages mis en liberte s'appliquent en couches
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minces sur les supports voisins, et, dans certains
fait souvent disparaitre d'une facon complete.
cas, se developpent en cristaux qui peuvent etre vo
Le fait n'est pas exclusivement propre an fer de
lumineux : j'ai conserve des aiguilles de plusieurs
1'Arizona ; it se reproduit exactement pour celui de
centimetres de longueur qui ont pa etre ensuite en- Magura on Arva, ou M. Weinschenck a annonce, it
robes dans des alliages diff'erents.
n'y a pas bien longtemps, ('existence du diamant,
Dans une recente livraison des Comptes ren- d'ailleurs non confirmee par M. Berthelot et ou Haidus de l'Academie des sciences (seance du 20 fe- dinger a rencontre du graphite cristallise en cubes
vrier '1$93) 1 , M.
modifies indiDaubree faisant
quant, d' a pres
allusion a ces
Gustave Rose,
experiences rapune pseudomorprochees de ses
phose du diapropres travaux
mant. On le reconcluait en ditrouve encore
sant : cc Ainsi,
absolument conl'observat i o n et
forme dans le fer
l'experimentade Youndegin ou
tion s'accordent
M. Fletcher a repour conduire a
trouve ce graadmettre que,
phite c u b i q u e
dans les corps
qu'il appelle Clifcelestes d'ou elles
tonite. Il y a la,
proviennent, les
comme on voit,
meteorites n'ont
un type tout spepas ete formes
cial de fers mepar une simple
teoriques ou se
fusion, mais plus
rangent encore
probablement Fig. 2. — Surface polio au travers du fer diauiant.i#ere de Canon Diablo inontrant la dis- les masses de Sapar une precipiposition des amas de phosphure de fer suivant un reseau qui differe nettement des
repta, de De Kalb
figures de Widrnannstaetten. (Grandeur naturelle, ecliantillon du Museum.)
tation de vapeurs
County, de Wiamenees bruschita et d'autres
quement de 1'etat gazeux a la forme solide a.
encore ou it y aurait evidemment lieu do recliercher
De son cote, M. Friedel, frappe des rapports de le diamant.
position si frequents d'alliages de fer et de nickel
Ce type est designe sous le nom d'Arrvaite dans
depourvus de souf're et de rognons composes de pyr- la collection de meteorites du Museum d'histoire
rhotine, c'est -a -dire de fer sulfur€,
naturelle : bien qu'il se distingue tres
conclut que le for meteorique diamannettement des vingt-cinq autres types
tifere n'a pas ete port€ meme au rouge
de fors tombes du ciel, on ne lui avait
sombre; ce qui est bien inferieur au
sans doute pas encore attache toute
degre thermometrique qui serait necesl'importance qu'il merite, et it y a lieu
saire pour amener sa fusion'.
de to soumettre is des etudes suppleDu reste, it importe de remarquer
mentaires .
ici que les fers meteoriques dans lesDes maintenant on peut constater
quels on trouve des diamants sont loin
qu'il partage un certain nombre de
d'avoir les caracteres qu'on peut apcaracteres avec les fers qui n'ont jaFig. 3. — Lame polie de fer
peler normaux ; its s'e'loignent beaudiamantifere de Canon Diamais ete fondus et, par exemple, comhlo ou un acide a developpe
coup de la description qui convient
me le montre la figure 3, les acides
une figure qui vient s'ajouaux fers me'teoriques types. Ceux-ci,
ter a 1'ensemble des anias
dessinent sur une lame polie un
de fer phosphure.
coupes a Ia scie et polis, sont d'une
reseau de Widmann staetten qui comapparence aussi homogene que nos
bine ses directions principales d'orienaciers les plus fins, apparence qui contraste avec
tation avec Celle de baguettes de phosphure.
leur heterogeneite, laquelle reelle se revele, comme on
Il va sans dire, d'ailleurs, que la haute pression
vient de le voir, par 1'experience de Widmannstaat- qui, d'apres les travaux de M. Moissan, semble etre
ten. Dans le fer de Canon Diablo, it suffit de scier necessaire a la genese du diamant, pent aussi bien
une surface sans la polir pour obtenir, comme nous
avoir ete developpee dans des vapeurs reagissantes
le disions it n'y a qu'un moment, la mosaique due
que dans des bains metalliques fondus en voie de
au phosphure ou schreibersite et que le polissage
solidification. (yes considerations offrent aux geologues
et aux chimistes un interet de premier ordre .
I Coniptes rendus, t. CXVI, p. 345.
STANISLAS MEUNIER .
2 Comptes rendus, t. CXVI, p. 225. Seance du 6 fevrier 1895.
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LE CYCLONE DE MADAGASCAR
DU 20

FEVRIER 1893

Les journaux de Madagascar, arrives a Paris a la
fin de la semaine derniere, ont donne des details
navrants sur le cyclone qui, le 20 fevrier, a ravage
le su.d de Madagascar et cause la perte du navire
francais le La Bourdonnais. Nous reproduisons,
d'apres le rapport du capitaine de fregate Villaume,
commandant le La Bourdonnais, les circonstances
dans lesquelles cc terrible drame s'est accompli :
Le La Bourdonnais se trouvait, le 20 fevrier, au
mouillage devant Sainte-Marie de Madagascar. Le batirnent e'tait aflourche sur ses deux ancres par 21 metres de
fond et a environ un mule au nord-nord-ouest de l'ilot
Madame, qui n'offre pas acces aux grands batiments. Au
coucher du soleil, l'apparence du temps, les tons cuivre's
caracte'ristiques du couchant et la brise, qui passait du
sud-ouest a l'ouest-sud-ouest en franchissant, donnaient a
craindre le passage d'un cyclone, bien que le barometre
n'eut pas sensiblement baisse' ; on pouvait croire le cyclone tres e'loigne et devant seulement tangenter la cote
est de Madagascar. Cependant toutes les dispositions furent prises contre le mauvais temps et les feux allume's.
C'est vers dix heures du soir que l'ouragan commenca a
s'accentuer. Le ciel se couvrit instantane'ment et to barometre se mit a baisser. De minuit a quatre heures, to barometre tornbait de 757 millimetres a 750 millimetres,
pendant que les vents passaient successivernent de l'ouestsud-ouest au sud-ouest. On se trouvait dans le cote dangereux du cyclone. Une mer e'norme balayait le pont,
blessant au visage tous ceux qui s'y trouvaient exposes.
A trois heures et demie, tout l'equipage fut appele sur le
pont, a 1'exception des me'caniciens, et les panneaux
pleins mis en place. Le commandant, sur la passerelle,
reglait 1'allure de la machine, mise en marche pour aider
aux chaines. A quatre heures et demie, celles-ci cassent
ensemble dans une rafale d'une violence inouie, le batirnent
toinbe imme'diatement en travers au vent et a la lame,
sans que la machine, a toute vitesse, parvienne a le redresser. En six minutes, it est jet, sur les re'cifs de Pilot
Madame, qu'une lame lui fait franchir.
L'obscurit:; etait absolue ; la force du vent, entrainant
des gouttelettes d'eau, e'tait telle, qu'on ne pouvait ouvrir
les yeux sans e'prouver des douleurs intenses. Impossible
de donner aucun ordre : les lames balayaient completement le navire. Le commandant fut renverse' sur la tote et
dut se faire attacher. Le cote tribord du navire, expose a
la lame, fut rapidement defonce', la passerelle arriere arrachee, suivie de la chute du mat d'artimon et des pieces
de '1 4 centimetres de 1'arriere, qui tomberent a la mer
en arrachant les bordages du pont. Malheureusernent, un
certain nombre d'hommes furent pre'cipite's a la mer en
meme temps et not'e's aussitot, bien qua 50 metres a
peine de la terre. Parmi ces infortune's se trouvait
M. Guiffart, enseigne de vaisseau. L'endroit oft le La Bourdonnais e'tait echoue n'a, en temps ordinaire, que 1 metre
d'eau ; mais les lames et le courant, en passant par-dessus le re'cif, en avaient fait un impetueux tourbillon oft le
navire se detruisait rapidement. Vers 7 heures du matin,
le commandant essaya d'e'tablir un va-et-vient avec la
terre pour sauver son equipage. Deux embarcations du
cote babord furent Ynises a 1'eau. Lune fut enlevee et detruite, son armement noye ; une seconde parvint a terre,

mais sans re'ussir a etablir la communication. M. ErnultLanoe, enseigne de vaisseau, tenta une troisieme fois de
se rendre a terre avec un bon nageur, munis tous les
deux de ceintures de sauvetage ; l'homme arriva a la
plage, mais M. Ernult, quoique excellent nageur, fut entraine' par le courant et disparut. Le jour s'eclaircissant,
vers neuf heures du matin, l'ouvrier me'canicien Guillemette et le deuxieme maitre voilier Kerenn se de'vouaient
encore pour aller a terre et re'ussirent enfin a etablir le
va-et-vient. Aussitot, 1'equipage de'fila par cette voie. Le
commandant, sans forces, les yeux en sang, couvert de
contusions, quitta son navire le dernier avec l'aide du
sergent-fourrier Courabeau. Lorsque tout le monde fut a
terre, on fit 1'appel et on cut la douleur de constater
qu'il manquait 23 hornmes, dont 2 officiers.

I! n'est pas possible de lire un recit plus lamentable. Ajoutons que le cyclone a devaste file. La.
plupart des cases sont detruites, toutes les recoltes
perdues. Des lames passaient par-dessus Pilot Madame, qui a eu tou.s ses hangars enleve's. D'apres les
gens du pays, cet ouragan de'passerait de beaucoup
en violence celui de 1885 et de 1864, le plus fort
dont on ait souvenir dans file. Le mois precedent,
a la fin de janvier, des inondations out de'vaste' Ie
centre de Madagascar et tous les environs de Tananarive. Ces inondations se sont produites a la suite
d'un premier cyclone qui s'est manifesto dans la
nuit du 28 au 29 janvier.
----odd--

LE CINQUIEME SATELLITE DE JUPITER
Voici un petit apercu historique de cette de'couverte.
M. Barnard e'tait un observateur assidu de Jupiter depuis
plusieurs annees. Avant le mois de juin 1892, c'etait un
equatorial de 506 millimetres de diametre qui lui avait
servi, mais a partir de cc moment, it a pu y employer la
grande lunette de 918 millimetres. Ce n'est done pas le
hasard qui lui a fait de'couvrir le nouvel astre, car it n'avait
cherche' a utiliser le grand telescope quo dans le but de la
recherche des satellites inconnus. C'est le 9 septembre
qu'il a apercu un petit astre douteux, et it a eu immediatement 1'idee de mesurer sa distance au troisie'me satellite. Des le soir du 10 septembre, cette distance avait
varie' de maniere a inspirer une confiance se'rieuse au
fait de la de'couverte, et le 11, la question e'tait de'frnitivement re'solue.
Cet inte'ressant satellite a ete revu par M. le professeur
Young, avec l'instrument de 584 millimetres de diametre
de 1'Observatoire de Princeton, puffs par M. 0. Stone avec
son equatorial de 660 millimetres et, enfin, par M. 1Iough
a Evanston, avec son equatorial de 470 millimetres. Facile
a voir dans la grande lunette de 918, it ne faut pourtant
pas que la Lune illumine trop to champ de l'instrument,
mais on est souvent oblige de cacher Jupiter par une
lame ou de le faire sortir du champ pour commencer
facilement a voir le satellite.
C'est en vain quo M. Barnard a cherche a to voir, me'me
en le sachant dans le champ, avec le 506.
Sa grandeur d'e'clat est Celle d'une ,toile de treizieme
grandeur, it a e'te' impossible de soupconner l'ombre
portee sur Jupiter par cc satellite lors d'un passage devant
le disque. Son diametre doit titre inferieur a 160 kilometres. It a ete suivi jusqu'a 8 secor,des d'arc du bord
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de Jupiter. Plus pros, it se perd dans la lumiere de la
plane'te.
Il s'ecarte a 1'est de Jupiter de 48",l0 et a l'ouest de
47",!2, et par consequent n'est pas exactement centre
sur Jupiter, i1 a une orbe, elliptique. La duree de sa re'volution est pour M. Barnard 11h 57°° 3 environ, mais
M. Young pense qu'elle doit avoir 11h 57n' 388. M. Marth
a deja e'tabli une e'phe'me'ride de ses positions relativement a Jupiter, et M. Lynn a propose de le nommer
9

Fulmen ou Keraunos. J. VirroT.

CHRONIQUE
La statue metallique de Daibutsu nu Japon.

— Nous avons re'cemment parle' de grandes statues indiennes de Bouddhas couches (p. 251). Nous rappellerons
a ce sujet une merveille japonaise Bien connue des voyageurs. A 50 kilornetres de Yokohama, sur la terrasse du
temple de Kamakura, s'e'le've 1'une des plus gigantesques
statues d'idole qui soft connue. Cette statue, qui repre'sente
Daibutsu, a e'te' execute'e it y a environ douze sie'cles, sous
le_regne de Shomu, en I'an 748 de notre ere. Elle est encore dans un e'tat presque parfait de conservation. La hauteur de l'idole, depuis la base jusqu'au sommet de la tote,
est de 19m,10. Les dimensions de la figure seule, — pour
donner une idee de 1'ensemble, -- sont : 'm,80 de long et
2m,85 de large. Les Yeux, mesure's d'un coin a 1'autre, ont
I'r',1 a, tandis que les sourcils ont '1 m, 65 et les oreilles
'2 55. Le doigt du milieu de chaque main ne mesure pas
moins de '1 m50. Autour du dieu sont groupes et assis seize
personnages plus petits, d'une taille moyenne de 2,40.
Les feuilles de lotus sur lesquelles repose l'idole, ont chacune 5 metres de long sur '1m,80 de large. Il y en a cinquante-six formant bouquet. La main droite du dieu est
ouverte et levee, 1'autre pend sur le genou gauche. Cette
statue colossale pose tout pros de 452 tonnes et demie.
Les rnetaux qui la composent s'y trouvent dans les proportions suivantes : or, 225 kilogrammes; mercure,
880 kilogrammes ; e'tain , 7572 kilogrammes ; cuivre ,
443 736 kilogrammes.
Une journee de travail extraordinaire. — On
ne se rend ge'neralement pas compte de la somme de travail qu'un homme pent fournir en un temps determine
quand it s'agit, comme on dit, de doniier un coup de
collier; nous en trouvons un exemple fort curieux dans
une correspondance adresse'e au Scientific American. Le
signataire de la lettre, comme la plupart des Americains,
a passe par les metiers manuels les plus durs avant d'arriver a sa situation actuelle et it s'en fait gloire. Un jour,
a l'age de vingt et un ans, it etait entre, comme homme de
peine, au service de Manchester Machine Company; it
faisait partie d'un peloton de travailleurs employes it de
durs travaux. Chaque four it arrivait, par chernin de fer,
quelque 500 tonnes de for en saurnons, qu'il fallait de'charger des wagons. porter sur des charrettes et amener dans une cour ou on les ernpilait en tas de 1,20 de
hauteur ; chaque saumon pesait a peu pros de 27 a 66 kilograrnmes, et d'ailleurs, chaque chargement entrant
dans la cour e'tait peso sur un pont-bascule. 11 fallait d'ordinaire quatre hommes dans la cour de l'usine pour de'charger les charrettes et empiler les saumons. Mais un
beau jour on cut besoin de manoeuvres pour d'autres travaux, et on ne laissa dans la cour que le soul signataire
de la lettre alaquelle nous faisons cet emprunt, il. Emerson,
en lui disant qu'il cut seulement a de'charger les voitures
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et a entasser ce qu'il pourrait ; le reste demeurerait a
terre et serait arrange quelque autre jour. Cependant
M. Emerson se sentit pris d'un beau ze'le, et voulut tenter de suffire a tous, par simple curiosite' de voir l'eflort
qu'il pourrait fournir. Chaque voyage des charrettes apportait une tonne de for environ, et les charretiers, en voyant
111. Emerson emporte par tine hate subite, se rnoquaient
de lui et repe'taient qu'il ne pourrait pas finir sa journe'e.
Cependant, au bout de dix keures de travail, au momen
aft Ie sifflet annoncait la sortie des ateliers, it ne restait
pas un seul morceau a terre. On fit le releve' du poids de
fer qui e'tait entre' ce jour -la dans la cour de l'usine, et
on trouva qu'il n'etait pas de moins de 2I5 tonnes. Il est
vrai quo M. Emerson n'en pouvait plus; c'est a peine s'il
put gagner sa chambre ; it s'endormit comme une manse
immediatement apres son diner. Le lendemain une courbature lui raidissait quelque peu les membres ; mais enfin
it revint a 1'atelier. Le patron, qui 1'avait observe la veille,
le renvoya se reposer en lui payant trois jours de salaires
cc puisqu'il avait fait an moins le travail de trois jours a.
M. Emerson ne se reposa qu'une seule journee : le len
demain it etait a l'ouvrage, mettant en place des pieces
de bois qui lui semblaient aussi le'geres que du bouchon.

-

G'eelairage par les tubes de Geissler. — Tandis
que, d'une part, plusieurs e'lectriciens, M. Tesla en tote,
cherchent a produire et a utiliser industriellement les
courants de haute fre'quence a 1'illumination des tubes
de Geissler, 1'e'tude des radiations des .gaz poursuivie
par les physiciens dans le soul but d'e'tendre nos connaissances montre, d'autre part, quel peut titre 1'avenir
d'un tel e'clairage. Un recent travail de M. Knut Angstrom
etablit que, plus le gaz est rare'f e' (les experiences
s'arretent a 0mm, I de mercure), plus la radiation dans
les tubes de Geissler est porlee vers le spectre visible.
L'azote fournit, a cc point de vue, des re'sultats inattendus ; le rendement optique de sa radiation atteint
95 pour 100 ; la transformation de l'energie du courant
en radiations s'effectue avec un rendement qui depasse
7 pour 100 ; de sorte que c'est le dernier chiffre quo l'on
peut admettre pour le rendement total de la transformation. Dans 1'arc e'lectrique, le premier facteur du rendeinent est, au contraire, egal a 0,02 ou 0,03 ; le second
est sensiblement e'gal a 1. Nous voyons donc qu'au point
de vue de 1'utilisation de 1'e'nergie les tubes de Geissler
sont au moms deux fois plus favorables que 1'arc.
Desinfection des outils de Boucher. - Le Con
seil de salubrite' de la Seine a e'te' saisi de la question de
savoir si les outils de boucher servant a de'biter les viandes
dans les abattoirs, doivent Are sterilises de façon a empecher l'alte'ration de la viande. M. le D Nocard a pre'sente'
un rapport concluant a l'i.rnpossibilite' de realiser cette
mesure, qui d'ailleurs ne lui parait pas ne'cessaire. u 11
faudrait, a-t-il dit, non seulement steriliser les outils proprement dits des bouchers : couteaux, sties, etc., mais
tout le materiel : treuil, chevilles, balances, merlins,
maillets, fondoirs, tout le lingo servant au transport de la
viande, les Beaux, les paniers et meme les voitures. Or,
it suffit d'avoir passe quelques heures a 1'ahattoir de la
Villette pour savoir avec quel soin meticuleux, avec quel
art et quelle habilete' le boucher e'vite de souiller la viand e
qu'il est charge de preparer. I1 ne touche aux quartiers
qu'apres s'etre soigneusement lave les mains, it recouvre
les parties expose'es aux souillures avec des linges humides
absolument propres. C'est son interet, d'ailleurs, la parure
de la viande augmentant son prix marchand. a On se bor-
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nera donc a tenir la main a cc que l'ordonnance de police
du 20 aout 1879 sur la police des abattoirs, soit observe'e.

LA SCIENCE PRATIQUE
L ' ALLUMETTE ELECTRIQUE

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 4 avril 1893. -- Presidence de N. Laa wv

Irregularites de l'ellipsoide terrestre en Russie.

Le petit appareil que noes representons ci-dessous, en vue exterieure et en coupe, a ete nomme
par son inventeur l'allumette electrique : it consiste
en une sorte de cloche renversee, munie d'une ouverture, a sa partie superieure ; une tige A , plongee
dans cette ouverture , constitue 1'allumette; quand
on retire cette tige de 1'appareil, elle s'enflamme, et
la flamme dont elle est munie, brille environ un
quart de minute. L'appareil est en relation par deux
fils avec une pile analogue a celles qui servent aux
sonneries electriques .
La tige metallique servant d'allumette est munie
a son extremite d'une partie creuse perforee, remplie
interieurement
de coton. L'extremi e'delatigeterminee en olive
plonge au fond de
1'appareil daps un
reservoir rempli
d'essence de pztrole, ou d'alcool
additionne -, d' ether. Quand on
retire la tige, elle
determine la
production dune
elincelle electrique qui enflanime le coton iinbibe de liquide

M. le general Venukoff presen to une note . contenant l'analyse des mesures ge'ode'siques executees en Russie, sous
la direction du Bureau topographique de 1'Etat-Major
general, pendant ces dernieres annees. Les observations,
les calculs et la discussion des re'sultats, sont condenses
en deux gros, fascicules ecrits en langue russe et peu accessibles pour cette raison au monde savant frangais. Deux
chaines de triangles suivent les paralleles de 52 degre's et
de 47° 30, depuis la frontie're occidentale jusqu'aux
limites de la Russie d'Europe. Ces diverses chaines sont
elles-memes relie'es par des chaines perpendiculaires. Les
calculs m o n t r e nt
que sur l'un et
1'autre paralle'le,
l'amplitude geodesique calcule'e surpasse 1'amplitude
astronomique o b servee direct ement, pour la premiere moitie' de la
chaine, tandis que
l'inverse alien pour
la seconde moitie'.
11 y a donc une anomalie de la surface
terrestre par rapport a la surface
geometrique, dans
cette region. Enfin,
1'aplatissement qui
combustible. Nosemble convenir
Ire gravure en
to mieux aux obcoupe, donne le
servations est celui
L'allumette elect rique de M. Delostal.
detail des dif 6de Bessel , 1/299,
rents organes de
et non celui de
Clarke, ii/293. Ces re'sultats ne peuvent titre appliques que
1' appareil . A represente l'allumette propremen t
par des deviations de la direction du fit a plonil). M. Janssen
dite, qui s'enfonce dans un puits B, que ferment
rappelle qu'un phe'nome'ne analogue a e'te' signale' autredeux lames de ressort, quand l'allumette est enfois par le general Perrier sur 1'arc de parallele alge'rien
levee de 1'appa.reil. C est un entonnoir s'ouvrant on
qui s'e'tend des frontieres du Maroc a Tunis. M. le colonel deux parties pour laisser passer 1'allumette. Un petit
Bassot fait savoir que les indications donne'es par le generessort de montre D forme balai et determine 1'etinral Perrier, en 1879, n'e'taient que provisoires. Un calcul
celle au contact de l'olive inferieure de 1'allumette.
de'finitif a e'te' execute depuis, mais it n'est pas encore
Ce petit balai est porte par une colonne de cuivre
puhlie.
isolee, qui recoit . le courant par le fil F. Le second
Un village prehistorique. — M. naubree signale la
de'couverte, dans le de'partement de Seine-et-Marne, de fil est mis en communication avec la masse de 1'appareil.
debris d'habitations de 1'e'poque neolithique, qui paraissent avoir constitue' autrefois .une . agglomeration huA la partie inferieure du systerne, se trouve le remaine.On a mis au jour une serie de. cabanes carre'es,
servoir E de liquide combustible. Ce reservoir est
alignees regulierement, - ou on releve des vestiges de
garni de rondelles de _feutre de maniere a immobifoyer. Parmi ces foyers , quelques-uns ont un aspect
liser le liquide. Un orifice a la partie inferieure perqui indique 1'action d'une haute temperature ; its pourmet de le remplir quand it est epuise.
raient avoir servi it cuire des poteries. Ces debris sont sans
G. T.
doute analogues a ceux que M. Rivie're a de'couverts a
Champigny, it y a quatre ans, et qu'il a decrits sous to
Le Proprietaire-Gerant : G. Tiss.^NrnER.
CH. DE VILLEDEUIL.
nom de fonds de cabane.
-

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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on 1'appela bientot au commandement de 1'In fernal, puis a celui de l'Archimede, le premier bateau
LE VICE-AMIRAL PARIS
a vapeur francais qui ait double le cap Horn. 11 fit
une longue campagne en Chine et entreprit une seLe vice-amiral Paris est mort la semaine derniere, le samedi 8 avril, a la suite d'une attaque rie d'expe'riences sur la consommation du combusqui, malgre tous les efforts, devait marquer sa der- tible dans les chaudieres marines.
niere heure. I1 etait age de quatre-vingt-sept ans.
Nomme capitaine de vaisseau en 1846, it comNe a Brest, en 1806, it devint eleve de 1'Ecole de
manda successivement le Comte d'Eu, le Gomer,
marine d'Angouleme et en sortit, en 1822, avec le l'Orenoque, puis le Fleurus, qu'il allait titre appele
a conduire dans la mer Noire pendant ]a guerre de
grade d'aspirant. C'e'tait un jeune homme d'une
grande energie,
Crimee. Le comp l e i n d'ardeur,
inandant assista
qui n'avait qu'une
au bombardeseule ambition:
ment de Sebastocelle de montrer
pol, puis it se
ce dont it e'tait caren dit avec les
pable. Enseigne
escadres a l l i e es
en 1826, it eut
devant Kinbourn.
la bonne fortune
La place avant
d'accompagner
ca pitu le, i t recut
Dumont-d'Urville
la direction de la
dans son voyage
division navale
de circ umnavigaqui sejourria a
tion sur 1'Astrol'embouchure du
labe; it parcouDnieper.
rut les magnifiL'energique
ques archipels de
marin dont nous
l'ocean Pacifique,
resumons la vie,
et commenca a
obtint les etoiles
acquerir 1'expede contre-amiral
rience du navigaen 1858; it eut
teur et du marin .
a commander
Toujours infatidans cc grade la
gable, le jeune
troisieme d i v i marin ne pensait
sion de 1'escadre
qu'a prendre part
de la Medi terraa des ex pedi nee, et fut nomtions; en 1829,
me • vice-amiral
it fit le tour du
en 1864.
monde a bond de
Les voy a ges de
la Favorite et
1'amiral Paris
participa p o u r
n'avaientpas seuune part i m porlementfait de lui
tante a la redacun marin d'une
tion de 1'atlas hyhaute . valeur, its
drograpliicjue ct
avaient contribue
de 1'album histo- Le vice-ainiral Francois-Fdniond-Paris, ne uB rest en 1806, snort a Paris le 8 avri1;1895. a de'velopper en
rique du voyage.
son esprit les plus
Promu lieutenant de vaisseau en 183, le jeune
brillantes facultes de l'observateur et du savant.
Paris ne tarda pas a executer sur la corvette l'Arte- Toutes ses expeditions ont toujours ete de sa part
mise un troisieme voyage de circumnavigation. A
l'objet d'etudes approfondies qu'il reunit dans de
Porto-Novo, pros de Pondichery, un terrible accident
remarquables ouvrages. Ne avec la marine a voiles,
frappa l'intrepide officier : charge par le commanii comprit l'importance- et 1'avenir de la marine a
dant Laplace de visiter une urine metallurgique,
vapeur ; il- a exerce une influence considerable sur
it eut la main gauche prise dans un engrenage, et les transformations qu'a du subir depuis cinquante ans
dut subir l'amputation de l'avant-bras. Malgre cette
1'armement de notre flotte. Les travaux de l'amiral
mutilation, le lieutenant de vaisseau n'en continua Paris lui avaient valu d'etre nomme membre de
pas moms brillamment sa carriere.
1'Academie des sciences (1863) et dii Bureau des
A son retour en France, it fut nomme capitaine
longitudes en 1865. Directeur du depot des
de fregate; attache au depot des cartes et plans,
cartes et plans, president de la Commission des
21e annee. — 1 er semestre.
20
A
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phares, it e'tait grand-croix de la Legion d'honneur.
Depuis sa retra;te- en 1871, 1'amiral Paris occupait les fonctions de conservateur du Muse de Ia
marine au Louvre. Ce Muse, it l'avait comple'temient
reorganise ; it y consacrait toute son ardeur et tous
ses soins. L'histoire de la marine s'y trouve representee tout entiere, depuis les pirogues des sauvages
et les navires de l'antiquite, jusqu'aux vaisseaux cuirasses moderncs . I1 fallait le voir montrer luimeme toutes les euriosites qu'it avait rassemblees ;
son charrne, son anlabilite, etaient a la hauteur de
son erudition et de sa science.
L'amiral Paris, dans la vie privee, brillait par
tous les merites et toutes les vertus. Ayant spouse
la fille d'un capitaine de vaisseau, it en avait eu
trois enfants, deux fils et une fl lle. I1 eut le malheur de perdre prematurement ses deux fils qui
etaient officiers de marine ; cc fut une double et
cruelle douleur ; mais 1'amiral avait fame stoique,
it puisait dans l'amour du travail et de la science la
consolation a ses malheurs. Son desinteressement,
sa generosite etaient sans bornes; it renoncait a ses
appointements de conservateur au Louvre, pour les
consacrer entie'rement :a 1'amelioration de son Musee. Sa vie interieure etait d une .simplicite dont
rien ne saurait donner une idee, it ne depensait
presque rien pour lui-mire, mais -ses mains etaient

hydrauliques. Cette invention nest l'objet d'aucune speculafion industrielle ; elle a ete coneue pour les besoins
personnels de son proprie'taire, soucieux d'en faire profiter
tous ceux a qui elle pourra rendre service. .
L'ensemble de 1'appareil est represents par la figure 3.
En voici la description d'apres la coupe . sche'matique
(fia.1). Au fond d'un puits ou d'un reservoir, nous imznergeons au-dessous du niveau normal de 1'eau b une caisse
C, munie a sa partie supe'rieure d'un orifice auquel
s'adapte un obturateur d facilement manoeuvrable de
1'exterieur; au centre de cette caisse et du puits, nous
placons un corps de pompe g de 12 centimetres environ
de diametre et, parallclement, un tube r egalenient en
communication avec la caisse ; au moyen d'une douille mobile k, nous adaptons sur le corps de pompe un tourniquet
•

toujours pretes a -s'ouvrir, pour donner. Son activite
etait excessive ; it ne se reposait jamais.
11 avait au plus haul point lc sentiment de la Pittrie, et quand lc vieillard rappelait les souvenirs de
l'annee terrible, sa figure, encadrde de ses beaux
elie veux blancs, prenait un aspect lleroique ; it agitait avec energie son bras mutile et savait traduire
aver eloquence I expression de .son ainertume.
Un caractere comme celui de I ainiral Paris. est
1'honneur de -la marine et de la France. On peat.
considerer cet homme;de bien., comme une des belles.
figures de noire epoque. GASTOIN TIsslNnIER.
,

-

POMPE ELEVATOIRE ROTATIVE
M. ; Dejean . de Fonroque, ancien e'leve de t'Jcole des
mines, un chercheur infatigable, a installs dans sa propriete de. Belves (Dordogne) une poinp e de son invention
qui, par la simplicite de sa construction et. la puissance
de son debit, pourrait rendre les plus grands services aux
-

constructeurs et aux proprie'taires.
Le fonctionnement 's'ope're d'une maniere continue
comme dans un sip-bon, sans les e'branlements si nuisibles
produ-its par in balancier des pompes ordinaires. Il n'y a
ni clapets, ni pistons et nul be-soin de graissage ; 1'e'tablissement n'exige pas des conditions. de grande solidite, peut
se faire a peu de frais et convient a toutes- les dispositions; aucune obstruction n'est a craindre puisque l'appa
reil n'est autre chose qu'un tuyau d'aspiration.
Le systeme est surtout utilisable pour les irrigations,
les dessechements de marais, les travaux de canalisation,
les epuisements de fouilles dans les terrassements, les
c arrier es ; it peut servir a l'alimentation des prises d'eau
de chcinins de fer, des reservoirs pour be'liers et moteurs
(

P)1111)4 eleva- toi•e i1e 1I. De• eaJl ae l' (Ir)que.
1. Coupe s•hernatique \erticale. ----- 2. Tourniquet -1I ell:plan.
3. Ensemble de I'ap'pareil.

p compose de trois ; tnyraux demi-circulaires servant de . degorgeoirs. ; au-dessous du tourniquet ainsi compose, noun
construisons an bassin, avec e'coulement exterieur i.
II ne reste plus qu'a e'tablir un systems avec manivelle
et engrenage pour actionner la inacliiiie, 'c'est cc que
nous representons par les lettres q, n.
Lorsque 1'on vent utiliser l'appareil, l'on remplit d'eau
le tube i. en avant soin de flier 1'obturateur cl - et, en
vertu de la theorie des vases communicants , l'eau.
s'eleve de la caisse c dans le corps de pompe. (J; 1'onn
bourne alors la-- manivelle q., en abandonnant l'obturateur
a lui-meme, et le tourniquet p, actionne par le systeme
d'engrenage,
d de'verse' par ses trois de"gorgeoirs one quantite' eau d^ autant plus grande que `le mouvement est
-

plus rapide.
Linvention de M. Dejean de Fonroque me'rite d'etre
etudiee, car, 1'essai qu'il en a fait' a Belve's donne des rcsultats tres remarquables pour une depense de puissance insignifiante. C'est, en re'al.ite, l'application du tourniquet;
by draulique pouvant reme'dier, dans Bien des cas, a l'in- sut'fisance des pompes en usage, dont la puissance laisse
beaucoup a de'sirer, surtout lorsqu'elles ne sont pas e'quipees a grands frais. H. SARTO\.
-
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LES PRESSES i FORGER
LEUR EMPLOI A BORD DES NAVIRES DE GUERRE

Les presses a forger, relativement reentes dans
l'industrie, tendent a se gdnéraliser tons les jours.
IJ'abord employees presque exciusivement dans le
forgeage des blindages, des tubes et frettes a canon,
des grands arbres de marine, on les applique aujourdhui couramment au forgeage des pièces de faibles
dimensions. Leur installation prochaine a bord des
vaisseaiixdeguerre, oü dies rendront les plus grands
services, va les consacrer dune façon definitive.
Quand on visite une usine metallurgique, l'une
des choses que Yon voit toujours avec le plus grand
plaisir, c'est le marteau-pilon. On est surpris de ses
dimensions dnormes, de son jeu puissant et facile,
de sa docilitd a se laisser conduire. Mais la science
est la" qui progresse toujours, et les rnarteaux-pilons
deviendront de plus en plus rares a l'avenir, avantageusement remplaces dans la plupart des cas par un
outil moms bruvant, plus commode et plus effectif.
La presse a forger, en effet, l'emporte sur Ic
marteau-pilon, dans toutes les operations de forgeage
proprement dit. Son travail est meilleur, etant plus
regulier, plus homogène et plus rapide. Par l'dnergie

Fig. 1. - Lingots de marteaux-pilons et de presses

a forgei.

et la puissance de son action, cUe a cette supCriorite sur le marteau, que procddant par pressions
continues, die pdtrit Ic metal dans toute sa masse,
et qu'en forçant ainsi les molecules a se mouvoir et
se ddplacer ala fois, die le rend plus fibreux, plus
nerveux et partant plus resistant.
Le marteau, an contraire, agissant par chocs, etire
les couches extdrieures, qui s'allongent, pendant que
le noyau central reste immobile. C'est cc qui explique
que, dans l'dtirage au marteau-pilon, des lingots d'une
certaine dimension, l'extremite se creuse comme i'mdique le croquis no I (fig. 1). Avec la presse, toutes
les parties de Ia masse, s'allongeant égaleient, Ic ungot conserve toujours une extrémitd droite idgerement bombée (fig. 1, 2). On pourrait mème, en
augmentant la durée des pressées, fairedtirer le
centre plus que les couches extCrieures (no 3) et produire ainsi un resultat contraire a celui obtenu
avec le marteau a vapeur. Mais cc serait aux depens
du metal, dont la qualité serait moindre, et on n'a
pas intérêt a le faire. Aussi l'dvite-t-on soigneuse
ment dans la pratique.
Le forgeage a la presse pelt done produire un
metal entièrernent homogene, d'une resistance egale
dans toutes ses parties, au centre cornme a la
perif)hérme, ce qui existe assez rarement lorsque
I

O

les masses sont travaillees au moyen du marteau.
Ii resulte aussi de nombreux essais cornparatifs
que le metal forge a Ia presse accuse une resistance
plus grande que le même metal forge au piton,
( certains essais ont donne' un ercès de ' resistance a
Ia traction, pouvant aller jusqu'à5 pour 100)..
Ces considerations, toutes techniques, sont tel1e.
ment importantes qu'elles sufIiraient a expIiquet
l'empressement que mettent les grands etablisse
ments metallurgiques a installer, des presses a forger a côtC de leurs marteaux-pilons. NCanmoins, ces
presses presentent eneore nombre d'avantages.
Ii suffit de comparer, par exempie, la chute bratale du marteau, a l'effet presque pas visible de la
presse qu'on pelt toujours arrêter mnstantanement
dans son action, pour juger de la securite bien plus
grande qu'offre cette dernière an point de vue des
ouvriers.
Les frais d'installation de la presse sont ii pea
près nuls, et dIe occupe, en hauteur surtont, bien
moms d'espace qn'un marteau-pilon de mème pnis
sance. Ce dernier est assourdissant et ses eflèts de
dislocation sont une source d'ennuis pour Ic constructeur; la presse, an contraire, ne produisant ni
bruits ni trepidations (tout l'effort est supporte par
les colonnes qui relient les sommiers superier et
infCrieur) ne saurait occasionner d'mnconvenients
de voisinage.
Enfiri on ne saurait guère concevoir des marteanxpilons plus puissants que ceux qui existent aujourd'hui, etant donne' que les difficultes d'installation
croissent enormeient avec le poids du marteau,
tandis qu'il serait relativernent facile de doubler la
puissance des plus fortes presses a forger, si le besoin sen faisait sentir. .
A cause même de cette grande puissance qu'on
ne saurait limiter, la presse a forger, nous l'avons
dit, a d'abord ete employee pour le forgeage des
grosses PCCS. Pais on a voulu l'appliquer a celui
des pièces moennes et petites. Mais a cela il y avait
un obstacle : la lenteur de la presse hydraulique de
pelites dimensions. Cette lenteur d'action qui est
normale lorsqu'il s'agit de grosses presses forgeant
des lingots volumineux dont la chaleur acquise se
conserve longtemps, avait une importance dCsastreuse
avec les pièces de faible section.
Ii y avait done la' une rdforiiie a operer ! C'est
chose faite aujourd'hui, et d'habiles constructeurs
sont arrivCs a donner a La masse forgeante de Ia
presse une rapiditC d'action presque Cgale a celle
du marteau, avec cet avantage que hi plus grande
partie cia temps perdu par le pilon a retomber et a
remonter pour emmagasiner de l'Cnergie est emploee par la presse a travailler utilement. Cette
presse peat done servir actuellement au forgeage de
n'importe queue pièce. Nous donnons, du reste,
les dessins de quatre presses de diverses puissances
l'une, de 350 tonnes, est installee a l'Arsenal de
Woolwich en Angleterre (fig. 2) ; celle de 2000 tonnes
appartient a la Societe Cockerill, de Seraing (Bel-
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Ces cuirasses-transports, it est facile de le comtionne dans l'usine Saint - Jacques a Montlucon prendre, possedent une puissante installation hy(France) (fig. 4); la quatrieme enfin (fig. 5), comme draulique, necessaire pour la manoeuvre des divers
appareils servant a denous allons le voir, est
barquer ou a hisser les
de 40 tonnes, ce qui cortorpilleurs.
respond sensiblement a
Ce sont, en meme
un marteau de 600 kilotemps, d'immenses argrammes.
senaux flottants ou 1'on
Arrivons maintenant
a reuni le personnel et
a 1'emploi de ces presle materiel indispensases a bord des vaisseaux
bles pour faire en route
de guerre.
les reparations les plus
Les premiers essais
urgentes. Il n'avait guede ce genre ont ete faits
re ete possible, j usen Angleterre, ou une
qu'ici, d'effectuer dans
presse a forger, d'une
cet atelier des travaux
puissance de 40 tonnes,
bien importants, etant
a ete recemment instaldonne qu'on ne pouvait
he a bord du Vulcan,
y forger qu'a la main,
c u i r a s s e-transport de
l'installation d'un martorpilleurs.
teau-pilon, meme horiUn mot d'abord sur
zontal, etant chose peu
ces transports de torpilpratique. Avec la presleurs. Il y a quelques
se, qui ne produit penannees a peine, lorsque
dant le travail, ni chocs,
le torpilleur fut devenu
ni vibrations, partant
vraiment pratique cornaucun eflet de dislocame engin de guerre nation, les gros forgeages
vale, les grandes puis. — Pie se a foiaer do 350 tonnes de 1'arseiial de Woolwich bord deviennent pos sances maritimes s'em Fig. 2
(111^^^t^rr^^.
sibles. Aussi des qu'il
P resserent de completer
p
leurs escadres en les dotant de divers types de tor- a ete prouve que la presse donnait un forgeage en
pilleurs, les uns destines a defendre les cotes, d'au- tout comparable a celui du marteau-pilon, s'est-on
empresse en Antres p 1 us nomgleterre d'en inbreux, dits torstaller une a bord
pilleurs de haute
du Vulcan.
mer, plus speciaC' e t a i t d'aulement charges de
tant plus facile
1'attaque .
que ces presses
Mais on s'apern'exigent pas de
cut bientot que
fondations et
ces derniers
qu'elles sont acetaient i n c a p ationnees par les
bles de tenir la
appareils hydrauhaute m e r par
liques deja existous les temps,
tants. Ce premier
et les nombreux
essai a du reste
accidents arrives
ete si concluant
a ces torpilleurs
que l'Amiraute
ont dernontre ce
aurait, parait-il,
fait jusqu'a 1'el' intention d'en
vidence.
doter aussi tons
On chercha a
navires an
p revenir les ac5les
. — Presse a forger de 2000 tonnes de l'usine de Serainb.
Fig. ^.
glass possedant
cidents de cette
nature, et l'on fut tout naturellement amend a con- deja une installation hydraulique suffisante.
On comprend facilement de quelle importance
struire des transports de torpilleurs, pouvant porter ces derniers, comme un bâtiment ordinaire pent etre a bord d'un vaisseau de guerre, un outil
porte ses canots, pour les deposer au moment de de ce genre perniettant de faire sur place les repas'en servir en un point voulu de la haute mer.
rations les plus importantes. C'est la possibilite de

pique ) (fig. 3) ; La troisieme, de 4000 tonnes, fonc-
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ne plus etre arrete par certaines avaries qui obligent
dans une question d'armement devant une depense
toujours a rallier un port bien outille; et si cet avan- une fois faite, it y a toujours lieu d'agir prudem.tage est important en
meat avant de creer
temps de paix au point
une depense annuelle
de vue e'conomique, en
qui doit constamment
temps de guerre it serait
se renouveler.
inappreciable. Combien
. En realite it est facile
de vaisseaux, en effet,
de refuter ces critiques :
desempares, malmenes
on peut aclieter le mapar le feu de 1'ennemi,
teriel necessaire pour
chasses par ses croisie=
constituer un atelier de
res, cherchent en vain
reparation rely tivemen t
pendant de longs jours,
puissant dans les prinun port ou ils puissent
cipaux vaisseaux de
entrer pour reparer le
guerre sans .qu'il soft
de'sordre des derniers
indispensable de toncombats.
jours avoir a bord le
Une avarie, l e g e r e
personnel qui doit s'en
d'abord, s'aggrave touservir. En temps de
jours si on tarde a la
paix, ou les vaisseaux
reparer. Avec un outilsont rarement isoles, it
lage suffisant a bord,
suffirait d'avoi r une
et un bon outillage
equipe complete . d'oudoit comprendre aujourvriers sur le vaisseaud'hui une presse a foramiral d'une escadre,
ger, les avaries pourtandis qu'on ne lnettrait
ront titre avantageusesur tons les autres que
ment eombattues, situ"
les ouvriers strictement
Fig. — presse a forger de 40000 tonnes de 1'usine Saint-Jacques.
et 1 on pourra
indispensables pour
tout au moms diminuer le nombre des vaisseaux 1'entretien de 1'outillage. On aurait ainsi un perqui, ayant trop
sonnel peu nomsouffert pendant
breux; peu Coula bataille, deteux, qu'il serait
viennent, des cc
facile de decupler
moment, plus
en temps de guernuisibles qu'utire en mobilisant,
les, Rant enc;ompour avoir une
brants pour ceux
equipe compiet'
qui, ayant nioins
sur chaque batisouffert, doivent
ment deja outillc,
les attendre et les
des ouvriers speproteger.
ciaux pris daps
I1 est vrai qu'en
les grandes uSl—
augmentant o unes metallurgitre mesure l'ouques.
tillage de repaDu reste, cot
ration des navires
exeniple de I'Ande guerre, on est
gleterre est ceramend a mobilita inemen t bon a
ser, pour des pe'suivre, en manodes de paix
tiere d'arm esouvent tre's ionment maritime.
gues, de nomSi cette nation
breux ouvriers
accroit son outilspeciaux sachant
lage, si elle met
se servir de cet
a forger de 40 tonnes de p uissance (pesant 4 tonnes) installed a Lord des presses a foroutillage, cc qul Via. 5. — Presse du
oer a bord de ses
Vulcan, cuirasse-trans port de torpilleurs, anglais. b
revient tre's cher.
cuirasses, c'est
D'ou de nombreuses critiques, qui semblent qu'elle doit trouver a cola de nombreux avantages.
fondees a priori, car si on ne doit jamais hesiter
Les autres nuissances sont loin de se de'sinte'-
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resser de cette question. En Fiance on a déjàa envisage la possibilite de mettre des presses a forger
a bord des navires, et it est fort probable que dans
un avenir peu cloigne, nos cuirasses de premier
rang, et ilos transports de torpilleurs, seront, comme
les vaisseaux anglais, pourvus d'un atelier suffisamment outille pour reparer sur place et en route
toute avarie qui ne sera point capitale.
FREDLRIC MAN UT,

Ingt nieur des arts et inanufactures.

1'egalite des niveaux se retablit en quelques minutes.
Bien entendu la figure ci-dessus n'est qu'un diagramme, servant uniquement a montrer le fonctionnement de l'instrument. Un barome'tre de precision doit satisfaire a un grand nombre de conditions, qui obligent a donner au tube' une forme
particuliere, et a le munir de pieces auxiliaires dont
la description nous entrainerait loin du barome"tre
de M. Weber.

--040---

NOUVELLE FORME DE BAROMETRE
Les barometres servant aux experiences de haute

precision sont generalement remplis par ebullition
dans le vide; ce procede d'evacuation est si parfait
que l'instrument peut, une fois rempli, titre redresse,
et place de telle sorte que le mercure est soumis a
une traction .de plus d'un cinquieme
d'atmosphere sans se de'tacher du verre
au sommet du tube, meme lorsque
celui-ci a un diametre de 3 centimetres.
Peut-on obtenir un vide parfait sans faire
bouillir le mercure? La chose parait
douteuse, car le verre retient toujours
une couche d'air extremement mince
qui ne se detache que lentement et peut
finir par exercer une pression mesurable dans la chambre barometrique. Cependant, le remplissage d'un barometre
par ebullition dans le vide est une operation delicate, qui ne reussit qu'aux
Barometre mains d'un habile operateur, et it est
! . L. (Weber. avanta.geux de l'eviter lorsqu'on ne cherche pas le plus haut degre' de la perfection. Un grand nombre de barometres ont etd imagines dans ce but. Celui dont M. L. Weber vient de
donner la description dans la Zeitschrift fur Instrumentenh.und e nous parait un des plus simples et des
plus parfaits. II se compose de deux tubes inegaux
a et b communiquant a leur partie superieure par
un tube etroit, et, dans le bas, par un orifice tres
etrangle.
Pour le • remplissage , on verse du mercure
en a, puis on incline l'instrument, tout en exercant
une lege're pression en c, an moyen dune poire en
caoutchouc, de manie're a faire passer une partie
du mercure en b. En aspirant en c, apres avoir redresse le tube, on fait redescendre un peu le mercure pour faire crever les bulles adherentes an
verre ; on presse de nouveau, et on chasse en b fair
restant. On renouvellera la meme operation chaque
fois qu'on lejugera necessaire ; tant que la pression
en a est plus forte qu'en b, le mercure passe directement de a en b par la partie infdrieure ; mais, si l'on
opere rapidement, la quantite de mercure que l'on
Chasse ainsi est peu considerable ; au contraire, 1 a
communication a 1'avantage de permettre an mercure de revenir en arriere, de telle sorte que
-

LES CULTURES COLONIALES
Pans une des dernieres seances de ]a Societe nationale
d'agriculture, M. Maxime Cornu a indique' les conditions
economiques dans lesquelles se trouvent les pays tropicaux et les cultures dites coloniales. Les effets de concurrence et de lutte que nous ressentons dans la vieille Europe pour nos cultures septentrionales se font sentir dans
les pays chauds : elles sont dues aux memes causes ; une
ile, une region ne peuvent plus garder, a coup sur, le
monopole de telle culture, de telle industrie, et un e'tat
perpetuel de changement s'observe partout.
Certains produits du sol tendent a disparaitre devant la
de'couverte de procede's chimiques Ipermettant de tirer
d'ailleurs et a meilleur compte la matiere premiere. En
France, la garance a disparu devant les couleurs artificielles extraites de la houille. Aux colonies, 1'indigo sera
peut-titre bientot presque entie'rement ahandonne'. Les
cultures se deplacent : Ceylan, qui pendant longtemps
donna des quantite's e'normes de cafe, et de cafe exquis,
n'en produit presque plus aujourd'hui. En revanche,
Ceylan se mit a faire concurrence .a la Chine pour le the.
Il y a quinze ans, on cultivait a peine le the dans cette
lie, aujourd'hui Ceylan fournit les 'deux tiers du the consomme dans le monde. En '1875, on exporta de Ceylan
12 kilogrammes de the ; en 1890, 23 millions de kilogrammes. Une culture qui, a Ceylan, a done des re'sul—
tats extraordinaires et tout recemment encore, le quipquina, y est aujourd'hui abandonnee. It y a dix ans, le
quinquina , a Ceylan , produisait jusqu'a 25 000 et
30 000 francs de benefice a 1'hectare.
Les Hollanclais se mirent a en faire des plantations a
Java : les prix baisse'rent an point qu'il y a trois ans des
rameaux de quinquina, a Ceylan, furent employes comme
combustible. L'once de 50 grammes de sulfate de quinine
a Java vaut 1,75. Des pays tres pauvres sont devenus
tres riches. Ainsi, a Sumatra, pre's dune petite bourgade,
se cultivait un tabac dont on reconnut un jour les qualite's. Ce tabac donne des feuilles minces, resistantes, incomparables comme robes de cigares : la culture de ce
tabac fut activement pousse'e, et aujourd'hui la petite
bourgade d'autrefois compte 20 000 habitants et le terrain a acquis, dans les environs, une valeur conside'rable.
Les Anglais, a dit en terminant' II. Cornu, savent admirablement exploiter leurs colonies : ont-ils dans un
pays des mines de pierres ou de me'taux pre'cieux, ils savent faire affluer vers ces mines une foule de travailleurs
qui deviennent ensuite population agricole. Pour plusieu.rs de nos colonies presentant les memes avantages,
M. Cornu estilne que nous aurions grand inte'ret a imiter
les Anglais.
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LE CASTOR
Il n'y a pas - bien Iongtemps encore, s'il en faul
croire certains poetes, malgre leur funeste ha.bitude d' a on m,ettre , plus qu'il n'y en a . » , . selor
Tartarin de Tarascon, la vallee de la- . Bie'vre e'tail
.une. localite charmante et paisible. Aujoura'hui la
petite riviere du meme nom n'est qu'un egout, el
les eaux menage,res et autres achevent 1'oeuvre de
souillure ,cornmencee par les tanneries. A une e'poque l pluus reculee.., mail qui n'a rien de prehistorique
pourtant, cette valle'e, s'il en faut croire 1'etymologie
de ,son : nom, he'bergea it une espece qu'on y chercherait vainement- a- l'heure . actuelle. En vieux francais Bievre signifiait Castor, et si 1'animal a disparu,
le nom persiste et raconte 1'histoire.
Le Castor a ete repandu dans toute 1'Europe, de
la Siberie a la Mediterranee. An douzie'me siecle encore, on le voyait en Angleterre, mais les chasseurs
et l'industrie ont cu sans peine raison de .la pauvre
bete ; on -la trouve -encore en Scandinavie et en Allemagne ; il. s'en , trouve merne une reserve sur les
bords du Danube ; on en rencontre en Russie vers
1'Oural, la . Caspienne, d'apres Flower et Lydekker
(Introduction to the study -oof the Mammals), et it en
existe encore a 1'heure presente en France . N'exagerons
rien, d'ailleurs; le nombre en est restreint, et s'il atteint urine centaine, c'est a peu pres tout ; peut-etre
meme est-il inferieur a ce chiffre. M. V. Mayet nous
a lu, en ,1889, au Congre's de zoologie, une tres interessante Note sane Castor du Rhone, et il en re'sulte
que si l'Allemagne et I'Autriche ont protege le Castor
en punissant . d'une amende les chasseurs qui le
detruisaient, et en etablissant quelques reserves ou
l'animal est protege (a Schonau, a Salzbourg, a Sulina),cette protection fait tolalement defaut en France.
En 1860 encore, il y avail des Castors a Avignon dans
l'ile de Ia Bartelasse ; ii en persiste quelques-uns
pres d'Arles et de Beaucaire, ii y en a surtout dans
la Camargue entre le Grand-Rhone et le Petit-Rhone,
et c'est la que se trouvent les quatre-vingts ou cent
Castors qui torment Ia colonie Ia plus importante en
France. Mais cette colonie diminue chaque four on
a peu pres. L'ani-mal se reproduit lentement, et par
surcroAt on accorde une prime de 15 francs par tete
de Castor. Dans ces conditions 1'espece va s'eteindre,
et ce sera grand dommage, car elle est plus grande,
plus belle que l'espece ame'ricaine.
Celle-ci, du reste, s'en va aussi. Songez que la
West India Company etablie en 1621 ne faisait
que le, trafic de la peau de Castor, et que 1'Hudson
Bay Company, e'tablie en 1670, collaborait avec la
precedente pour l'extermination de la meme espece;
songez que cette derniere existe toujours, et que
d'autres, anciennes ou recentes, l'aident dans sa tache de destruction. J'ai sous les yeux le chiffre des
peaux exped.iees en, Europe, de 1752 a 1890, annee
par annee, par Ia seule compagnie de la baie de Hudson, et les chifl'res vont jusqu'a 174 000 par an
aetuellement ils. sont de 8.0 000 environ. Dans ces
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conditions 1'espece a du diminuer enormement'.
Vers 1750 ou 1740, 1'Etat -de New-York seul fournissait j usqu'a 80 000 peaux par an, mais a 1'heure
actuelle, le Castor a disparu de cette .region. Il -etait
autrefois .tres - repandu dans toute l'Amerique .du
Nord, et on le rencontre . encore en Californie, au
Mexique, dans les Montagnes Rocheuses, l'Oregon, la
Nouvelle-Ecosse, et surtout dans le Canada ou on le
chasse de preference. C'est en quelque sorte I'animal
national : du Canada _: il a •figure sur des timbresposte de ce pays, et it est, ou pour m e.ux dire a et'
Ia base de sa fortune ; et differences tribus d'Indiens
le reclament pour ancetres. On comprend que dans
ces conditions, un Canadien, M. H.-T. Martin, ait
pense remplir un devoir pieux en publiant une monographie de l'animal en question. Cette monographie porte le titre de Castoroloyia, or the History
. and traditions o f the Canadian Beaver; elle vient
d'etre publiee a Montreal et a Londres (Edward Stanford) et, ecr to de fa:con simple, Bien illustree elie
se laisse lire avec plaisir. I1 ne s'.agit point ici d'analyser cette oeuvre en detail; mais je voudrais en passant attirer 1'attention sur quelques points a l'egard
desquels it a pu se repandre des erreurs. On a beaucoup parle' des constructions des Castors, et si je
me reporte aux livres dont les recits faisaient foi aux
beaux fours de l'enfance, on aux -souvenirs qui en ont
persiste, je constate que l'idee courante a l'egard du
domicile du Castor etait que ce dernier se faisait une
hutte fort bien amenagee, admirablement arrondie
et polie au dehors grace aux coups de queue an
moyen desquels le Castor_ tassait et petrissait sa bone.
Chose admirable, I'animal prevoyait les inondations,
et se construisait deux etages, ce qui, entre parentheses, est asset surprenant chez un animal aussi
aquatique, et les ecrivains ne tarissaient point d'eloges a propos de cette queue extraordinaire.
Cette queue est tres utile assure'ment, mais, par
malbeur les huttes des Castors ne sont pas du tout
ce qu'on les a dit otre, ni ce qu'elles sont representees dans tine figure de 1704 que nous reproduisons
plus loin (fig. 1) et qui resume a peu pros ce qu'on
savait des mceurs du Castor a cette epoque. En
realite les buttes sont simplement des tas de menu
bois et de batons empiles ; quelque chose comme
un arnas de bois impropre a la confection de margotins, et qu'on abandonne en tas pour y puiser
une poigne'e an fur et a mesure des besoins. Cet enchevetremer^t . de branches et . brindilles renferme
une petite loge, une chambre qui n'a rien de parti.culier, et ou I'on chercherait vainement les a troi,s
pieces qui s'elevent 1'une sur 1'autre, 1'une au-dessous du rez-de-chaussee et ordinairement pleine d'eau,
les deux autres au-dessus 2 a , et les a lits, composes
de copeaux qui lour servent de matelas et d'herbes
qui leur tiennent lieu de lits de plume a , dont parle
1

Voyez H. Poland : Fur-bearing animals, Gurney et Jack-

son, 1892.

Clement de Boissy : L'Auteur de la Nature, I. II, p. 562,
1787.
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Clement de Boissy qui d'ailleurs s'inspirait peut-etre
des trop fantaisistes recits contenus dans les Avanlures du Sr C. Le Beau, publie'es en 1758. Le Beau a
d'ailleurs agre'mente ses Avantures de figures tres curieuses qui pouvaient contribuer a accrediter 1'erreur.
Une de celles-ci represente une demi-douzaine de
Castors dresses de toute leur hauteur le long d'un
arbre qu'ils s'appretent a abattre .(fig. 2) . Ce n'est
point ainsi qu'ils operent, et en general it semble que
chaque Castor travaille seul. I1 avance avec une rapidite extraordinaire
au 'dire des ternoins
oculaires, et on ne se
represente pas, si on
ne 1'a vu, la arosseur
des morceaux de Bois
que l'anhnal detache
du tronc a chaque
coup de dent (fig. 5).
Les branches de 1'arbre abattu servent a
construire la demeure du Castor, et
1'ecorce est em-ployee dans 1'alimentation de ce derflier. Comm, I'animal transporte ces
branches de la terre
ferme a l'eau en
formant un sentier
.qu'il debarrasse soi.gneusement de tout
caillou et - de tous
*debris de' nature : a
-le gener, it arrive,
avec le. temps, et
sans doute aussi en
creusant quelque peu
la terre, a • transfor m e r ce sentier
en un petit canal.
Ce canal n'a etd reellenient signale qu'il
y a peu de temps,
.

cent ans encore, ]a

peau servait de monnaie courante. Par
exemple, en 1755,
la Hudson_ Bay's
Company avait-adopto les valeurs su vantes : elle donnait
une livre de tabac
pour line peau ; une
paire de bretelles
valait trois peaux;
un mouchoir, une
peau et demie ; une
chemise, une peau;
six des a coudre, une
peau ; un fusil, de 10
a 12 peaux, et ainsi
de suite ; la valeur de
tout article de commerce etait comptee d'apres un tarif
etabli, tarif qui d'ailleurs v a r i ait selon
les localites, s'e'levant la ou les Cornen 1868, par M. L.pagnies f r a n c a ises
H. 'Morgan, dans un Fig . 1. — Diagramme dune chasse ai 1 castor. (D'apresune gravure de 17U^.)
n'avaient point de
livre sur The American Beaver and his works, et it fait partie des comptoirs, et s'alaissant dans le voisinage de ces
travaux ordinaires' du Castor. Le marquis de Lorne a derniers, a cause de la concurrence.
Le Castor disparaitrait bientot si, en re'alite', sa
vu, dans certains cas, ce canal couper de part en
fourrure n'e'tait, de nos jours, avantageusement rempart la petite lie- oiu s'etaient installes les Castors,
et de la sorte les animaux pouvaient gagner le lac place'e par celle d'autres especes. be toute facon l'exou la riviere sans aborder la terre ferme. On sait tinction de cette curieuse espece eut ete regrettable,
qu'il, se deplacent bien plus aisement dans 1'eau et on n'eut guere pu 1'empecher. Le Castor nest point
que sur terre ou • leur de"marche est plus lourde et susceptible de domestication, semble-t-il, et les essais
plus lente, et it y a avantage evident pour eux a re- faits pour l'acclimater meme dans les pays dont le
duire' an minimum les occasions ' de peregrinations climat lui est favorable , ont echouc . Une recent e
tentative du marquis de Bute, en Angleterre (1874)
terrestres.
Chacun connait les usages industriels du Castor. n'a pas reussi, et pour proteger 1'espece mieux vaut
-

,

Sa chair est fort bonne a manger—elle rappelle celle
le castore'um, substance tres odorante
du porc ;
qui se trouve dans deux poches annexes an bas-venconsidepuis Hippocrate
tre, a ete longtemps
dere comme une panacee universelle, et sert encore
en therapeutique; enfin, la fourrure etait utilisee en
abondance it y a peu de temps encore (durant le
premier quart de ce siècle) pour la confection des
chapeaux masculins. Aujourd'hui on ne porte plus
guere de (( Castors a , mais ]a fourrure est utilisee en
pelleterie, pour la
confection de vetements fourre's et de
gants. On tend toutefois a l'employer
moins qu'on ne le
faisait. Au temps ou
le commerce des
peaux de Castor battait son plein, it y a

-
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Fig. 2. — Mocurs des castors, d'apres une gravure du livre de Le Beau, 1 738.

Fig. 3. — Castor coupant un tronc d'arbre a coups de dents.. (D'apre's une photographic.)

313

LA NATURE.

31L

lui creer des reserves dans son habitat naturel. De
telles tentatives ne sont m-alheureusement pas lirequentes ; mais Bans les regions ou le Castor n'a point
encore totalement disparu, les Societe's locales ou
regionales pourraient prendre l'initiative de quelques
mesures protectrices, et ce serait de'ja beaucoup.
L'Association pour la protection des planter, en
Suisse, n'a pas procede autrement, et l'on sait
qu'elle rend des services tres reels.
HENRY [)E VARIGNY.
--040.--

L'ELECTRICITE
A BORD DES NAVIRES DE GUERRE

Les circuits se multiplient a bond do nos na.vires da
guerre et c'est par dizaines que ion compte les conducteurs cables qui courent d'un compartiment a l'autre.
Deux nouvelles applications de 1'e'lectricite' tout re'cemnent
installees, tendent a se generaliser : la premiere consiste en
un transmetteur d'ordres ; 1'autre est un avertisseur
extra-sensible de temperature construit par M. Tavernier
et qui fonctionne, deja sur le Forbin, croiseur d'escadre,
et sur 1'.Lpervier, croiseur-torpilleur.
I. ---- Le porte-voix, le sifflet, les tubes acoustiques
sont bien dernode's. La plupart des manoeuvres s'e'fl'ectuent
maintenant par sonneries, telephones, tableaux indicateurs,.
signaux de toutes sortes. Deja, depuis quelque temps,
pros` des projecteurs installes soit sous les tourelles, soit
sur la dunette ou dans les mats militaires, un contact fait
tinter, dans la chambre des machines, une sonnerie qui
indique par longues on breves les quatre phrases usuelles
d'arre't et de raise en marche :
W. _.._ Stoppez;
-.—
Allez ;
.--i' La machine doit
Ouvrez un peu 1a valve y
•--...
'^" ' " . Fermez un peu la valve fame 0 tours de,.
plus ou de moms.
A Nord du Dupuy de Lome, le croiseur protege qui a
fait a Brest en 189 des essais de machine et qui vient de
rejoindre 1'escadre de la Mediterranee, les constructions
navales ont installe' des transmetteurs d'ordre qui relient
le reduit blinde ou blockhaus du comrna.ndant, aux machines. Dans . ce blockhaus, situe sur la dunette-avant pros
du mat militaire, se trouvent disposes, de chaque cote de
la roue qui commande le servo-rnoteur hydraulique du
gouvernail, deux grands commutateurs circulaires divises on dix . compartiments on contacts que pent toucher
successivement une manette mobile. A.fin d'e'viter les
erreurs, on a prefere' inscrire les ordres plutot que de
les repre'senter par des numeros ; . en outre, la plaque superieure du commutateur est en verre et deux , lampes a
incandescence placees a 1'interieur e'clairent vivement les
ordres qui se de'tachent en, blanc sun le verre rouge
sombre : En avant, en arriere, stoppez, a toute. vitesse;
80 tours, 100 tours....
Sur un tableau indicateur, en vue des me'caniciens,
apparaissent, egalement inscrites en blanc sur rouge ces
communications diverses annonce'es par une sonnerie ou
un coup de timbre. Aucune parole n'est prononcee, aucun
ordre ne petit titre mal interprets ; plus de trouble, ni de
precipitation. Un geste soul de l'homrne de barre, du
timonier ou du commandant, et instantanement, la manceuvre prescrite s'accomplit.
Suivantt e nombre des ordr(s, la multiplicite des recep-

teurs, les appareils sont modifies; les uns sont en re'alite
des sortes de tele'graphes a cadran Breguet, d'autres consistent en une aiguille qui se meut au-dessus de trois
bobines syme'triquement place'es et qui prend diverses positions paralleles ou perpendiculaires suivant le sens du
courant envoye. A bord do chaque navire, pour ainsi dire,
le systeme est different.
1)ans tous les cas, ces transmetteurs doivent etre proteges autant que possible contre les projectiles ennemis.
Pour cela. on les place generalement, comme nous l'avons
dit, dans to blockhaus oit se tient le commandant au
moment du combat. Les conducteurs sont en outre loges.
dans un tube blinde' qui communique avec les fonds jus. qu'au pont cuirassC.
II. — Le thermostat de M. Tavernier (voy. la figure) consiste en une ampoule de maillechort a parois tres minces
et a demi reniplie d'e'ther; la surface est gondolee et les
rainures sont centre'es sur in memo axe. Le cercle central
forme une sorte de bouton B en face duquel se trouve.
dispose un contact C a ressort dont on peut limiter 1'ecartement, 1'augmenter on le diminuer a 1'aide de la vis de.
reglage V. L'ampoule est recouverte d'une plaque d'ebonite

Schema du thermostat de M. Tavernier.

ue l'on visse_ sur la piece_ de machine dont. `on veut:.deter.miner la temperature. Un des fits de circuit aboutit a la
vis V, et communique a 1'une des bornes d'un tableau indicateur muni d'une sonnerie et de voyants. Inc pile complete le circuit qui est ferme' sur la machine et la carcasse
du batiment servant de. fit do retour.
Plusieurs de ces avertisseurs sont done fixes sur les
principales pieces dont on craint l'eehauffement : bielles
excentriques, arbre, palier de butee.... et des que l'une
quelconque depasse de •l (legre' seulement la temperature
.normale, le contact B, C envoie le courant de la pile dans
le tableau dont le voy.ant tombe et des gn.e au rnecanicien
la piece qui s'e_chauffe. De sem.blal)les installations- sont
egalement disposees dais cer-tains compartiments, dans
les routes .. et pour ces deruitres M. Tavernier complete
son invention en . offrant le -remede avec 1'avertissement.
11 pro jette, par le tuyautage a air comprime qui - traverse
toutes les soutes pour la ventilation, un jet d'acide carbonique a la pression de 6 kilogrammes par centimetre carne
et it e'teint instantanement, a l'aide do ce proce'de', tout
principe, de combustion. Les experiences qu'il a tentees
ont parfaitement reussi.
Déjà, plusieurs cuirasses anglais sont pourvus de ces
avertisseurs qui out pour avantage sun les autres deja connus d'etre de tres petite dimension, robustes, a graduation
facile et de fonctionner avec une regularite' parfaite.
Ce n'est as " a la marine seulement que M. Tavernier
compte appliquer son thermostat, it a pense' aux medecins
d'hopitaux qui peuvcnt etre immediatement renseignes
sur 1'e'tat febrile des rnalades confies a leur soins. Chacun
de ces derniers aura un avertisseur attache sous 1'aisselle
et remplacant le thermometre classique tandis qu'un
tableau indicateur dispose, par exemple, Bans la salle de
garde ou dans l'infirmerie designera a l'interne de service
le =nume'ro di malade dont la temperature- s'eleve et qu'il
faudra secourir. GEoancs I)ARY.
q
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AMELIORATION DES EAUX-DE-VIE
Le vieillissement des alcools par 1'ozone donne d'excellents re'sultats, mais it exige un materiel qui ne peut
trouver place que dans les grandes distilleries. D'apres la
Revue industrielle, M. Villon a simplifie cette maniere
d'operer, de telle facon que, sans le secours de force
motrice, d'e'lectricite' ou de me' canique quelconque, n'importe quel distillateur puisse ameliorer ses eaux-de-vie et
ses alcools. Son proce'de' consiste tout simpler lent a laisser
en contact avec . de 1'eau de-vie ou la liqueur a bonifier,
de 1'oxyge'ne sous pression et a une, temperature var. iant
avec le 're'sultat a obtenir. L'appareit est tres simple : it
se compose d'un recipient en cuivre suffisamment resistant, dans lequel on place le liquide a traiter. Au moyen
d'une bouteille d'oxygene et d'un regulateur, on envoie
du gaz jusqu'a ce que le mauome'tre accuse 2 kilogrammes
de pression. On chauffe ensuite progressivernent, jusqu'a
ce que le manometre accuse 5 a 6 kilogrammes de pression. On laisse ainsi jusqu'au lendemain, et on recommence cette manipulation tres simple, qui ne denmande
pas un quart d'heure, deux ou trois fois, selori la qualite
de l'alcool traite' et le re'sullat i'i obtenir. On petit traiter
plusieurs hectolitres a la fois et les frais d'installation ne
de'passent pas quel-ques centaines de francs. Par ce procede', les liqueurs, les vins prepares, les vins-liqueurs
prennent un gout fin et no se troublent plus. Des essais
faits en grand, par plusieurs grandes maisons, out donne
d'excellents re'sultats.

LES NOUVEAUX TIMBRES-POSTE
DES ETATS-UNIS

A I'occasion de 1'anniversaire du 4e centenaire de
la de'couverte de l'Ame'rique par Christophe Colomb,
M. VVanainaher, directeur general des Postes des
Etats-Unis, a fait paraitre, le Ier janvier dernier,
tine serie de quinze timbres dite Columbian issue,
dont l'usage est limite' a 1'annee 1.895.
Cette brillante se'rie produisit une certaine sensation par la grandeur de son format ainsi que par
1'originalite de 1'ide'e qui a preside' a sa confection.
On y voit reproduits les principaux tableaux et vieilles estampes ayant trait aux evenements historiques

qui formeiit autant d'etapes dans ]a vie de Colomb.
Decrire cette emission, c'est, en efl'et, refaire i'liistoire du celebre navigateur.
Ces timbres sont graves a la ligne sur acier. Les
figures ci-contre en donnent les dimensions et l'aspect general. Leur cachet depend plutot des sujets
que de la gravure, hativenient faite, qui souvent
manque de finesse.
Le 30 cents, d'apres le tableau de 11. Maso, represente un interieur du couvent de la Rabida, en Espagne, ou, autour d'une table chargee de documents,
Colomb expose ses projets aux religieux qui lui
donneront les moyens de se faire, presenter a la
cour . Nous le retrouvons chez Isabelle (dans le
5 cents, d'apres le tableau de Brozik a New-York)
sollicitant son appul an milieu des grands d'Espagne.

515

Ces nobles chevaliers pensaient qu'une fois descendu
de 1'autre cote" des mers, Colomb ne pourrait plus
remonter en Europe !
La reine ne partagea heureusement pas cette
opinion, car le 1 dollar nous la montre engageant
ses bijoux pour subvenir aux frais du voyage. Luis
de Sant Angel refusa d'accepter ces gages et puisa
dans le tresor d'Aragon les fonds ne'cessaires. Ce
sujet est c 'apres le tableau de Munoz Degrain a
Madrid.
Les 3 et • cents representent la Santa Maria
seule et Cu compa nie des deux autres caravelles
Pinta et Mina composant In flotte de Colomb a son
premier voyage. Ces compositions, provenant de deux
anciennes gravures espagnoles,. sont des mieux
gravees.
cc Colomb en vue de terre, »tire du tableau de
William- H. Powel,: Sur Ic I eent, laisse beaucoup a
de'sirer. l.a :jambe droite de Colomb _sernble titre le
prolonge11ent du bras d'un personnage agenouill0
a ses cotes. On a remarque' que Colomb, mi berbe
en vue de terre, pone tonte' sa barrbe en debarquant
quelques heures Pills tard ainsi que noes le. montre
le 2 cents. L'explication donnee 'de -cette arionnalie
est que le oraveur devait se conformer a la composition du peintre. Or daps 1'emission de I892 du
Nicaragua, 11ous retrouvons le m nee suet d' pres le
meme tableau de Po^vel, it Colomb_ pot ute sa
barbe. 11 est evideo t (J u'Lin des (Jell x gra veurs ne
s'est pas borne a copier, et tout nous ` porte it croire
que Colomb doit porter ]a barbe daps le tableau
original.
On croit trouver tine coquille daps le I cent.
COLUMBUS se lirait COLUMUUS. L'examen a la loupe
d'une vingt ine de specimens nous permet d"aff rmer
qu'il n'y a pas d'errcur.
Voici les legendes des autres valeurs : 6 cents,
II eception (le Colomb a Barcelone d'apres tin des
panneaux des portes de bronze -du as Capitol », a
Washington. 1U cents, Colomb presentant (les
1ndiens ramenes par lui cle son voyage, d'apres le
tableau de Luigi Gregori. — 45 cents, Colomb annoncant sa clecouverte, , d'apre"s le tableau de
R. Paloca, a Madrid. 50 cents, Rap/)el (le
Colomb, ' pres le tableau de A. G. Heaton.
2 dollars, Colomb encliaine, d'apres `le ..tableau de
Lentze. - 5 dollars, Colomb clecrivant son t9-oisiezne voyage, d'apres le tableau de Francisco Jover.
4-dollars 1Vledaillons:d'Isabelle et de (Jolomb, le
premier ci'apres nil tableau is Madrid, ties connu ; le
second d'apres Lotto. 5 dollars, Profit (le
Colomb, d'apres tin platre ayant servi a la frappe de
la piece commemorative de 50 cents.
Cette serie, contrairement a l'idee prevalente, n'a
point remplace les timbres precedemment en cours.
Les directeurs des bureaux de poste doivent faire
une demande speciale a la direction ge'nerale pour
les obtenir. L'ancienne se'rie est done en vente con;

curremment avec ]a nouvelle.

Qu'adviendra-t-il des timbres invendus a ]a fin
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de 1'annee? Que fera-t-on pies planches avant servi
a leur tirage? Nous n'en savons rien. La creation
de fortes valeurs de I a 5 dollars (5 a 25 fr.), lorsque le 90 cents (4 fr. 50) avait ete, jusqu'a present,
juge suffisan t pour assurer les affranchissements

importants, nous fait supposer que M. Wanamaker
n'a pas orris de tenir compte de 1'appoint des collectionneurs, pour solder les frail de sa se'rie.
Du reste, M. Walcott, senateur du Colorado, ne
s'est pas gene de le dire en pleine seance du Senat,

Nouveaux timbres-poste des Etats-Unis d'Amerique.

le 21 janvier dernier. Pans un discours hurnoristique, M. Walcott ridiculisa 1'idee mercantile du directeur general des Postes, a qu'un gros benefice serait
retire de la vente des timbres-poste aux collectionneurs » . L'honorable orateur compare ces timbres
a des (c caricatures volumineuses a ; la vie est trop
courte, dit-il, pour perdre son temps a lecher ces

(( eniplatres )) . 11 termine par une pe'roraison ener-

gique en demandant leur suppression.
Quoi qu'il en soit, 1'e'mission americaine, seduisante malgre' ses de'fauts, sera recherchee, et fera,
pendant de longues annees, la joie des collectionCEo. P. GRIGNARD.
neurs.
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L'EPINGLE DE NOURRICE DNS L'ANTIQUITE
Si l'aiguille, comme le dit Legouve, est la meil- gle est un objet indispensable aux femmes en
leure am.ie des jeunes flues, on pent dire que 1'epin- general et aux nourrices en particulier. On sait que

Fig. 1 a 13. — Les fibules antiques. — 1. Fibule des terramares. — 2. Fibule du Picenum. — 3. Fibule de Hongrie. — 4. Epinble de
Hallstatt. — 5. Serre-plis de Hallstatt. — 6. Epingle de la palafitte d'Attersee. — 7. Fibule de Crete. — 8. Fibule d'Olympie. — 9. Fibule
grecque. — 10, 11 et 12. Fibules atheniennes. — 13. Fibule de la Campagne romaine.

pour l'usage de ces dernieres ou plutot de leurs
(( poupons )) , on a fabrique des epingles spe'ciales a
ressort et dont la pointe est protegee par un appendice, destine a ne pas leur permettre de blesser. On est assez tente' de croire que ces fibules,
c'est ainsi qu'on les appelait quelquefois, sont des

instruments d'invention toute rdcente, des produits
de la civilisation dont nous sommes si fiers. Eh bien,
point ! Les fibules sont extremenient anciennes et
datent de 1'dpoque du bronze. La forme la plus
ancienne que l'on rencontre (fig. 1) a cite trouvee
dans la terramare de Porretta (Bolonais) ; comme it

,
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est facile de s'en rendre compte par le dessin que

nous en donnons, cette fibule est presque identique a
celle d'aujourd'hui. 'Pros de Tolfa, daps le Pice'nuin,
on a - trouve une fibule egale'ment tres ancienne
(fig. 2), dont fare est un peu aplati. Il- ne faudrait
pas croire que 1'on ne rencontre ces instruments que
Bans une region tres circonscrite. Voici, par exemple

(fig. 5) une epingle trouvee en Hongrie et qui differe
fort peu.du modele des terramares.
Les fibules anciennes ne se montrent pas tou fours
avec cette forme coudee aver un ressort, comme on
le voit par 1'epingle dite a bouterolle de Hallstatt
que noun representons (fig. 4), a cote de laquelle on
a trouve un petit serre-plis (fig. 5). A Attersee on
effet et en plusieurs autres localites, le .modele le
plus commun que 1'on recueille dans les restes de
1'age du bronze est une e'pingle ordinaire (fig. 6) dont
la tete est e'largie, creuse et renferrne un fil. M. Ing
vald Undset, a qui noun empruntons ces details,
suppose que ce fit servait a fixer 1 epingle, rnais la
chose n'est pas tres certaine.
La forme de fibule in plus ancienne etait surtout un
Objet utile. Mais bientot, la coquetterie s'en melant, on
en ILL un instrument a 111 fois utile et agreable. Il est
curieux. de noter que ce but fut atteint de trois manie'res did'erentes.: 1.° la parure porta sur 1'are qui forma
des tersades, comme en Crete (fig. 7 ), des renfleinents, comme en Grece (fig. 9), ou meme s'enrichit
de perles, comme a Olynlpie (fig. 8) ; 2° d'autres fois
1. ornement fat localise dans la plaque qui protege la
Pointe de l'epingle et qui grit des proportions errormes : cos inodeles sont tres cofrimuns en Greco

,
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notes en figurons trois curieux mode'les trouves a
Athenes (fig. 10, 1 1 et 12) et dont la plaque est

garnic de dessins plus ou moins artistiques ; 05° enfin
on a irouve dans la Campagne romaine une fibule,
ou l'ornement est un ap-pendice accessoire, suspendu
a 1 epingle (fig. 15) et, on le voit, fort different des
modeles grecs.
Cette petite etude nous montre une fois de plus
qu'il n'y a rien de nouveau sous le, soleil .
9
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NECROLOGIE
Alphonse de Candolie. — Uli -eminent hotaniste

su sse, ne a Paris en 1806., M. Alphonse de Candol.le, est
nit :'a Geneve daps les premiers fours de ce mois. I1
await fait la plus grande partie de ses etudes en cette
•^ille, y . avait psis son. doctor-at - en droit en 4 829, puis,
s'adonnant exclusivement a 1'etude des sciences, y await
professe- la botanique pendant pies de vingt anne'es. • Fils
du 'celebre Augustin de Candolle, qui avail cu 1'honneur
de fixer, apres Linne et Jussieu, la classification botanique, Alphonse de Candolle ne se contenta. pas de suivre
son pore Bans le dictumn quo celui-ci avait brave. Il en.
ouvrit on autre it fat un des fondateurs de la geographie
botanique. Le defunt avail etc nomme' officier de la Legion d'honneur en x.862 et e'lu, le '15 juin 1874, associe
etranger de 1'Academie des sciences de 1'Institut de France,
en remplacement d'Agassiz. II e'tait c^galeniient correspondant de la Societe royale d'Angleterre, inembre d'un
-

grand narnbre d'autres socie'tes savantes, docteur des universites de Bale, Heidelberg, Cambridge et Oxford. 11 avait
preside les congres botaniques internationaux de Londres
en 1866 , et de Paris en '1867. Enfin, it avait siege pendant plusieurs annees dans le grand-conseil du canton de
Geneve. Voici la liste des principaux ouvrages de M. de Candolle : Monographie des campanulees (1850), Introduc-

tion a l'etude de la botanique (1834-5) ; Geographic
botanique raisonnee (1855) ; Lois de la nomenclature
botanique (1867) ; et Nouvelles reinarques sur la nomenclature (1883), enfin une Histoire des sciences et
des savants depuis deux siecles (1873), sans parlor de
nombreuses etudes parues dans des revues scientifiques et
dont quelques-unes furent re'unies en volume, notamment

1'Origine des plantes cultivees (1883).

CHRONIQUE
Le sifflet des locomotives . — Notre savant
confrere Henri de Parville a public, dans une de ses recentes chroniques du Journal des Debats, une inte'ressante liistoire du sifflet des Chemins de fer. Nos lecteurs
la liront avec interet. (( Tout a son histoire..., dit M. de
Parville, meme le sifflet de nos locomotives. Queue est
l'origine du sifflet des locomotives ? Au commencement de
I'anne'e 1833, la machine Sampson, du chemin de fer de
Leicester a Swannington-, rencontra une charrette attelee
d'un cheval au passage a niveau de Thornton. Cette charrette e'tait charge'e de beurre et d'ceufs pour le marche'
de Leicester. Le mecanicien ne disposait, comme signal
d'avertissement, que de la come a main en usage a
1'epoque, et la charrette, avec son contenu, fut culbute'e.
L'accident fit certain bruit. M. Ashlen Bagster, directeur
du chemin de fer, alla le merne jour a Alton Grange, ou
r-esidait Georges Stephenson, qui etait a la fois un des adininistrateurs et le plus fort actionnaire de la ligne, pour
lui parley de 1'affaire. Bagster demanda si l'on ne pouvait
pas mettre sur la machine un sifflet que ferait marcher
la vapeur. (( L'ide'e est tres bonne, repartit Stephenson,
(( et it faut faire un essai. »- Le premier sifflet fut e'tabli
par un fabricant d'instrunlents de musique du pays, et
donna un si bon re'sultat que le Conseil d'administration
du chemin de fer decida d'e'tablir de pareils sifflets sur
toutes les machines de la Compagnie. II fallut d'abord
payer le cheval Ia voiture, 50 ' lures de beurre et
80 douzaines d'u✓ ufs casse's Le sifflet actuel doit done son
origine a 960 eeuls buses Felix qui potuit i ei^um cognoscere causas. Pais on fit emettre un reglement interdisant severement la circulation des locomotives qui ne
seraient pas monies d'une trompette a vapeur. Ii s'agissait alors, en effet, .plutot d'une trompette que d'un sifflet
proprernent dit. 111ais rapidement, a cette sorte de trompe
on substitua le sifflet actuel. A quelle époque precise?
Nous ne savons exactement, mais, des 1836, un dessin de
locomotive montre le sifflet tel que nous le connaissons.
Et de fait les locomotives de notre premier chemin de fer,
le chemin de fer de Saint-Germain, etaient munies du sifflet en 1837. Zerah Colburn 1 dit, de son cote, que cet
instrument a etc introduit sur les locomotives sous sa
forme actuelle, par M. Fyfe, chef du service des machines
au chemin de fer de Liverpool a Manchester, en 1835. Un
ouvrier de ]a maison Scharp Roberts, de Manchester,
nomme Thomas Turner, avant etc faire un montage aux
forges de Dowlais, dans le pays de Galles, y remarqua un

I Locomotive Engineering. Glascow, 1864.
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siffiet actionne par le flotteur d'une chaudiere a vapeur. 11
on grit un crogais, d'apres lequel M. Fyfe executa les sifflets qu'il appliqua aux locomotives. On a done simplernent fait, ici encore, un emprunt aux machines . fixes,
comme les machines a vapeur elles-memes avaient ernprunte le re'gulateur a force centrifuge aux nnoulins a farine. Les premiers sifflets consisterent en un timbre cylindrique ; tre's haut, a fond plat, analogue aux sirenes a
ton grave des bateaux a vapeur. Un peu plus tard, on
rempla(a ce timbre cvlindrique par le ti:nbre he'mispherique a ton aigu. On no rencontre plus guere la premiere
forme atte'nue'e quo stir les locomotives ame'ricaines. Tolle
est, brievement, 1'origine des sifflets avertisseurs des locomotives de nos chemins .de for. »
La plus alicienne ligne allemande de ctihetnins
de fer. — Cette ligrie, premier maillon dune chaine de
Ares de 42 000 kilometres de de'veloppement actuel, est la
ligne de Nuremberg-Furth, ouverte le 7 decembre '1855,
apres huit moil employes a sa construction. Un correspon
dant de Iron, M. le Dr Justus Jehenhaiiser, fournit quelques details asset curieux stir son exploitation. Les promoteurs du projet rencontrerent de grandes difFiculies et
tine opposition formidable, lorsdtx'ils voulurent s ;attacher
Robert Stephenson a titre d'inge'nieur-conscil aux ap
pointernents de 20 000 francs par an, y cornpris ceux d'un,
nzecanicien et d'un interprets. L'afl'aire allait manrluer,
lorsqtx'un ingeniear bavarois, I aul Dents, nouveliement
revenu d'Arne'rique et moin:s eliaeant stir la question
d'ernoluments, supplants le personnel anglais. Do 1855 a
1860, par .raisoni d'e'conomie (sic), la traction e'tait effectue'e le matin avec des chevaux,,et t'apres-midi a la .vapeur.
Jusqu'en'1847, le Hombre de trains it traction anirnale fut
superieur a celui des trains a traction mecanique ce ii'est
qu'en 1860 quo la traction animale disparut completernent. La compaanie de chemin de for a - . urerriberg-1 ttrth
pent revendiquer 1'honneur, pen errvial)ln, d'avoir pare tin
salaire plus eleve' a son mecaniuien qu'a son dit°ecteur
eelui-ci recevait 2500 haIICS par .an., 1'inspecteur de la
ligne 1500 francs, chaque t eceveur des bureaux terminus
1000. francs et le me'canicien 5000 francs. \laJgre la concurrence dun tramway établi en 1880, la compagnie de
chemin - de fer est toujours florissante it page tin dividende de 21 pour 100. Les recettes annuelles sont de
500 000 fr. et le fonds de reserve atteint 1600 000 fr.,
le capital social etant de 200 000 francs seulement.

vient de faire connaitre la structure de leurs canaux
secre'tc urs, constituent le genre Copai fera et appartiennent a la famille des Legumineuses-Cesalpinie'es'. Ce sont
des arbres d'assez grande taille, presque tous originaires
de 1'Amerique tropic tie Leurs feuilles sont alternes et
paripennees. L'inflorescence est une grappe compose'e. Les
flours, re'gulieres, ne possedent pas de corolle; le calice
est a quatre pieces. Le fruit est tine gousse et ne contient
qu'une seule graine. On croyait autrefois que le copahu
du commerce e'tait produit par le Copaier officinal, qui
existe surtout au Venezuela et dans la Colombie; it donne
en effet une huile re'sineuse, opalescente, importe'e
quelquefois en France, mais de qualite' tres inferieure. Le
vrai copahu est produit par un arbuste bre'silien, le Copai fera Langsdor fii. Cet arbre croft en abundance Bans
file de Maranhon et a . Fernambouc ; la substance que
l'on en retire est envoyee en Europe . par le Portugal. Le
procede d'extraction de l'ole'o-resine est tres analogue a
celle de la resine de nos pins. On pratique a la base de
1'arbre une tres large entaille qui pe'ne'tre jusqu'au coeur.
Si cette ouverture a e'te faite a tin mauvais moment, on
la, bouche avec de 1'argile, que 1'on enle've quelques jour s
apres. Au contraire, si 1'arbre est bien en etat, la re'sine
coule on abondance et on la recoit dans des pots de terre
ii parait qu'on pent ainsi en recueillir plusieurs kilogrammes on quelques heures. Parfois, comme cela se produit
aussi cliez l'arbre a ca.mphre de Borneo, la re'sine s'accumule dans l'arbre lain, Bans certaines cavites qui bientot
out distendues e'norme'ment. Lorsque ces reservoirs sont
pleins a saturation, Si 1'on pent s'expriiner ainsi, ils eclatent on produisant tin bruit trey fort. s C'est, slit M. Spruce,
tin de ces bruits e'trangcs qui quelquefois troublent le
silence des vastes solitudes de 1'Amerique autrale. 11 ressemble a la detonation d'un canon tire a quelque-distance
et est tout a fait distinct du -craquement d'un vieux tronc
qui toni' e en decrepitude. as Le copahu, employe contre
I inflammation de certaines rnuqueuses, associe' ge'ncrale- ,
ment an poivre cube'be,. est une huile contenant uno me=
sine on solution ; c-'est tin liquide visqueux, .translucide,
generalement jaunatre, d'une' odeur aromatique et d'une
savour acre. H. C.
.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 10 avrii 1893. — Pi sidence de `M. Lu vv
L'aniiral Paris. — Aussitot apses la lecture du pioccs=

Flornison du .(( t ictoria rig is s A ti'ienne. —
Les visiteurs affluent duns le beau pare de Schonrunn,
pros de Vienne, pour contempler tin fait inte'ressant.
D'apre's la Revue des sciences naturelles applique(',. le
0 novernbre dernier, le Victoria yia etalait sa seconde
fleur ; tine troisieme s'ouvrira prochainernent. On a renverse Tune des onze feuilles qui ornent cette plante pour
n ontrer rn eux la remarquable structure de sa face inforieure. Le renflement de ses nervures atteint deux ponces
d':epaisseur et donne a la feuille tine resistance extraordin,aire. Avcc.la :plus grande r on vient d.e :renouveler: l'exper fence en la chargeant de briques d'un poids total de
52 kilogrammes. Ce ne fut qu'au trente-troisie'me kilogramme quo la, feuille commenca a ceder dans son nriilieu. On Bait quo le Victoria royal appartient an groupe
des Nympheace'es. I1 est originaire des grandsI fleuves du
Bre'sil et de la Guyane. Ss graines nourrissantes sont
connues sous le nom de 131ais d'eau.

A. de Candolle. — Au debut . de la seance M le seerstaire perpe'tuel avait annonce la mort d'Alphonse de Candolle ce'lebre botaniste suisse, membre . associe : de 1'Institut de France depuis 1851. Alphonse de Candolle, f is
d'Augustin-Pyrame de Candolle, savant d'un tre's haut

Les Copamers. — Les copiers, dont M. L. Guignard,
I eminent professeur de FEcole de pharmacie de Paris,

1 I1 parait, mais le fait est douteux, que c'est le Copai fora
bracleata qui donne le Bois d'amarante violet du commerce.

re

-

verbal et le depouillernent de la correspondance, M. Loewy
annonce en termes emus la snort de l'arniral Paris, membce de la section de geographic et de navigation. 11
esti me que le moment n'est point encore venu de retracer cette vie Si hien remplie, et de louer les services
rendus au pays. Laiss,ant a d'autres ce soin, it propose
de lever la, seance en signs; de deuil. L'amiral Paris avait
etc appele a 1'Institut en 1863 et au Bureau des longitudes en 1865 ; sa mort ouvre done une double vacance.
La place qu'il occupait au Bureau des longitudes revient, de
droit a un representant du Departement de la marine,
rnais I Institut reste maitre de son choix.
,
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merite egalement comme botaniste, se signala au debut
de sa carriere comme juriste et polemiste financier. Il
publia de nombreux Memoires de jurisprudence et de
matiere financiere; mais ii abandonna bientot ses premieres etudes pour se livrer a la botanique. Il succeda
a son pere comme professeur de botanique et directeur
du jardin botanique de Geneve. Ses principaux ouvrages
sont enumere's dans la Notice necrologique publiee prece'demment (p. 318).
CH. DE VILLEDEUIL.

grand cote de ce deuxieme fond vient appuyer sur
la petite lame de metal et la rend immobile, meme
quand on secoue la boite que, pour plus de surete,
on saisit alors en appuyant le pouce au point D, les
autres doigts etant en dessous; si, au contraire, la
boite est tenue par le cote oppose, et les doigts
appuyes de maniere a faire flechir le ressort et
basculer legerement la planchette, la lame de metal,
mise en liberty, produit, en battant contre les cotes
de la boite, le meme bruit que ferait la piece de
PHYSIQUE AMUSANTE
monnaie Si elle y etait renfermee. Ajoutons que ce
deuxieme fond est recouvert exterieurement d'un
LA PRESTIDIGITATION DEVOILEE
rectangle de drap noir colle tout autour, bien tendu,
VOYAGE D'UNE PIECE DE MONNAIE
sur la tranche des quatre cotes verticaux de la boite.
Une piece de cinquante centimes, marquee, est
Pendant qu'on croit entendre la piece dans cette
placee dans une boite rectangulaire d'ou, instanta- boite, le prestidigitateur va chercher la seconde,
nement, elle passe dans une autre boite ronde a qui, comme nous l'avons dit, en renferme un cerlaquelle on ne parvient qu'apres en avoir ouvert
tain nombre d'autres, et que notre figure 3 montre
success i V e m e n t
en coupe ; mais
sept ou douze, de
d'avance, tous les
plus en plus pecouvercles d'une
tites, et renferpart, toutes les
mees les unes
boites a cote, ont
dans les autres.
e t e place'es les
Notre figure 1
uns dans les aumontre comment
tres, ce qui perla piece tombe
met de fernier
de la boite ou
t o u t e s celles-ci
elle a ete depod'un seul tour de
see, dans la main
main, apres avoir
du prestidigitaplace la piece
teur, par l'un des
dans la bolte du
petits cotes qui
milieu, la plus peest adherent au
tite. On opere aincouvercle, ce que
si que le montre
personne ne renotre figure 4, en
marque, et laisse
retenant les coup a r consequent
vercles a v e c le
une o u v e r t u r e
medius de la main
Escamotages divers d'u ne piece de monnaie.
quand celui-ci est
droite; pour qu'ils
tire. Les spectateurs cependant sont persuades que
s'adaptent parfaitement sur leurs boites respectives,
la piece est encore dans la boite que.l'on 'agite, car
on secoue legerement le tout et l'on frappe, au besoin
ils croient 1'entendre se heurter contre les parois,
de la baguette magique, quelqu.es coups sur le cote
grace au petit nZecanisme que montre notre figure 2.
de la boite exterieure, comme pour la designer aux
On y voit en A la partie inferieure' d'un premier spectateurs.
fond ; I est une. petite lance de metal, mobile horiLa boite rectangulaire est alors saisie de maniere
zontalement sur un axe vertical forme d'un petit
a ne plus faire entendre aucun son, et aussitot
clou et qui la traverse tout pre's de l'un de ses bouts,
ouverte pour montrer qu'elle est vide ; puis les sept
tandis que 1'autre extremite parcourt le trajet marou les douze boites rondes sont ouvertes 1'une apres
que par un pointille, quand on secoue la boite de
l' autre .
droite a gauche; r est un ressort qui a pour but
Les - spectateurs, en presence de tout le temps
d'ecarter la partie correspondante du second fond
necessaire pour cette operation, ne peuvent comde la boite, mobile par un mouvement de bascule
prendre par quel prestige it a ete possible de faire
sur un axe horizontal qui le partage en deux parties
passer aussi rapidement au milieu de toutes ces
inegales dans le sens de sa longueur; on voit en B
boites la piece de monnaie qui n'a pu etre changee :
(fig. 2) une coupe verticale du double fond qui n'a le signe dont elle avait e'te' marquee en fait foi.
point partout la meme epaisseur, et de la boite.
MAGUS.
— A suivre. —
Dans ces conditions, sous faction du ressort, le
Le Proprietaire-Gerant : G. TISSANDIER.
' Suite.— ' oy.
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CHARIOTS D'ARTILLERIE DE PARC A TRACTION A VAPEUR (SYSTEMS SERPOLLET)

Fit. 1. — Experience du chariot d'artillerie a vapeur de M. Serpollet executee a Paris le 2 avril 1893.
(D'apres une photographie de M. J. Ducom.)

Depuis 1888, cpoque a laquelle M. Serpollet fit
connaitre son generateur do vapeur a
production instantanee', 1 inventeur
s'est occupe a dovelopper ses applicat i o n s, p r i n c i p a l ement pour la traction
des ve'hicules de toutes sortes pour lesquels ce generateur
est si heureusement
approprie'. Apre's le
velocip ede, le phaeton, puis des voitures a six et huit places, en attendant les
omnibus et les tramways actuellement en
construction.
Mais les -succe's
obtenus dans la con struction des voitu—

les asscuvir, et it s'attaque aujourd'hui a des difficulte's devant lesquelles it eut recule'
i l y a seulement
quelques anne'es.
La v o i t u r e q u e
M. Serpollet vient de
terminer pour le service de 1'artillerie,
et dont nous offrons
la primeur a nos
lecteurs, re'sout un
proble'me d'une
grande importance et
' ' '
prouve1 a ppo.sibilite'
du transport iiu canique des plus lourdes charges sur les
routes ord i n a i r e s,
meme rnal entretenues.
Voici dans quels
terrnes se posait le
Fig. 2. — Chariot d'artillerie a traction a vapeur. - Coupe et plan. —
a. Moteur. — b. Generateur. — c. Reservoir a eau. — d. Direction . —
probleme :

res leoek res destines
e. Levier de la pompe de mise en marche. — f. Levier de cornmande de
Rendre automob
chan^ement de marche. — 9. Polnpe de raise en marche. — h. Coifres a
b
au transport
d es
teur, un chariot de
charbon .
voyageurs n'ont fait
grandes dimensions
qu exalter les ambitions de l'inventeur an lieu de
pouvant contenir un chargement en munitions ou
I Voy. n° 794, du 28 aout .1888 , page 177.

2l a annce. — 1 er semesire .

en marchandises d'un poids de 1500 kilogrammes,
et capable, avec cette charge, de fournir un par21
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cours de 40 kilometres, sans arret, a une vitesse
moyenne de 8 kilometres a l'heure, quel que soit
1'e'tat des routes, rampes comprises. Ce meme chariot devait pouvoir en remorquer un deuxieme a sa
suite, charge, celui-ci, de 5000 kilogrammes de
poids utile. Avec cette nouvelle charge, la vitesse
ne devait etre, en moyenne, que de 4 kilometres
par heure.
Utiliser dans ce but un chariot existant deja,
l'adaptation devant se faire sans rien changer a
1'amenagement du vehicuie, en conservant le systeme d'avant-train ordinaire et en remplacant le
timon par un autre organe de commande.
L'experience acquise par M. Serpollet dans la construction des nombreux types de voitures automobiles déjàa realises, lui a permis de repondre d'une
maniere complete a tous ces desiderata. Il fallait
pour cela employer un appareil moteur extrememelt robuste et relativement tres puissant en meme
temps que tres Leger. La puissance moyenne a
developper pour une allure de 15 kilometres a l'heure
correspond a 15 chevaux, mais, a cause des coups de
collier pour les demarrages, dans les chemins mal
entretenus, dans les empierrements ou dans les
rampes, le moteur devait pouvoir produire jusqu'a
40 chevaux.
Pour atteindre sa puissance moyenne, le moteur
travaille a la pression de 5 kilogrammes par centimetre carre, mais ses organes ont etc e,tudie,s pour
pouvoir supporter des pressions atteignant 25 atnnospheres .
Le generateur employe est de Xl5 chevaux, mais
a cause de son elasticite de production, it peut instantanement, dans les passages difficiles, quintupler
momentanement sa puissance, et donner un coup de
collier dont les chevaux les plus robustes seraient
absolument incapahles.
Le schema (fig. 2) montre le chariot de pare suspendu et les dispositions de l'adaptation mecanique
qui l'ont transforms en voiture automobile a vapeur.
Le moteur a etc place a 1'arriere et sous le plancher
de la voiture. Il est a deux cylindres et a changement de marche par coulisse de Stephenson ; le diametre des pistons est de Om,150, lour course est
aussi de Om,150 ; la grande admission est a 70
pour 100. Le moteur commande les deux roues
motrices an moyen de shames d'un systeme tout
special, reliees aux roues motrices par un arbre interrnediaire a deux rapports de vitesse. Cet arbre
porte le mouvement difl'erentiel.
Les deux rapports sont destines a servir, l'un
pour la marche avec la voiture automotrice seule,
et l'autre lorsque la rernorque est attelee.
Le moteur ainsi place est tres accessible, soit
pour le graissage, soit pour la visite des organes. En
outre, it donne, par son poids place au-dessous de
1'essieu, une stabilite parfaite a la voiture. II est
enveloppe' et bien a I'abri de la poussiere. Les coffres a eau places sous le plancher en contiennent
une provision suffisante pour un parcours moyen de

140 kilometres. Le ge'nerateur dispose a l'avant de la
voiture est compose de 24 tubes en barres droites de
O",55 de longueur.
Grace aux perfectionnements apportes dans la
fabrication des generateurs, son poids ne depasse
pas 450 kilogrammes, ce qui correspond a une
puissance specifique des plus remarquables, et sa
mise en pression n'exige que quinze a dix-huit
minutes.
Rien n'a ete change dans la forme de la voiture;
le conducteur est place a I'avant, sur le siege
qu'occupait auparavant lc cocher. Il a a cote de
lui : a droite, le levier de la pompe de mise en route
et le levier de changement de marche; a gauche, le
regulateur d'admission d:eau au generateur. La direction se commande par un volant. Le frein est du
systeme Lemoine, commande' par une pedale.
Comme on peat en juger par la reproduction de
la photographic que nous en donnons (fig. 1), cette
voiture n'a rien de disgracieux ; quant a sa facilite
d'evolution, elle est aussi grande que celle des autres voitures et superieure a celle du vehicule remorque par des chevaux. Les chiffres releves dans
differents essais, sur plusieurs etapes de 40 kilometres, out fourni les resultats moyens suivants
vitesse, 14 kilometres a l'heure; charbon depen se,
2kg,5 par kilometre ; eau, 15 kilogrammes.
Des rampes de 15 pour 100 ont etc gravies sans
aucune diff culte, la voiture ayant alors un poids
total de 4500 kilogrammes. Ces chiffres amenent
naturellement une comparaison avec la traction an
moyen de chevaux. La depense en combustible pour
un trajet de 40 kilometres, en comptant le charbon
a 40 francs la tonne, est de 4 francs ; ajoutons
50 centimes pour le graissage, on n'arrive pas a
5 francs pour transporter 1500 kilogrammes a une
distance de 40 kilometres.
Que ion compare cette depense a celle qu'entrainerait le nombre de chevaux necessaires pour accomplir le mCme trajet dans le meme temps, et l'on
verra que la premiere n'est pas le tiers de la seconde. En outre, lorsque la voiture automotrice a
parcouru 40 kilometres, it suffit de renouveler sa
provision d'eau et de combustible pour qu'elle recommence immediatement un semblable trajet. It
serait impossible de demander aux chevaux la repetition d'un pareil travail.
Le susses de cette tentative a permis d'entreprendre la construction de plusieurs omnibus a
douze places destines a relier entre eux des villages
prives de moyens de communication reguliers et
rapides. Ces omnibus sont deja en construction et
nous esperons avoir prochainement l'occasion d'en
entretenir nos lecteurs.
Le generateur Serpollet, maintenant qu'on est
arrive a le construire pour des puissances de 20 chevaux, donne une solution economique simple et
pleine de securite pour la traction des tramways ou
le probleme a re'soudre est bien moms complexe
que dans la voiture automobile de lourds transports,
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et it ne tardera pas a entrer en lutte avee les autres
procedes de traction employes dans le meme but
chevaux, electricite, cables, air comprime, eau
chaude, gaz d'eclairage et ammoniaque.
Nous suivrons aver interet les progres et les developpements d'une invention remarquable a tous
egards, et dont, lors de ses debuts difficiles, nous
avons ete un des premiers admirateurs.
E. HOSPITALIER.

LE DEDOUBLEMENT DES COMETES
Une foil de'ja, en 1846, presque sous les yeux des
astronomes, une comete, celle de Bie'la, s'e'tait partagee
en deux. On se doutait que des accidents analogues etaient
arrives a d'autres astres de la ineme espece, mais voici ce
qu'il y a de plus remarquable a cet egard.
Le 6 juillet 1889, le celebre astronome E. E. Barnard
decouvrait, a 1'Observatoire Lick, an Mont-Ilamilton de
Californie, une ne'bulosite' qui, le 7 juillet, avait franchement 1'apparence d'une comete de faible eclat, avec un
noyau d'une minute d'arc de diame'tre et une petite queue
de 10 secondes d'arc. Elle ne pre'senta rien de particulier
pendant le reste du niois.
Le ter aout, Al. Barnard lui vit deux petits compagnons
n'buleux qui, le lendemain, avaient e'vidernment marche'
avec la cornete. Le 3 aout, it les observait dans la lunette
de 36 pouces, oil les trois objets forrnaient un beau
groupe, chacun des petits compagnons avant une faible
tete et une queue trEs frele, pre'sentant ainsi deux parfaites miniatures de la plus grande, celle-ci avait alors une
queue lege'rement en e'ventail d'un quart de degre' de longueur. Aucur,e trace de ne'bulosite' ne se voyait entre les
cometes.
Le 4 aout, deux nouveaux compagnons s'apercevaient
nettement, seulement le dernier e'tait un peu vague et n'a
Pu se pr 'ter aim inesures.
Il y a de plus en plus chance d'identi to entre cette
comete et la fameuse comete de Messier de 1770, appele'e
depuis la cornete perdue de Lexell qui, en '1779, s'est
approche'e tellement de la planete Jupiter, que son orbite
on a ete totalement changee. 1ti1. Chandler a inontre par le
calcul quo celle qui nous occupe maintenant, avec ses cornpagnons bizarres, est passe'e le 20 inai 1886, a une distance
du centre de Jupiter egale a 9 diarnetres de la planete,
c'est -a -dire entre le troisieme et le quatrierne satellite,
bien plus pres meine du troisieme que du quatrieme.
N. Barnard a encore pu apercevoir avec la grande
lunette du Mont-Hamilton la comete en question le 21 novembre 1890. 11 a exprime' la possibilite de la revoir a
toutes les époques de sa revolution. Ce serait bien importaut, car apres titre revenue, sans trouble se'rieux, en
1910 et 1917,
cite doit repasser en 1921,
1896, 1905,
dans le voisinage de la grosse planete qui a alors sur ce
petit corps one influence superieure a celle du Soleil luimeme. On coneoit les excellents renseignements qu'un
pareil astre pent donner sur la inarche de la rnatiere dans
notre syste'me solaire. J. VINOT.

LE TELAUTOGRAPHE
Comore l'etymologie de son nom l'indique, le
telautographe est un appareil destine a reproduire
1'ecriturre a distance. La premiere solution de ce pro-

bleme est relativement moderne, car les telegraphes
de Caselli, de Lenoir et de Meyer, qui ont precede la
plume electrique de Cowper', de 1879, n'etaient pas
des telautographes, an sens rigoureux du mot, mais
bien des appareils reproduisant des dessins a distance.
La plume electrique de Cowper etait, on se le
rappelle, constituee par un transmetteur et un recepteur places a distance et relies par des conducteurs electriques qui lour communiquaient des deplacements syrichroniques et geometriquementidentiques
ou proportionnels. En ecrivant avec le transmetteur
sur une bande de papier se deroulant avec une vitesse uniforme, on tracait sur le recepteur les me'mes
caracteres sur une seconde bande de papier se deroulant dans le meme sens relatif d'un mouvement
egalement uniforme.
Cet appareil inenieux prescntait, an point de
vue pratique, de graves inconvenients : it obligeait
le correspondant a ecrire sur une bande de papier
qui se deroule, operation qui ne va pas sans un certaro apprentissage; it ne permettait d'ecrire que sur
une bande etroite, rendant toute correction et tout
changement impossible ; it tracait, enln, un trait
continu, donnant ainsi a l'ecriture une allure generale a laquelle nous ne sommes pas habitues.
Une compagnie s'etait formee on Amerique, it y
a quelques arinees, pour exploiter l'invention de
Cowper simplifiee et rendue plus pratique, mais en
laissant subsister tous les inconvenients que Woos
venous de signaler : le susses n'a sans doute pas
repondu aux esperalices de ses promoteurs, car nous
n'en avons jamais plus entendu parler.
L'appareit que nous presente au,jourd'hui M. le
professeur Elisha Gray, est un immense pas en
avant dans la solution du probleme, car le telautographe permet d'ecrire sur une feuille de papier immobile, d'avancer et de reculer, de se reprendre, d'effacer, de couper les mots, enfin de reproduire a distance toes les mouvements que produit l'ecrivain sur
son papier. C'est, en un niot, la solution generale
d'un proble' nie, dont la plume electrique de Cowper
ne resolvait qu'un cas tres particulier.
Les renseignements qui nous parviennent, sont trop
generaux et trop sornrnaires pour nous perniettre de
decrire l'inven tion en detail ; nous nous con tenterons
de mettre sous les yeux de nos lecteurs laspect de
1'appareil transmetteur ou l'on ecrit (fig. 4), et le
recepteur, ou Fe'criture est reproduite (fig. 2); nous
publions en outre un specimen reduit des resultats
obtenus (fig. 3) . Nous nous re'servons de donner une
description complete de 1'apparei.t, en utilisant les renseignements que M. le prolesseur Gray a bien voulu
nous prornettre de nous fournir prochainenient. Signalons cependant quelques particularites interessantes et originales du systerne. Comme 1'appareil
ecrivant du poste transmetteur, ne joue aucun role
daps la transrrlission, on peut se servir d'une pointe
I
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quelconque : un crayon, un stylographe ou memo
un cure-dent. Au poste re'cepteur, la plume doit
Are tres legere pour pouvoir suivre rapidement toes
les mouvements ; on fait usage d'.un tube de verre
effile a son extremite, et rempli d'une encre tres
fluide.
Lorsque la partie de la bande indefinie de papier
sur laquelle on ecrit, est couverte, on la fait avancer d'une certaine quantite, comme, pour la ma-

Fib. 1. — Le telautographe : transmetteur.

chine a ecrire lorsqu'on change de ligne. Dans le
type actuel, la surface disponible sur laquelle on
ecrit sans deplacer le papier, a 62 millimetres de largeur et pros de 10 centimetres de longueur.
Malgre la complexite de ses organes, le te'lautographe est un appareil appele a un usage general,
un appareil populaire, pouvant titre manipule par
quiconque snit tenir une plume. Dans I'esprit de son
inventeur et de ceux qui preparent son exploitation,

Fin-. 2. — Le telautobraphe : recepteur.

facultes organisatrices de ceiix qui les exploitent.
it s'agirait d'etablir des reseaux et des bureaux cenMalgre toute sa valeur reelle, le telephone n'eut pas
traux telautographiques '. l'instar des bureaux teleobtenu un de'veloppement aussi rapide s'il etait tombe
phoniques actuels, avec des avantages speciaux, tels
entre des mains moires habiles que cellos qui l'ont fait
quo l'inviolabilite', le caractere essentiellement secret
et permanent des messages, ainsi que la possibilite valoir, Landis que le phonographe, dont on entre'v oyait
de multiples et inde' transmission,
te'ressantes applimeme en l' absence du destinacations, se de'bat
depuis longues
taire. Quant a la
rapidite', elle
annees sans pouvoir trouver 1 ►lan'est limite'e que
cc au soleil.
par 1'habilete' de
Le te'lautogra1'ecrivain ; elle a
phe est une inpu atteindre
trente et jusqu'a
vention d'un merite intrinseque
trente-cinq mots
tres reel, son suepar minute.
Par 1'emplo i
ces commerpossible de relais,
cial et pratique
la distance de
dependra, dans
Fib. 3. — Far-simile reduit de inoitie dun message du telautograplie.
transmission des
une
large meA gauche, transmission; a droite, reproduction an recepteur,
messages telausure, des dispotographie's, semble titre illimitee, et l'on entrevoit sitions qui seront prises pour son exploitation.
1'epoque ou un banquier de New-York signera un
Notre confrere estime que le sort commercial
cheque a San-Francisco aussi rapidement qu'il
du telautographe est tombe dans d'aussi bonnes
communique aujourd'hui avec son correspondant
mains que I'idee premiere dans celle de M. le propar les proce'des telegraphiques ordinaires.
fesseur Elisha Gray, car ce dernier a su le de'veQuel est 1'avenir pratique et industriel reserve au lopper et 1'amener a la forme presque definitive
te'lautographe? Dans 1'etat actuel des choses, it serait
d'une machine pratique. Les premiers appareils de'fidifficile, pour ne pas dire impossible, de le prevoir.
nitifs, experirnentes simultanement a New-York et a
Comme le fait remarquer avec raison notre conChicago le 21 mars dernier, s'installent actuellement
frere anglais The Electrical World, le succes matea l'Exposition, ou ils constitueront, sans aucun doute,
riel obtenu par certaines inventions depend en
une des plus curieuses attractions. E. H.
grande partie de la sagacite administrative et des
- -Q 4--
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UN ASILE POUR LES CHIENS
PRES DE PARIS

Il faut reconnaitre que la race anglo-saxonne est
beaucoup plus pitoyable aux animaux que la race
celtique. C'est a l'imitation de ce qu'avaient fait
depuis longtemps les Anglais qu'ont ete creees en
France les Societe's protectrices des animaux. Depuis
plus de trente ars it existe a Londres un asile pour
les chiens et nous n'avions encore rien de pareil en
France, sur la meme echelle tout au moms; en effet,
cet asile ouvert aux chiens abandonnes, le Dog's
Home, est l'un des etablissernents charitables les plus

Asile pour les chiens,
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prosperes de Londres ; it s'est encore enrich, 1'annee derniere, d'un legs de 25 000 francs fait par un
and des chiens. Ses ressources, qui s'accroissent
ainsi chaque an.nee, lui ont permis de recueillir,
en 1891, 15 121 chiens abandonnes ; sur ce nombre
5225 ont ete reclames on vendus; 676 chats seulement ont trouve asile dans la maison : 183 y ont ete
places comme pensionnaires payants par leurs proprietaires. Aucun cas de rage n'a etd signal dans
l'anne'e. L'etablissement vient d'entrer dans sa trentedeuxieme annee d'existence et on estime a plusieurs
millions le nombre des chiens qu'il a sauves de la
miscre et d'une mort cruelle pendant ce laps de
temps. C'est a rendre jaloux les toutous parisiens
-

a Larches (Seine-et-Oise). (D'apres une photographic.)

qui n'ont pour dernier refuge que le lit de la Seine
avec une pierre au cou en guise d'oreiller.
On est en train de construire a Philadelphie pour
les chiens un hopital qui de'passera en comfortable et
en magnificence celui de Berlin ; cette dernie're ville
possMe <<ussi un asile de ce genre qui a un tres
grand dtveloppement. L'hopital de Philadelphie
constituera un mode'le du genre, it sera amenage de facon a contenir des salles de bains, des
salles de clinique, des salles d'isolement pour les
maladies contagieuses. Il sera chauffd par les derfliers pro e'des connus et eclaire a l'electricite. Plusieurs veterinaires eminents seront attaches a 1'etablissemernt sans compter un personnel administratif
de premier choix.
Enfin it existe a Londres un cimetiere special

pour chiens ou les ladies peuvent entourer les tombes
de leurs bichons cheris de toutes les marques les
plus fastueuses de leurs regrets.
En disant, plus haut, que nous n'avions rien en
France d'analogue au Dog's Home de Londres, nous
devons ajouter qu'une tentative est en voie d'execution pour doter Paris d'un etablissement du meme
genre, c'est meme pour l'annoncer que nous redigeons le present article. Cette tentative n'est pas
due a des Francais, mais -bien a des dames anglaises faisanLpartie de la Societe Ladies cosmopolitan humane Association de Londres et nous en
devons la connaissance a un aimable abonne' de La
Nature, M. Lizeray.
Bans son n o 1010, La Nature avait public un
entrefilet donnant sur le Dogs' Home les renseigne-
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ments transcrits plus haut. Apres sa lecture, M. Lizeray adressait 'a notre Directeur la lettre suivante :
(( Permettez-moi de vous dire, a propos de votre article
Un asile pour les chiens, qu'il n'y a pas que Londres
qui possede un semblable refuge pour les chiens errants
et abandonne's. Nous aeons une maison offrant l'hospitalite aux inallieureux toutous e' are's ou mis sur le pave
par quelque pauvre maitresse ne pouvant plus subvenir
aux besoins de son compagnon. Faites done savoir a tous
ces inte'ressants enfants perdus qu'ils n'ont qu'a se diriger
a grandes enjanibe'es, de peur du sergent de ville qui les
guette, a Garches, route des Quatre-Vents. La se trouve une
vaste propriete achetee tout expres pour eux et arnenagee
pour en recueillir autant qu'il s'en pre'sentera; les bons
soins ne leur manqueront pas. Et comme cet e'tablissement, cammencant a e'tre connu, rec.oit pas mal de visiteurs, ces braves pensionnaires a quatre pattes ont la de
grandes chances de trouver un nouveau maitre qui les
aimera, celui -la, car it suffit a tout amateur do venir avec
un collier grave portant nom et adresse pour remporter
le toutou de son choix.
cc Cette proprie'te', qui a cou e' plus de 40 000 francs,
contient tout simplement une construction en toles ondulees apporte'es de toutes pieces d'Angleterre, servant d'habitation a la directrice du refuge, M "e Brassinne, qui aime
ses pensionnaires a l'adoration.
(k Les chiens sont loges dans une suite de chenils precedes de courettes grillagees, le ' tout assez vaste pour
contenir une centaine d'habitants et plus.
« Les frais de cette installation ont etc faits it y a. six
mois par un Cornite' de 'dames anglaises, re'sidant a Londres, et n'ayant d'ailleurs pas encore vu leur oeuvre. Au
moyen des deniers recueillis tant en Angleterre qu'en
France, it est pourvu a l'entretien de cet e'tablissement
qui a encore a faire pour titre parfait.
c( Certes l'idee qui a preside a cette oeuvre est louable,
mais it est bien facheux que ce soient des Anglaises qui
1'aient raise en pratique. Et puis, si inte'ressant que cela
puisse titre, combien cela le serait davantage si cette belle
proprie'te', tout cet argent de'pense' et ces soins si tendres,
Si maternels, Si tout cela etait consacre' a clever quelques
malheureux enfants de'laisse's, bien autrement interessants
que tous ces pauvres toutous vagabonds!
cc Je vous remets ci-jointe une petite brochure qui m'a
etc donne'e la -has et qui vous indiquera les noms des
dames fondatrices. a
La brochure dont parle. M. Lizeray est le premier
rapport public sur les resultats obtenus par le
Dog's Home de Paris, succursale de celui de Londres
organise par la Ladies cosmopolitan humane Association, qui est composee de MNI. Adlam, miss Caroline Barnard, miss Bishop, Mme Van Eys, MM. Luther, Holden, miss Hughes, MM. E.-M. James,
Tillbrook, miss Vernon Wentworth.
Les patrons du Paris Dogs'Home sont : Mm° d'Est
Davenport, Mme la comtesse Fernand de Ia Ferronnays, M. le baron de Knyff, Mile A. de Knyff, Mine .la
marquise de Ranibure.
Ce rapport, qui est en anglais, rend compte de la
premiere annee d'exercice, de mai 1890 a mai 1891.
Auparavant, l'Association s'etait occupee a recueillir
des informations et des fonds. En mai 1890, elle
envoya a Paris, comme agent, une dame francaise qui,
pendant vingt-quatre ans, avait occupe a Londres une
-

haute situation dans une e5cole supe'rieure, Mlle Brassinne, qui s'installa modestement a Paris et s'occupa
d'abord du sort des chevaux de fiacre et autres, causant avec les cochers et leur enseignant les moyens
d'eviter les blessures de harnachement, puis s'adressant aux autorites pour obtenir qu'on repandit du
sable et du gravier dans les rues a forte inclinaison,
afin d'eviter les chutes et les glissades aux chevaux
de traits ou d'omnibus.
Puis elle s'occupa de recueillir les chiens et les
chats abandonnes, pendant I'hiver rigoureux de 1890.
Elle eut d'abord de grands deboires, car elle fut
trompee successivement par deux gardiens a qui
elle avait confie ses animaux, dont l'etat de deperissement etait tel qu'elle fut obligee d'en sacrifier
une dizaine atteints de maladies de peau graves, ce
qu'elle fit an moyen du chloroforme. La rage aussi
se declara parmi les habitants de son refuge, ce qui
necessita une nouvelle hecatombe. Enfin , pour
comble d'ennui, on ne voulut plus la loger avec ses
proteges et elle fut obligee de chercher une installation hors de Paris.
Cette installation ne fut pas commode a trouver
non plus. Ce n'est que grace a un proprietaire favorable a 1'irstitution, qu'un vaste terrain put etre achete
a Garches pre's de Montretout, et une maison edifice,
comme M. Lizeray l'a rapporte plus haut. La municipalite et les autres autorites ont du reste montre
beaucoup de bienveillance a M'le Brassinne, et la police conduit souvent des chiens an refuge, ou ils
sont parfaitement soignes, car elle a maintenant uli
bon et honnete gardien. Non seulement on recoit des
chiens az l'Asile, mais on donne gratuitement des
conseils a ceux qui en elevent ou qui en ont de malades ; on en donne meme a ceux qui en desirent
et qui presentent des garanties. Pour cela on se fait
inscrire d'avance en donnant son nom et son adresse
et, apres renseignements pris, on est averti de venir
chercher in chien en apportant un collier grave an
nom du nouveau possesseur. Mais, malgre cette cession, on ne les perd pas de vue, et Mt'e Brassine va
les visiter de temps en temps pour s'assurer qu'ils
sont en bonnes-mains.
Les depenses de l'Association, jusqu'au 15 mai
1891, out ete de 7976 francs. Le nombre des chiens
recus a etc de 252 ; sur ce noml,re, 94 out etc detruits, 93 places chez des particuliers, 24 sont morts,
13 se sont echappes, 11 ont etc rec.lames par leurs
proprie'taires et it en reste 17 a 1'Asile.
L'Association espere faire davantage dans l'avenir
malgre la cherte des subsistances a Paris et dans sa
banlieue. Ses recettes se sont eievees : en donations
anglaises, a 19 791 francs, en souscriptions anglaises,
a 298 francs; en donations francaises, a 371fr,60,
et en souscriptions franeaises a b2 francs (le rapport
donne les noms de tons les donateurs et de tous
les souscripteurs) ; le total des recettes a etc de
20 512 francs.
L'asile de Garches a certaioement de l'avenir
et it est regrettable que le rapport, dont nous ve-
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nons de donner une analyse, n'ait pas e'te' publie en
français et repandu a profusion; cela aurait fait connaitre an etablissement utile qui existe aux portes
de Paris, dont nous ignorions 1'existence et que le
hasard soul nous a fait connaitre. P. ME'GN1N.

--oho--

COMPAS A TRACER LES SPIRALES
J'ai decouvert un jour le singulier instrument represente ci-dessous dans 1'atelier de Al. Claessens, un des
meilleurs relieurs de Bruxelles. 11 en ignorait completement 1'usage et disait le tenir d'un de ses anciens amis
qui etait geometre. .le lui ai demands de me le preter.
Apres 1'avoir fait voir a plusieurs personnes qui no parvinrent pas a en decouvrir l'usage, je le portai a la Societe
d'archeologie de
Bruxelles, dont j'ai
l'honneur de faire
partie. Un de mes
confreres, M. le
capitaine G. Ilecq
me dit : ce doit
etre un compas micrometrique. En le
montrant comme
tela d'autres mewhi-es et en essayant
d'en expliquer le
maniernent, je
m'apercu3 que cc
compas devait tracer, non pas des
cercles, mais des
spirales. En effet,
en tenant compte
du tire-ligne qui a
dispaiu, mais qui
doit avoir pu s'aCompas It tracer les spirales,
dapter a la tige
ea rree mobile, on
comprendra facilement le mouvement de 1'appareil. La
tige a poignee octogonale etant rnaintenue immobile au
inoyen des deux fortes pointes qui se fixaient sur la
planche de chaque cote de l'aiguille (egalement ahsente)
qui devait marquer le centre, en faisant tourner tout
l'appareil autour de cette tige on faisait .descendre ou
monter le petit guide grace au pas de vis dent la tige est
munie. Ce guide, en glissant le long du rayon de fart du
cercle adapts a la tige mobile, ecartait graduellement cette
tige du centre, ou la rapprochait selon que le mouvement
se faisait dans un sens ou dans l'autre. Les autres organes
de I'appareil s'expliquent d'eux-mernes pour qui connait,
Si peu que ce soit, les instruments de precision. Seule la
petite roulette de cuivre place'e le long de la tige horizontale pres du pommeau est inexplique'e jusqu'a present.
Peut-etre l'un ou 1'autre ties lecteurs de la Nature en
de'couvrira-t-il l'emploi.
Le soin avec lequel ce curieux objet est execute, l'attention qu'on a eue de le decorer d'elegantes moulures
partout ou it y avait place pour en mettre, ont ports
plusieurs d'entre rues confreres de la Societe a croire
qu'ils se trouvaient en presence d'une piece de maitrise,
un de ces chefs-d'oeuvre que les ouvriers artistes de jadis
confectionnaient avec tant d'amour. E. MICHEL.
-

L'ADDUCTION DES EAUX DE L'AYRE
A PARIS i

Nous aeons . donne la description des travaux qui
ont permis d'amener a Paris les eaux de 1'Avre, et
nous renverrons a cc sujet nos lecteurs a nos precedents articles; 1'inauguration de 1'arrive'e de ces
eaux pures dans la capitale, a eu lieu le jeudi
30 mars, sous les auspices de M. Poubelle, prefet de
la Seine, et de M. Sauton, president du Conseil municipal. Il nous parait interessant de donner (e resume
de cette fete, et de publier ainsi le complement de
nos Notices anterieures.
Les invites fort nombreux qui avaient ete convoques
a la fete d'inauguration, ont d'abord visits le reservoir
de Saint-Cloud, qui ne sera rempli d'eau que lorsque
les enduits interieurs auront ete faits. Ce reservoir
se composera de trois compartiments contenant chacun 100 000 metres cubes. Le premier compartiment
est seul construit. Il est couvert par des voutes
legeres que preserve une couche de terre qui sera gazonnee. Six cents piliers isoles et cent soixante-douze
culees supportent les voutes ; la promenade execute
au milieu de ces piliers offrait un spectacle imposant, et des verres de couleurs allumes eclairaient fort
heureusement ces souterrains grandioses, le jour de
1'inauguration. L'immense reservoir de Saint-Cloud
recevra 1'eau pure qui lui sera amenee par un aquedue de 102 kilometres. 72 kilometres ont ete construits a ciel ouvert, 26 kilometres en galeries souterraines dont quelques-unes sont a plus de 70 metres
de profondeur au-dessous du sol. Nous donnons
ci-contre (fig. 1) 1'aspect d'une partie du grand reservoir d'apres une photographic executee a la poudredclair. I1 y a dans 1'ensemble 600 colonnes semblables
a celles qui figurent sur noire dessin. Les trois orifices que Yon apercoit en haut de la gravure,
donneront acce's a 1'eau pure quand le reservoir
sera pret a etr•e rempli. Notre figure 2 montre la
bathe d'arrivee telle qu'elle fonctionne aujourd'hui,
c'est a -dire la chambre a laquelle se termine 1'aquedue de •102 kilometres. Les deux plaques metalliques
formant ecluses sont des vannes d'arret placees cliacune en tete des conduites.
Apres la visite du grand reservoir de Saint-Cloud,
M. le prefet de la Seine a prononce une allocution
ou it a resume fort e'loquemment 1'histoire des eaux
de Paris :
Cette journe'e restera memorable, a dit M. Poubelle.
Apres la Dhuis et la Vanne, l'Avre vient a son tour apporter a Paris le tribut de ses eaux. De'sormais, pourvue de
260 000 metres cubes d'eau de source par jour, la 'Ville
pourra se dispenser de rien demander a ces eaux de la
Seine, si decrie'es aujourd'hui, et qui ont durant des siecles suffi a son accroissement. La distribution des eaux
fraiches et pures que fournissent les sources est un bienfait contemporain ... .
I
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Nous pouvons nous feliciter sans arriere-pense'e du progres considerable des a present realise, en attendant ceux

que deja vous avez decide de poursuivre. Quel contrasts
entre les difficultes de I'alirnentation d'eau it v a vingt

Fig. I. — Vue du reservoir des eaux de 1'Avre. (D'apres une pllotograpbie a la poudre- eclair.)

a peine et les difficulte's qui sont apporte'es au jour- la ville de Paris mesurent, a elies seules, 2186 kilod'hui ! A present, le Parisien qui ouvre son robinet d'alimetres, plus que la distance de Paris a Varsovie.
mentation trouve
M. Sauton,
tout simple d'en
president du Convoir s'echapper ce
seil municipal, a
liquide, qui lui aregalement
pris la
rive souvent de
parole; apres
plus de '100 kiloavoir rendu homrnvtres. I1 se fache
Si l'eau ne coule
iliage a la me.pas aussi pure et
moire de M. Couaussi abondante
che, 1'eminent
_que d'ordinaire.
in genieur des
Espe'rons qu'il
eaux qui etait a
pense quelquefois
la tote du seraux travaux giaanvice des eaux
tesques qu'il a fallu
quand fut coneu
executer pour lui
le projet d'adducprocurer cc resultioii qui vient
tat Si simple en
apparence, du soin
d'etre terniine, it
vigilant, de la mulfai t un j uste e'loge
tiplicite des madu successeur de
noeuvres de jour et
M. Go uche,
de nuit, de la Fig. 2. — Vue de la bathe d'arrivee des eaux de I'Avre. (D apres une photographic.)
M. Ilumblot, insomme d'efforts et
specteur general
de contours qu'exige le fonctionnement de cet i mmense
des ponts et chaussees. Il lui joint dans la reconnaisoutillage qui constitue le service des eaux de Paris. On s.'en
sance publique tout le personnel municipal des eaux.
fera tre's facilement une ide'e exacte, si nous disons que
Apres avoir resume les priacipales circonstanle conduites publiques de distribution a l'interieur de
ces dans lesquelles les eaux de 1'Avre furent acheans
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tees par la Ville de Paris, M. le Prefet a ajoute :
Paris dispose par jour, a 1'heure actuelle, de 710 000 mefres cubes d'eaux de toute nature, soit 290 litres par ha-

bitant, alors que Londres Wen a que 155, Edimbourg 180,
Vienne et Bruxelles 100, Berlin 75, Leipzig 150. Dans
cc total, les eaux de source entrent pour 250 000 metres

Fig. 5. — due de la passerelle de Longcliamps, qui supporte la conduite d'arnenee du reservoir de Saint-Cloud
Aspect des jets d'eau, ayant fonctionne le jour d'inauguration, 30 mars 1893.

a Paris.

cubes, soit un pen plus de 100 litres par habitant ; le
La journee d'inauguration s'est terminee en
Conseil municipal ne considere pas comme termine'e 1'ceuallant visiter la passerelle stir la Seine, 'a 1'extrevre qu'il a entreprise depuis 1871 et qu'il poursuit mite sud-ouest du bois de Boulogne. La conduite de
sans relache avec le contours du service des eaux.
transport des eaux , qui a m, 50 de diametre ,
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d'abord enfermee dans une galerie maconnee, franchit le chemin de fer des Moulineaux sur un pont
suivi d'arcades ; elle traverse ensuite la Seine, au
milieu de la cage me'tallique d'une passerelle jetee
sur la Seine . Nous repre'sentons ci-contre cette
elegante passerelle (fig. 3) ; le jour de l'inauguratiun,
des tuyaux avaient e'te menages sur la conduite,
et ils formerent des jets d'eau d'un aspect imposant ; on pourra juger de l'intensite' de la pression
de ces jets d'eau, quand on saura que la difference
de niveau entre le reservoir et la passerelle est de
70 metres. Trois prises avaient ete' dispose'es de
chaque cote du tuyau de eonduite, et elles donaient
naissance a six magnifiques jets d'eau au milieu
desquels les rayons du soleil produisaient parfois des
arcs-en-ciel. Nous ferons observer que la resistance
de l'air amoindrissait les eflets des jets d'eau, qui
ne s'elevaient qu'a 27 et 30 metres de hauteur.
Ainsi a ete' inaugure'e l'adduction des eaux de
1'Avre a Paris ; les conditions hygieniques de la me'tropole, von t se trouver notablement ame'liore'es par
1'exe'cution de ce grand travail.
GASTON TISSANDIER.
--o4d--

d'honneur, mort dans sa quatre-vingtieme a.nnee. M. Ch.
Armengaud e'tait ne' en 1.813, a Ostende (qui faisait alors
partie du departement francais de la Lys). Son pere etait
officier du genie, il appartenait a une ancienne famille
du Languedoc. Depuis sa sortie avec le n° I (promotion
de 1833) de l'Ecole des arts et metiers de Chalons-surMarne, la longue carriere de M. Armengaud a ete
exclusivement industrielle. I1 a fonde aver son frere
aine, Jacques Armengaud, decede' il y a deux ans, le premier cabinet d'ingenieur-conseil pour la protection des
droits des inventeurs. Independarnment des ouvrages
e'dites en commun avec son frere, et qui sont : l'Ouvrier
mecanicien, le Formulaire de l'ingenieur°, l'Industrie
des chemins de fer, le Genie industriel, un Coins
raisonng de dessin indscsiriel, il a publie en son noin
personnel les ouvrages suivants : Cours de dessin lineaire
applique au dessin des machines (1840), Guide manuel
de l'Inventeur et du fabricant. Charles Armengaud laisse
plusieurs enfants dont trois fines et un fils, M. J. Armengaud jeune, qui lui a succede et qui est l'ancien membre
du conseil municipal de Paris.
--04^.--

LOCOMOTIVES A GRANDE VITESSE
DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L EST
A. CHAUDIERE FLAMAN

NECROLOGIE
Alfred 11Iame. — Le chef de l'une des plus grandes maisons de librairie du monde, M1. Alfred .'Marne, vient de mourir,
a 1'age de quatre-vingt-deux ans ; nE' en 1811, it e'tait cousin
et beau-frere d'Auguste Mame qui avait ete' avec lui a la
te'te de la maison de librairie et d'i niprimerie de 1833 a
'1 8'b. A partir de 1846, Alfred Maine a pris seul la direction de la maison dont l'irnportance s'etait considerabletnent
accrue, et qui elait a la fois une imprimerie, une librairie,
comprenant aussi des ateliers de reliure. L'etablissement
ne tarda pas a titre forme de vastes constructions ou
e'taietit employes environ 700 ouvriers, sans compter
400 ou 500 qui travaillaient au dehors. On v irnprimait,
reliait et brochait plus de 20 000 volumes par jour. La
maison Maine s'etait d'abord bornee a publier des livres
de piece, de liturgie et d'education. Depuis, des, publications de grand luxe, telles que La Touraine, la Bible
avec les illustrations de Gustave Dore, 'les Jardins et tant
d'autres livres qui comptent a juste titre parmi les chefsd'oeuvre de la typographie, mirent cette maison au premier rang de l'Imprimerie francaise. M. A. Marne ne devait pas seulement la haute situation dont il jouissait a sa
valeur comme industriel et comme typographe ; il fat un
philanthrope, dans le sens le plus large et le plus eleve' du
mot. Les creations en faveur de son personnel, caisses de
retraite et de participation, habitations ouvrieres, ecoles, etc., ont fait de 1'Imprimerie de Tours un e'tablissement modele au point de vue du bien-titre de l'ouvrier.
It y a quelques semaines a peine, on celebrait le soixantieme anniversaire du manage de M. A. Marne ; it faisait
don a son personnel d'une somme de 200 000 francs.
Les obseques du celebre e'diteur ont eu lieu au milieu
d'un immense contours de population. Il laisse a la tete
de son imprimerie son fils et ses deux petits-fils. 11 e'tait
commandeur de la Legion d'honneur depuis 1874.
Armengaud. — Nous avons le regret
d'avoir a annoncer la mort de M. Charles Armengaud,
doyen des ingenieurs- conseils, chevalier de la Legion
Charles

L'auteur de cet article doit d'abord s'excuser aupres de ses lecteurs d'avoir fait attendre si longtemps 1'expose des experiences annoncees avec les
locomotives a grande vitesse no 801 a 812, munies
de la chaudiere a double corps de M. Flaman'. Une
partie de ce retard est imputable a la lenteur avec
laquelle se sont faits le de'pouillement de 3944 metres de bandes ou se trouvent trace'es les courbes
dynamome'triques et la mensuration de 2216 diagrammes a l'indicateur et de 4300 courbes de depressions.
Apres les essais des anne'es 1890 et 1891 oh les
qualites du nouveau gene'rateur out ete amplement
anises en evidence, il restait a eprouver les machines
locomotives nouvelles a l'allure pour laquelle elles
ont ete' construites.
Tout d'abord faut-il mettre en garde le public
contre les exagerations absolument fantastiques
ecloses dans certains journaux, sur les performances
de cette locomotive? Le Secolo, daps ses Echi del
mondo du 20-21 janvier 1 892, publie gravement que
cette nouvelle machine atteint une vitesse moyenne
de 186 kilometres a l'heure, que ses inge'nieurs
esperent la voir de'passer 200 kilometres, que dorenavant on mettra deux heures et demie pour franchir le trajet de 412 kilometres qui se'parent Paris
d'Avricourt ! ... Comme details precis, on n'arrete
qu'a Chalons et Nancy pour changer de mecanicien,
ce dernier ne pouvant rester plus d'une heure
sur la machine a cause de la tension des nerfs
qu'exige le service d'une telle machine.

Nous ne nous arreterons pas a expliquer que les
voies actuelles ne sont nullement en mesure de
0 Voy. n° 966, du 5 decembre 1891, p . 5.
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resister meme a une allure norma.le egale a la moitie
de ces nombres et que pour satisfaire aux desirs
d'un progres tres sensible sur les vitesses actuelles,
it faut doubler la resistance des voies : ce sont ces
dernieres et non le mecanisme moteur, a vapeur ou
a electricite, qui limitent actuellement toute acceleration de la marche des trains.
Les essais de la machine 802 ont ports principalement sur trois genres de trains d'exploitation :
ceux de 9 a 10 voitures du tonnage de 100 a
1'I 0 tonnes, qui est la charge ordinaire des trains les
plus 'rapides de 1'Angleterre ; ceux de l3 voitures,
a 140 tonnes, formant la composition habituelle des
trains express de la Compagnie de I'Est ; enfin ceux
de 19 a 20 voitures, de 200 a 220 tonnes, qui contituent la charge qu'il n'est guere possible de depasser actuellement a tres grande vitesse.
Deux marches de trains EX et EY furent tracees
entre Paris et Chalons-sur-Marne, avec toute liberte

331

de mouvement depuis Lagny seulement, en raison
de la densite trop considerable du nombre de trains
entre Paris et cette gare de banlieue. Tout danger
etait d'ailleurs ecarte par suite de 1'existence sur ce
trajet du systeme de protection des trains par cantonnement (Block-system) .
L'extrait suivant du graphique de la marche des
trains sur l'itineraire des trains d'experience montre
daps quel reseau a mailles serrees ces trains d'experiences fonctionnaient (fig. 1) .
Tout l'interet des trains d'experiences EX et EY se
concentrait dans l'intervalle de 145 kilometres compris entre Lagny et Chalons, avec un arret marque
a Epernay pour interdire Ie passage en vitesse dans
cette gare ou s'executent de nombreuses manoeuvres.
L'lioraire trace correspondait a une vitesse commerciale de 75k,6 a l'heure, c'est-a-dire la vitesse
moyenne resultant du quotient du chemin total parcouru par l'intervalle de temps compris entre l'heure

Nombres

Resultats obtenus dans les diverses experiences
auxquelles ont Me' souniises
les locomotives It grande vitesse.

Nombres moyens pour l'ensemble
des trains de meme charge.

Trains de
Trains de
Trains de
19 voitures. 13 voitures. 10 voitures.
210t.

Vitesse commerciale par heure . . . . . . . . . . . . . .
Vitesse moyenne de marche par lieure .. . . . . . . . . .
Effort moyen sur le train
rain
.........
. . . . . . . . . . . . . .
Puissance moyenne sur
. . . le
. . . . . . .
. .train...
Puissance moyenne a la jante des roues motrices. . . . . .
Puissance sur les pistons. , . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport moyen de la puissance sur le train a la puissance sur
les pistons (rendement) . . . . . . . . . . . . . . . .
Production de vapeur par heure. . . . . . . . . . .
Production de vapeur par heure et metre carrel de surface de
....

chauffe .

. . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . .

de depart et l'heure d'arrivee. Pour faire varier cette
vitesse commerciale, on partait en retard de Lagny
et ion s'efforcait d'arriver a l'heure prescrite en
fin d'e'tape en maintenant la vitesse de marche a une
allure parfaitement reguliere.
Les principaux appareils de mesure utilises consistaient, outre le wagon-dynamometre ou s'enregistraient les efforts de traction et les vitesses, en
deux indicateurs Thompson disposes sur les cylindres de la machine, un inanometre mesurant les depressions dans le foyer et la boite a fumee, diverses
regles servant 'a mesurer les depenses d'eau, etc. On
aura une idee du travail considerable auquel donne
lieu une seule experience quand on songe qu'il fallait voter : l'heure de passage a chaque kilometre;
1'efort de traction correspondant ; la vitesse moyenne
toutes les dix secondes ; le travail sur la barre d'attelage ; le travail sur le piston ; la pression dans le
tuyau d'echappement ; la depression dans la boite a
fume ; Ia depression dans le foyer au meme moment ; la pression dans la chaudiere ; le degre d'admission de la vapeur par le regulateur ; le degre

1401.1101.

Maximum
des
moyennes
relatives

moyennes
relatives

chaque

chaque

a

train.

Minimum
des

a

train.

7"1' k°°,5
81,7
1509k ,3
456ch,8
674h
935&h , 5

84k°°,09
86k°n,89
4 265k^, 7
407°h,7
695,5
944h,5

1137ks,0

.1634kg,0

1022ko,0

395h,0
737h,0

496ch0
781ch,(1

392ch,0
538,0

0,4887

0,4313

0,4155

9325kg

90f^1ka

9463kg

5 ,1 kg, 7 1

50ks,

91k 41
93krn,88

979h , 5

92km,32
96km,76

10531,0
0,568

10681kr

52k5,5 I59k5,6 1

71km,95
75km,62

718,0
0,376

7132k^ ,0
30kc, 6

d'admission de la vapeur dans les cylindres ; la grandeur d'ouverture de 1'echappement ; la consommation
d'eau ; la consommation de combustibles, dont des
analyses chimiques donnent la composition exacte;
les circonstances atmosphe'riques diverses, etc. , etc.
Nous ne pouvons avoir la pretention d'exposer le
detail des 68 experiences executees qui representent
un parcours de 10 528 kilometres, soit dix fois le
trajet de Paris a Nice et qui ont donne lieu a plus
de 300 000 mesures : 1'exemple du releve graphique
suivant des resultats divers fournis au train EX du
6 avril x.892 suffira pour montrer avec quel soin ces
experiences out ete executees et justifier la confiance
que l'on pent donner aux conclusions qui en decoulent (fig. 2) .
Ces conclusions elles-memes peuvent titre condensees dans le tableau ci-dessus.
Traduites en langage ordinaire, ces conclusions
sont les suivantes : la locomotive type 800 peut assurer en tout temps, entre Paris et Chalons, la remorque
d'un train rapide de 200 tonnes a la vitesse commerciale de 75 kilometres a l'heure ou d'un train ra-
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pide de 140 tonnes a la vitesse commerciale de
80 kilometres a l'heure. En outre, par la belle saison, cette meme machine peut realiser en tete du
premier train une vitesse commerciale de 80 kilometres, du second, une vitesse commerciale de
8: kilometres, et enfin, en remorquant in train de

4 4 0 tonnes une vitesse commerciale de 90 kilometres

a 1'heure.
Comme comparaison avec les trains rapides anglais
de 110 tonnes, cette machine mettrait 7 heures environ a faire le trajet de Londres a Edimbourg au
lieu des 8 11 30 de 1'horaire employe actuellement.

Fig. 1. — Extrait clu graphique de la marche des trains de la Compagnie de 1'Est entre Paris et Chalons-sur-Marne, .donnant les marches
des trains EX, EY traces pour les experiences de la machine a grande vitesse 802 (1891).

Le point particulie'rement inte'ressant de cette malongueur d'un trajet de 145 kilometres. Nous ne
chine, c'est qu'elle a pu produire une puissance
pensons pas qu'un tel resultat slit ete fourni par aumoyenne enorme de 1053 chevaux sirr toute la cune autre locomotive francaise jusqu'a present.

Fin. 2. — Diagramme des experiences sur la locomotive 802. Train n° EX, du 6 avril 1892. — Explication des colonnes de chiff'res : A. Echelle
des parcours, tine division par kilometre. — B. Echelle des vitesses V en kilometres a l'heure. — C. Echelle des efforts f en kilogrammes
sur la barre d'attelage du tender. — D. Echelle du travail b sur la barre d'attelage du tender. — E. Echelle du travail c a la jante des roues
inotrices. — F. Echelle du travail T sur les pistons. — G. Echelle du rapport du travail b sur la barre d'attelage du tender du travail T
sur les pistons. —1I. Echelle du rapport % du travail c a la jante des roues inotrices au travail T sur les pistons.

;a,

Depuis la conclusion de ces experiences, le type
de ces machines a continue a donner, notamment en
cc qui concerne sa chaudiere, complete satisfaction,
au point qu'une nouvelle commande de douze de ces
machines est en cours d'execution. Toutefois, de
nouveaux et tres interessants probleres sont souleves par l'usage de ces engins dont 1'enorme puissance
utile a comme contrepartie des effets destructeurs

marques sur certains de ses organes, soumis a des
vibrations intenses et a des chocs violents. Mais, ce
qui est bien acquis, c'est que le systeme de cliaudiere de M. Flaman donne largement toute la vapeur
qu'on est susceptible d'exiger, et que c'est d'un autre
cote qu'il faut rechercher 1'augmentation de puissance des locomotives par une meilleure utilisation
de la force de la vapeur. C. G..., ingenieur.
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ICHTHYOSAURUS BURGUNDIlE

»

Les Reptiles marins de l'epoque secondaire nuxquels on a donne le nom d'Ichthyosaures comptent
parmi les fossiles les plu s popul aires. Tout le monde
a vu, dans nos Musees d'histoire naturelle, les belles
plaques provenant des terrains liasiques de l'Angleterre et du Wurtemb erg et sur Iosquelles gisent des
squelettes d'I chth yosaures admira b lement conser ves.
A part quelques beaux specimens de Normandie, la
France n'avait fourni j nsqu'a pr esent que des morceaux fort incomplets.
M. Alber t Gaudry vient de decrire un squelette
d'Ichthyosaure re marquable 11 la fois par sa belle
conservation et par ses dim ensions eonsiderahles.
Ce squelelle provient des calcaires hydrauliques de
Vassy (Yonne) qui appar tiennent au lias. II a ele

Fig'. 1 iJ 5. -
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decouvert par M. Millot, directeur des usin es a CIment de Sainte-Colombe et donn e par lui au Museum .
Apres avoir figure a I'Exposition de 1889 dans le
pavilion de I'Union ceramique au mili eu des echantillons de ciment, il a ete appor te au Jardin des
Plantes oii un ar tiste de la maison, M. Barbier, l'a
debarrassc com pletement de sa gangue. L'I chthyosaure de Sain te-Colombo est aujourd'hui expose dans
Ia nouvelle galerie de paleontologic.
Cet animal, appele par 1\1. Alber t Gaudry I chthyosaur us Bu rqundite est un des plus gra nds Ichthyosaures qui aient encore ete rencontres . II n'avait pas
moins de 7 ou 8 metres de long. Les 'figures cijointes faites d'apres la belle planche qui accom pagne
Ie mcmoire du savant professeur rnontrent les parti es
du squelet!e les mieux conse rvces.
La tete (fig. 1) a 1 m ,57 de longueur bien qu 'ello
soit hrisee dans sa partie nntcricurc. Elle devait

Lchllujosauru s Burqundis: d u lias superieur de Suinte-Colorubc (Yonue). - Longueu r de la tete : t '",57.

avoir {m, 80 de longueur lolale. L'oeil garni de plaques sclerotiques osseuses, a 24 centimetres de diametr e. II y a environ qualre-vingts dents de chaque
cote. 1\1. Millot a decouvert une seconde tete encore
plus grande ; malhenreusement elle est fort incomplete.
Les corps de qu atre-vingt-une vertebr es sont conserves, occupant un e longu eur totale de 4 "',40. On
voit (fig. 2) une seri e de vertebras dorsales dcpourvues de leur s arcs neuraux et montrant les apophyses
d'ins ertion des cotes.
La figure 5 represente plu sieurs os des membres
anterieurs : les deux coracoldes cor , restes unis sur
Ie milieu du cor ps; les omopiates om; l'humerus h ,
remarqu ablement cour t. Les patt es-n ageoires sont
mal conser vees. La figure 4 repr esente un femur
vu de face. La figure 5 montre un fragment de
nageoire posteri eure. M. Gaudry trou ve que I'Ichthyosaurus Burqu nd ite ressemhle a I'Ichthyosaurus commun is par la for me de ses dent s, a Ylcluhoueaurus

Lonchiodon par ses dents et certaines particularites
des nageoires. Les Ichthyosauru s zetLandic us et
quadriecissus seraient egalement des Reptiles de
Sainte-Colombe. Malgre ces ressemblan ces, les dillerences restent nombreuses et justifient l'app ellation
nouvelle donnce par 1\1. Albert Gaudr y.
Le Memoire de l' eminent paleontologist o a paru
dans le Bulletin de La Societe d'h istoire naturelle
d'Autun . Ce recueil, aussi interessant et aussi ri che
en travaux de haute valeur que les publications similaires des plus grandes villes de Fra nce, fail honn eur
ala Societe d'Autun qu i compte plus de qu atre cents
membrcs ; ce qui rend un tel sueces plus interessant a
nos yeux, c'e st qu 'un grand nombre de ces membres
sont des homm es d'une position tres modeste: employes ou mem e ouvriers. Nous avons la un e pr euve
de la ditfu sion scicntiflque qui se 'produi t en ce
moment dans notr e pays.
MAU CE LLr ;'i llO UL E.
~~
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L'EPIDEMIE DE TYPHUS
Le printernps nous fait payer un peu cher sa splendeur
inusitee ; la grippe nous est revenue avec son cortege de
complications meurtrieres et, depuis quinze jours, Paris
est le siege d'une petite e'pidemie de typhus exanthe'matique, maladie qu'on n'avait pas vue depuis de longues
annees, mais qui semble devoir titre limi tee.
Le typhus, qui n'a rien de commun avec la fievre typho de, est une maladie irifectieuse, contagieuse, au
meme titre que les fievres e'ruptives, dont it se rapproche
par certains caracteres. On l'a de'nommne' typhus des armees, fievre des prisons, en raison de son facile developpement et de sa prodigieuse extension au sein d'agglornerations d'homrnes fatigues, surmene's ou de'prime's par la
faim, les privations. C'est ainsi que se sont de'veloppe'es
les grandes epidemies des seizierne et dix-septie'mc siecles.
Les guerres de l'epoque ont propage' sur une vaste partie
tie 1'Europe la contamination. A la suite de la guerre de
Trento ans, la maladie s'etendit sur toute 1'Europe centrale. La famine et la peste de Londres, en 1665, furent
suivies d'une formidable explosion de typhus. Les memes
causes, la privation, la famine, out rendu cette affection
presque ende'n iique en lrlande ; au dix-huitieme siecle,
on ne compte pas moms de sept ou huit epidemics dans
cette lie. Les anne'es 1740 et l741 virent disparaitre
80 000 Irlandais, frappes par la famine et le typhus.
Plus pre's de nous, la maladie a fait encore de graves
apparitions. Les armees allie'es 1'apporterent en France
pendant l'invasion de 1814. A la suite de la guerre de
Crime'e ou elle causa, avec le cholera, de si terribles ravages, Toulon, Marseille furent le theatre d'epidernies ;
mais, grace a la connaissance des conditions de propagation, aux mesures prophylactiques, ces visites furent
moms meurtrieres. Pendant la retraite de Russie ,
25 000 prisonniers, sur 50 000 enfermes a Wilna, succomberent a ce fle'au. Grace a 1'e'loignement, Paris n'a
pas etc visite' depuis le commencement du siecle, et bon
nombre de me'decins ne connaissent la maladie que par
la lecture de leurs traite's de pathologic. Cependant en
Bretagne it y a cu, a- diverses reprises, des foyers epide'miques ; a Riantec, Rouissan et dernierement, en 1891,
un de nos jeunes confreres, le Dr , Thoinot, e'tait charge
d'une mission pour etudier le typhus qui se'vissait a file
Tudy, epidemic encore assez grave puisqu'il y cut, sur
'1060 habitants, 84 cas et 16 de'ces.
C'est done une vieille maladie qui reappar. ait de temps
a autre sur divers points sans qu'il soit bien facile d'en preciser 1'origine exacte. La chose devient encore plus e'pineuse avec les moyens de communication rapide de notre
époque. C'est ce qui arrive pour 1'e'pidernie de Paris. Le
29 mars, le Dr Sappelier, medecin de la maison de Nanterre, signale l'apparition du typhus. Des malades venus
du depot de la Prefecture avaient etc certainement les
importateurs de cette maladie ; mais d'ou la tenaient-ils ?
On a vu, apres quelques jours d'enquete, que, dans le
courant de fevrier, des cas avaient etc soigne's a Lille,
puis un peu plus Larda Amiens. Quelques rnendiants,
vagabonds ou convalescents venus de ces villes, out pu
1'apporter a Paris; mais pourra-t-on savoir d'oit est venue
I'epidemie de Lille ? C'est peu probable.
Du depot de la prefecture, foyer primordial, le typhus
s'est re'pandu dans diverses prisons, par le transfert des detenus, sans avoir cependant une extension considerable, car
on a pris de suite les inesures propres a enrayer la maladie. On ne compte gue're a cc jour qu'une centaine de cas
-

-

qui ont malheureusement donne une trentaine de deces.
C'est en effet une maladie des plus contagieuses. La contagion se fait par contact direct, par contact interme'diaire, par
les ve'tements, par les objets de literie ayant appartenu a des
typhiques. Le contact direct est prouve par ce fait que le
personnel de medecins et d'infirmiers, alors qu'on no prenait pas de precautions antiseptiques, a toujours page un
large tribut a la maladie. Chenu a compte', dams 1'armee
d'Orient, 58 de'ces par typhus sur un eflectif de 400 me'decins militaires; la mortalite des me'decins par cette maladie a atteint. 12,88 pour 100, tandis que celle des officiers des diverses armes ne depassait pas 0,47 pour 100.
La contagion se fait certainement aussi par fair; on ne
comprendrait pas en effet la diffusion si rapide de la maladie dans certaines localite's on dans certaines regions;
mais cette diffusion par fair ne se fait pas a de grandes
distances et n'a rien qui approche de 1'expansion si
bizarre et si rapide de l'influenza.
Mais la propagation est, peut-titre plus que pour toute
autre maladie contagieuse, singuli_erement facilitee par les
conditions de milieu, encombrement, misere sociale, malproprete', en un mot conditions hygie'niques de'fectueuses.
C'est ce que 1'on rencontre dans les arme'es, pendant les
sieges penibles, a la suite de marches difficiles, au milieu
de privations de tout genre auxquelles se joignent parfois
les depressions morales. De meme dans les prisons, les
asiles, les depots de mendicite' ou la maladie trouve une
proie plus facile.
Cette contagion et cette propagation ont-ellus pour cause
nit microbe ? C'est vraisernblable, je pourrais meme dire:
c'est certain, bien qu'on ne soit pas encore absolument
fixe' sur la nature propre de cet agent. Divers auteurs,
Illova, le Dr Thoinot, a 1'i le Tudy, et plus re'cemment le
Calmette, de la marine militaire, out trouve' dans le
sang, les humeurs et les tissus des typhiques, un microorganisme special qui serait l'agent contagieux, le germe
propre de la maladie.
Je n'insisterai pas sur les signes du, typhus ; qu'il me
suffise de dire qu'il est caracterise' par un e'tat typhique
infectieux, et surtout par une eruption (d'ou le nom d'exanthe'matique) similaire, au debut, a celle de la rougeole,
d'un rose pale ; au bout d'un jour, ces ladies roses plotsnent i ne teinte sombre, purpurique, pete'chiale. L'intensite de 1'e'ruption, son abondance, semblent titre en rapport
direct avec le degre' d'infection et de gravite' des cas. Les
caracteres infectieux de la maladie se inanifestent sur les
divers systemes, sans qu'il y ait la non de particulier a la
maladie.
Je ne pense pas qu'il faille s'alarmer outre mesure de
cette invasion e'pidernique. On petit meme s'e'tonner que
le typhus, existant on Irlande et, plus pres de nous, en
Bretagne, d'une faeon ende'inique, n'ait pas fait de temps
a autre quelque apparition dans la capitale. Malgre' son caractere bien net de contagion, le typhus se localise de luimeme et sa diffusion par fair est limite'e a une petite
distance. Il suffira done de inesures prophylactiques ,
comme cellos qui ont etc prises des to debut, pour eviter
l'extension des foyers et reduire au minimum le noinbre
des cas. Dr A. CARTAZ.
D11
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CHRONIQUE
Nous avons public sous
ce titre quelques Notices t a propos d'un concours ouvert
a Paris pour donner un prix a celui qui aurait e'crit le
La finesse de 1'eeriture. —

I Voy. ull '1004 du 27 aout 1892. p. 206.
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plus grand nombre de mots sur un papier d'une surface
determine'e, une carte postale, par exemple. Un de nos
abonne's, M. Moreuil, pharmacien as Amiens, nous communique une merveille qui de'passe tout ce qui a ete fait
j usqu'ici. C'est une carte postale sur laquelle sont ecrits
12 276 mots. Notre correspondant nous adresse a ce sitjet la Note suivante : cc Un de mes amis, comptable
d'une grande industrie, it ses heures perdues seulement,
et souvent le soir a la lumiere artificielle, sans loupe, sans
lunettes, vient d'e'crire stir le seul cote d'une carte
postale, d'une maniere tre's nette, trois pages entieres du
Petit Journal et cela, - sans abre'viations ; c'est -a -dire en
tout 12 276 mriots, environ 60 000 caracteres typographiques. Cette carte postale est une veritable merveille
de patience et de de'licatesse de main; un encadrement, en
enncre rouge, n'est giie la continuation sans interruption
du texte mcme du Petit Journal. M. Lefevre est to nom
de 1'auteur de ce tour de force. o Lors du contours de
1892, M. Arthur Vincent etait arrive a e'crire 11023 mots
stir une carte postale; ce calligraphe est actuellement
de'passe' par Al. Lefevre, dont l'oeuvre est vraiment etonnante. 11 faut une forte loupe pour lire les caracte'res minuscules, tellement fins que 1'on compte environ 17 lignes
dans la hauteur d'un centimetre.
Transport des masons aux Etats-Unix. —

De plus fort en plus fort. Une maison de New-York, a deux
e'tages en maconnerie, avait déjà subi tin de'placement horizontal de 12 metres vets le nord et de 27 metres vers
l'ouest, probablernent parce que son proprie'taire e'tait fatigue d'avoir toujours sous les yeux le memo point de vue.
It faut croire que le nouvel emplacement qu'il a choisi
lui convient a merveille, car it vient d'ajouter deux e'tages
a son habitation ; rnais, pour eviter la banalite', it 1'a allongee par le haut et par le bas, on construisant tin nouveau rez-de-chausse'e et tin dernier e'tage. 11 a fallu pour
cela placer de grander longrines normalement et transver•salement sous les murs de facade. Des jeux de ve'rins,
places de distance en distance, de preference aux endroits
ou devaient se trouver les ouvertures, portes ou fenetres
du nouveau rez-de-chaussee, out perinis de soulever la
construction. Leur course est d'environ Om,35 a 0`x,40 ;
lorsqu'elle est complete, on relache un verin de chaque
paire et on ajoute a hi par•iie superieure (le son plateau un
pilfer de bois de section carre'e. On opere de meme pour
tous les autres et on releve ensuite it nouveau I'ensernble
de la construction. Lorsqu'elle a atteint la hauteur voulue,
elle repose ainsi sur une serie de piliers provisoires qui la
maintiennent en place pendant la construction des nouveaux murs dans leur intervalle. Lorsque la maconnerie
est `uffisante pour resister, on supprime ces pilfers provisoires et on ache've ]a construction. It parait que ce genre
de travaux est assez courant aux Etats-Unis. Une puissance
societe' s'est memo fonde'e a New-York pour exploiter ce
procede. Le journal anglais Engineer, auquel ces renseignernents sont emprunte's, ne dit pas si les habitants sont
obliges de dernenager pendant l'exe'cution de ces travaux.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 17 avril 1893. — Presidence de M. LawY

Nouvelle expression du metre. — M. Michelson a eu
1'idee de rapporter la longueur du metre a la longueur de
l'onde lumineuse. L'importance de cette experience reside dans 1'invariabilite' du terme de comparaison choisi.
En effet, au bout d'une longue suite d'anne'es, la ion-
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gueur de 1'e'talon me'trique peut e'tre alte're'e par suite
d'un lent travail rnoleculaire du metal ou par toute autre
cause impossible a pre'voir. Cet e'talon peut meme disparaitre ; it est done d'un grand interet d'exprimer sa longueur par rapport a une unite fournie directement par la
nature et absolument invariable. On avait songe, dans ce
but, a ]a longueur du pendule battant la seconde dans le
vide. Mais, outre qu'il est pratiquement a peu pros impossible d'obtenir cette constante d'une rnaniere certaine,
avec 1'approximation voulue, a cause des difficultes de
l'experience, rien ne prouve que la gravitation ne subit
pas avec le temps des variations d'intensite- absolument
inconnues aujourd'hui, qui auraient pour effet imme'diat
de raccourcir ou d'allonger la longueur du pendule. La
longueur de 1'onde lumineuse est, au contraire, a Pabri de
tout changement, et donne par consequent l'unite' de'siree.
Les experiences de M. Michelson out eu lieu a Sevres, an
pavilion du Bureau International des poids et mesures. Ce savant a eu a executer d'abord de nombreuses recherches avant
d'arreter son choix sur la lumie're a employer. En effet, c'est
an moyen des franges d'interference que l'on e'value la longueur de 1'onde qui correspond a un rayon lumineux. Or, les
sources les plus pures fournissaient des franges qui se de'doublaient. Enfin, apres bien des tentatives, it s'est arrete a la
raie rouge du cadmium qui produit des franges bien nettes
et bien defiriies. On sait que les interferences lumirieuses
SC produisent lorsque deux rayons lumineux identiques se
rencontrent sous une faible inclinaison. C'est en utilisant
cc principe que M. Michelson a pu determiner le nornbre
de franges et par suite celui des ondes correspondant a une
longueur donne'e ; puis par tine disposition tres inge'nieuse,
it ajoute optiquernent cet intervalle a lui-meme, et, arrive
a etalonner la longueur du metre. I1 est impossible d'entrer ici dans le detail de ces ties de'licates experiences.
Enregistrons seulement to re'sultat obtenu. Le nonlbre des
vibrations correspondant a la raie rouge du cadmium est
en nombre rond de 1 550 000 avec une erreur qui ne depasse pas tine vibration. L'erreur relative de l'dtalonnage
et done de 1 550 000. Cette experience donne le metre
avec une erreur de un demi-micron, soit 0,000 000 5.
C'est la plus haute precision que 1'on puisse atteindre, car
on ne saurait re'pondre de la comparaison de deux e'talons
metriques au rnoyen du comparateur, avec une aussi
grande approximation. M. Mascart rappelle, en terminant
cette communication, que c'est Arago qui le premier a
formule le vo u que le metre fut exprime' en longueurs
d'onde lumineuse.

L'eclipse Flu '16 avril. — M. Tisserand annonce que
1'eclipse du '16 avril a e'te' observe'e a l'Observatoire de
Paris. Les instants des premiers et derniers contacts ont
ete notes et les photographies ont ete prises par Mill. Paul
et Prosper Henry. A 1'Observatoire d'Alger, M. Tre'pied a
pu faire d'excellentes observations et 52 photographies out
ete prises. Par contre, M. Bigourdan qui dtait alle' an
Senegal a eu un ciel brumeux; ne'anmoins it a pu noter
les instants des quatre contacts. On est sans nouvelle de
M. Deslandres qui observait egalement au Senegal, mais
sur un autre point. Enfin M. Janssen a appris que la
mission de 1'Observatoire de Meudon avait eu un beau
temps quoique contrarie' par un vent tres fort. Une
de'peche du New York: Herald annonce que M. Pickering
qui observait au Chili dans d'excelientes conditions, a
une altitude de 1155 metres, a vu ]a couronne solaire,
sous un aspect magnifique. Des jets incandescents s'e'lancaient de 1'astre a une altitude de '15 minutes d'art, soft
a une distance e'gale an rayon du soleil.
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Photographie des couleurs. — Al. Lippmann pre'sente
de magnifiques photoaraphies colorises obtenues par sa
methode, sur plaques au gelatino-brornure, par MM. Auguste et Louis Lumiere. Ces photographies ne sont visibles, ainsi qu'il a etc dit, qu'a la lumiere re'flechie. On
admire surtout une reproduction du spectre solaire, de
tres grande dimension.
Influence de la pression sur la germination.
M. Duchartre signale un interessant travail relatif a l'influence de la pression atmosphe'rique sur la germination
des graines. Ii rappelle que cette question a ete aborde'e
pour la premiere fois par M. Paul Bert qui conclut que
seuls les phe'nomenes chimiques exercaient tine influence.

Des essais tres circonscrits furent ensuite entrepris en
Allemagne; dans le present travail on trouve condenses
les resultats d'expe'riences faites sur plus de cinquante
especes de graines les plus varices. 11 en resort que le
developpement de la germination est plus considerable
dins un air de'prime' que dans l'air normal.

Varia. — M. Schlcesing fits a recherche les proprie'tes
hygroscopiques de plusieurs rnatieres textiles, coton, soie,
lame, etc. — MM. Rufler et Plimmer ont e'tudie' les microorganismes du cancer. — 1^1. Chambrelent lit une Note
sur la necessite' de la fixation des torrents.
Cu. DE VILLEDELIL.

Pesabe au moyen dun peson d'une tortue de terre gigantesque de file Maurice.
(D'apres une photographie, communiquee par M. C. Sumeire.)

TORTUE DE TERRE GIGXNTESQUE
A L'ILE MAURICE 1

Peu apres la publication de notre Notice sur
les tortues de terre gigantesques des Mascareignes et
de certaines autres 'Iles de la mer des Indes, nous
avons recu de M. Sumeire (C.-M .-G.) de curieux
renseignements complementaires relatifs a la tortue
geante de Maurice, notamment une interessante
photographic que nous reproduisons ci-dessus a titre
de curiosite.
Elle represente le pesage de cet 'animal, qui est
un male, dont la grande circonference en longueur est exactement de 2m,59 : le sternum,
ou plastron, presente une concavite de 98 milli1

Suite. — Vov. n° 1016, du '19 novemlhre 1892, p. 395.

metres mesuree au moyen d'une regle rigide place par le travers, de flans a flans. Le sternum
mesure 77 centimetres de long sur 69 centimetres
de large. La carapace, en suivant la courbe du dos,
mesure : de I'avant a l'arriere, 11ll, 35, et de flans a
flans, de droite a gauche, 4m,43. Cette derniere mesure, a joutee a celle transverse de 69 centimetres du sternum, donne a la carapace un pourtour median de 21n,12 . La queue est pourvue, a son
extremite, d'un onglon rappelant le bout d'une come
de baeuf. Le poids de cette tortue, obtenu au moyen
de l'operation difficile et delicate, representee par
la photographic , est exactement de 160 kiloTn . SAUZIER .
grammes.
Le Propridtaire-Gth ant :

G. TIssANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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parois, de telle sorte qu'il etait extremement difFicile
de se rendre compte de ce qui se passait au sein de
ces republiques, aussi puissamment armees pour la
defense de l'Etat que merveilleusement habiles a y
Recemment, les journaux ont annonce le grand
Congres d'apiculture qui a lieu en ce moment a accumuler des tresors qu'elles ne sont pas seules a
\Vashington , et
apprecier. Les
apiculteurs de
ont sianale 1'enor1al nouvelle ecole
me developpcout rernplace
ment que la cul1'antique cloche
lure des Abeilles
en paille par une
a pris en Americaisse en bois,
que. La production du miel aux
dans laquelle sont
Etats-Unis a ete en
s u s p endus des
1892 de 75 milchassis ou cadres
lions de francs,
disposes de telle
et celle de la cire
sorte que l'Abeille
s'est e'levee a 7
y construit regumillions et demi
lierement ses
de francs. On cite
rayons. Si bien
une forme qui, au
que le bateau do
Texas, a eleve et
cire dont les eelvendu 2000 reilules sont remnes d'abeilles au
plies soit de larprix de 10 a
ves, soit demiel,
25 francs l'une. Fig. 1. — Un teller moderne.
peut ti t r e a iseCes chiff'res pament sorti de la
raissent fabuleux a qui ne connait pas les nouvelles
caisse, examine au plein jour, puis re'inteare a la
methodes de culture des Abeilles. Ces meEl1odes, que . place qu'il occupait sans que les Abeilles aient ete
plusieurs de nos
reellement troucompatriotes ont
blees dans leur
contribue a pertravail. Il est
fectionner, diff facile de concerent co-mpletevoir combien
ment et comme
cette simple .modification dans
procedes et comme outillage., de
1'outillaae a ren1'apiculture telle
du plus accessiqu'elle etait pratible l'etude des
maeurs ou la conquee an commencement de ce siènaissance des besoins de ces pocle. Un nombre
considerable de
pulations d' i n sectes qui, jadis
societes provi n a peu pros abanciales les propagent, et se sont
donnees a ellesrecemmentroumemes, ne donpees en une fedenaient qu'une
ration qui a son
production incersiege 76, rue de
taine, et d'auFig. 2. — Inte'rieur du rucher. — Deux ranbees de ruches, dont l'une ouverte, permet
Rennes, a Paris,
tant plus sujettes
de voir a travers une vitre les cadres ou loaent les Aheilles. — A droite, un extracteur
a force centrifuge.
et dont M. G. de
a de facheuses
Layens, le plus
eventualite'.s quo
eminent des apiculteurs franeais, a la presi- leur demeure e'tait plus mysterieus,. Aujourd'hui le
Pasteur d'abeilles ne va plus, comme Aristee, invoquer
dence.
La ruche actuelle ne ressemble en rien a I'ancien les divinites marines pour conjurer les desastres du
panier de paille ou d'osier dont la forme est univer- rucher. Il pout les prevenir, car it sail que la valour
d'une colonic d'abeilles depend surtout de la fecondite
sellement connue. L'Abeille, livree a elle-meme .dans
ces habitations rudimentaires, y batissait a sa guise de la refine ou mere pondeuse, et it selectjonne les reises constructions en cire, scellant les rayons aux nes, de facon a ne conserver que celles dont in puissance
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cedentes, tres digne d'inte'ret; et, Bien qu'en raison du
prolifique accroit, en bone saison, de 5 a 4000
par jour to nombre des hutineuses. I1 sait que la beau temps et des vacances de Paques, un grand nomb:re
de professeurs fussent absents de Paris, les visiteurs n'en
production en miel resultant avant tout du chiffre de
ont pas moms ete, cornrne toujours, tres nombreux penla population, it importe de prevenir l'essaimage, et
dant les deux soirees trop courtes de ce ties inter essant
it connait les moyens d'arreter cette cause imporrendez-vous.
tante d'epuisement de la ruche mere.
INous no pouvons parler de toutes les experiences faites,
A 1'automne, it peut se rendre compte des provide tous les appareils exposes; noire lache sera facilitec
sions alnassees dans la ruche ; it pourvoit ainsi a ce
par les descriptions de'ji donne'es dans La Nature, ou par
que la disette hivernale ne devienne pas une cause des etudes plus completes de tel on tel appareil, sur leque l
de mortalite. Enfin, it a not to degre' plus ou morns nous reviendrons ; nos lecterns no nous en voudront pas
de passer sous silence queldues experiences tres spe'ciales,
grand d'irritabilite de chacune de ses colonies, et
bien qu'inte're:zsantes pour les physiciens de profession.
c'est dans les plus denser et les plus maniables qu'il
Ft d'abord, parlons de Ve'elairage organise cette anne'e
prendra les jeunes reines destinees an peuplement
par la Societe Cance, et par 31 M. Fre'dureau et Blondel
de nouvelles installations.
l;a reputation des lanipes Cance, qui illurninent entre
Ce n 'est pas tout : l'apiculteur moderne epargne
autres, les: derniers recoins de la gore Saint-Lazare, nest
le temps de ses Abeilles en leur four-nissant des
plus a ` fain, et noes . pouvons nouns borner aux s^stefeuilles de cire laminees a la machine, et dont
Ines difluseurs plus resents de M. ,Fredureau et de'
chaque face porte des rudiments d'alve'oles que AIM. Blondel et Psaroud' ki. I,es glt ►1)cs laiteuxx e lalent
l' ouvrie re n'a plus qu'a allonger pour acliever- la fort Bien le point lurnineux trop bril(ant de 1'arc ;eleccellule, cellule qui sera, scion les besoins do la trique; mais ils absorbent une proportion tics appreciable
de la lumiere cruise, et en laissent se'chapper au-dessus
saison, un berceau pour 1'enfant on une petite cuve
du plan horizontal une quantite qui est souvent perdue,.
a miel. Et it conserve soigneusement les rayons ainsi
Les diffuseurs optique's apportent un remede; a ccs incon,,
acheve's par 1'industrie de l'insecte, sachant , que . ven en-ts, du reste d'une importance second^ure. Il: Fre't'Abeille depense de 8 a 40 kilogrammes de miel dureau construit, daps , ce but un reflecteui a chelons
pour produire I kilogramme de cire. Lors donc. que
obtenu par moulage - du verre Le foyer, an - cen(ie dune
les cadres, ou chassis, sont remplis de miel, l'api- enveloppe spherique, envois des rayons qui traversent
culteur les fait passer dans une sorte d'essoreuse ou normalement la premiere surface, se refl ►,chissent sui la
faction de la force centrifuge - vile les cellules face exte'rieure, et sont projete's vers le- bas. Une partio
(fig. 2), sans quo jamais les larves on le pollen vien- forme un cone lumineux de 60. degre's d'ouverture, qui 'aug
mente beaucoup l'intensite' sur le sol, tandis que le resto
nent souiller la puret du miel recolte.
est re'fle'chi de nouveau,_ et_s.'en va en lurnie're forternent
Nous no pouvons, en ce moment, que donner un
difl'usee. On, n'evite pas, cependant:, une ligne verticals
apercu sommaire des procedes qu'emploie la science
beaucoup plus lumineuse que It reste du globe. Les petit
apicole. Ces renseignements, si brefs qu'ils soient,
pprojecteurs de ce genre, montes sur pied avec une lamps
suffiront peut-sire a faire conlprendre combien est
a incandescence, paraissent conIvenir ices bien a 1'eclaiinteressante la culture de I'Abeille par les nouveaux
rage d'une table de travail.
procedcs, et aussi comment elle devient une source
M. Blondel s'est occupe d'un problcrne analogue, et l'a
resolu par un procede' totaleinent different. Le globe est
tres appreciable de revenus, - meme pour ceux qui
no s'en occupent qu'a titre d'amtiteurs. I1 serait taille, a 1'interieur et it 1'exte'rieur, suivant de petites
surfaces courbes, dont le calcul the'orique est :complique'
facile de citer de petiles fortunes creees uniquemen.t
et qui- jouissent de la propriete' de renvoyer la lutniere a.
liar cttte usme on miniature qu'est la ruche mopeu pies egalement dans toutes les directions; une le'ge're
docile : on tons cas, nous pouvons affirmer quo dissyme'trie des surfaces donne une preponderance vers le
nonibre d'apiculteurs trouvent chaque annee quet- gas, dont la proportion pent titre de'terminee d'avance.
ques billets de mille francs dans la recolte de
L'aspect de ces globes est des plus brillants ; la lurnier'e
lo urs ruches.
n a pas la tonalite mate des globes laiteux; on reconnait,
C'est se'duisant, niais cc l'est morns encore qu e dans la surface lurnineuse, la source elle=meme, stales par
1'etude do ces admirables ouvrieres, peuplades pri - un procede optique. Si 1'on regarde les globes it travers un
vilegiecs, coinme 1'a si bier rernarque Olivier de petit trou, on distingue une quantite' innommbrable de points
lumineux; rnais, a 1'osil no ils se confondent en une
Serres, puisque : (( C'est do lour soul et propre
surface uniforme rectangulaire occupant la plus grande
ouvrago, qu'immediatement les Abeilles vivent ,
partie
du globe. L'avenir industriel de la solution proposee
ouvrage qu'elles composent de hours, de grins et
d'autres matieres par elles cueillies doucement es par M. Blondel depend en meme temps de la perfection
avec laquelle les surfaces peuvent titre etablies en fabri
plantes, sans rien y gaster contre 1'usage de tout
que, et de la tolerance qu'elles admettent.
autre animal )) . CH. DEII05NE,
I

Vice-pr€sideiit de la Federation des apiculteurs franeais.
L'EXPOSITION DE LA

SOCIETE FRANC^AISE DE PHYSIQUE
L'Exposition organisee annuellenient par la Societe
Francaise (le physique a etc, cette anne'e comme les pre'-

Il .y a. un an a peine que M. Tesla exposait, devant la.
Societe des electriciens et la Societe de physique reunies ses experiences frappantes qui ouvraient un - si large
avenir industriel aux oscillations_ electriques. Aujourd'hui,_
grace aux dispositifs du D . d'Arsonval modifies par° MM. Du'
cretet et Lejeune, dispositifs en partie anterieurs a ceux
de M. Tesla, la plupart. de cos experiences peuvent etre
execute'es dans le's laboratoires ordinaires. - Le tiieme ap-
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pareil illuminait les tubes de Geissler, actionnait une forte
lampe a incandescence tenue d'un cote a ]a main, et recevant sur l'autre borne une gerbe de feu, chargeait une.
grande plaque l tallique d'ou l'on soutirait des etincelles
de plusieurs centimetres, plus inoffensives que les plus
faibles courants me'dicaux.
Les experiences, dans ce domaine, ne sont point terminees; un nouveau dispositif du Dr d'Arsonval 1'a conduit aux plus curieuses de'couvertes sur 1'anesthesie locale
des nerfs sensitifs, avec une action nulle sur les nerfs
moteurs ; ces recherches feront l'objet d'un prochain article, mais nous ne pouvions pas les passer sous silence.
Ce sont aussi les oscillations e'lectriques qui fournissent
a 1^1. le capitaine Colson . une inte'ressante experience d'interferences produites par deux ondes se rencontrant dans
un conducteur constitue par un fil de coton imbibe d'une
solution saline.
Les appareils dans lesquels M. Boudreaux a obtenu, par
l'emploi de ]a paraffine combine avec certains disposilifs,
un isolernent extraordinaire, une nouvelle machine du
type Wimshurst construite par M: Gaffe, tels sont a peu
pres les seuls appareils repre'sentant 1'electro-statique a
I'Exposition.
Comme toujours, les appareils de M. Carpentier frappent par leur bel aspect ; mais leurs qualite's ne sont pas
de celles que l'on apprecie d'un coup d'ceil; il faut les
avoir pratique's pour appre'cier a sa juste valeur le spin
avec lequel ils sont construits.
Les creusets electriques de MM. Moissan et Violle, celui
de M. Ducretet, fonctionnent pour la premiere fois a l'Exposition; le ruthenium fondu par M. Joly a l'aide de l'un
d'eux est aussi une nouveaute'.
L'optique etait repre'sentee a ('Exposition par un certain
nombre d'expe'riences soit brillantes, soit fort inte'resantes a d'autres points de vue. Le D' Tscherning expose
son ophtalmophakornetr•e, instrument compose d'une
glissiere on 'forrne d'art de cercle, sur laquelle on pent
de'placer des projecteurs, et e'clairer un oeil situe au centre du cercle. Une lunette places au milieu de 1'arc Bert
a observer les images re'flechies sur les di verses surfaces
de 1'oeil et a determiner leur courbure.
On sait, depuis les travaux de Purkinje, que, outre
1'image utile qui se forme regulierement au fond de
1'aeil, il en existe trois autres dues a des re'flexions sur
les surfaces do_ separation des milieux de 1'ceil. M. Tscherfling en a decouvert deux nouvelles, visibles subjectivement apres une seconde reflexion, et une dernie're, reelle,
invisible parce qu'elle se forme loin de la retine. Le nombre total des images de l.'c^ell -est ainsi port ' a sept, ce
que l'on 'aurait sans doute considers autrefois comme un
resultat ne'cessaire du caractere sacre de ce nombre.
-

- A suivre. - C11.-ED. GUILLAUME.

LE GRAND RECIF-BA RRIE'RE D'AUSTRALIE
La cote nord-est de l'Australie est bordee sur toute
sa longueur par une se'rie de brisants, presque continus qui en rendent 1'abord fort difficile, presque
impossible meme. Cette Grande-Barriere, pour la designer par son nom geographique, s'etend depuis le
de'troit de Torres jusqu'a Rockhampton, c'est-a-dire
qu'elle cotoie les trois quarts du Queensland. Elle
n'a pas moins de 1200 milks anglais de longueur.
Presque paralle'le a la cote depuis le cap York j us-
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qu'au cap Grafton, elle s'en eloigne ensuite progressivemerr pour se perdre enfin dans une serie de
brisants, disposes irregulierement et portant le nom
de 'Reci fs Swain.
1ST. W. Saville-Kent qui, pendant pros de huit
annees, a occupe le poste d'inspecteur des pecheries
de la Grande-Barriere, a fait sur celle-ci. une serie
d'observations qu'il a reunies dans une magnifique
publication. Ce livre, qui paraitra sous peu, est orne
de photogravures et de planches colorises qui en
font un veritable objet d'art; helas ! quand verrons=
nous de pareils livres en France? A 1'e'tranger, quand
it s'agit de science, on trouve toujours les bourses
largement ouvertes. Que les choses sont differentes
chef nous!
La Grande-Barriere d'Australie est essentiellemen t
et uniquement constituee par des coraux analogues
a ceux qui forment les Atolls. Au point de vue geologique on peut y distinguer deux sortes de recifs :
10 les Reci fs- franyeants qui bordent immediatement la terre ferme ; 20 les Reci fs-barrieres qui en
sont situes a des distances plus ou rnoins grandes,
pouvant atteindre ici. de 80 a 100 kilometres. Les
uns et les autres sont dus a 1'activite des organismes
susceptibles de secreter du calcaire et de constituer
ainsi un substr atum solide, soit pendant leur vie,
soit apres leur mort. Parmi ces organismes, la plus
grande part doit etre laissee aux Polypiers, sortes de
colonies d'individus, constituant des edifices ramifies,
calcaires, mourant par leur base, mais vivant et
croissant par leur sommet. Enumerer toutes les
formes que ces coraux peuvent revetir, serait presque
impossible : depuis la forme la plus massive, jusqu'a
la plus ramifie'e, la plus e'le'gante, it y a, on peut le
dire, tous les passages. A cote des Polypiers, it faut
encore titer parmi les organismes constructeur s de
recifs, les Ilydroides, les Bvyozoaires et les Alyues
calcaires. En outre, d'innombrables especes etrangeres, telles que des Mollusques, des Echinodermes,
des Vers viennent s'incruster dans la masse et contribuer ainsi a l'accroissement et a la solidite de
1'ensemble.
Pourquoi le grand Recif-barricre s'est-il de'veloppc
a 1'endroit ou it est, et pourquoi n'a-t-il pas fait le
tour de Y'Australie ? C'est qu'il a trouve dans cette
region les multiples conditions qui sont necessaires
a son etablissement et a son developpernent; nous
allons les passer rapidement en revue.
Tout d'abord, les Polypiers ne se developpent que
la ou, dans le mois le plus froid, la temperature de
la mer ne s'abaisse pas au-dessous de ± 20°.
On sait en outre que les especes coralligenes ne
peuvent vivre que s'ils trouvent un sous-sol situe a
une profondeur ne depassant pas vingt brasses,
c'est-a-dire 57 metres d'eau. Quand la mer est pleine,
les recifs sont done pour la plupart invisibles. A
bass.e mer, au contraire, une bonne partie d'entre
eux sont exposes a 1'air.. C'est ce moment que l'on a
choisi pour prendre la belle photographic que nous
reproduisons et qui repre'sente le coin d'un recif..
-
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frangeant, pris au Port-Denison. Cette gravure, quelque belle qu'elle soit, ne donne encore qu'une faible
idee du spectacle qui s'offre a la vue du voyageur
admis a contempler ces recifs. Un esprit non pre'venu se croirait litteralement s transports dans le
jardin des Hesperides ; ce ne sont pas des animaux
qu'il a devant lui, ce sont de veritables arbustes
couverts de fleurs eclatantes, dont les teintes variees
a 1'infini parcourent toutes les gammes de l'arc-enciel, depuis le violet le plus pur jusqu'au rouge le
plus intense, en passant par le bleu, le jaune, le
vert, etc. La, c'est un buisson rose ; plus loin, c'est
un polypier bleu ; tout a co" un arbuste aux corolles verdatres ; ailleurs, des flours panachees ; que

sais je encore ? Et au milieu de tout cela des andmones epanouissent leurs beaux tentacules, des crustaces transparents se jouent comme a 1'envi, des etoiles
.de mer rouges rampent avec lenteur, des meduses
nagent ra et la, des poissons resplendissent au soleil;
c'est la vie dans toute son activite, dans toute sa
splendeur, dans l'infinie variete' de ses couleurs et
de ses formes....
Les vagues qui viennent battre ces recifs contribuent largement a leur extension, chaque polype
detache par lour choc devenant a son tour l'origine
d'un nouveau polypier. Ce qui semble titre au premier abord une cause de mort, devient ici une
source de vie pour les habitants de ces contrees.
-

Portion d'un recif-franc eant des cotes du Queensland (Port Denison). (D'apres une photographie prise

Aux conditions physiques du developpement des recifs que nous venons d'enunier. er et qui se rencontrent
sur la cote nord-est de l'Australie, s'ajoute la presence
d'une eau claire et lirnpide, quo ne viknt pas souiller
1'eau douce des fleuves terrestres et des materiaux
solides qu'elle bent generalement en suspension.
Il faut aussi rappeler que la Grande-Barrie're est
situee sur le grand cerle volcanique qui entoure
l'ocean Pacifique. Il est done tres probable, que suivant les theories generalement admises aujourd'hui,
le sous-sol sur lequel a pris naissance le premier
rudiment de la barriere a une origine volcanique.
Au premier abord, on est tents de croire quo la
presence d'une barriere de recifs, ne permettant pas
aux navires d'approcher, va titre pour la cote qu'elle
borde, une cause de pauvrete. Loin de la, c'est une
source, une tres grande source de richesse ! C'est

a maree basse.)

ainsi qu'une des principales peches des bords du
Queensland est celle des Holothuries qui pullulent a
foison au milieu des polypiers et qui, cuites, videes,
fumees et scchecs, constituent le trepang, mets si
estime on Cliine.Qn recolte en outre, dans les recifs,
les nombreuses perles quo fournissent les huitres
perlicres. Le commerce auquel cues donnent lieu
est meme Si important que l'on a tcnte' de cultiver
ces huitres dans des pares, comme nous le faisons en
France pour les huitres comestibles; on a deja
obtenu dans cotte voie de beaux resultats. On recueille en outre une grande quantite d'eponges.
Quant a la poche aux innombrables poissons qui,
attires par la- nourriture abondante quits trouvent
dans les polypes et leers holes, elle est considerable.
HENRI COUPIN.
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L'HOMME PREHISTORIQUE
DANS LA GROTTE D'ANTELIAS, AU LIBAN (SYRIE)

Parmi les stations prehistoriques du Liban, la plus
interessante est a notre avis celle de la grotte d'Ante'lias. Antelias est un petit village maronite, situe a

8 kilometres nord-est de Beyrouth, a 1'entre'e d'une
valle'e qui porte son nom. A vingt minutes du village,
presque au fond de la valle'e, se trouve une magnifique source qui donne naissance a un cours d'eau
connu sous le nom de Nahr A.nte'lias (riviere d'Ante'lias) . Ce ruisseau serpente a travers une riche plantation de muriers et se jette dans la Mediterra-

Fig. I . -- Entree de la grotte dA.ntelias, en Syrie. (D'apres une photographic.)

nee apres un parcours de 2 kilometres environ.
A droite et a gauche du champ de muriers, s'e'le'vent
les montagnes du Liban profonde'ment de'coupe'es et
ravine'es ; au-dessus de la
source, la valle'e n'est plus
qu'une gorge apre et sauvage.
C' est dans cette gorge,
a dix minutes de la source,
que se trouve la grotte
ou j'ai eu la bonne forFig. 2. — Plan d
tune de faire une importante decouverte. Jusqu'ici, on n'avait signale dans les stations prehistoriques du Liban que des silex tailles, des os d'animaux ou des breches osseuses ; aucun explorateur,
a ma connaissance du moms, n'y avait decouvert,
moles aux os d'animaux, des ossements humains
comme j'en ai trouve' dans la grotte d'Ante'lias.
Cette grotte s'ouvre au has d'une faille de rochers
et s'enfonce sous un promontoire de calcaire ceno.manien qui spare deux valle'es. Elle mesure 60 me-

tres de longueur sur une largeur qui varie entre
'15 metres comme maximum et 4n ,50 comme minimum. Sa hauteur est de 6 a 8 metres. Les parois de
droite sont assez re'gulieres, elles s'ele'vent obliquement et se courbent
en dome 'a une hauteur
de 6 a 7 metres ; it n'en
est pas de meme du cote
gauche . La , une grande
saillie de ruche s'avance
rotte d'Antelias.
sous le plafond jusqu'au
milieu de la grotte ; un
peu a gauche de cette valle'e, se voit une ouverture
oblongue qui donne acces a une cavite cylindrique
creusee dans la paroi. Derriere cette saillie, la grotte
s'elargit, fait une apse et se re'trecit brusquement
pros de la grosse stalagmite marquee sur le plan
(fig. 2) . La grotte se divine en trois parties de longueurs sensiblement egales, deux chambres larges.
de I I a 15 metres, et une galerie droite large seulement de 4 'a 5 metres qui les reunit.
,

r
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La galerie et la chambre do fond n'offraient aucun
interet particulier; les fouilles que .j'y ai pratiquees
ne m'ont revel€ aucune trace de silex ou d'ossements.
L'interet de la station prehistorique est concentre
tout entier dans la chambre anterieure.
Le seuil de cette chambre est un . bane osseux, it
s'eleve a prey de 2 metres a l'entree de la grotte,
descend en talus regulier au dehors et en escalier an
dedans. Cette breche mesure environ 8 metres dans
le sens de 1'axe de la grotte. C'est un conglonerat de
silex, d'innombrables fragments d'os, de coquilles
terrestres et marines, de cendre et de charbon ; le
tout empate dans un calcaire rouneatre. Expose aux
agents atmospheriques, ce magma devient extremement dur. Ce depot considerable parait provenir des
:debris de cuisine et des dechets d' ndustrie.
Le sol ne me paru.t pas avoir ete fouille. Bien que
dans son ensemble it ne soil pas nettement stratifie',
pourtant je pus y con stater a certains endroits une
Legere difference hasee sur la presence d'une quantite
.plus on moms grande de cendre et d'argile. La surface etait couverte de 8 a 42 centimetres de terre
calcaire, m euble., gris itre, melange€ de pierres an nleuses, de fragments d'os et d'eclats de silex. Au-dessoils .se trouvait une couche de terre et de cendre de
10 centimetres d'epaisseur. C'e-tait probablement le
foyer. La, j'ai rencontre on abondance des silex tail les,
des os calcines, quelque.s debris de poterie et aussi
des galets oblongs en basaltite uses et meurtris a
leur extremite qui ont du servir de, marteaux.
Plus bas la terre deve'nait argileuse, un peu rougeatre et contenai t encore des traces del charbon
et de cendre. Plus has encore, a la profondeur de
Im,20, c'etaient surtout des pierres, des debris d'os
et des silex agglutines dans une terre calcaire notablement durcie.
Partout, j'ai trouve invar iablenient a toutes les
1

profondeurs, des os, des instruments primitifs et des
nuclei. Les premiers ossements humains mis a jour

se trouvaient sods le gros bloc stalagmitique dont
j'ai parle', a 40 centimetres de profondetir, pole-mete
aver une belle machoire de Sus sci'o f a, des dents et
des debris de machoire de cerf. C'etait un femur
gauche, un os frontal avec les femurs d'un foetus de
six a sept rnois. Ces ossements, a 1'abri de l'humi-

dite sous ce gros rocher, sont assez bien conserves.
Ailleurs, j'ai deterre plusieurs humerus humains,
dont deux sont perfores; plus loin, a 60 centimetres
de profondeur, un tibia Presque entier, tres aplati,
c'est-a-dire beaucoup plus large qu'epais.
Les ossements humains n'etaient pas reunis sur un
point, mais disse'mine's parmi les debris d'os d'animaux et les instruments de silex. La plupart des ossements d'animaux sont tellement brises etfendus, qu'il
est souvent difficile de reconnaitre a quelle espece its
ont appartenu. Des os longs,il ne reste le plus souvent
d'intact que les extremites. J'ai trouve environ
deux cents machoires, mais pas une seule enticre.
Les instruments primitifs, recueillis dans cette
grot:e, sont nombreux. Ce sont des couteaux, des

grattoirs et des scies en silex taille's avec art et admirablement retouches sur leur pourtour ; des
pointer et des poineons en os ; des comes de cerf
portant des entailles certainement faites a la main.
La dispersion des ossements humains parmi les
os d'animaux, leur €tat de conservation et leur incrustation . identiques prouvent que l'homme a ete
contemporain de ces animaux.
Les anciens habitants de la grotte d'Ante'lias vivaient du produ it de leur chasse. Leur gibier le plus
ordinaire etait du cerf. Its se montraient particulierement friands de la moelle des os, car it n'en est
pout-etre pas un seul . contenant de la moelle qui
n'ait ete casse en long. Its devaient manger aussi
des mollusques de terre et de mer, et peut-titre
n'avaient-ils pas horreur de la chair humaine. Un os
humain marque de stries qui paraissent etre faites
au silex, d'autres ossements d'homme brises comme
ceux des animaux, donneraient a le penser.
Voici, d'apres la determination de M. le professeur
Charles on - Fritsch, le nom des animaux auxgiaels
ont appartenu la plupart des ossements trouves dans
la grotte d'Antelias
Bos fir»--iscus, h°sus_ (arctos), Felis pa this Sus

scro fa, Cervus elaphus, Cervus. mesopotamicus (?)
C. capi eolus, Cervus espe'ce indeterminee, Capra
primigenia, C. Beden, Lepus agyptius, Mustelu-,
Spermophilus (?) P'erdix greca.
Il me reste encore a determiner d'autres ossements
d'hornmes et d'animaux que j'ai recueillis en grand
nombre dans flies derrieres fouilles.
G. ZUMOFFEN,

Professeur a 1'Universite de Beyrouth.

LES ^PAYES
Le bureau hydrographique des Etats-Unis vient de
publier une carte des naufrages, qui donne, pour une
periode de cinq ans (1887 a 1891), les noms, dates et
positions de 956 navires qui se sont perdus sus la cote
orientate d' Amerique, et, en meme temps, signale tin
nombre a pen pres €gal d'e'paves flottantes rencontre'es
pendant la me^ me pe'riode a'annees ; mais 625 de ces Epaves
n'ont pas pu titre signale'es cornme provenant d'un naufiage connu. It y a une table de 159 cpaves qui ont etc
rencontre'es plusieurs fois. La table indique le nombre de
miller parcourus par chacune de ces €paves rencontrees,
le nombre des rencontres et le nombre de jours e'coules
entre les unes et les autres. I1 y a, en outre, une liste de'
'195 navires qui ont etc aabandonnes et n'ont etc rencontres qu'une seule fois. Ces tables montrent qu'il y a au
moms 16 €paves constamment en derive sur la grande
route comrnerciale oceanique. Pendant cette pe'riode de
cinq ans, it y a eu 58 collisions de navires avec les e'paves flottantes et 6 de ces collisions out entrain€ la perte
totale des navires abordes. 8 des '16 €paves flottantes ont
fait des avaries a d'autres navires, chaque annee.
L'Army and Navy Register, d'ou ces renseignements
sont tires, demande que les batiments de guerre des
div ernes puissances maritimes, qui prendront part a la
g rande revue internationale de New-York, entreprennent
ensuite une croisiere pour de'truire ces €paves avec leurs
torpilles. Le batiment qui en de'truirait le plus grand
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nombre -recevrait une recompense honorif que. (( Il faut
diminuer, ajoute le redacteur, les risques de ]a navigation. » Les statistiques les plus se'rieuses rnontrent qu'il
y a, pour le commerce general du monde, une perte annuelle de 12 000 personnel et de 2 172 navires, dont les
cargaisons sont evaluees a 500 millions de francs environ.
;

,

LE CHEMIN DE FER E LECTRIQUE AERIEN
DE LIVERPOOL

Le 4 fevrier dernier, lord Salisbury presidai t a
Liverpool, a l'inauguration d'un chemin de fer
aeries et e_lectrique etudie par sir Douglas Fox et par
M. J.-H. Greathe-ad.. 11 no s'agit pas, hatons -noes de
le dire, d'une traction electrique a tres grande vitesse du genre de :,-cellos que diverses Cornpagnies de
cherrii-ns :de: fer etudient en . France et a l'etranger.
eleve,
Le ::probleme resolu est d'un ordre
quOique fort interessant, car it s'agit d'une application irnportante de transmission: et d'utlisation
de l'energ e, electrique sur tin assez long parcours et
cola, pour repondre a un service de traction regulier
et - intensif ; it s'y fera certainement, par le but
meme des conditions d.'explottation, des experiences
ties utiles 'et tres iiistructives
L' (( elevated )) dont nous - -parlous, est specialenlent destine a desservir les docks de Liverpool, lessquel s 0ccupent, sur 1-aw -rive droite de la Mersey, un.
develop penlen -t, de plus de 1-0 kilometres. , Jusqu'a
ces derniers temps, ce long parcours (tit desservi
pa_r une ligne do . tramways a traction par chevaux,
toujours enconlbree et dont on deplorait la lenteur On
avait bier songe a divers systemes de traction mecanique, notanzment a la traction a vapour; mail un
arret du. Parlement interdit l emploi des locomotives
a vapour dans 'l'interieur des docks ; quant aux systemes a air cornprime, a vapeur surchauffee, ou fun- iculaires, us presentaient l'inconvenient de surcharger la circulation d'un espace deja .fort encombre.
L'electricite se trouvait done tout indiquee : son
emploi pour in traction .des tramways; aux Etats-Unis
et en Europe perrnet deja d'affiriner qu'elle -realise
le systeme de traction par excellence an point de vue
de la rapidite, de la sinlplicite du fonctionnement, et
de l'economi-e meme, lorsque I'on sait bien etudier
les graphctues, c'est-a-dire, approprier exactement la
locomotion aux besoins de la circulation qu'elle :doit
desservir. Les it genieurs anglais l'ont done adoptee
et lui out donne toute son efficacite en construisant
la nouvelle l gee entie' rernent *aerienne sur toute sa
longueur, sauf sur une centaine de metres environ.
Les points terminus sont la station -de Seaforth
et les docks Bits d'H`erculanum . ' La ligne , compte
treize stations, inegalement distantes les unes des autress 'a des distances variant entre 300 et I200 metres (fig. 2)-. 'Elegamment elevees- sur des piliers

moms
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on 'metal; • elles comportent simple'ment un bureau
de recette un bureau de service et une salle d'at-

tente leurs quail out 55 rrietres de longueur,
3tn 64 de' =largour et 0m;00 de hauteur au-dessus du
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niveau des voies : on y accede par des escaliers parlant du sol des rues.
La construction de cette voie aerienne a donne
lieu, malgre son peu de longueur relative, a toute
une serie de travaux d'art interessants. Il s'agissait,
en effet, d'y proceder sans interrompre une circulation extremement active et sans nuire a des intorets cornmerciaux importants dont on cotinait toute
la valour dans ce pays ou, par excellence, le principe
(( time is money )) est mis en hratique. Le montage des travees rnetalliques a e to fait, en con sequence, au moyen d'un echafaudage roulant tres
ingenieux qui se deplacait incessamment, ajoutant
et reliant une travee a t'autre : les riveuses hydrauliques n'avaient, des lors, qu'a accomplir leur oeuvre
en se glissant tout autour des poutres presentees les
unes aux autres exactement dans la situation qu'elles
devaient .occuper definitivement. On a pu s'assurer,
dans ces conditions, de la facilite clue presente le
montage des constructions metalliques elevees audessus du sol d'une ville ; cette operation passe en
quelque sorte inapercue, alors que des travaux souterrains,, si bien combines qu'ils soient, conduisent
toujours a un bouleversemeut . du sol interminable
et ,penible. Le prolongement de la ligne de Sceaux,
dins- Paris, elfectue en meme temps que se construisait la ligne aerienne de Liverpool, a fourni aux
ingenieurs un terme de comparaison qui n'est pas
a l'avantage des travaux metropolitains on sous-sol.
La hauteur libre au-dessus de la surface du
viaduc de Liverpool n'est que de 4',20 ; on 1'a reconnue tre's suffisante pour le trafic ordinaire, mais
elle est trop faible pour laisser passer certaines
grosses pieces allant aux docks on en revenant,
telles que les chaudieres marines, par exernple, dont
le diametre atteint, a 1'heure actuelle, de tres fortes
proportions. Pour y remedier, on a etabli sur les
voies transversales les plus frequentees des ponts
basculant autour d'un axe horizontal dont le mecanisme est fort intdressant. Les basculement s'opere
avec une grande facilite au moyen d'une presse hy-draulique.
. Nous citerons brievement aussi, en raison des difficultes auxquelles sa construction a donne lieu sur
cette petite . ligne, le pont-tournant qui franchit la
passe d'entree du Stanley-Dock. Il offre cette particularite d'être construit a deux voies ; la voie supe.rieure laisse passer le chemin de fer electrique, la
voie inferieure dessert les docks au niveau du quai.
Pendant toute la nuit, le tablier inferieur est releve
afin de laisser circuler les chalands qui franchissent
la passe ; pendant le jour, le pont s'ouvre a deux
battants pour laisser passer les Bros navires mates.
Toutes ces manoeuvres s'eflectuent au moyen de la
pression hydraulique a laquelle 1'energie electrique
sera peut--etre su stituee dans l'avenir. Le montage
fort complique de ce curieux ouvrage, dont le mouvement de repliement et de rotation est tout particulier, a ete effectue avec une grande facilite et sans
interrompre 'la circulation grace au concours de la
-
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grue flottante de 100 tonnes du port de Liverpool
qui est bien connue dans l'outillage des Travaux
publics.
La ligne ae'rienne de Liverpool est desservie, cela
va sans dire, par un materiel special. Le courant
electrique qui Bert a la traction suit un fer en U de
40 centimetres carres de section : le retour du courant se fait par les rails eux-memes. Le conducteur
e'lectrique qui amene le courant est fix e de 2 en
2 metres par des isolateurs en porcelaine sur des
traverses en bois : les rails sont, de leur cote, poses
sur des longrines et afin de realiser, merne dans le
cas de grande pluie, l'isolement e'lectrique indispensable, des pentes accentue'es et de nombreuses gar-

gouilles rejettent largement 1'eau vers 1'exte'rieur du
viaduc. Aux croisements de voies, des conducteurs
en cuivre rouge, isoles, aver joints de dilatation,
assurent la continuite du conducteur.
Le nombre des trains de voyageurs, circulant en
meme temps sur le viaduc, est limite a douze. Ghacun d'eux comprend deux voitures, dont nous donnons 1'aspect (fig. 3), pouvant contenir 56 voyageurs,
un conducteur et un controleur. Ces voitures sont automobiles; chacune d'elles contient sa dynamo receptrice actionnant directement une paire de roues du
truck sur lequel repose la caisse. La longueur totale
de chaque voiture est de 12 metres et son poids de
16 500 kilogrammes : la puissance de la dynamo recep-

Fig. 1. — La station centrale d'electricite du chemin de fer electrique de Liverpool.

trice qui la met en mouvement a la vitesse movenne
de 51 kilometres a 1'heure, est de 32 chevaux. Mais
it faut noter que, grace a des resistances variables,
on peut, a volonte, obtenir les quatre vitesses diff6rentes de 12, 30, 51 et 75 kilometres a 1'lieure. On
pourrait sans doute aussi atteindre la vitesse de
100 kilometres a l'heure, avec une grande facilite,
mais elle off'rirait. plus . d'inconvenients que d'inte'ret
sur cette petite ligne de 9 kilometres de longueur
qui serait ainsi parcourue en un clin d'ceil : neanmoins des experiences pourront sans doute titre faites
a ce su j et, car le jour de la reception de la ligne et
des essais definitifs, le 26 janvier 1893, on a obtenu
la vitesse de 80 kilometres a 1'heure.
La station electrique gene'ratrice qui est figure cidessus (fig. 1) est fort bien disposee et bien installee.
-

V

Elle occupe la partie centrale des docks de BramleyMoore, batiments massifs et voutes, surly terrassedesquels le London and North-Western Railway deverse
incessamment les niontagnes de houille qui vont directement tomber dans la cale des navires a quai.
Six fortes chaudieres Lancashire construites par
la maison Galloway, et a chargernent automatique,
peuvent . developper chacune une puissance de
335 chevaux, soit environ, an total, 2000 chevaux
de puissance disponibles.
La salle des machines, desservie par deux pontsroulants electriques de 8 metres de porte'e, est partagee en ' groupes moteurs et generateurs dont
3 sont normalement en marche. Chaque groupe
comporte une machine a vapeur compound du
syste'me Corliss, commandant par cables une
-
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dynamo F,lwell-Parker excitee en serie. Le moteur vitesse de 400 tours par minute. Tels sont les prin...
Corliss a 450 chevaux de puissance indiquee, la cipaux elements de cette installation dont nos
dynamo de 500 amperes et 500 volts tourne la dessins, executes d'apres des photographies, don-

a

Fig. 2. — Le chemin de fer electrique aerien de Liverpool. — Disposition de la voie et de l'une des stations de la ligne.

neront, d'ailleurs, une idee d'ensemble - exacte.
Nous ne serions pas surpris que cette petite voie

ferree, si instructive pour les ingenieurs et les dlectriciens, occupat bientot dins I'histoire des voies

Fig. 3. -- Vue de l'un des wagons du chemin de fer electrique de Liverpool.

a

a

f erre'es une place analogue celle que les petites pour une foule d'usages de la transmission dislignes de Saint-Etienne et de Paris Saint-Germain,
tance de l'energie, qui wont en se multipiiant, n'avait
occupent dans l'historique de la traction vapeur.
point encore fait ses preuves dans une exploitationL'electricite, parfaitement admise
la traction regulie're de ligne de chemin de fer. L'experience
des tramways, pour la traction dans les mines et est desormais concluante, a Londres, daps le chemin

a
a
pour
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de fer souterrain qui relie la Cite avec le faubour g
de Stockwell, et a Liverpool sur 1'inte'ressante voie
ferree que nous venons de decrire. Les premiers pas
sont faits et ce sont, comme le dit justenient le proverbe, ceux qui content le plus a faire a tous les
points de vue. L'activite des relations humaines se
trouve done en pleine possession d'un element de
progres nouveau dont on peut a peine presager la
fecondite et le brillant avenir.
-

MAX DE NANSOUTY.

MOYEN DE DETERMINER EXPERIMENTALEMEI\T LE

kilogra,mme'tres le travail total des resistances pour alley
de A en B avec une vitesse donne'e. II est bien evident
qu'un velocipediste se mouvant a plat avec la memo vitesse, sur Ia meme route, aurait a vaincre la meme resistance et deploierait le meme. nombre tie kilogrammetres
pour parcourir la distance AB.
En divisant ce travail par le temps emplo^e pour parcourir- le trajet AB, on obtient enfin le nombre de kilogrammetres que le ve'locipediste doit de'ployer par seconde
-

pour atteindre cette vitesse.

Si 1'on repete 1'expe'rience sur des routes d'inclinaisori
di#lerente, on obtiendra. Ia -valeur de ce travail pour diverses vitesses et le ve'locipe'diste pourra se faire une idee
du travail me'canique qu'il delploie aux diflerentes allures.
Voici les resultats obtenus en experimentant avec une
Ilicyclette. de . 24 kilogrammes ay ant deja deux anne'es de
service, mais en fort bon etat. Tous les frottements et,iient
a biller sauf-.ceux des pe'dales: Les. bandages des roues
etaient en c;aoutchouc massif et deja quelque pen usages
les deux roues d'egale grandeur avaient un diametre de'
0"°,77. Cette bicyclette chit rnonte'e pat un veloceman
pesant 57 kilogramines; le poids total P e' ait done 81 ki=
lograrnmes.
La premiere serie d'expe'rience.s a ete exe'cutee sur la
route de Triemli a Albisreden, dans- les environs de Zurich, sur une pente de O 05-4. -La machine, apres avotr
atteint sa; vitesse uniforme,- a parcouru 137` ,.5 en
dix Sept secondes, soit 8m,09 par seconde-. Le travail pa •
seconde etait done 81 X 0,054X 8,09= 35,3 kilograminett es. Dann Ia deuxi6tne -serie eilectue'e stir- une pente de
0°°,043 par metre, la machine a pris une vitesse uniforme
de. 6m,67 ; elle a parcouru 17,6°n, 5 en .2t P,.5, effectuan,t
par seconde un travail de 8.1 X 0,045 x 6, 67 = 24 3 kilogrammetres. Enfin, dans la troisi.eme serie, sur une
pente moyenne de Om,032 on a trouve' 6kg,95 pour une
vitesse moyenne de 2°',68. Le tableau suivant resume ces
resultats
.

-

TRAVAIL EEFECTUE PAR UN YELOCIPEDISTE
Les etudes fort interessantes que M. Ch.-Ed., G. et
M. Jaquot ont publiees dans La Nature 1 sur le travail
des ve'locipedistes -m'engagent a,. communiquer les resultats d'expe'riences qui m'ont permis de mesurer
directement ce travail pour differentes vitesses.
La methode est extremement simple et permet. a tout
veloceman de se rendre cornpte de 1'excellence de sa machine et du travail me'canique qu'il ' doit de'ployer pour se
mouvoir avec une vitesse donne'e. Elle consiste a laisser
rouler le velocipede sur une longue pente uniforme .de
faible. inclinaison, sans .toucher ni le frein ni les -pedales
Le mouvement de la . machine .tres lent au depart : va s',acce[erant ; mais comme la resistance croft a mesure que
la vitesse augmente, elle finit par prendre une vitesse
ties sensiblement uniforme. Le veloceman s'en apereoit
aisenlent en observant le mouvement regulier 'des pedales.
Si 1'on determine alors la vitesse du velocipede en mesurant -l'espace qu'il parcourt en un certain nombre de secondes et que 1'on connaisse l'inclinaison de Ia pente an
moyen d'une carte topographique, on peut deduire de cette
simple experience le travail que de'ploierait le velocipe'diste marchant a plat avec la me'me vitesse.

7

-

P

Vitesse
en metres.

Travail
par seconde.

Travail .
par metre.

2,68
6,67
8,09

6,95
24,3
35,3

.2,59
3,65
4,37

A

B
En effet, lorsque la vitesse est devenue uniforme, le
travail qu'eflectue a chaque instant la pesanteur est egal
au travail total des resistances a cet instant (resistance
de l'air, de la route et des essieux). En designant par P le
poids en kilogrammes du velocemant de sa machine
(fig. ci-dessus), par 11 la hauteur verticale (en metres) dont
le velocipede descend pour alter de A en B, par T le travail des resistances dans le meme trajet, on a P X H = T Q.
En multipliant P par H on obtient done directement en
' Voy. n° 1029, du 18 fevrier 1893, p. 186.
Dans le cas oil [a vitesse nest .pas uniforme, le travail
effectue' par la pesanteur entre deux points A et B du trajet
est egal au travail des resistances, plus I'aceroissement de
force vive; on a done P X H = T + ^^q
P (V^B __ V" A ) ; Si le
mouvement devient uniforme on a V B — V A et, par consequent,
1'expression devient P .x H = T. Lorsque le trajet AB est. suffisamment grand, 1'erreur que 1'on " pent commettre en supposant VB VA devient de plus en plus petite, car T est relativement grand.

Sans atteindre les vitesses obtenues par les Johnson et
les Zimmermann, ces experiences montrent avec assez de
clarte' combien 1'eflort du velocipediste augmente rapidement a mesure que la vitesse. s'accroit.
Il e'tait par ti cullereinent interessant de verifier si ces
experiences confirm.aient les forrnules que M. Jaquot a
donne'es pour expritner le travail d'un velocipede. En
substituant dans Ia forinule

T= V Cc(^ -{ p) { K1'ySj
-

- -

les valeurs fournies par les deux premieres experiences,
on trouve .que le coefficient de tirage c est egal a 0,02,
ce qui est fort probable etant donne: I'e'tat legerement
humide de la ,route. Quant au coeffcientI% - de -la resistance de I'air, on trouve 0,06 valeur comprise entre 0,07
que M. Ch.-Ed. G. considere comine trop forte et la va,

o'

leur 207 que M. Jaquot estime -comme probablement troP
,

faible.

It strait inte'ressant'`de determiner par un' plus, grand
noinbre d'expt riences et darts de plus -larger l mites les
valeurs mi nirrra et , maxima de ces coefficients ; on obtien=
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drait ainsi une formule hasée sur 1'expérience qui foor_
nirait certainement des renseignernents utiles pour la
construction des vélocipèdes. C.-E. GuYE,
Docteur ès sciences.

NOUVELLES VOIES FERRÉES AU MEXIQUE
Le réseau des chemins de fér mexicains s'est augmenté
réceinment de deux sections importanter, qui ont été inaugurées simultanément : la première est celle de Puebla à
Oaxaca, qui met désormais la vallée de ce nom en communication, tant avec la capitale qu'avec la cóte mexicaine
de 1'Atlanlique et avec l'ensemble du système des voles
ferrées du pavs; la seconde est celle de Torreon à Uurango,
qui relie vette dernière région minière aux Etats -Unis,
d'un ci'té, par Piedras Negras et Eagie Pass, et de l'autre,
par El Paso del Norte. Oaxaca., chef—tien de 1'Etat de ce
non), Bont les richesses naturelles sont encore, en grande
partie, inexploitées, est situé, par la voie . qui vient de
s'ouvrir, à 3 4 milles anglaais de Mexico et à 288 milles de
Puebla. Durango, 1'une des villes les plus iinportantes du
llex.ique centra!, est, par son nouveau chetnin de fer, à
157 milles au sud-ouest de Torreon, qui était jusqu'ici la
station terminale du Mexicain international de ce cóté,
et qui est situé à son point d'intersection avec le Mexicain
verfral. La ligne entière, de la frontière américaine
d'Eaagle Pass à Durango, a maiiïtenant un parcours de
540 eeltles. Un autre chemie de fer, très important pour
le MIexique, et qui est en construction, est celui qui
traverse l'isthme de Tehuantepec, en reliant l'uu à l'autre
les deux Océans. Sur 190 milles, qui composent la Bistance totale entre les ports de Salina-Cruz et de Coatzacoalcos, 1'15 milles de rails ont été déjà poses, en partant
des deux extrémités de la ligne.
---aio--..

LE SECRET DU JEU DES ECHECS
Le jeu des Échecs se joue au moyen de 32 Pièces
matérielies qui par une fiction déterminee, representent visiblement les 32 Unités de combat imaginaires du jeu.
Avant d'entrer dans l'étude pratique du jeu,
il faut s'habituer t bien voir autour de chaque
Pièce, objet matériel restreint, 1'Unité de
combat invisible plus étendue qu'elle représente.
L'habitude d'attacher nos regards aux Pièces de
l'échi_quier restreint notre vue, alourdit et retarde
nos opérations mentales ; pour calculer avec la rapiditd qu'exige la multiplicité des combinaisons que
nous offre la complex ité des Unités de combat, pour
comparer promptement entre eux plusieurs plans
de campagne, choisir le meilleur, coordonnant dans
chacun d'eux une foule de combinaisons successives
instantanément coneues, essayées et jugdes, il ne
faut pas voir par les yeux les Pièces de bois qui se
dressent sur le damier, il faut voir dans sa pensde
les Unités de combat elles- mêmes. C'est l'enchevêtrement de ces figures imaginaires qui contient la
solution du jeu, - eest lui qu'il faut prendre 1'habitude de. lire; les mille intersections de ces lignes
complexes doivent être prdsen tes à notre esprit;
-

pour jouer surement, il, faut à chaque mouvement
suivre dans notre pensée la resultante totale de leur
ensemble.
L'Unité de combat occupe sur le damier un eertamn nombre de cases, tandis que la Pièce qui porte
son nom occupe seulement sa case centrale, indiquant par li sa position. Ainsi Unité de combat
dénommée a Roi n occupe 8 cases, toutes également,
sans compter la case centrale sur laquelle elle n'a
pas d'action et que la Pièce « Roi » occupe inerte;
la Reine est un réseau étendu de quatre lignes de
cases ; la Tour et le Fou sont des réseaux de deux
lignes chacun ; Ie Cavalier est une collection de
8 cases isoldes ; le pion couvre 2 cases.
Souvent le joueur inexpérimenté compromet sa
partie, ou manque . de prendre à propos -un avantage, parce que son attention demeure fixée sur
quelques-unes seulement des cases de 1'Unité de
combat qu'il -déplace ; il ne voit pas les- coups qu'il
porte inconsciemment par les autres cases de vette
Unité, non plus _que les défenses qu'il abandonne
en ddplacant ces cases.
Pour arriver à voir constamment dans notre pensée
le dessin tout entier de chaque Unité de combat et
par-suite tous les points d'intersection ou ces Unités
se rencontrent, ii faut jouer mentalement, d'abord
sans Pièces, et ensuite sans le secours des yeux,
sans Pièces et sans damier. Ce n'est pas là une
diff culté aussi grande qu'elle parait 1'etre au premier abord, il suffit pour la résoudre de différencier
les cases du damier de telle facon que la position
relative de chacune d'elles apparaisse distincte a
notre esprit. Pour établir ces • différences, pour
rompre l'uniformité du champ couvert de cases
pareilles, il suffit d'imaginer le damier divisé en un
petit nombre de compartiments ; chacun < de ces
compartiments ne comprenant- qu'un petit nombre
de cases, 1'oeil d'abord embrasse et la mémoire ensuite retient sans effort leurs positions relatives et
en méme temps la figure que forment les cases
dans 1'intérieur de chacun d'eux.
La ligure 1, ci jointe, montre, sans qu'il soit besoin de la décrire, la division du damier en cinq
carrés et quatre rectangles. Pour accenther ces
divisions et rendre leur image plus frappante, nous
pouvons donner aux cases des rectangles, des teintes
un peu différentes, colorer, par exemple, les trois
cases noires en bleu foncé, et les trois cases
blanches en rose clair. Par ces distinctions chaque
case a pour nous sa place marquée, son nom, son
individualité ; sa valeur cinémal ique est mise en
relief ; chaque Unité de combat composée de
cases de valeurs différentes. nous apparait dès lors
netcement dessinc=e, nous ne pouvons plus en oublier
aucune case ; toutes nos combinaisons désormais se
font surement d'après ces lignes complexes dont les
aboutissants, sur tout leur parcours, sont d'avance
présents à notre esprit. •
Les ..deux carrés'de 9 cases qui occupent les bouts
de la diagonale noire, . comportent chacun 5 cases
-
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noires dont le dessin en croix nous frappe par son
unité simple ; les deux carrés ou aboutit la diagonale blanche, comportent quatre cases noires en
croix d'un autre dessin. Les trois cases noires,
dans chaque rectangle, forment un triangle ; ces
figures en forme de chapeau sont toutes les quatre
tournees deux à deux, vers les deux carrés de la
diagonale blanche. Le petit carré du centre est compose de -4 cases seulement, les 4 cases les plus
fortes du jeu.
Nous retiendrons au premier coup d'u il les diagonales de 1., 2 et 3 cases; nous retiendrons les
diagonales de 4 et 5 cases en remarquant qu'elles
empruntent. 2 et 1 cases à un seul carré et aux
deux rectangles qui leur sont contigus ; la diagonale
de 6 cases est un peu plus difficile à retenir, empruntant ses cases à des compartiments moins
groupés, mais on la retrouve bien vite en s'aidant
de cette observation qu'elle emprunte, à partir des

Fig. 1.

suivi ses projets soit pour les encourager dans une
trornpeuse confiance, soit pour les contrarier ou les
bouleverser, nous saurons au moment voulu déterminer en notre faveur et fixer cette resultante dont
à chaque coup nous lui disputons la direction ; nous
gagnerons la partie si notre adversaire n'a pas su
comme nous tenir compte à chaque coup de toutes

lignes médianes du damier, 2, cases à chacun de
trois des quatre quarts formés par ces médianes;
la diagonale de 7 cases e retrouve par la position
de sa case du milieu, case du carré central ; la diagonale de 8 cases se tixe d'elle-même dans l'esprit.
Les observations que cette division du damier
nous aide 'a faire, et qu'elle fixe dans notre esprit,
se présentent d'elles-mêmes en foule sans que nous
ayons à insister 1
Par ces divisions le joueur doué d'un peu de mémoire des formes et des localités, imprimera dans
son cerveau un damier très lumineux, tres lisible,
et il jouera avec une connaissance minutieuse des
routes du champ de bataille qui lui évitera toute
surprise. Parcourant instantanément toutes ces
routes dans notre pensée, nous posséderons distinctement la résultante des Unités de combat qui les
occupent ; si nous avons cheminé avec clairvoyance
dans la pensée de notre adversaire, découvert et
.

Fig. 2.

les cases de l'Unité de combat qu'il mettait en mouvement ; nous aurons dans tous les cas la satisfaction
d'avoir inanceuvré sans reen attendre ou craindre
du hasard, et toujours par des coups élégants ; tout
le jeu est li.
Jouer sans voir est Ie meilleur et peut-être le
seul mogen d'arriver à savoir Jouer aux echecs.
DE SANDERVAL.

Chaque case appartient à deux diagonales qui se croisent
sur elle ; si I'on considère les quatre carrés inscrits de 28, 20,
12 et 4 cases qui forment le damier, on voit que chacune des
28 cases du plus grand carré commande, par les deux diagonales qui la traverse, 8 cases ; chacune des 20 cases du
deuxième carré en commande 10 ; chacune des 12 cases du
troisième carré en commande 12 ; enfin chacune des 4 cases
du petit carré du centre commande par ses deux diagonales,
14 cases.
Pour donner à chaque case un nom qui nous permette de
la retrouver facilement sur une diagonale, dans un rang ou
une colonne, numérotons, de gauche à droite, les 8 cases du
premier rang, de 11 à 18 (fig.2) ; celles du deuxième rang de 21 à
28 ; celles du troisième rang de 31 à 38 ;... celles du huitième
rang de 81 à 88. Le chiffre des dizaines indique le rang, le
degré d'avancement vers le tamp ennemi : 1r, 2e, 3e, ... 8e ; le
1

chiffre des unités indique le numéro de la colonne allant
d'un joueur à l'autre ; colonne des '1, colonne des 2, colonne
des 3,.. colonne des 8. Lorsque les deux chiffres de l'un de
ces nombres sont tous les deux pairs, ou tous les deux impairs,
la case qu'il nomme est une case noire ; lorsque les deux
chiffres sont 1'un pair et l'autre impair, la case est blanche.
Pour énoncer mentalement ces noms il est préférable de nommer séparément le chiffre des dizaines et celui des unités,
l'esprit voit plus vite les cases ainsi désignées; par exemple
au lieu de dire : quarante-deux, il est préférable de dire :
quatrième-deux. Les pièces de l'adversaire viendront à nous
sur nos propres numéros, c'est-à-dire que dans notre pensée
nous n'emploierons pas deux séries de noms en sens inverses
comme on le fait ordinairement pour écrire une partie.
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sur la motte cristalline, celle-ci s'efl'rite instantanement et se résout en une poudre grossière qu'on
étale aussitót sur une plaque de tóle pour achever le
refroidissement. 11 suflira dès lors, par des taDans nombre de cas de la pratique industrielle,
il est utile d'avoir recours à des m étaux plus ou moins misages convenables, de séparer les cristaux en diverses grosseurs. L'opération est tres rapide, elle
finement divisés ; lorsqu'il s'agit de métaux mous,
exige un petit tour de main facilement acquis et
tels que le plomb ou le zinc, ou tres ductiles, tels que
Ie cuivre ou ses alliages, cette pulvérisation est impos- reussit également bien pour tous les métaux. Cependant, si ceux-ci sont trop ox ydables ' l'air, Je
sible par les methodes de broyage ordinaires. Après
brassage est exécuté sous une couche de charhon en
de nombreux essais, MM. Michel et Sirven sont arrivés a une très élégante solution que nous décri- poudre qui, du reste, facilite l'opération et sera u]térieurement élimine' par les tamisages ou des trairons sommairement et dont nous indiquerons les
tements convenables à l'eau.
principales applications.
Les inventeurs se sont basés sur ce fait qu'une
Nous avons examiné au microscope plusieurs
solution cristallisable se réduit en cristaux d'autant métaux ainsi pulvéris 's ; les grains varient entre 0,8
plus menus que le reet 2 millimètres de diafroidissement est plus
mètre, ils se presentent
égal et plus rapide dans
sous la forme de très
la masse et que, par
menus cristaux accolés
agitation constante, on
en petites masses irréempêche les cristaux de
gulières par une gangue
se nourrir, suivant la
de métal amorphe; ils
pittoresque expression
peuvent être employés
des chimisles. Nous rapen eet état dans la plupellerons que cette mépart des cas, ou broyés
thode était autrefois
plus finement par les
employee par les artifimethodes ordinaires, qui
ciers pour raffiner et
sont facilitées par 1'état
pulvériser Ie salpêtre;
même des grains.
eest ce qu'ou nommait
Parmi les nombreuses
le farinage; c'est enapplications que les incore la methode usitée
venteurs ont faites de
pour obtenir Ie sel fin.
ces métaux pulvérisés,
C'est par un véritable
nous citerons la suifarinage des métaux en
vante : des déehets de
fusion que les invenzine sont fondus et grateurs procèdent.
nulés, on les traite par
Le métal, étant fundu
de l'eau acidulee avec
au creuset, est versé
un peu d'acide sulfuridans une coupelle peu
que, et on y ajoute du
profonde, constituée par
mercure : il se forme
Agglorriérés de zins et de inercure.
une t01e mince convenaPile spéciale de M. Michel, genre Daniel.
une masse p ^a t e u s e,
blement emboutie, enayant une consistance
castrée dans un socle de briques et de terre réfracde savon mou qu'il suffit de comprimer dans des
taire. Le liquide est d'abord brassé lentement à
moules avec une pression modérée pour obtenir
l'aide d'une barre de fer spatulée, de manière a des balles, des crayons, ou des plaques de zinc
régulariser le refroidissement. On active le brasparfaitement amalgamés dans la masse, et qui
sage, des qu'on voit apparaitre les premiers crisconstituent d'excellentes électrodes pour les piles,
taux, en détachant ceux qui se forment sur les
fournissant un courant d'une très grande constance.
parois et en les ramenant toujours au centre.
Il est à remarquer que, avec le temps, eet amalLa masse prend de plus en plus 1'état páteux et,
game de zins acquiert une tres grande dureté.
par le brassage convenablernent mené, on forme
M. Michel a fabriqué ainsi de petits bátonnets
peu a peu au milieu de la coupelle un petit montres courts de zins amalgamé pour constituer. Panode
ticule de cristaux, entre les interstices desquels
soluble d'une pile tres constante. Un cylindre de
le métal fondu s'écoule ; une fois que la plus
porcelaine à ailettes se termine à la partie inférieure
grande partie de la masse a été ainsi solidifiée,
par une corbeille de toile de cuivre amalgarrie", dans
on fait écouler l'excès du liquide et Ie métal se laquelle on dépose un plus ou moins grand nombre
trouve alors dans un état critique particulier, que de bátonnets, suivant Ie débit désiré (fig. ci-desles inventeurs ont appelé periode sableuse: en effet,
sus). Cet assemblage constituera le póle négatif soit
si, a ce moment, on frappe .t petits coups répétés d'une pile Daniel, soit d'une pile au biebromate h

LA PULVÉRISATION DES MÉTAUX
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liquides sépares ou - uniques; ce dispositif assiire,
comme nous Favons déjá dit, une parfaite constance
bráce à 1'amalgamation absolue du zinc.
Pour la fabrication des accumulateurs, M. Michel
granule par les procédés ci-dessus un alliage de
plomb et de zinc, á 4 pour 100 de ce dernier métaI.
La pulvérisation achevée, il traite l'alliage par de
I'acide sulfurique dilué qui dissout Ie zint, et le
plomb reste à 1'état de mousse légère qui peut se
comprimer de toutes les facons possibles pour constituer des plaques d'accumulateur dun très" bon
rendement et d'une formation rapide gràce 5 leur
nature spongieuse.
Lette methode de pulvérisation des métaux est
susceptible de recevoir de multiples applications ; il
ne nous a pas étd possible, dans ce tuurt resumé,
d'indiquer les divers *perfectionnements que les inventeurs ont apportés successivement à leur methode
primitive, suivant la nature, , du métal à trailer. Ils
ont opéré sur tous les alliages de pratique industrielle, en particulier sur les brasures fortes d'un
broyage difficile, les foutes, Ie nickel, etc. Ils ont-reconnu que les métaux ainsi pulverises pernlettent la
fabrication plus rapide et plus liomogrène des alliages iI y a la pour 1'industrie un nouve„tu produit
qui ne doit pas être negligé. H. FOURT1ER.
—Ppo---

NÉCROLOGIE
Eugène Guillemin. — Il y - a quelques mois, nous
consacrions ici ,nème une Notice nécrologique à la mémoire de l'éminent écrivain scientifique Amédée Guillemin
qui avait été notre collaborateur de la première heure e .
Nous avons la douleur d'avoir à enregistrer aujourd'hui
la nouvelle de la mort d'Eugène Guillernin, . le frère du
phy sicien-astrohome, et qui était aussi l'un de nos collaborateurs. Eugène Guille,min, ne à Pierre (Sóne-et
Loire) , le 5 juin 1823, est mort à Paris le 13 avril 1895.
Il fit ses études à Beaune en mekme ternps que son frère.
Recu à Saint-Lyr, en 1842, il en sortit en 184 avec les
épaulettes de sous-lieutenant et fit ses premières armes
en Algérie, mais ses gouts le portaient beaucoup plus vers
les chóses scientifigdes et "industrielies et il donna bientot
sa démission pour entrer comme ingenieur dans les chemins de fer alors en construction en Suisse. Rentré en
France vers 1860, il s'occupa surtout de cartographie et
exécuta des cartes remarquables par le rendu des reliefs
du sol. La plupart de ses, travaux ont été analysés dans
La Nature ; ils concernent la carte générale de France,
la carte de la frontière du Nord-Est, la carte des environs
de Paris, presque entièrement achevée quand la mort
est venue Ie surprendre. Eugène Guillemin était -un iravailleur modeste et consciencieux, un homme honorahle
dans la meilleure acception du piot, et il jouissait de l'estime et de l'affection de tous ceux qui le connaissaient.
G.T.
--o4a--

CHRONIQUE
Enere sympathique , enere lurnineuse. —

Rabelais a laissé une liste très curieuse des diverses espè1

Voy. n° 1024, du 1-k janvier 1893, p. 107.

ces d'encre sympathique dopt on se servait de son temps.
Il raconte (Pantagruel, t. II, eh. xxiv) ce que fit 'Panurge
pour faire reparaitre les caractères d'une lettre envoyée
par une Parisienne à Pantagruel. tc I1 la mit, dit-il, auprès
du feu, pour voir si l'escriture- estoit faite avec du sel
ammoniac destrempé en eau. Puis la mit dedans l'eau,
pour savoir si la lettre estoit escrite du suc de tithymalle.
Puis la monstra à la chandelle, pour voir si elle estoit
point escrite de jus d'oignons blanes. Puis en frotta ene
partie d'huile de noix, poer voir si elle n'estoit point
escrite de lexif de figuier. Puis (Ti frotta une part du laii t
cie femme alaictant sa fille premie1 e néc, puur voir si elle
n'estoit point _ escrite de sang de rubettes (gr)nouilles). »
A vrai Bire, cette liste parait un peu fantaisiste, et la
bonne enere du seizième siècle se C) 111 tont sirnplemont de noix de galle et de 51111 11) de fer. Puur l'imprimerie, on se ser[ généralement de ooit de furnée et
d'huile de lin. Si 1'on vent iteprimer en couleur, le nour
est remglacé par des poudres particulières. Uit parie ma intenant d'une chose non P1 In par Kabelais : d'encre lumineuse permettant de lire dans l'obscu.rité. Le ,journal
1 1l lprri.merie en a donné récemment la. recette. (in sait,
que l'on obtient",. d'après ce journal, des conmpositions
pllospilorescent`es par la calcination du carl)onate de .chaux
en présence du soutre._ MM. Péligot et Becquerel, qui out.
étudié la question depuis longtemps, eitent la pliosphoi escence jaune ;obtenue pais le :rnélange de 1 à 2 puur 100 de
-

peroxvde de mangarèse au' matièresci-dessus; la phospho-

rescence verte, en y mélangeant une pekte quantité de
carbonate de sonde ; la phosphorescence bleue, -par I'ad•jonction de 'l à 2 pont . 100 d'un- co.mposé de bismuth. Si
I'on porphyrise ces inatières phosphorescentes et qu'on les
incorpore ensuite à du vernis d'huile de lin, on peut seservir du melange suffisamment bro-vé comme entre d'impression typographique, et imprim.er des planches dopt
les épreuves, inffluencées pendant le jour par la lumière,.
parastront lurnineuses dans 1'obscurité.
Un chasseur d'éléphants.. — La Review of Reviews..

public, dans son dernier numero, . une biographie d' nu
gentleman anglais, M. Selous, dopt les histoires de chasses
en Afrique paraissent app'elées à devenir célèbres. Tout
jeune, M. Selous, _que le gout des aventures avait conduit
dans le Matabele, fut autorisé par le toi de ce pays à chasser l'éléphant. Chaque éléphant tué rapporte environ1250 francs à celui qui 1'a abattu. M. Selous en aurait tué
plus de cent. L'éléphant devine, paraut-il, asset facilement la
présence de 1'homme par 1'odorat, mais il le distingue duf
ficileinent par la vue : si Ie chasseur reste immobile, il a
de grandes chances d'être pris puur un tronc d'arbre.
Quand l'éléphant est blessé, il marche droit devant lui
jusqu'à ce qu'il tombe. S'il faut en croire M. Selous,
1'enorme pachyderme aurait une singulière habitude.
Quand il fait tres chaud, qu'aucune rivière ou source n'est
à proximité, il s'introduit sa trompe dans l'estomac, pompti
l'eau qui s•y trouve et s'en arrose le dos. M. Selous a
chassé aussi le lion. 11 en a tué une vingtaine et eest, selon
lui, 'anti chasse présentant relativernent pen de difficultés.
M. Selous détruit une illusion. La crinière des lions de
ménagerie serait beaucoup plus belle que celle de leurs
congénères en liberté, dont le poil est, paraut-il, rude et
rare.
La mfison des marsrus Portsmouth. — Nos

lecteurs n'ont sans doute pas oublié la Notice que nous
avons recemment publiée sur les Hót ls de manins en
Argleterre, les Sailor•s' Homes (n° 1050, du 25'fcvrier 1895,
p. 193). II nous panast interessant de gallel de ta quarante,
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unième assemblée générale des organisateurs de l'un de
plus importants établissements de ce genre, la Portsmout)
Royal. Sailors' Home. Cette assemblée a eu lien à Ports
mouth, le 26.février dernier, sous la^présidence de l'amira
comte de Clamwilliam, en pl ésence d'un assez grand u_ombl E
d'officievs g:énéraux et arutres,. auxquels s'était joint 1
maaire de Portsmouth. Le rapport sur les opérations df
l'année ecoulée a fait connaitre_que 1'Institution avait donnf
1'l,ospitalité de nuit à 72123 Inarins, soit 10 000 de plu:
que pendant l'année précédente. Des arnéliorations considéralles ont été apportées aux installations : un nouveat;
tlortoir contenant 15 lits a été ajouté aux autres; 18 eihrn.
bres, doet 1a construction est due :à la générosité. du du(
d'York, de l'évêque .Corte, .de l'équipage de 1'Alexandr e,
et autre's donateurs, ont porté à 525 le nombre de cel
pièces. Uqe, dame, Miss Broke-Middleton, a envoyé ur
cheque ,de 2500 fi-áncs. Les salies de billand ont pu e"tr€
,

-

remi'es a neut, et d"autres reparations ont été faites, au

prik total de 12 200 francs. Les précautions ' contre 1'inceudie et pour la sécurité des individus auxquels l'hospit^► lité est donnée ont été accrues. Des remereiernents ont
dté v..otés aux 'meetbres du conseil d'administration, et
ceux donk les p,ou'.oirs étai€nt .e^► pnes ont éte reelus. Ce
sont le Rev. Cedric Crowley, le major gen ral Maw•hey- et
les capitai,nes de vaisseau W. Poynder et Leitester
1

C. Keppel.
'Concordantie . des :calendri'ers en- haal ` 1893.

Le 1 er raai 1895 de notie calendrier Gr+-e orien se
trouwe être

1:► avril 185 Russe,
12 Floréal 101 Républicain,
15 Iyar 555 3 lsr;télite,
I Schoual 1510 Musu1'rnan,
24 Barrnudeh '1609 Cophte.
Bachones (Cophte)- commenee le fundi 8 mai.
Mai (Russe), le samedi I5.
Sivan (Israélite), le mandi 1,6.
Dzoul'cadeh (\Iusu1inan) le mercredi '17.
Prairial (Ilépuhlicain), le samedi 20.

ACADIMIE DES SCIENCES
Séance du 21 avril 1893.

Présidence de 111. Lnwy.

Infections : hypoderiniques de liquide orgartique. —
MM. Bru\vn-Séquard et d'Arsonval, conform.éinent à l'enga,einent qu'ils ont pris puhliquernent 1'été dernier, ont
fourni gratuitement á plus de 1200 médecins de France
ou de l'étranger le liquide nécessaire à la pratique des
in,jections hy^podermiques 'de liquide organique. Les résultats ont dépassé leurs espérances. Le succès a été surtout
vernarquable avec l'ataxie locomotrice : sur 5452 cas . absolument incontestables,, 31.4 out été.considérablement ainéliorés ou guéris, à la suite du traiternent. La tuberculose.
lmonaire et le cancer su p
erficiel
s agitante
la aval ie
agitante
P.u
^ .Py
ont egaleinent présenté des ame iorations tres fortes, et 1a
propor tion des cas de' réu'ssite au noinhre total des cas traites, est assez elevee.

Mouvement des moleculen a l'intérieur des liquides.
— M. Marey a appliqué la photographie à l'étude des déplacernents des molécules des liquides, dans le cas ou ces
liquides viennent heurter un obstacle. Dans ce but il a
construit de petites billes argentees- exactement de .memo
densité que l'èau, de telle sorte qu'elles peuvent_ se substituer aux molécules aqueuses, puin il .a versé ces billes
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dans une grande caisse de verre remplie d'eau, disposée
(levant un écran de vélours noir et fortëment éclairée à
la lurnière électrique. En imprimant un mouvement au
liquide, on peut suivre le déplacement des molécules gráce
aux billes argentées qu'elles entrainent. Ces déplacements
ont été photographiés à de très courts intervalles pour
quelques cas déterminés ; ils confirment les faits énoncés
par les hydrauliciens. M. Marey a étudié ainsi la progression des molécules le long d'un navire en marche.

L'acclimatation des poissons. — 3 1. Daguin a effectué
des recherches sur 1'ácclimatation de certaines espèces de
poissons du groupe des Salrnonés. M. Blanchard rappelle à
ce propos, que dans un de ses ouvrages publié en 1866,
il a signalé des changements notables survenus dans la
disti ibution des paissons d'eau douce. Ces changements
se produisent lorsque les éléments qui servent à la nourriture des poissons viennent à disparaitre par l'effet de
quelque cause. Les expériences de M. Daguin ont été
exécutées dans le canal de la Marne à la Saóne, eest-à-dire
dans 1a partie centrale de la France. 11 a versé en '1891,
dans un des grands bassins, situés sur le parcours de
ce eau al,, au voisinage de la Nièvre, un lot d'alevins de
Saumon de Californie provenant des cultures du Troca.déro. Dès la fin de 1892, on recueillait sur place des individus très développés, et, circonstance remarquable, on
pouvait constater la présence d'autres individus dans
les pelites rivieres de la région ou stans doute ils se repandaient pour fraver. L'acclirnatation parait dons un fait.
consommé. Ce n'est pas le seul exemple de ce genre que
1'on puisse rnentionner. M. Blanchard site des eslpèces
étrangères très prospères dans les eaux du lac du Bourget
et du lac de Genève.
,

L'éclipse de soleil du 16 ch'ril. — La comparaison des
rpreuves photographiques du disque solaire, prises à des
instants déterminés, a permis de calculer les heures des
contacts des disques solaires et lunaires, lors de la dereiere éclipse. M. Tisserand annonce que ce travail exécuté à l'01bservatoire de Paris a confirmé exactei rent les
résultats de. 1'onservation directe. Il annonce également
que M. Deslandres, qui observait au Sénégal, a fait savoir
qu'il avait pu effectuer de boses observalions.
Varia. — M. Berthelot coinmunique la suite de ses
recherches sur la f xation de l'azote par le sol. — M. Magnin a étudié la végélation dans les lacs du Jura. —
M.- Antoine, ingenieur de la marine, donne une formule
qui permet de représenter la tension de la vapeur d'eau
à toutes les températures. — M. Paul Tannery adresse un
volume intitulé Recherches sur l'astrononiie ancienne.
— M. Laussedat présente le tome IV - des Annales du
Conservatoire des arts et niétiers. — M. Delorrne, professeur au Val-de-Grace, fait hommage d'un traité de chir' urg.ie de guerre . CH. DE VILLEDF.UIL.

L'ÉCLIPSE DE SOLEIL DU 16 APRIL 1893'
Les nouvelles déjà parvenues au sujet de cette
eelipse ont fait connaitre' qu'elle a été observee dans
de nombreu.ses localités et dans des conditions particulierement favorables.
A 1'Observatoire de Paris, pendant la courte durée
d u phenomène (un peu moins de 30 minutes),1'etal, du
.iel a permis à MM. Callandreau, Boquet, Puiseux. et
-

1
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Hamy de poter les instants du premier et du
deuxième contact. MM. Paul et Prosper Henry
ont également ddterminé ces deux contacts et. obtenu
six photographies des différentes phases de 1'éclipse
partielle. Nous donnons ici la reproduction d'une de
leurs épreuves correspondant à tres peu près à Ia
phase maximum.
A 1'Observatoire de Meudon, M. Janssen a obtenu
de grandes photographies solaires au moment de la
plus grande pliase, mais l'atmosphère n'avait pas la
pureté requise pour obtenir les details délicats de la
granulation solaire.
De l'Observatoire d'Alger, M. Trépied a téldgraphi'd
que 1'éclipse partielle a été observée dans de très
bonnes conditions ; il a obtenu 32 photographies des
phases successives du plhénomène dont la durée était
de 1 heure 44 minutes pour vette localitd.
M. André, directeur de l'Observatoire de Lyon,. a
fait savoir qu'il a pu, ainsi que ses collaborateurs,
déterminer avec précision les
deux contaets séparés par un
intervalle d'une heure environ.
Dans les autres établissements astronomiques franeai s, des observation s de
même valeur ont pu egalement être faites, grave au
beau temps géne`ral dont nous
sommes gratifiés depuis une
si longue période.
Mais ces diverses constatations, qui offrent Ie soul
intérêt de démontrer un
accord très satisfaisant entre
Ie calcul et l'observation de
L'éclipse de Soleil du 16
vette sorte de phénomène,
Paris. (D'après une pl
ne peuvent rien nous apprenProsper Henry.)
ce
qui
concerne
les
dre en
questions relatives aux rdgions circumsolaires, qui
disparaissent babituellement dans l'illumivation
generale de noire atmospllère. L'interposition de la
lune devant le soleil nous permet seulement d'apercevoir ces régions et de les étudier pendant les
prdcieux instants que durent les éclipses totales.
Des telégrammes déjà recus des diverses missions
astronomiques envoyées en divers - points de la zone
de la totalité; nous pouvons conclure que les observateurs des stations du Sénégal, du Brésil et du Chili
rapporteront une ample moisson de résultats importants que nous nous empresserons de faire connaitre
a nos lecteurs.
Nous savons déjà que l'une des missions francaises, établie à Joal (Sénégal), au bord de la mer,
a en un eiel brumeux; de là, M. Bigourdan a téld;rapliié qu'il avait observé les quatre contacts. Dans
la même localité, se trouvait M. Pasteur, envoyé
par 1'Obsérvatoire de Meudon pour remplacer M. de
la Baume-Pluvinel empêché de se rendre au Sénégal;
M. Pasteur annonce que la plupart de ses instrurnents
-

ont bien fonctionné, notamment ceux qui se rapportent a la mesure de 1 intensite pbotographique de
la couronne, mais que le eiel a été légèrement voild
pendant 1'dclipse et que Ie vent a gêne les observations.
La seconde mission franeaise installée á Fundium
à l'intérieur des terres, sur les bords de la- rivière
Salum, n'a pas encore donné de ses nouvelles non
plus que la mission anglaise établie au même endroit;
mais nous savons qu'à Bathurst, non loin de lá, le
temps était très favorable et a du permettre dans
vette région l'observation complète du phenomène
surtout au point de vue photographique et spectroscopique.
Au Brésil, á Para Cura, ob s'était installée une
mission anglaise, l'éclipse a pu être observée dans
une belle éclaircie pendant toute la totalité; on y a
obtenu des photographies tres interessantes.
L'expédition américaine envoyee au Chili a téldgraphid que 1'eelipse a en
lieu clans des conditions atmosph 'riques parfaites et que
les résultats de ses observ ations étaient très ' satisfaisants. Pendant la totalité, _ diverses protubdrances ,solaires
se montraieut avec beaucoup
de netteté et un grand eclat;
la surface de la lune avait
une apparente foncée, d'un
noir d'encre, par contraste
avec le brillant aspect de la
couronne dont la leinte, d'après M. le professeur W. H.
Pickering, était blanchátre
plutót que rouge. La couronne
ril 1893 t 1'Observatoire (ie resseniblait à cclle des delipoarapliie de MM. Paul et
v
ses de 1 807
et de 18711
elle a paru plus belle que dans
les éclipses de 1878 et de 1889. De nombreuses photographies ont été prises. La station était située à Mina
Aris, province d'Atacama, à l 130 mètres environ d'altitude, dans des conditions de transparence d'atmosphère extrêmement favorables.
Pour se rendre véritablement compte des rdsultats
obtenus, il faut attendre l'arrivée des rapports
ddtaillds des astronomes qui ont observé vette belle
dclipse totale.
I1 sera bien important en particulier de coniparer entre elles les photographies obtenues dans
les diverses stations. L'eclipse du 16 avril dernier permettra peut-être d'accroitre l'étendue de nos
connaissances et comptera dans 1'étude des phénomènes solaires comme une des mieux observées et
des plus menorables pour la science.
A. FRAISSINET.

Le Propriétaire-Gerant : G. TIss.k i .
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L'ÉRUPTION DE L'ETNA EN 1892
Avant entrepris de nombreuses observations sur senter aux lecteurs de La Nature que ces phénomèla dernière éruption de 1'Etna, je crois utile de pré- nes grandioses intéressent, quelques-uns des faits

Fig. 1. — Aspect de 1'Ftna le 12 octolre 1892, à 5 h. de l'après-midi. (D. Nicolosi.) — Dessin de l'auteur, d'après nature.

les plus remarquables qu'il m'a été donné de
recueillir pendant le cours de mes explorations.

Le 12 octobre 1892, date d'une de mes e'xpéditions, l'aspect de l'Etna dt3it particulièrement digne

Fik;. 2. — Appareil éruptif de 1'Ftna,
vu du soiiiinet de Monte Nero le 6 septembre 1892, à 91i. du matin.
(D'après une photographie de l'auteur.)

Fig. 3. — Cratère d'explosion de 1'Ftna,
au moment de 1'éruption, le 6 septembre 1892, à 10 li. du matin.
(D'après une photographie de l'auteur.)

d'attirer l'attention, au point de vue météorologique
et • vulcanologique (fig. 1) ; les fumées qui se dégageaient de plusieurs cratères nous indiquaient, par
leur direction, le regime des courants aériens, qui
t taient superposés dans l'atmosphère, et se mouvaient dans des directions inverses.

La partie inférieure du système éruptif vomissait
presque sans cesse une masse enorme de vapeurs
blanches A, qui était enlrainée vers l'est par urn courant atmosphérique inférieur. Un cratère d'explosion qui avait éclaté le 11 aout, et que j'avais réussi
a -phótographier - à cette epoque, lancait en fair,
23
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verticalement, une colonne de fumée noire d'une
grande densité, que !'on voit représentée en B (tig. l).
Ces masses de vapeur étaient nettement mamelonnées comme Ie montre notre dessin. La funlée de
couleur noire du second cratère s'élevait i des hau-

teurs considérables; puis après avoir ionotemps
conserve sa forme mamelonnée, elle se dilatait et
se dispersait en stries, vers l'ouest, ou l'entrainait
un contre-courant. Au fur et à mesure que la f'umee
s'éloignait du centre éruptif, elle s'élevait dans les
regions supérieures de l'atmosphère, ou, reprise par
un troisième courant, de xnême direction que le
courant inférieur, elle se déplacait vors l'est et ne
formaitplus que de grandes bandes grises.
Enfin, une autre colonne de fumée C (fig. 1)
s'échappait du cratère centra[ de l'Etna, cette furnée se distin ;unit encore (l'aspect des deux précé-

dentes ; elle étai t de couleur cen drée et après avoir
atteint le courant supc;rieur, elle marchait vers l'est.
L'ensemble du spectacle formait un tableau saisissant, et je m'ef'foreai de faire le plus exactement
possible le dessin représentant ce phénomène grandiose.
A une date antérieure à celle ou j'ai fait ce croquis, le 6 septembre 189`2, j'ai exécuté une autre
excursion aux cratères de l'Etna. J'ai pris deux photographies dont l'une représente l'ensemble du système érupt.if vu da sommet du Monte Nero (fig. 2);
1 est le cratère d'explosion primitif, 2, 5, 4 et 5
reprdsentent les nouveaux cones éruptifs, et 6 une
bouche de lave éteinte. La figure 3 donne d autr e
part le détail du cratère d'explosion qui avait éclate
pour la première fois le 11 aout 1892.
Les documents succinets, mais exacts que nous
venons de publier, compléteront 1'histoire déjà
donnée par La Nature des phénomènes volcaniques dont l'Etna a été le théátre en 1892 1 .
'

S. ARCIDIACONO,
Assistant á 1'0hhservatoire géodynamique de Catarre.
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M.H. 1\1acé de Lépinay et Pérot ont imagine une expérience de cours montrant, d'une manière frappante, Ie
phénomène du mirage ; une longue cuve 'a parois planes
contient une solution saline sur laquelle 011 verse de l'eau
distillée ; par diffusion, les liquides se mélangent peu à
peu, et forment une couche dans laquelle la densité varie
d'une manièr e continue. Si l'on fait arriver, á l'aide d'un
petit réflecteur, un rayon légèrement ascendant dans l'axe
de la cuve, il décrit ene ligne courbe, passe par un maximum et redescend. Sa tracé sur un verre dépoli vertical
qui traverse la cuve dans toute sa longueur, montre
exactement le chemin qu'il parcourt et produit un très
joli efl'et. La théorie elementaire du mirage, donnée par
Monge, est insuffisante; en réalité, la vraie théorie est
1 Vo^. n° 1009, du 1 oeloljre 1892. p. 278, article (le
M. Sean Platania, d'Aciréale (Sicile).
2 Suite et fin. — Vov. n° 1039, du 29 avril 1893. p. 538.

fort compliquée, presque inaccessible 'a l'analyse inathématique, et l'on en est remfis à l'expérience pour l'élucider. MM. Macé de Lépinay et Pérot out fait, dans cette
direction, d'importantes recherches qui out beaucoup
contribué 'a fixer les idées sur ce curieux phénomène.
1l. Pellin, qui s'ét.ait chargé d'exécuter 1'expérience dont
nous venons de parler, projetait aussi les spcctres obtenus avec les nouveaux réseaux de 31. Izarn. On sait cornbien il est difficile de se procurtr un bon réseau, c'est-udire une plaque de verre ou de mét al sur '_aquelle sont
graves un grand nombre de tra its parallèles et égaux, de
plusieurs centirnètres de longueur, et à raison de quelques
centaines par millimètre. C'est gráce aux effor ts du professeur Rowland, de Baltimore, que l'on peut aujourd'hui
obtenir des réseaux d'une extraor din aire perfection et de
dimensions inconnues autrefois. Mais, locs mérne que,
dans l'inttrèt de la science, ces admirables instruments
sont vendus fit perte, ils ne sont nullement -,i la portée des
laboratoires modester. 111. lzarn a réussi 'a photographier
ces réseaux et t en obtenir des copies qui, sans valoir
l'original, ne lui sont pas tellement interieures qu'elles ne
puissent le remplacer absolument dans toutes les expériences de démonstration ou l'on ne cherche qu'un ef et
de disper sion considér ,lble, sans voeloir exécuter des mesures exactes . Leur prix .insignifiant permettra désormais
de faire, dans les cours, les plus belles expériences de
diffraction.
Les phénomènes d'interférence out conduit M. Michelson, un savant américain plus connu des ph^siciens de
profession que du public, i d'adrnirables expériences de

mesure, qui laissent ]}ien loin derrière eiles tout ce qui
avait été fait jusqu'ici dans ce dornaine. Invité, par le
Comité international des poids et mesures, à exécuter au
Pavillon de Breteuil de nouvelles rnesures au moy-en des
appareils de son invention, il a réussi <i cornparer diverses
longueurs d'onde aux étalons du s^ stème iiiétr ique ; la
-

-

précision atteinte est telle que, en répétant ces mesures
de temps en temps, on pourra constater des variations des
prototypes métriques inférieures au millième de millimètre. 1l. Michelson expose un modéle réduit et simplifié
de son appareil, qui lui a servi en outre t faire une étude
détaillée de diverses raies spectrales, à rnesurer Ie diamètre des satellites de Jupiter par un procédé singulier
et in attendu, sans parler d'autres expériences tout aussi

intéressantes.
Les procédés de 111. Lippmann pour ]a photographie des
couleurs ont trouvé de fort habites imitateurs dans
MM. A. Lumière et fels, de Lyon, les fabricants bigin connus de plaques photographiques; leurs résultats sont merveilleux et font espérer que la rept-oduction, depuis si
longtemps désirée, des couleurs par la photographie, passera }bientót du laboratoire à l'atelier, et que l'artisa.n
achèvera l'oeuvre du savant. Signalons enfin, dans ce dornaine, les belles photographie s de M. Bucquet, projetées

par M. Molteni.
Cette année, M. J. Richard avait présenté quelques appareils nouveaux : un statoscope très sensible, un indicateur optique de vitesse, un actinomètre construit sur
les indications de M. Violle, pour l'exploration des hautes
régions de l'atmosphère, organisée par M. Ie commandant
Renard ; si nous n'avons encore rien dit de l'exposition
du sav ant directeur de l'établissement d'aérostation de
Chalais, l'une des attractions de l^a soirée, c'est que
nous nous proposons d'y revenir des que des ascensions
auront donné des résultats intéressants. Ceux qui ont examiné de près les appareils destinés à ces sondages
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aériens ont pu se convaincre que la question a fait, depuis trois mois, des progrès sérieux. Les appareils de
MM. Cailletet et Collardeau, pour l'étude de la résistance
de fair par la chute des corps, sont connus de nos lecteurs, qui ont appris aussi, par un article récent, les progrès réalisés dans la mesure des passes températures au
rnoyen des therinomètres 'a toluène, dont M. Chabaud expose les premiers spécimens mis en vente, en méme
temps qu'un appareil à distiller le mereure, modiflé par
M. Gouy, d'apiès un appareil de M. Mendeleief, et de fort
folies règles divisées de laboratoire. Nous réserverons
P0111 une autre occasion la description d'un hypsomètre
construit sur nos indications par M. A. Huelz, et d'un
thermo-cautère à l'usaae des vétérinaires, imaginé par
111. Brenot.
Tous nos lecteurs savent coinbien l'industrie dir nickel
est en progrès. Ce métal, véritable succédané du platine
pour bien des usages, est appelé, gr Ace son bas prix
(10 à 25 francs par kilogramme, suivant le travail) et -,l
ses remarquables propriétés, à être employé dans une
large mesure dans les laboratoires, ou pour la chirurgie,
ou simplement dans la cuisine. L'exposition de la Société
francaise du nickel rnontrait bien ce qu'on peut attendre
de ce métal, dont le traitement en grand n'est glu'^i ses
débuts. Les tubes, les fils, les vases grands et petits en
nickel pur sont aujourd'hu1 d'une fabrication courante.
M. Bollée, l'inventeur de la machine à calculer la plus
parfaite qui existe, exposai t un nouveau modèle de l'appareil très remarqué déjà t l'Exposition universelle
de 1889. Les inventions de ce jeune homme de vingt-trois
ans sont nombreuses aujourd'llui, et sont toutes marquéees
au sceau d'une extreme ingéniosité et d'une connaissance
remarquable des principes de la mécanique rationnelle,
appris entièrement dans la pralique de l'atelier.
D'année en année, les expositions de la Sociélé fvancaise de physique prennent une plus. grande extension et
sopt plus assidument visitées. Le premier soir est réservé aux meetbres de la Société ; le second est ouvert aux
invités; et l'intérèt que le public cultivé leur porte se
Manifeste par ce résultat que, au milieu de la soiree, les
salles sont littéraleinent bondées de visiteurs; bientot 1'hôtel de la Société d'encoi.rragement sera tont à fait insuffisant pour abriter cette exposition. Cii.-ED. GuILLAUML.
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corps infiniment grands semblable è l'attraction unissant
les infiniment petits.
En supposant les atomes se touchant dans une molécule,
il n'y aurait aucune force capable de les séparer. On connait pourtant la dilatation et plusieurs manières (Ie séparer
les atomes en augmentant la distance entre eux. L'hypothèse précédente est donc inadmissible.
M. Pictet explique ensuite la théorie des phénomènes
chimiques. Supposons une molécule A placée quelque part
dans un espace sidéral, animée d'un niouvement rectiligne
et se dirigeant vers une áutre molécule 13, immobile et
très éloignée. En se rapprochant de B, il arrivera un
moment ou le niouvement de A se ralentira. Alors finiront les phénomènes astronomi.ques et commenceront les
phénomènes spéciaux à la physique.s Enfin la molecule A
s'arrêtera, elle est devenue inerte - et ne pourra plus
s'avancer en B. Elle est liée par la cohésion. Si nous supposons, maintenant, exercer une pression sur A pour la
rapprocher de B, les phénomènes physiques . cesseront, la
résistance de A diminuera avec_ lei distance et enfin cette
molécule ira seule s'allier à B, sans toutefois la toucher.
Nous aurons alors des phénomènes chimiques. La force
qui unit A et B est l'affinité.
M. Pictet suppose qu'entre ces deux dernières pha'es
doit se trouver le 0 absolu de (empérature, oiu les corps
ne peuvent plus réagir les uns ' sur les autres. Les expériences confirment l'idée de M. Pictet.. En refroidissant e
— 140° de l'acide sulfurique avec de la potasse, pais avec
de l'ammoniaque, il n'a constaté aucune réaction apparente 1 . A — 140° les corps ne peuvent plus se combiner,
eest-à-dire que vette température tres hasse, c'est la mort
complète des combinaisons chirniques. Une quantité
d'expériences faites par l'éininent conférencier ont déinontré en tous points la justesse de ses théories.
Déjà il — 80° le potassiuin reste intact dans de l'alcool
et de l'eau pendant des jours entiers. Un leger réchauffement produit une petite réaction, et si la température
monte un peu plus, la combinaison a lieu avec energie et
une explosion se produit.
M. Pictet a terininé son entretien au milieu de chaleureux applaudisseinents.
----aha---

REFUGE SOUTERRAIN
UNE CONFERENCE DE M. RAOUL PICT.ET
M. Raoul Pictet, de Genève, fait depuis quelque temps
une conférence de Physique remplie d'aper4us originaux
sur ses tliéories et ses expériences au sujet de l'application
des basses températures en chimie. M. Pictet a répété
récemment cette conférence à Lausanne, et nous en donnerons ici un compte rendu succinct qui nous est communiqué.
La mécanique, dit le conférencier, est une science
exacte, et la physique et la chimie doivent rentrer dans
le domaine de la mécanique. Le phénomène principal de
la physique est l'astronomie. Ce qui est vrai pour la gravitation sidérale est vrai aussi pour les corps plus petits
qui se trouvent aur la terre, pour ceux qui sont infiniment
petits comme les molécules et enfin vrai aussi pour les
atomes. Cette manière de voir se comprend en représentant
l'unité de la matière par les atomes qui, unis, forment les
molécules, lesquelles donnent les corps, constituant les
mondes. On peut donc admettre l'attraction qui règle-les

DE FONTAlNiE-OZILLAC (C11ARENTE-INFÉRIEURE)

Nous allons faire connaitre une curieuse découverte d'un souterrain qui se trouvait sous une ligne
de ehemin de fer, et dont l'existence avait longtemps passé inapercue.
Samedi 25 février 1893, les ouvriers de l'entreprise (nolle, qui font les travaux pour 1'établissement
d'une double voie sur la ligne de 1' État, ont trouvé
ce souterrain à 500 mètres environ de la gare de
Fontaine dans la direction de la station de Tugéras,
((iga . f1). Ce souterrain doit être un refuge, creusé
comme beaucoup d'autres dans ce pays au moment de la Fronde, car le seigneur de Jonzac s'est
longuenient battu contre les troupes de Condé à
vette époque, et vette guerre a désolé Ie pays.
Voy. Production industrielle des très basses tempévaAppareils de M. Itaoul Pictet, ii° 1001, du 6 aout 1892,
P. 145.
1

tures.
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Les guerres de religion ont aussi asset fortement et on estime à 50 ou 60 centimètres la partie
sevi en Saintonge, et ces habitations souterraines de la voute qui s'es t écroulée peu à peu; acont é t é creusées peuttuellement la distance
du sol à la voute, dépasse
être dès cette epoque.
Le refuge qui nous
3 mètres à certains endroits. La petite salie a
occupe est entieremeut
2m,50 à 2m,60 de hausous la voie du chemin
teur.
de fer, on y descend par
Au centre de la grande
un escalier de dix marsalie on apercoit un trou
ches, puis le sol des
ayant la forme d'un oase
ours en
couloirs va toujours
pluslarge au fond qu'au
pente douce vers 1'ensommet, les bords en
tree de la petite salie.
sont très lisses. Auprès
La grande salie (fig. 2)
du coude du couloir au
est ovale, dans le sens de
bas de l'esealier, on rel'est à I'ouest, elle memarque dans Ie rother
sure 5 mètres et n'en a
des rainures destinées à
que trois du nord au sud.
recevoir probablement
La petite salie a 2',60
une porte et des trous
sur 2 mètres; à la base
carrés, deux de chaque
dc la paroi du cóté de
cóté, en haut et en bas,
l'est se trouvent tailles
destinés à maintenir des
trois sicges, celui du mimorceaux de bois pour
lieu plus bas que les
assurer la solidité de la
deux autres.
porte. Au-dessus, on reDe Bette petite salie se
rriarque également un
trouve un puits qui
trou muré à pierre sèche,
remonte à la surface
Fin. 1. — Entrée du refuge souterrain découvert sous la voie
qui devait laisser passer
ferrée à Foutaine-Ozillac, canton de Jonzac (Charente-Inférieure).
du sol; à remarquer
fair nécessaire
dans ce puits des
aux habitants.
trous dans le rot
Dans 1 exploration
pour placer les
on n'a encore troupiedsafindemonve aucun ustenter ou descendre
sile, si ce n'est un
à la mode des puimorseau de crusatiers. L'orifice
che avec son bec,
de ce puits est
genre de cruche
apparent sous le
qui parait ancien.
seau à cóté de
Des travaux de
1'dchelle (fig. l).
consolidation ont
L'orifice qui ronété faits de telle
duit de cette pesorte qu'on autite pièce au cu lrait pu se dispende-sas du couser, s'il l'avait
loir a été agranfallu, de combler
die, mais 'a 1'origine elle n'était
vette cavité ; si on
que de 40 centinel'avait pas démètres de largeur
couverte, elle auF'ig. 2. — Plan et coupe du
refuge
souterrain de Fontaine-Ozillac. — A. Entrée du
sur 50
de hauteur
rait pu un jour
souterrain. — A'. hail de la voie. — B. Couloir en pente raide (longueur, 0,70). —
et en forme de
noire à la satidité
B'. Rail formant pont de 4-°,50. — B'. Rail accouplé avec B'. — B. Ballast existant.
— B. Ballast futur. — C. Couloir de plein pied de 0°,70. — C'. Couloir de descente
bouche de Tour.
de
la voie ; malgré
en pente très raide. — D. Enfonceunent dans la paroi du couloir. — D'. Entrée de la
Les couloirs ont
grande salle. — E. Entrée de la petite salle qui na que 0 ,50 de largeur. — F.
eela l'AdministraPetite salle de 2-,50 environ de hauteur sur 2'n,60 de l'est à 1'ouest, et 2 mètres du
70 eentimètres
tion des chemins
nord au sud. — G. Bout de couloir interroinpu par des ébouleinents. — H. Grande
salle ayant près de 3 mètres de hauteur sur 5 inètres de test à 1'ouest et 3 inètres
de
largeur
sur
de fer de 1'État
,
du nord au sud. — I. Trou rond d'environ 1 rnètre de profondeur. — P. Plate-forme
11`n ,20 ou l rn , 25
de la voie. — R. Rails de la voie existant déjà (einplaceinents approxiinatifs). —
v i e n t de faire
R'R'. Emplaceinents approxiinatifs des rails futurs. — T. Traverse en chéne coaltaré.
environ de haucombler toot eet
— J. Escalier de dix iiiarches.
teur. Le plafond
ouvrage souter
de, la grande salie a été ébranlé depuis vingt et rain avec des moellons ; il est actuellement absoluque-lques années que les trains roulent au-dessus ment impossible d'y pénétrer. PAUL Q[1niAUD.
-
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Do tout temps, ce fruit a été fort apprécid dans les
pays de production ; mais, pendant de longues annes, on ne se livrait point à cette culture speciale
EN AMF.RIQUE
en vue de l'exportation . C'est ainsi, par exemple,
Parlez de Bananes et de Bananiers "t quelque ha- qu'à Costa-Rica on ne tirait guère parti du Bananier
bitant de Cuba, de Porto-Rico ou de quelques-unes que dans les plantations de café, pour fournir de
des régions environnantes, et il ne tarira point en
l'ombre aux jeunes plantes et pour protéger les baies
éloges sur ce fruit
contre le vent;
et sur eet arbre
pour la plus
précieux. Est -ce
grande partie, les
que la feuille du
fruits étaient desBananier, ou du
tinés à nourrir
moins d'une eerles pores ou se
taine espèce de
perdaient au pied
Musa, ne fournit
même de l'arbre.
pas les Eibres texCependan t,
tiles connues
des 1860, un
sous le nom de
planteur intellichanvr°e de Magent, Gomez, innille? Est-ce que
stalle à Baracoa
le fruit d'un
(Cuba), avait eu
grand nombre de
1'idée de chervariétés ne concher à utiliser
stituepaspresque
ces fruits, d'en
toute la nourridonner le gofit
ture du plus
aux habitan ts des
grand nombre
Etats-Unis, et il
des indigènes des
en avait expédié,
Antilles, de la
comme compleGuyane et de
ment de cargaibien d'autres résons, à New-York
gions? On va
et à la Nouvellemême jusqu'à
Orléans. On n'adonner le nom
vait pris aucun
d'arbre du pa-.
soin dans le charrrarlis au Banagement; par suite
nier, et on attrinombre de fruits
bue la nonchaarrivaient pourlance des indigèris; cependan t
nes des Antilles,
les Américains du
notamment, à ce
Nord appréciè fait qu'ils trourent bientót ce
vent touj our s
nouvel aliment,
sans peine dans
on en fit des comla Banane une
mandes, et Gonourriture largemez put créer de
ment suffisante
véritables planpour leurs betations. Peu de
Porto-Rico. (D'après un croquis original.)
soms. I1 est eer- Chargement des Bananes dans des fourgo
temps après, 11
tain que la Baexpédiait chaque
nane est un fruit sain, tres nutritif et pas cher,
semaine 2000 regimes sur les ports des Etats-Unis
ayant en outre beaucoup de parfum et un gout
le régime, on doit le savoir, est une forte branche ou
délicat ; nous ne pouvons guère en juger en France,
se trouwent disposes une centaine de fruits, en gendcar si l'on y importe bien quelques Bananes, elles
ral répartis en une douzaine de groupes. Le modeste
arrivent meurtries, vertes encore, ou pourries et
planteur a fait fortune ; mais il a trouvé de nomavant perdu presque tout leur gout 1
breux imitateurs. Il faut bien dire, du reste, que

CULTURE ET CONSOD'IMATION DES BANANES

.

Des industriels de 1'Amérique centrale commencent à tirer
de la Banane un nouveau produit : la farine de Banane. Après
avoir soumis le fruit à certaines préparations dessiccatives, ijs le
broient et obtiennent une farine de couleur jaunátre, d'un gout
1
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fort agréable. Ses qualités nutritives seraient bien supérieures
à celles des diverses fécules de riz, de haricots, etc. Un établissement se monte, parait-il, à Costa-Rica pour la fabrication en
grand de cette farine.
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1'emploi de la vapeur est venu donner un essor nouveau à cette culture et a ce commerce : avec les
voiliers la traversée était trop longue et les fruits
avaient le temps de pourrir; depuis 1880, l'usage des
vapeurs en persnet l'arrivée dans de bonnes conditions, et la perte, qui était auparavant de 50
pour 100, a baissd jusqu'à 15 pour 100 1 .
Des syndicats américains se sont fonds a Cuba
pour imiter Gomez, comme nous le disions ; on cite
notamment la Société des plantations de Ojibara, qui
comptent au moins 1 500 000 pieds de Bananiers;
une autre s'est créée, il y a quatre ans, à Banes,
dans la même ile. Pour cette dernière, ses plantations s'étendent sur une surface de 80 kilomètres
carrés ; jadis il n'y avait en eet endroit qu'une
dizaine d'habitants, on en compte actuellement
3500 dont f500 ouvriers. La Société de Banes possède déjir 2 millions et derni d'arbres, et une flotte
de 26 steanlers pour assurer ses transports. Les
plantations de Bananes se généralisent aujourd'hui
on en trouve à la Jamaïque, ou elles ont remplacé
les plantations de canne ; en 188e, il est parti de
vette ile pour 283 000 francs de Bananes, et environ
pour 10 millions en 1891. Les fles du Pacifique se
livrent à vette culture, et Hawaï notamment expédie
des milliers de régimes 'a San-Francisco. Le Honduras a suivi eet exemple, et Costa-Rica aussi;
pour ce dernier Ltat on a relevé à la douane de PortLimon, en 1890, une exportation de 1 034 765 régimes, ce qui represente pour les producteurs une
valeur d'au mains 622 000 dollars. Et cependant
c'est seulement de 1880 que date la première expédition de ce pays vers New-York ; mais, des 1884,
ii existait à Costa-Rica 350 plantations, comptant
570 000 arbres.
Ce qui encourage encore << vette culture, c'est
qu'elle est assez facile et pen couteuse. Ce qu'il faut
au Bananier, c'est un terrain riche en alluvions,
principalement en argile bleue, contenant du sel et
des matières végétales en décomposition ; il demande
du reste des pluies ou de l'eau en abondance. Dès la
fin du neuvième mois après la plantation, Ie Bananier porteun él'i de fleurs qui se transforme bientót
en un regime ; alors on peut procéder á la récolte
chaque semaine, et il pousse fort souvent des rejetons qui portent bientót des fruits. Nous ne pouvons
ici, sous peine de nous allonger outre mesure, doneer
des détails sur les résultats financiers fort heureux
qui couronnent les et%rts des planteurs ; nous
dirons seulement que les soms à donner à l'arbre et
mêlee la première main-d'oeuvre à la plantation
sont fort peu de chose : la nature fait à peu près
tout. Les dépenses pour planter un acre (40a, 46 )
sont seulement de 50 à 60 dollars (250 300 francs
I peu près) ; on récolte jusqu'à 600 et même
800 regimes par acre, et le regime se vend sur la
plantation même 5O ut 60 cents pièce (2 fr. 50'a 3 fr.).
1 Nous devons la plupart de ces renseignements et l'illustration qui les accompaane à 1'obligeance de MM. Courtis et
Bryan, du Bureau des Républiques américaines.

On voit que les planteurs penvent faire de beaux
benéfices, et il ne faut pas s'étonner que les transports se fassent aujourd'hui par chemins de fer sur
les plantations mêmes au lieu de se faire par -,nes,
comme jadis : c'est ainsi que noire illustration peut
représenter un chargement sur wagons de la récolte
des Bananes ; la Société de Banes, dont nous avons
parlé plus haut, possède un réseau ferré de 30 kilomètres. Les fruits, encore un peu verts, sont ensuite
embarqués soigneusement, et suspendus dans l'entrepont de vapeurs rapides qui les transportent à NewYork, à la Nouvelle-Orléans, à Philadelphie, à Baltimore, à Galveston, etc. ; il faut du reste des soms constants pendant la traversée pour enlever les fruits qui
commencent à se pourrir par suite du moindre
choe. Un bateau de 1000 tonneaux peut charger
20 000 regimes, qui se vendent à l'arrivée de 1 à
5 dollars pièce.
Si 1'on veut se rendre compte de 1'importance de
vette exportation vers les seuls Etats-Unis, on n'a
qu'à se promener a New-York sur les quais de
1'Easl-River, ou des docks sont reserves aux steamers chargés de Bananes qu'on expédie directement
dans des wagons spéciaux a destination des différentes
parties de 1'Union. En f890, il est arrivé aux EtatsUnis 12 852 000 régimes. Nous avons tenu d'autant
plus s signaler cette culture curieuse que nos
Antilles pourraient aisément y trouver une source
de richesse. DANIEL BLLI.ET.

FILAGE DE L'HUILE A LA MER
Afin de propager la connaissance des bons effets produits par le filage de 1'huile, la Chamhre de commerce du
Ilavre avait décidé, a la date du ter décernbre 1890,
d'établir un concours entre les capitaines et patrons de
navire attachés au port du Havre, avec prix à décerner aux
auteurs des rapports les plus circonstanciés.
Quatre rapports seulement ont été déposés, mais ijs ont
été jugés établis avec assez de clarté, de précision, de
methode, pour que leurs auteurs soient récompensés.
MM. Dechaille, Grandillon et Créquer, capitaines au long
cours, ont constaté que 1'huile donne une protection des
plus efficaces, en pleine mei-, foutes les fois que l'on peut
la répandre de facon à étahlir autour du navire une nappe
large de 5 à 6 mètres ; que les sacs remplis d'étoupe sont
le meilleur mogen de déversement, enfin que la dépense
est insignifiante.
M. Auguste Guerrier, pilote du Havre, donne les mêmes
conclusions, mais en plus il parle de cas qui intéressent
spécialement les canaux de sauvetage.
(( 0i 1'huile pourrait rendre de grands services, dit ce
pilote dans son rapport, ce serait pour l'accostage d'un
baleau de sauvetage le long d'un navire à la cóte, un peu
au large du plein, ou encore pour faciliter l'accostage
d'embarcations pour envoyer des remorques et passer une
barre. Dans tout le temps de mes expériences, j'ai dépensé
environ 16 litres d'huile à bruler, n'ayant pu m'en procurer d'autre sorte, ce qui fait en moyenne 2 litres à
1'heure pour vette huile, mais en se servant d'huile plus
épaisse ou de celle de poisson, un litre à l'heure suffirait. »
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HYDRODYNAMIQUF. EXPÉRIMENTALE
LE MOUVEMENT DES LIQUIDES
ETUDIÉ PAR LA CHRONOPHOTOGRAPHIE

Une etude expérimentale de la locomotion dans
l'eau exige qu'on puisse déterminer à la fois les
mouvements de l'animal qui nage et ceux qu'il imprime au liquide dans lequel il se meut. Dans un
article précédent j'ai montré que la chronophotographie permet de suivre les phases du mouvement d'un
poissonl; je vais indiquer aujourd'hui les conditions
dans lesquelles cette methode se prête à exprimer
les mouvements qui se passent dans le liquide luimeme.
Les mathématiciens ont soumis à l'analyse les ondes
qui se produiserit à la surface de l'eau, les courants
et remous qui se font dans sa profóndeur, mais ils
ont toujours regretté de n'avoir d'autres bases expérimentales que les données, tien incertaines, que
fournit la simple observation. Le jeu de la lumière
à la surface de l'eau, l'agitation de petits corps tenus
en suspension dans le liquide, sont des phénomènes
trop fugitifs pour que notre wil puisse les apprécier
exactement; c'est pourquoi j'ai tenté d'en fixer les
caracteres par la chronophotographie. La dispositron
que j'ai employée pourra servir aux physiciens comme
aux physiologistes. Elle est représentée par les figures
1 et 2. Voici en quoi elle consiste :
De l'eau est contenue dans un canal elliptique dont
les parois, sur une partie de leur longueur, sont reetilignes et formds de glaces (fig. 2) . C'est dans cette
partie transparente que les mouvements du liquide,
rendus visibles ainsi qu'on va le dire, seront saisis
par la photographie.
Un champ obscur de velours noir est établi derrière la partie transparente du canal ; en avant, des
rideaux opaques, disposés en une sorte de pyramide creuse, s'étendent jusqu'à 1'objectif du chronophotographe en empêchant la lumière extérieure
d eelairer Ie liquide. Celui-ei est travers é de bas en
haut par la lumière solaire que reflète un miroir incliné placé au niveau du sol.
Si l'eau est parfaitement lirnpide, elle est traversée
par la lumière solaire sans en rien envoyer dans la
direction de l'appareil photographique, sauf dans la
partie de la surface qui mouille la paroi de verre
située du cóté de l'appareil. En eet endroit, en effet,
la capillarité forme un ménisque concave qui règne
tout le long de la paroi. La lumière solaire qui a traversé l'eau éprouve sous ce ménisque une réflexion
totale ; aussi voit-on sur la glace dépolie de l'appareil photographique une ligne tres brillante et très
fine qui marque le niveau de l'eau et, se déplacant
avec lui, traduira sur les épreuves photographiques
toutes les ondulations de la surface.
Quand on veut saisir également les mouvements
qui se passent à l'intérieur du liquide, on les rend
y

A

1

1

visibles au moyen de petits corps brillants en suspension dans l'eau, et que la lumière solaire éclaire vivement. A eet effet, on fait fondre, en proportions
convenables, de la eire, qui est moins dense que l'eau
et de la résine dont la densité est plus grande ; puis
avec cette matière plastique, on fait un grand nombre de petites boules qu'on argente par le procédé
en usage dans les pharmacies. Ces perles brillantes
doivent être legerement plus denses que l'eau douce,
de manière que si on les y plonge, elles gagnent le
fond avec lenteur. 11 suffat alors d'ajouter graduellement dans le canal une eertaine quantité d'eau salée
pour que les perles brillantes se tiennent suspendues
dans le mélange et en équilibre indifférent.
Enfin, une règle eentimétrique dessinée sur du papier est collée sur la paroi de cristal, au-dessus du
niveau du liquide (fig. ) . Cette règle, qui se reproduira sur les images, servira d'échelle pour mesurer
l'amplitude des mouvements photographiés.
Avec ce dispositif, on peut exéeuter un grand nombre d'expériences sur le mouvement des liquides;
j'en vais présenter quelques-unes sous forme de photogrammes.
Changement (lu profil (les liquides dans les
ondes. La ligne brillante qui marque le niveau de
l'eau, prend, lorsqu'on agite le liquide, des inflexions
qui rappellent celles des cordes vibrantes. Les eentres
et les noeuds, e'est-à-dire les cïêtes et les creux, tantot
occupent des points fixes comme dans le clapotis, et
tantót se déplacent avec des vitesses variables comme
dans les vagues et la houle.
La figure A (page 361) représente le mouvement
sur place d'une onde de clapotis simple. On a obtenu
ce mouvement en plongeant dans l'eau, à des intervalles de temps égaux et convenablenient réglés, un
cylindre plein qui imprimait au liquide des oscillations régulières. Ces impulsions rythmées doivent
être produites dans la partie du canal opposée h
celle ou le mouvement est étudié.
L'objectif de l'appareil étant ouvert en permanente,
la ligne brillante du niveau de l'eau a laissé la trace
de son passage dans tous les lieux qu'elle a parcourus, mais avec une intensité plus grande aux points
ou sa vitesse était moindre : ainsi au voisinage des
neeuds et aux points morts de son oscillation, c'està-dire à la crête et au creux, ou la vitesse, avant de
changer de signe, passe par un minimum.
Si l'on veut mieux connaitre les changements de
vitesse que présente le profil de 1'onde aux différentes phases d'une oscillation simple, il faut recourir à la chronophotographie 1 , e'est-à-dire admettre la
lumière pendant des instants tres courts et a des
intervalles de temps réguliers. On obtient alors
(fig. B) les positions successives du niveau du liquide.
Ces positions se traduisent par des tourbes plus espaces au milieu de l'oscillation, plus rapprochées au
voisinage des crêtes et des creux.
Enfin, si 1'on change la cadence du mouvement

Mouvements de patation de la raie, n° 1029, du 1 fé-

vrier 1893, fp. 177.

1

Voy.

no 974, du 30 ,janvier 1892, p. 135.
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imprimé au liquide, en 1'accélérant d'une manière
graduelle, on tombe dans d'autres périodes de clapotis ou les ondes sont plus courtes, comme celles de

la figure C. Dans tous les cas, le profil de Tonde qui
passe par les crêtes et les creux a la forme que les hydrauliciens lui ont assignée : celle d'une trochoïde.

Fin. 1. — Disposition employée pour étudier par la clionopliotograpliie les mouvements

qui se passent dans les liquides agités.

Les onder animées de translation, vagues et houles,
C'est d'abord une suite d'abaissements prógressifs
montrent sur les images chronophotographiques la du .niveau de l'eau à mesure que le cylindre émerge ;
vitesse de leur
puls une brusque
transport, ainsi
intumescence au
que leurs changemoment ou Ie
ments de forme
cylindre est plonet d'a m p litude.
gd de nouveau.
La ligne D reLette in tumesprésente par la
cence chemine
chronophotog r a vers la gauche en
phie une vague
diminuant peu t
produite de la
peu de hauteur.
mansere suiDes ondes plus
vante. Le cylindre
petites interfèqui Bert à mettre
rent avec 1'onde
l'eau en mouveprincipale et l'acinent est immercompagnent dans
gé dans Ie canal
sa marche.
à l'extrémitd drosComme le
te de la paroi de
nombre des imacristal, en un
ges était de quapoint invisible t
torze par seconl'observateur.
de, on connaitra
Fin. 2. — Détail du canal elliptique, dans lequel les mouvements du liquide
Quand l'agitation
la vitesse de 1'onsont rendus visibles.
de l'eau est pasde à chaque insée, on soulève ce cylindre, puis on le replonge brus- stant, en mesurant d'après l'échelle métrique le chequement. La serie d'images qui se voient sur la figure
min ` parcouru par sa crète pendant chaque quaD correspond aux premiers instants du phénomène.
torozième de seconde, soit environ 0rn,16, ce qui
.
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correspond à une vitesse 'de 2m,24 à la seconde.
Les ondes animées de translation donnent à la
chronophotographie des profils incomplets : Ie
versant postérieur est le mieux marqué et parfois
même le setil visible sur les images'.
Mouvements intérieurs du liquide -dans les ondes. — On répand en grand nombre dans l'eau
du canal les perles brillantes dont il a été question
plus haut. Si 1'on reproduit alors les mouvements

Fig. A,B,C,D,F,F,G,H,I,K,L,M1.— Reproduction par l'héliogravure
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de clapotis ou de vagues, on obtient sur les photogrammes les trajectoires de ces perles dans les différentes parties de Tonde, c'est- t-dire les mouvemenis
qu'éprouvent en ces points les molécules du liquide
lui-même.
Sur la figure E, on reconnait à son profil l'onde
de clapolis simple. A I'int.érieur de cette onde, les
molécules oscillent verticalement en face des ventres,
horizontalement aux noeuds, obliquement dans les

des épreuves chronophotographiques relatives du mouvement des liquides.

positions intermédiaires. Pour mieux suivre l'ensemhle de ces mouvements interieurs, produisons,
figure F, urn clapotis de periode plus courte. On
voit alors comment les trajectoires des moldcules
se disposent suivant des tourbes dont les eentres
sont aux noeuds. Ces experiences confirment les résultats donnés par les études analytiques de notre
confrère Boussinesq.
' II sernble que, par l'effet du transport de l'onde, le ménisque capillaire qui réfléchit la lumière du soleil, s'etface du
coté ou l'onde progresse, c'est-à-dire sur le versant antérieur.

Dans les ondes qui cheminent, le mouvement
interieur des nlolécules est différent : ainsi la
figure G est produite par I'iminersiou brusque du
cylindredans le canal. L'onde marchait de droite à
gauche; l'objectif a été ouvert en permanente.
Les molécules 1 de la surface décrivent des demi1 Les petites perles qui flottent à la surface de l'eau, donnent
leurs trajectoires sous deux aspects différents : tantot c'est une
ligne brillante et tantót une ligne sombre. Ce dernier effet,
asset singulier au premier abord, t.ient à ce que les perles
flottantes qui touchent la paroi de cristal interrompent la continuité du ménisque capillaire qui brille à la surface de l'eau
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ellipses dans un plan parallèle à la direction du
transport de Tonde. Dans les couches profondes du
liquide, la courbe suivie par les molécules est de
moins en moins prononcée ; au fond du canal, leur trajectoire finit par se réduire à une ligne presque droite.
Quand on imprinie au cylindre un mouvement
de va-et-vient comme dans le cas de la figure D, les
molécules décrivent à la surface du liquide des
courhes fermées 1
Courants et rernous. La forme annulaire du
canal permet d'y faire naitre des courants continus
au moyen d'une petite hélice immergée dans un
point plus ou moins éloigné de celui ou le mouvement s'observe. Les perles brillantes participant
au mouvement du liquide lui-même permettent de
déterminer dans les différentes régions du courant
la irajectoire et la vitesse des molécules liquides.
Pour obtenir la figure II, on avait placé sur le
trajet du courant un obstacle forme par une lame
de verre inclinée à 45 degrés environ. Cette lame,
maintenue 'a frotteinent entre les deux parois de
cristal, ne présente que sa tranche à l'objectif du
chronophotographe.
La plaque photographique a été démasquée pendant
trois secondes ; la fréquence des images était de 42
par seconde ; le courant marchait de droite à gauche.
Si nous ne considérons d'abord que les trajectoires
des différents filets liquides, nous voyons que ceuxci arrivent sur 1'obstacle avec des directions plus ou
moins obliques et que, suivant la loi d'Avanzini, il
se fait un partage de ces filets près du bord inférieur
du plan incliné.
En arrière de 1'obstacle, les filets liquides exécutent des remous capricieux.
Quant 'a la vitesse du courant en chaque point, elle
se déduit de 1'ecartement des images des perles.
Celles-ci, parfois confondues en une trajectoire continue, expriment une grande lenteur du courant;
d'autres fois, écartes les unes des autres, elles permettent de mesurer d'après 1'échelle métrique Ie
chemin parcouru en 1/42 de seconde, c'est-à-dire la
vitesse absolue du courant.
Avec cette disposition il est facile de mesurer
1'influence qu'exercent sur le partage des filets
liquides, l'inclinaison du plan et la vitesse du courant. On peut aussi dterminer comment se. comportent les filets liquides suivant la forme des obstacles qu'ils rencontrent.
Ainsi dans le cas représentd figure 1, 1'obstacle
était formé par une caisse en forme de parallélépipède rectangle immergée dans le canal dont elle
occupe toute la largeur. Les faces superieure et
inferieure de cette caisse étaient en verre pour
laisser passer la lumière et éclairer les perles qui
passaient au-dessus de la caisse; le courant allait de
gauche à droite.
.

1 Dans toutes ces expériences, pour obtenir des résultats
bien exacts, il faudrait disposer d'un moteur mécanique pour
imprimer les impulsions au liquide du canal. Les mouvements
donnés 'a la main ont rarement la précision nécessaire.

En avant de la paroi verticale de la caisse, les
filets liquides se partagent, et des qu'ils commencent
à s'infléchir, leur vitesse s'accroit; ils passent rapidement le long des bords de la caisse et vont former
des remous en arrière.
Les figures K et L montrent comment le courant
se comporte à la rencontre d'un corps pisciforme,
eest-à-dire d'un solide dont la coupe serait une
sorte de fuseau inégalement effilé à les deux extrémités 1
Dans la figure K, le courant rencontrait le corps
pisciforme par son cóté obtus ; les veines fluides
suivent les parois et s'echappent à 1'arrière en présentant peu de déviation. Mais si l'on renverse le
sens du courant , de facon que le liquide aborde le
corps pisciforme par son extrémité la plus aiguë, le
liquide, après avoir dépassé le manre couple, forme
des remous tres prononcés, figure L.
L'intensité des remous qui constituent une perte
de force vive peut être considérée comme un critérium des résistances que rencontrent les corps
immergés dans un courant. Or on voit que la forme
des poissons, dont l'extrémité antérieure est généralement obtuse et la postérieure très effilée, est parfaitement adaptée à la facilité de leurs mouvements
dans l'eau. Car, d'après la plupart des auteurs, les
conditions de la résistance des fluides sont réversibles, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes, à vitesse
egale, pour des corps immobiles immergés dans un
courant et pour ces mêmes corps se mouvant dans
un liquide immobile 2
Quand le liquide est poussé avec violence contre
un obstacle immergé près de sa surface, ce liquide
se soulève et retombe en cascade de 1'autre cóté de
1'obstacle. Ce phénomène fugitif, que 1'oeil - ne peut
suivre dans ses détails, est traduit avec toutes ses
phases par la chronophotographie.
La figure M montre, d'après les changements du
niveau de l'eau, les phases successives de 1'intumescence du liquide qui arrive sur 1'obstacle, tandis
que les perles brillantes traduisent les mouvements des molécules dans les couches profondes du
canal.
Cette énumération sommaire des applications de
la chronophotographie à l'analyse du mouvement des
liquides suflira pour montrer les ressources de cette
.

.

1 Ce solide immergé devant laisser passer la lumière de bas
en haut, était formé de deux joues d'ébonite; le profil de l'une
d'elles est visible derrière la glace. Ces joues touchaient les
parois du canal ; une lame transparente de celluloïd courbée
suivant le contour de ces joues y était soudée de manière à
former une cavité close. La transparence insuffisante du celluloïd fait que les perles qui passent au-dessus du corps immergé
sont moins éclairées que les autres, mais cependant encore
visihles dans les chronophotogrammes.
2 La chronophotographie serait également applicable à 1'étude
des mouvements de l'air et montrerait la f'acon dont les filets
gazeux se comportent contre les obstacles de différentes formes,
Une souffierie, produisant dans un conduit à parois de verre une
circulation d'air tenant en Buspension des parcelles de duvet
fortement éclairées, réaliserait les conditions necessaires pour
ces études.
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plement étanche pareil a. celui des freins, les tuyaux
d'intercommunication entre les wagons se désaccouplent
automatiquement des que les voitures sont détachées.
Les figures 5 et 4 donnent une idee d'ensemble de la
disposition générale des appareils. Les accumulateurs H.
au nornbre de cinq par wagon, sont reliés aux conduites
principales A et B au moten de petits branchements verticaux. En C et D, sous le tentre de la voiture, se trouvent les deux soupapes-réservoirs automatiques.
de I'Institut.
Avant le départ du train, on ouvre le robinet spécial
—.4.--de la chaudière. La vapeur se répand alors dans tout le
NOUVEAU
système et, remplissant l'espace annulaire irrégulier C
(fig. 2), compris entre les deux cylindres, échauffe rapiSYSTÈME DE CHAUFFAGE DES WAGONS
dement la paroi de 1'enveloppe extérieure. Pendant que la
température du compartiment s'élève, la solution conteOn parle beaucoup en ce moment d'une- innovation
dans le mode de chau ffage des wagons de chemins de fer
nue dans le tube interieur absorbe de la chaleur qu'elle
anglais par la vaemmagasine pour
peur d'eau. Ce systoute la durée du
tème, déjà si souvoyage. Quand la
vent essayé, sans
température vousucces il est vrai,
lue est atteinte, on
nous parait avoir
ferme le robinet
trouvé sa solution
de la machine, et
définitive, et, tant Fig. 1 et 2. — Ace iiilateur de chaleur.
la chaleur accumupar sa simplicité
lée précédemment
que par 1e3 qualités économiques qu'il présente, être
se transmet alors, par simple conductibilité, au nianchon
appelé a un avenir certain. Déjà appliqué à des milliers
extérieur d'oui elle rayonne dans la voiture.
de voitures americaines (sur le Manhattan et le Delaware
On concoit tout de suite les nombreux avantages du
Railways notamment), le nouveau système de chauffage
système. En effet, par suite de l'étendue exceptionnelle
eient encore d'ètre adopté par deux des plus grandes
de la surface rayonniinte, la température s'élève très racompagnies anglaises, a la suite de nombreuses expepidement; en outre, la solution saline se rnaintenant i
riences qui en avaient consacré l'utilité inconte-stable
un degré constant de concentration ne se congèle jamais
ainsi que le succès.
et n'exige aucun
Le principe du
re n ouvellement.
nouvel appareil est
Enfin, par un inun accumulateur
génieux dispositif
placé sous la bandes appareils d'équette et qui cmcoulement et d'acma gasine une
couplement, la conquantité de chaleur
gélation d'aucune
suffisante pour
des parties du syschauffer l'intérieur
tèrne n'est rendue
dbi compartiment à
possible. Les souurne teinpérature
papes C et D conr1orma1e, et cola
tourent activement
pendant six heures
à eet important réenviron, sans qu'il Fig. 3 et 4. — I)isposition d 1 'appareil. — Coupe et plan.
sultat. En effet,
soit nécessaire de
d'une part, elles
renouveler la vapeur. Celle-ci provient de la chaudière
assurent dans toute la longueur du train un courant de
de la locornotive et se répartit une fois pour toutes dans
vapeur sèche, et par suite empéchent les voitures de tète
chaque appareil séparé, au rrmoyen d'un simple tuyau de
d'ètre surchauffées au détriment des dernières. D'autre
cominunication.
part, comme elles sont munies de réservoirs automatiLa partie essentielle du systéme , l'accumulateur L
ques, l'écoulement de l'eau se fait de lui-mme dès que
(fig. 1), consiste en deux cylindres non concentriques
celle-ci tend à se refroid i r et que la pression intérieure
diminue.
(fig. 2) en fer forgé. Le ey1indre interieur n'a que 10 eentimètres de diamètre et 1°°,50 de longueur. 1.1 est rempli
Les expériences d'essai ont été faites l'hiver dernier par
la Compagnie du Great Northern et par celle du Manaux sept huitièmes d'une solution fortement saline A,
chester•-Sheffield Mailway. Malgré un froid assez vif,
l'espace libre B étant réservé a la dilatation du liquide.
C'est le manchon extérieur seul, un peu plus long que
après un trajet de six heures, l'abaissement de la teml'autre, qui communique par le tampon vissé D (lig. 1) ,
pérature intérieure du wagon n'a guère dépassé un degré
percé en E d'un trou taraudé, avec la chaudière, et en
centigrade (20 degrés au départ, 18°,8 à l'arrivée). Ces
recoit la vapeur par 1.' intermediaire d'un tuyau à faible
experiences ont été si concluantes et les résultats en
section. Un jeu de soupapes-réservoirs automatiques disont été si satisfaisants que, cornine nous l'avons dit, les
posées judicieusement prévient l'excès de pression dans
deux compagnies anglaises ont aussitót adopté le nouvel
accumulateur.
l'appareil et assure l'écoulement de l'eau forinée par la
x. WEST.
condensation. Réunis les uns aux autres par un accou---.4.--

methode que j'app]ique actuellement à l'étude de la
locomotion des animaux aquatiques.
Les physiciens pourront peut -être aussi recourir
à cette methode pour contróler certains points de la
theorie des ondes et des courants, et même pour étudier l'action des différentes sortes de propulseurs
d'après .les mouvements qu'ils impriment au liquide
dans lequel ils se meuvent. . E.-J. MAREY,

U

LA NATURE.

36z

C'est le 31 aout 1892 que s'est élevé dans les
airs un remarquable cerf-volant, construit par

un spécialiste qui se cache modestement sous
le pseudonyme d'Oncle Sam, de Dudley Hill (Massachusetts) . Cet oncle... d'Amérique a été la providence de plusieurs générations de neveux, car il y a
quarante ans, à Portland (Maine), il conátruisait
déjà un cerf-volant qui était aussi, à l'époque, 1'un

Fig. 1. — Carcasse du ;rand cerf-volant américain.

Fig. 2. — Vue d'ensemble du cerf-volant monté.

LE GRAND CERF-VOLANT
DE DUDLEY IIILL AUX ETATS–UNIS

des plus grands cerfs-volants du monde, 'l7 pieds
(5 mètres) de hauteur. Celui que nous allons décrire aujourd'hui le dépasse notablement, car il a
22 pieds (6m,60), et on ne lui connait en Amérique
aucun rival au point de
vue des dimensions.
Voici, pour les amateurs, quelques renseignements assez intéressants sur le mode de
construction de eet intéressant aéroplane captif.
La carcasse (fig. 1) est
constituée par six montants en frêne fendus
suivant leur épaisseur
Fig. 3. — Détails du cerf-volant. sur une longueur de pres
3. Détail du mode d
de 1m,2 et boulonnds sur
un moyeu de 15 centimètres d'épaisseur et 20 eentimètres de diamètre. Ces montants ont 63 millimètres sur 50 au moyeu, 25 millimètres sur 18 à
l'autre extrémité. La carcasse entière pèse 34 livres
(15k ,4), a 6m,6 de hauteur, 4m,8 de largeur et
21 mètres de circonférence environ. Avec l'ensemble
des ficelles qui relient les montants et constituent un
fond solide à la toile qu'elle doit recevoir, cette
carcasse présente l'aspect d'une gigantesque toile d'a-

raignée. Elle est couverte d'un solide tissu de coton
ecru renforcé aux six angles par du canevas épais et
résistant ; il n'a pas fallu moins de 32 mètres carrés de toile pour recouvrir ce cerf-volant. La toile
est enca drée d'une corde
en chanvre de Manille
de 6 millimètres de diamètre. La figure 2 représente l'appareil recouvert de sa toile. A
chacun des six sommets
de l'hexagone allongé
formé par la toile, est
fixé un mousqueton qui
vient s'accrocher a un anneau, solidement mon1. Carcasse. — 2. Vue de caté.
te à 1'extrémité de chaLtache de la toile.
cun des montants en
frêne (fig. 3) . La toile seule pèse près de 6 kilogrammes.
La queue est en toile d'emballage de balles de coton, de 30 mètres de longueur, et pèse 5 kilogrammen;
elle a été formée de bandes de toile de 30 centimètres de largeur eousues bout à bout et garnie de
banderolles disposes tous les quatre pieds (lm,2).
Le chassis est relict it la corde de lancement par
cinq cordages reliés en un point commun et partant,
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rons l' explication hien am ericaine qui nous est fournie par Ie Saint-Ni cholas. de New-York, auquel nous
empruntons les details e t les dessins de ce t appareil:
un journal de Boston avait parl d d'un cerf-vol ant
monstrueux de 11 pieds (5m,50) de hauteur lan ce a
Salem (Massachusetts).
Dudley Hill et I'Oncle
Sam qui l'hubite, a l'annon ce de cet te nouvell e,
n 'ont pas voulu rest er
en arrier e ; ils ont voulu
posseder le plus gra nd
cer f-volan t du m onde .
ont d'ailleurs par-:
lis
faiternent r e u s s i ; e n
quinze jours, les plan s
ont ete dressesv la construction terrninec, l'expcricnce len tee et reussie du premi er coup.
Uncle Sam , de Dudl ey
Hill, vous eles , [usqu 'a
nouvel ordre , le cha mpi on du m ond e en matiere de cerfs-volan ts ,
logrammes . Le cerf-vornai s, it votre pl ace, ' j e
Fig. J. - Trc uil de lau cemcut d u g raud cerf-voluut.
lant fut dr esse par deux
m e m efierais des autres
homm es tenant les monUncle Sam.. . qui n e
tants inferieurs, un troisi cme tenant l'attache des sont pas de Dudley Hill. Le sport cer f-oolant ique,
corda ges et trois aatres Ie treuil, Au command em ent
si nous pouvons e mployer cett e ex pr ession , nous
de « La ches [out », Io cerf-volant, abandonne it
reserve des surprises pour l'avcnir , si l' amourpropre
a m elui-rnerne, se hari cain s' en m el a n ca qu elques
Ie, et ron p e ut
seconJes comme
e Ire presque cercherchant sa voie,
tain qu 'il s'en
et s'elanca resomelera,
lument dan s l' esNous rapp ellepace
plu s de
rons que de ce
500 metres de
cote de l'Atlanhauteur, aux aptique, on a parpia u dis sem enl s
lois coustruit des
des sp ectateurs
cer fs-vola n ts gienthousiasmes: il
gantcsq ucs, et nos
se main tint penlecteurs trouvcdant plus de deux
ront dans La Naheures dan s ces
t lire la deseri pregions ele vees.
lion d'un cerfLa figur e 5, r eproduction d'une
volant octogonal
qui n 'uvait pas
photographic instantanee, donn e
moins de 72 m etres carres dc surune idee de l' efFig . o. - Lc cerf- volan t ro tenu par qualre hommes.
face et qui enlcfort de traction
vait facilem ent de terre le poids d'un homm e I,
exerce par Ie vent, puisque qu atre hommes avec tous
Puisque nous en sommes sur la qu estion du ce r lleurs effor ts, parvenaient it peine it Ie maintenir. Un
volant, nous ne terminerons pas cette Noti ce sans
dynamometre fixe sur la corde montra un effor t
insister sur I'inter et que presentent, sous .bien des
variant entre 175 et 250 livres (80 et 120 kilorapports, l'etude et I'exp erimentation de ce curieux
grammes).
Si ron no us dem ande pourquoi un cerf- volant
t Voy: n° 605, du 25 septembre 1886 , p. 269 .
au ssi gigantesque a etc construit, nou s en donnedeu x des sommets des deux montants sup erl eurs,
deux du milieu de ces montants, pour resi ster it une
trop grande flexion, et un cinquieme partant du
cen tre. Tous ces cordages, ainsi que la cord e de
lancemeut, ont 6 millimetres de diametre et peuvent
r esister it un e force de
tr a ction de plus de
200 kilogrammes.
Le lancem ent es t facilite par un tr euil solidement fixe dan s le sol ;
ce tr euil permet d'enroul er et de deroul er
facilement la cord e su ivant Ie sens du mouvem ent (fig. 4).
Le lancement de eet
enorme cerf-volant cut
lieu Ie 51 aout 1892,
devant un gra nd nombre
de curieux, moqueurs et
peu disposes it croire it
la possihilite d'enl ever
dans les airs un a ppareil pesant plu s de 25 ki-
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appaieil. Les amateurs #eront bien de s'en oecuper
davantage. Le cerf-volant, à cuté de 1'agrément expérimental, peut se prêter à des applications utiles, et
nous rappellerons les experiences qui ont été décrites
dans La Nature sur son emploi comme engin de
sauvetage 1 ; il est susceptible en outre de donner lieu
L des observations tres précieuses au point de vue de
1'aviation . Or Z ..

L'ÉCLIPSE DE SOLEtt.
DU 16 AVRI L 1893 2

Nous avons recu de M. Ch. Trépied, Ie savant directeur de 1'Observatoire d'Alger quelques-unes des
photographies qui ont été faites à eet etablissement
lors de l'éclipse du 16 avril. Elles sont d'une netteté
remarquable. M. Trépied les accompagne des observations suivantes que nous reproduisons
Ces épreuves de l'éclipse solaire du 16 avril 1895,
observée à Alger comme éclipse partielle, n'ont subi aucun
agrandissernent. Elles représentent l'irnage du soleil telle
qu'on la voit dans le plan focal de l'équatorial photographique de l'Observatoire d'Alger (0m,55 d'ouverture et
3m,45 de distance focale). Toutefois, 1'ouverture de la
lunette avait été, dans cette circonstance, réduite à Om,1O
et le ternps de pose, pour chaque point de 1'image a été
d'environ 1/6000 de seconde.
Une de nos photographies a été prise à un instant voisin
de la plus grande phase. Le bord de la lune est presque
en contact avec une tache de la surface solaire. Il était
intéressant d'examiner, à eet instant, s'il se produirait
quelque modification dans les raies spectrales de la lumière qui, émise par la tache, rasait le bord de la lune.
Cet examen spectroscopique a été fait et n'a révélé aucune modification particulière du spectre de la tache,
comme en aurait pu produire, par exernple, la présence
d'une atmosphère autour de la lune.

Quand les résultats obtenus dans les différentes
stations d'observation auront été recueillis à 1'Observatoire de Paris, nous publierons une Notice complementaire sur l'éclipse de soleil du 16 avril 1895.

CHRONIQUE
Le poids d'une foule. — C'est une question a considérer grandement par les ingénieurs et architectes que
celle du poids des foules : il ne se produit que trop souvent des accidents qui montrent toute son irnportance.
Quand un ingénieur dresse le projet de quelque plancher,
pour calculer les éléments de la construction et des proportiorns qu'il faut donner aux différentes panties la composant, il doit en effet calculer d'abord quel sera l'effort
exercé par le poids des personnes qui pourront se trouver
réunies sur ce plancher, et bien entendu il suppose le
concours des conditions les plus défavorables. D'une facon
générale on estime que la charge produite par une foule tres
serrée peut atteindre environ, 480 kilogrammes par mètre
1 Voy. n° 997 du 9 juillet 1892 p. 93.— Voy. d'aut.re
Ie eert-volant américain, n° 732, du 11 juin 1887 p. 26.
Suite. — Voy. n° '1039, du 29 avril 1893, p. 351.

part

carré, et l'on construit d'ordinaire les planchers pour résister à ce poids uniformément réparti. Mais le professeur
W. C. Kernot, de 1'Université de Melbourne, vient de se
livrer à des expériences sur ce sujet, expériences qu'il a
décrites devant la Sociélé des Ingénieurs de Victoria, et
desquelles il résulte que cette valeur peut être largement dépassée. Il a commencé par réunir des étudiants
pesant en moyenne 69' 9 ,4, et il les a fait entrer, en se
serrant le plus possible, dans une petite chambre avant une
surface de P° 2 ,67, ce qui correspondait pour tout le plancher it une charge moyenne de 648' 9 ,1 par mètre carré. Et
encore restait-il à la rigueur de la place pour faire entrer un
autre homme, ce qui aurait porté la charge moyenne à
692 kilograinmes. De ces expériences, il faut rapprocher
celles de Stoney. Il avait pris 58 man(ruvres irlandais,
chacun d'eux pesait en moyenne 65,8. Il les a fait entrer
dans un entrepont d'une surface de plancher de- 5i,50 ;
la charge qui pesait sur ce plancher ressortait done à
71 P 9 ,6 par mètre carré. Citons encore tune autre expérience, toujours due à Stoney : il a réussi à faire entrer.
73 hommes dans une cabane de '20,74 de long sur 2°,65,
et encore il estimait que la charge aurait pu être plus
grande, car il restait de la place pour deux hommes. Or,
ces 75 hommes, cette vraie cohue correspondait ia un poids
moyen de 687,5 par mètre carré sur le plancher de la cabane. De tout cela il résulte en somme que les coefficients
généralement adoptés sont beaucoup trop faibles : un accident qui s'est produit, il y a relativement peu de temps dans
un hotel de ville de province, est venu pourtant prouver
les conséquences terribles que peuvent avoir ces errements.
Les expériences que nous avons mentionnées ont donc un
intérèt particulier pour les édifices ou le public est admis,
là ou il se produit toot à coup des encombrements doet
on n'a pas idée ; il ne faut pas oublier non plus que tous
les planchers peuvent ètre exposés, d'un moment à l'autre,
b des efforts anormaux et irnprévus.
Ballon captif en baudruche. —M. II. Lachambre,
aéronaute-constructeur, vient d'expédier t Chicago un petit
ballon captif militaire, construit pour le compte du gouvernement américain. L'enveloppe, de forme sphérique, a
un diamètre de 8m,90, le volume du ballon est de
570 mètres cubes. Cet aérostat est confectionné en baudruche a six épaisseurs fournissant une résistance de 900
à 1000 kilogrammen par mètre carré. Entre la troisième
et la quatrième épaisseur, des lanières de baudruche de 2
centimètres de large sont disposées en losanges et Torment
ainsi un filet qui complète la solidité de l'enveloppe;
celle-ci a été moulée sur un gabarit en soie gonflé d'air.
Cet aérostat qui a nécessité 1'emploi de 50 000 peaux de
baudruche environ, est enduit d'un vernis special donnant la souplesse et achevant I'étanchéité. Les feuilles de
baudruche ont été passées préalablement dans une solution
chimique qui les préserve de la corruption. Le matériel
est complété par les agrès ordinaires : soupapes, bois et
métal, à joints hermétiques ; filet en coton des Indes %
96 mailles de tour avec système de pattes équatoriales, et
suspension nouvelle latérale du système de M. Ilervé ; nacelle montée en joncs et osiers ; dynamomètre, etc. La baudruche préparée comme il a été indiqué plus haut, pèse
180 à 200 gramines par mètre carré, tandis que le
ponghée de Chine bien verni, pèse 280 à 500 grammes,
et n'offre pas plus de résistance ni d'imperméabilité. La
baudruche peut donc avoir un grand intérêt dans la
construction des aérostats de petit cube, mais il n'y a
pas-'r hésiter à recourir au ponghéc ou soie de Chine pour
les grandes. construetions.

LA NATURE.
Les tissue impénétrables aux balles de fusil.

— On a heaucoup parlé dans ces derniers temps de
1'invention d'un tissu impénétrable aux balles des fusils.
Nous serons, jusqu'à preuve du contraire, très incrédules
a l'égard de cette cuirasse d'un nouveau genre dopt quelques journaux politiques ont fait grand bruit. Quoi qu'il
en soit de la réalité de l'invention, il est assez curieux de
constater que les Grecs avaient jadis imaginé un tissu qui
resistait 'a 1'action des armes blanches. Voici ce qu'en
dit Cornélius Népos, d'après une citation publiée dans
1'Inlerinédiaire des chercheurs et des curieux : « Iphicrate augrnenta la .longueur des piques et des épées, et,
pour dirninuer le poids des cuirasses d'airain et de fer, il
les fit faire en toite de lin durci dans du vinaigre inêlé de
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La chaleur spécifique da bore. — MM. Ilenri Gautier
et Moissan ont entrepris de nouvelles recherches sur la
chaleur spécifique du bore qui pendant longtemps a été
consideré avec le carbone et le silicium cornine faisant
exception à la loi de Dulong et Petit, d'après laquelle le
produit du poids atolnique des corps par leur chaleur spécifique est un noinbre constant. Weber avait déjà trouvé
que ces corps rentraient dans la loi commune, a une
température élevée. 1111. Gautier et Moissan confirment ce
résultat. Ils ont expérirnenté entre les températures 0° et
234 et ont constaté que la chaleur spécifique du bore
croissait rapidement. Ce n'est que vers 500° que 1'on
atteindrait le nornbre voulu.
La température et la sécheresse du )nois d'avril '1893.

sel ».

ACADÉMIE DES SCIENCES
& ance du 1C1' mei 1893. — Présidence de M. LuL:vY

Le Congrès sanitaire de Dresde. — M. Brouardel
expose les travaux du Congrès sanit air e qui s'est réuni 'a
Dresde le 1'1 mars dernier. Dix-neuf L'tats avaient envoxé
leurs délégués 'a ce Congres ; la France était représentée
par M. Barère, délégué dipl.oniatique, M1l. Troost et Brouardel , délégués scientifiques. Trois cocurants d'opinions se
sont d'abord rnanifestés, tradluits par le système des ancicnnes quarantaines, le systèrne des désinrections obligatoires et celui des désinfections facultatives. L'excellence
des résultats obtenus 'a 1'aide des inoyens prophyla.ctiqucs
employés en Franco lors de la dernière épidéuiie cliolérique
(le '1892 écartèrent, dès le début, le systèine draconien
des anciennes quarantaines, si préjudiciable aux intérèts
cominerciaux. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas en opposition
avecles intéréts Sanitaires, car l'interruption des rapports
commerciaux a pour conséquence irnrnédiate la création
de foyers de misère appelés 'a devenir (les foyers d'épidémie. Les délégués francais avaient peur mission de faire
prévaloir le systèine des désinfections obligatoires. Le
20 mars, le Congrès, tout en reconnaissant l'efficacité des
désinfections, ne leur accordait qu'url caractère facultatif.
Devant ce vote, résultant de 14 suffrages sur 19, les
délégués francais déclarèrent se retirer. Des négociations
furent alors poursuivies en dehors des seances officielles,
et, le 22 mars, le Congrès adoptait 'a l'unanimité moins
tin suffratge, celui de l'An^letei re, l'obligation des désinfeclions du linge salt et des objets souillés. En outre, les
gouvernements sur le territoire desquels éclatera un foyer
d'epidemie, s'engagent à en effectuer la notifica tion et s

1 rendre les mesures nécessaires pour l'isolement du foyer.
Les désinfections ne s'effectueront que poer les provenances de la région contarninée. L'exportation des chiffons
et drilles est prohibée dans ces cas. En ce qui concerne
les navires ayant eu 'a bor d des cas cholériformes, il n'y
atira plus de quarantaines, mais le navire, le linge sale,
etc., seront désinfectés. Les malades suspects seront débarqués et resteront en observation pendant cinq jours. L'adhésion des puissances européennes à ces dernières mesures
sera complète si 1'on excepte la Turquie, la Grèce et le
Portugal qui en restent au vieux système des quarantaines. Le Congrès a définitiveinent eios ses travaux le
13 avril, sanctionnant les principes-soutenus par la France
comme à Venise en 1892, à propos des moyens de préservation'a prendre à Suez. Une nouvelle Conférence internationale se réunira dans Ie courant de 1894 pour étudier
les lnesures d'arrêts à prendre dans le golfe Persique.

— En comparant les observations thermiques régulières
dont on dispose, c'est-à-dire depuis '1757, M. Renou a
constaté que la température moyenne du mois d'avril
n'avait jamais été aussi élevée que cette année, si ce n'est

en '1865. Cette température a été de 15°,8 avec un maximum
de 28° sans exemple. Mais ce qui est aussi sans exemple,
c'est la sécheresse extrèine de ce mois d'avril. Depuis le
3 mars, il n'a été recueilli à Paris que 0`,0012 de pluie,
eest-à-dire 1'équivalent d'une rosée, alors que la plus
longue periode de sécheresse au pr intelrips est de
lrente jours.
Emploi des feuilles d'arbres en reniplaceinent des
fourrages. — Cette extrème sécheresse devant avoir pour

résultat une pénurie de fourrages aggravée par la mauvaise récolte de l'année dernière qui a épuisé toutes les
reserves, M. Charles Girard a été conduit 'a penser qu'il y
avait urgence i utiliser toutes les ressources de la nature
pour éviter aux cultivateurs 1'obligation d'abattre le bétail, faute de pouvoir le nourrir. Dans ce but, il a étudié
la composition des feuilles de quelques arbres vulgaires,
et il _a reconnu, par l'analyse chimique, que quelques
feuilles avaient une valeur nutritive analogue 'a celle de
la luzerne. Puis, passant de la théorie à la pratique, il a
exécuté des expériences d'aliinentation qui ne laissent
rien 'a désir er quant à la digestibilité des matières. L'auteur pense que, mème en temps normal, 1'exploitation
agricole de l'arbre fourrager pourrait devenir une source
de richesse pour des terres ingrates. On constituerait
ainsi des prairies en l'air, sans porter préjudice à la production du bois. L'acacia est un des arbres qui pourraient être employés avec succès dans ce but.
Origine cl'un fisentent de phosphate de chaux. — Au
cours d'une exploration d'une grotte située dans la vallée
de la Cesse (iud-ouest du départernent de 1'f lérault) connue
sous le nom de grotte de la Minerve ou de la Coquille,
M. Gautier constata l'existence d'une poudre jaunátre, savonneuse au toucher, qu'il trouva être du phosphate de
chaux cristallisé bibasique, substance qui n'avait été rencontrée qu'aux Antilies. II fit creuser une vingtaine de
puits de 7 à 8 mètres de profondeur qui lui révélèrent la
présence d'un véritable gisement dont il évalue la puissance à 50 000 tonnes. Ce phosphate de chaux associé au
phosphate d'alumine, est d'origine animale ainsi que le
niontre 1'énorme quantité d'ossements en débris accumulés dans le sol superficiel constitué par un calcaire
argileux. Ces os donnent 'a l'analyse 75 pour 100 de phosphate tricalcique et 6 'a 7 pour 100 d'une osséine soluble,
2 pour 100 de fluorure de calcium qui s'est substitué au
carbonate, et enfin Ogr,15 d'oxyde de zinc. Cette dernière
substance provient des herbages qui ont formé la nourri-
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ture des animaux; on rencontre en effet dans la région
la calamine en abondance et 1'on sait qu'elle passe dans les
végétaux.
Varia.— 11I. Houzeau a imaginé une méthode pour
mettre en évidence la falsification du beurre à l'aide de
la margarine employée seule ou mélangée avec des graisses
d'origine végétale ou animale. — M. Mercadier donne des
considérations très intéressantes sur les unités électriques
qui forment le complérnent des vues exposées par
M. Cornu a' ce sujet dans l'appendice a 1'Annuaire du Bur eau des longitudes pour 1893 . CIi. DE VILLEDEUIL.

L'HOMME -NAPEUR
I1 s'agit ici, comme le nom de notre titre I'indique,
d'un homme qui marclie, sinon à la vapeur, du moins
par la vapeur. Ajoutons aussi des le début, qu'il
ne va être question que d'une curiosité m'écanique. Depuis
1'invention du
moteur thermique à vapeur, les
jeunes generatiuns ont été sa-

turées de loco-

puissance dépasse un demi-cheval. Les gaz bru.lés
dans le foyer s'échappent t la partie superieure du
casque et lui font un véritable panache... de fuinée.
Le niveau d'eau est placé derrière Ie cou, et la cuirasse s'ouvre comme une porie a% deux battants pour
laisser voir, surveiller et entretenir tout le mécanisme ; le reste du corps est formé de lames d'étain
d'épaisseur appropriée : un engrenage réduit la vitesse de rotation du moteur è une valeur normale.
La coupe transversale (fig. 1) montre les combinaisons de leviers, gráce auxquelles le personnage
peut se mouwoir et marches, au sens rigoureux du
mot. Une combinaison de leviers donne à chaque
jambe l'ensemble des mouvements ne0cessaires et
caractéristiques de la marche.
Dans l'exhibition qui est actuellement . faite, le
marcheur tourne sur une piste et décrit un cercle 'a
l'aide d'une tige dont une des extrémités est fixée
sur un pivot à
axe vertical, et
dont l'autre extrémilé s'attaclle
L hauteur de . la
ceinture (fig. 2) .
Ainsi dirigé dans
son mouvement,
l'homme-va pe u r
marche normalement au pas accéléré.
Depuis buit
ans, 1'inventeur
étudie et construit un homme-

motives et voitures sur routes ou
sur rails, mais
jamais elles n'avaient pu contempier le moindre
quadrupède o u
bipède fonctionnant sous l'action
de cette puisvapeur de prosance. Cette laportions plus
cune mécanique
grandes, qu'il
est aujourd'hui
espère faire fonccomblée par une F ig. 1 et 2. —Machine à vapeur en to^ d'homme, construite aux États-Unis. tionner cette aninvention amérinée même, et
caine a laq ile, a delaut d'autre merite, on ne sauqu'il destine à la circulation dans les rues, en lui fairait contester celui de 1'originalité. Cette.invention que sant trainer un orchestre monté dans une voiture, à
nous fait connaitre le Scientific A.mnerican est due
l'aide de connexions élastiques telles, que Ie corps
M. le professeur George Moore, un Canadien d'origine
repose toujours sur le sol, comme celui d'un homme
a la fois anglaise, écossaise, irlandaise et hollandaise.
tir ant réellement la v oiture.
Par un anachronisme bien naturel en I'espèce,
Le mod'-le actuellement construit a environ Lr,80
1'homme-vapeur tout bardé de fer est en['eriné dans de hauteur, c'est-à-dire qu'il présente la taille d'un
une cuirasse d'un niodèle bien antérieur à 1'invention
homme déjà grand; deux hommes agissant contre. sa
des moteurs, et fume un cigare... ' la vapeur. S'il
direction ne peuvent, parail.-il, enrayer sa marche.
s'égare un specimen d'une telle machine dans des Sa vitesse normale est de 5 à 8 kilomètres par heure.
ruines, sa trouvaille au bout de quelques siècles
Nous ne nous attarderons pas a discuter ici 1'utirendra bien perplexes les archéologues qui auron t à lité de pareilles conceptions, ayant voulu seulement
fixer 1'epoque de sa fabrication. Quoi qu'il en soit,
faire connaitre à nos lecteurs une curiosité mécaninotre homme-vapeur n'est pas autre chose qu'un
que d'une saveur bien... nouveau-monde, mais
locomoteur à vapeur qui marche au lieu de rouler.
les locomoteurs à roues présents et futurs n'ont
Le corps principal renferme la chaudière chauffée rien à craindre de 1'homme-vapeur, lors même qu'il
L la gazoline et présentant une grande surface de
descendrait des croisades. X... , ingenieur.
chauffe ; le moteur est placé sous la chaudière, mais
Le Propriétaii•e-Gerant : G. T ISS.\DIL''1t
malgré ses faiblerh dimensions, en egard à sa grande
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
vitesse angulaire, plus de 3000 tours par minute, sa
.
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LE TONNAGE DES GROS NAVIRES
DANS L'ANTIQUIT1

Le tonnage de la marine marchande était bigin
moindre dans 1'antiquité qu'il n'est de nos jours;
de nos jours même, dans la seconde moitié du dixneuvième siècle, ce tonnage a beaucoup augmenté
I mesure que la vapeur a remplacé la voile : ces deur
faits sont hors de doute. Mais on peut se deurander
si les anciens étaient capables de construire des navires dun tonnage comparable à ceux que nous possdons aujourd'hui. La question a été posée récem ment it l'Académie des sciences morales et politi-
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ques, á propos d'une citation tirée de L'Annone romaine et le corps des naviculaires, mémoire dans
lequel M. Pigeonneau affirme que certains bátiments
employés au transport des blés d'Égypte jaugeaient
jusqu'à 1500 et 2000 tonneaux. C'est un point de
I'histoire de la marine qui vaut la peine d'être examine.
Lucien, dans son dialogue H) o ov 7j 'Euycd, dé
crit un de ces navires. Ce navire était parti d'Egypte
pour se rendre en Italie ; les vents et les tempêtes
l'avaient pousse sur les cótes d'Asie Mineure et,
après soixante-dix jours de navigation (plus qu'il
n'en aurait fallu pour arriver en Italie, en passant
au sud de la Crète), il avait abordé au Pirée. Timo-

Grandeurs coi1J1)aratives a'uiie gttitiqutr-eirie antigiic (55. toiineaux), et du euirassé iiiotlerne le Foinailable (11580 tonneaux).

leeus et ses amis étaient alles au port pour voir ce
navire extraordinaire, ûç-'Oï1 vavv xai r^p& Tou
J.'TPOu. Ils le visitent et ils causent avec le capitaine.

Le bá.timent, dit un matelot, mesurait en longueur
120 coudées environ, 30 en largeur au milieu, et
29 en ereux du haut bord à la sentine. Si Lucien
n'est pas un auteur assez scrupuleux pour qu'on
puisse reconstruire Ie plan du navire d'après ses
données numeriques, il fournit du moins les élements d'une évaluation approximative du -tonnage.
Etant donné que la coudée vaille Om,45, dvaluation
moyenne, un parallélépipède rectangle qui serait construit avec les trois dimensions indiquées par Lucien
et qui envelopperait exactement ce navire, aurait un
volume de 9500 mètres cubes. Quel est le rapport
du volume du parallélépipède enveloppant au navire?
21° année. — 1! semestre.

Il derend en grande partie de la forme du bátiment,
laquelle nest pas connue. L'amiral Paris, que j'avais
consult, pensait qu'il conviendrait de prendre Ie
rapport de 2, 5 à 1 que le P. Fournier a donné au
milieu du dix-septième siècle et que l'amiral a. reproduit dans son grand ouvrage intitulé : Souvenirs de
Marine. En calculant d'après ce rapport, on trouve
un volume de 3800 mètres cubes correspondent á
1553 tonneaux de mer (tonnage brut) .
Le tonneau de mer, dit tonneau de jauge quand
il est considéré comme unité de capacité, est un volume égal à 100 pieds cubes anglais ou 2mc,83. (Voir
la loi du 12 nivóse an II et eelle du 6 juillet 1836
sur le ,jaugeage des bateaux de mer.) Il ne faut pas
corfondre ce tonneau de jauge avec le tonneau de
fret dons un reglement du 25 aout 1 86 fixe la va24
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leur, selon les marehandises, a un poids variant
entre 1000 kilogramines (blé, fer, etc.) et 200 kilogrammes (éponges lavées, etc.); le poids de 1000 kilogrammes est le plus ordinaire. Dans la pratique,
la valeur du tonneau de fret en volume est de 1 mètre cube. Le Dictionnaire de l'Acadéntie ne semble
pas distinguer les deux sens du mot : « Tonneau, en
termes de marine, signifiait le poids de 2000 livres
ou l'espace de 40 pieds cubes. I1 signifie aujourd'hui le poids de 1000 kilogrammes et un volume
de 1 nlètre cube. Un bátiment de 100, de 200, de
500 tonneaux, du port de tant de tonneaux. »
Les paquebots actuels, qui, étant construits en
fer et mus par des hélices, doivent différer beaucoup
plus des types de l'antiquité que les voiliers du dixseptièrne siècle, fournissent un rapport tres différent de celui qu'a donné le P. Tournier. Ce rapport
en eflet est de 1,6 ou 1,5 à 1 pour quatre grands
paquebots de construction toute recente (City of
Paris, City of New York, T eutonic, Ma jestic) . En
calculant d'après ce dernier rapport, le bátiment
dont parle Lucien aurait eu une capacité de
2238 tonneaux.
Un des auteurs qui ont le plus étudié la marine
áncienne, Glaser, a donné un tableau (reproduit
dans l a dernière édition de l'Encycloh dia b'ritannica, au mot ship) des dimensions des navires de
guerre des Grecs et des Romains et de leur équipage, dans lequel il évalue la capacité d'une quinquerème à 534 tonneaux (Vos. la gravure) . Mais on
coristruisait des batiments de plus de cinq rangs de
rameurs. Hiéron avait fait mettre en chantier à Syracuse un vaisseau enorme, au rapport d'Athénée, qu'Archimède seul trouva le mogen de mettre à l'eau et
auquel un des historiens de la marine, le contreamiral Serre, attribue une capacité de 5600 tonneaux.
Athénée (livre V) rapporte que Ptolémée Philade*lphe, auquel Hiéron fit present de ce bátiment,
possédait dans sa flotte les plus grands vaisseaux
connus alors : (c deux vaisseaux de trente files de
rameurs un de vingt (CXGG7^pv ) ,
quatre de treize, etc. Il raconte tinsuite, d'après
l'histoire d'Alexandrie de Calixène, que Ptolémée IV
Philopator avait fait construire un navire á quarante
files de rameurs (TF-6C, J p^^.xDvT `^ ïS) , long de 280 coudées, large de 38, mesurant en hauteur 48 coudées
depuis l'acrostolion (couronnement de la proue) et
53 depuis les aphalstes (couronnement de la poupe) ;
soit 126 mètres de longueur, 17m,I de largeur et
22 m 5 de hauteur
Un érudit qui aait une grande expérience en
matière nautique, M. Jal, ne croyait pas a l'existence de ces navires monstrueux ; il a déclaré
qu'il aurait été absolument impossible de faire manoeuvrer des galères de vingt, et, à plus forte raison, de quarante rangs de rameurs. « Nous regardons, dit-il dans son dictionn aire, comme fabuleux
le navire x^wti ï i ; . » It propose d'interpréter
le texte d'Athénée comme s'il s'agissait d'un bátiment
,

,

ayant en tout quarante rameurs et il applique la
même interprétation aux navires de la flotte de Ptolémée Philadelphe. Sans doute Athénée n' e st pas un
écriv ain qui mérite par lui-même une confiance abolue. Cependant il cite un auteur contemporain. 11
a pu commettre q«elque erreur en interprétant son
texte ; mais on ne saurait admettre que le bátiment
qu'il décrit n'ait eu que quarante ou même quatrevingts rameurs (quarante de chaque cóte"), comme le
supposent certains commentateurs, puisque Athénée
ajoute que ce bátiment avait quatre gouvernails,
douze étages (ce qui fait supposer qu'il y avait plusieurs files de rameurs 'a chaque étage), que les plus
longues rames avai'nt , 38 coudées de long et que la
quantité de bois employée à sa construction aurait
suffi pour cinquante quinquérèmes.
De pareils monstres étaient sans doute tres peu
propres à la navigation ; ils n'avaient probablement
pour raison d'être, que la fantaisie d'un despote. Mais
leur existence ne nous parait pas pouvoir être mise
en doute. Nous savons qu'à Actium les gros vaisseaux égyptiens n'ont pas tenu contre les galères plus
légères d'Octave et que, sous I'Enipire, les Romains
ont à peu près renoncé même à l'usage des trirèmes.
En acceptant les mesures d'Athénée telles que je
les ai données d'après la traduction de Lefèvre de
Villebrune (1789), je trouve, qu'avec le rapport de
2,5 'a 1, la capacité du navire aurait été de
6852 tonneaux (tonnage brut total) ; qu'avec le
rapport (moins vraisemblable) de 1,5 ' 1, elle
aurait été de 1.1 1 20 tonneaux. Un pareil chiffre peut
paraitre surprenant ; eest cependant à peu près
celui de Glaser, dont je ne connais pas le procédé
de calcul, mais qui propose, avec un point d'interrogation il est vrai, 1I 320 tonneaux.
Dans l'article Seewesens du Denkmcilea- (les K'lassischen Altertliums, je lis que le navire qui, sous le
règne de Caligula, apporta l'obélisque d'Égypte a
Rome, devait jauger environ 2500 tonneaux (est-ce
le tonneau de jauge ou le tonneau de fret?) et que le
tonnage des navires de la flotte de Bélisaire était,
suivant Procope, de 1 ' 2125 tonneaux (probablement le tonneau de fret) .
Des bátiments de 1500 tonneaux et plus ont été
tres rares dans l'antiquité; mais les anciens étaient
capables de les construire, puisque les historiens
nous en ont conservé le souvenir. lis sont , restés
rares durant le mogen. áge. 11 est possible toutefois
que des boutres arabes naviguant entre l'Inde et
l'Egypte aient jauge jusqu'à 2000 tonneaux et on
estime que la Grande Nau, que Francois IQ! fit
construire au Havre et qui ne put sortir du port,
mesurait environ 2000 toaneaux.
A la fin du dix-huitième siècle, Tart du constructeur avait fait, sous ce rapport, de grands
progrès : l'Océan, le plus fort navire de guerre
construit sous le règne de Louis XVI, jaugeait
14100 tonneaux.
Les bátiments de 2000 tonneaux ne sont plus
aujourd'hui une exceplion. En 1890, on cornptait,
-
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dans la statistique de la marine marchande de

France, 71 hatiments ayant un tonnage net de plus
de 2000 tonneaux; or, Ie tonnage net pour les navires vapeur est inferieur
la moitie du tonnage
brut. D'apres les renseignements fournis par M. Daymard, la Champaqne, un des paqucbots de la Compagnie transatlantique, a un tonnage brut total de
7125 tonneaux, un tonnage brut legal de 7087 tonneaux et un tonnage net legal de 2~47 tonneaux; Ia
Touraine, Ie plus grand paquebot francais, atteint
8740 tonneaux de· tonnage brut total et 2903 tonneaux de tonnage net legal. Cette capacitc est depassee par cinq ou six paqucbots etrangers (sans
cornpter le Great Eastern qui ri'existe plus), entre
autres par Ie City of Paris, dont le tonnage brut
est de 10499 tonneaux et par Ie Campania (compagnie Cunard), dont le tonnage brut total est d'environ
12 500 tonneaux.
La capacite des vaisseaux de guerre se mesure
d'ordinaire par ]e deplucemcnt, c'est-a-dire par Ie
poids, exprirne en tonnes du volume d'eau douce
que deplace le bfttinlent quand il est charge jusqu'a
sa lig-oe de flottaison. Ce deplaccment est de
11 380 tonnes pour Ie Formidable. II est plus considerable pour les plus gros vaisseaux italiens (Italia,
13808 tonnes) et anglais (EnlJ)J'ess of India,
14150 tonnes). Leur deplacement peut etre COlTIpare a celui de la Touraine (12090 tonneaux).
La diversite des modes de jaugeage rend difficile
la comparaison du tonnage de la marine actuelle de
deux pays qui ne sont pas soumis la mClTIE; lt~gisla
tion: on est ex pose souven t it se trornper. Pour cette
comparaison, nous renvoyons Ie Iecteur au savant.
travail de M. Kuer, directeur de la statistique du
royaurrle de Nor\rege i Statistique internationale ,
Naniqation nuiritime, 4 volumes). La comparaison
entre la marine ancienne et la marine contemporaine est encore heaucoup plus difficile et nous
n'avons aucune pretention de trancher Ie probleme.
Nous nous bornons a constater d'apres les textes,
comme un renseignement curieux, qu'il est tres
vraisemblable que les anciens aient possedc quelques batiments denviron 2000 tonueaux de jauge
brute, et qu'il est possible qu'ils aient construit un
vaisseau monstrueux presque egal en capacite it un
paquehot tel que Ia Champaqne. E. LEVASSEUR,

a

a

a

de l'Institut.

LES DAI10MEENS
AU

CHAMP DE MARS DE PARIS 1

Il n' est personne en France 'qui ignore l' existence
du Dahomey, mais bien peu s' en font une idee
exaete. Apres les brilJants faits de guerre de nos
troupes, l' arrivee a Paris de caravanes de Dahomeens, venant en ligne directe de leur patrie, se
1 Voy. Le 1'oyau1/Ic du Daho1Jzey, n° 880, du '12 avril '1890,
p. 290. Voy. aussi Dahomeells et Egbas, "no 930, du 28 mars
'1891, p. ~62.

a

montrant done
nous avec leur aspect et leurs
mreurs primitifs, aura l'avantage de nous les faire
hien connaitre. Parmi ces caravanes une des plus
nombreuses et des mieux representees est certainement celIe qui loge au Champ de Mars au palaisdes
Arts Iiberaux.
Plusieurs peuples habitent Ie Dahomey et nous en
retrouvons les representants au palais des Arts Iiberaux. Du cote du Togo, l' ouest, Ie peuple ~Iina a pour
centre Grand-Popo. A rest au contraire, dans le
royaume de Porto-Novo on trouve Ie peuple Nago.
L'interieur 8St hahite par le peuple Dahomeen ou
Dahoumey proprement dit, qui descend jusqu'a la
cote a Whydah, le port principal du pays. Enfin dans
les montagnes sont les Mahis. C'est par \Vhydah que
lesllahomeens ont pris contact avec les Europecns. Les
Portugais y avaient construit un fort des Ie quinziemc
siecle et Iaisse quelques representants, Ceux-ci
se sont allies aux negres, et on entend aujourd 'hui
appeler du nom de Souza, Almeida, Andrada et Albuquerque des individus au type negroide. l Ine de ces
familIes, celle des Souza, etait bien vue du roi
Dahomeen. II lui avait donne Ie titre de cha-cha et
l'avait chargee de percevoir les droits de douane a
son profit, de regler les differends et de surveiller les
Europecns.
Ces nations Minas, Nagos, Dahoumey et Mahis
parlent des idiomes legerement diffdrents les uns des
autres comrne le provencal et le francais et sont
enneruies, Elles sont neanmoins de memo race
« Eouee » et celle-ci se rapproche beaucoup des
races Ashantis, Fanti et Yoruba ses voisines. La race
Eouee vient de I'interieur : elle a obei la Ioi generale qui pousse actueHcment les peuples de I'interieur
de l'Afrique vcrs I'ocean Atlantique. C'est ainsi qu'au
Senegalles Ouolofs sont venus de I'interieur et qu'au
Congo Francais les Pnhouins se substituent peu a
peu aux races du littoral.
Au point de vue anthropologique, on ne distinguc
pas encore actnellement les negres de Ia cote de ceux
de I'intcrieur ou les Minas des Nagos, et les Dahoumey des Mahis, Nous les presenterons sous un
merne portrait general bien que les traitants europeens les reconnaissent tres bien les uns des autres
d'apres leur physionomie, cornme nous distinguerions
un Auvergnat d'un Parisien. Les hommes sont ordinairement de belle taille, d'une musculature superhe
comme il arrive dans toutes les races pen oivilisees
oii les infirmes et les malingrcs disparaissent sans
faire souche. Les proportions sont admirahles, les
epaules Iarges, Ia taille mince et Ies extremitds assez
fines. Aussi cornprend-on l'admiration des voyageurs
pour ces belles statues de bronze. Mais elles ont pour
nous quelques defauts : comme chez tous les negres,
l'avant-bras est plus long que dans la race blanche,
et Ie mollet est petit et tres eleve. N' etaient cos
quelques particularites qui a nos yeux constituent
des defauts, l'ensenlble est reellenlent esthetique.
Mais il ne faut pas regarder Ia tete; elle a Ie type
negre tres prononce, celui qu'on attribuait autrefois

a

a
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a tous les noirs bien que ceux du Congo aient un
aspect qui le rapproche davantage de 1'Europeen. Le
front est fuyant, le nez épaté, les lèvres grosses, la face
fortement prognathe, l'angle facial atteint 75 degres, les pommettes sont saillanter. Pour ajouter au
tableau, quand
ils rient ils montrent des dents
longnes et proeininentes : ils se
coupent en biseau
les incisives medianes et 1'élég a. n c e supreme
consiste à séparer des l'enfance
au moyen de tiges de fer de
grosseur savamment graduée les
deux incisives
médianes supérieures de facon à
laisser entre elles
l'intervalle d'une
dent. Comme je Fig. 1. — Fcnnnes Dahornéennes ex
leur demandais
l'utilité de cette ridicule coutume, ils me répondirent par une mimique etpressive qu'elle leur permettait de cracher en lanc,tut un jet de salive Sans
desserrer les
dents.
Leur fi.gure
bestiale n'est pas
nléchante, le rire
eIl anirne souvent
les traits, et ils
ont cette grande
inobilité d'expression qui caractérise les enfants et les peuples jeunes. Pour
rasher leur physionomie, ils ne
pourraient, cornmne les Européens, laisser
pousser leur barbe, car ils n'en
ont point : a Fig. 2. — Musicjeiis Dahoinéen
moins qu on ne
veuille donner ce nom aux quelques poils frisés de
leur menton.
La tête est fortement dolichocéphale, c'est-à-lire
allongée dans le sens antéro-postérieur (75°) . La
capacité cránieane est en moyenne plus grande que
chez nous, ce qui s'explique si • on tient compte de
La grandeur et de la force de ces hoormes. Ce fait
avait lieu d'étonner quand on pensait que l'intelli-

genre était en raison directe du poids du cerveau .
Or on sait aujourd'hui que cette qualité ne dépend
pas seulement de ce facteur, mais encore du nombr-e et de la profondeur des plis cérébraux.
La peau n'est pas chez tous les individus uniformément d' un
beau noir d'ébène ; mais elle v arie du noir rougeátre au j auni tre et au noir
foncé. Cette va
riation ne tient
pas à une difFérence d'habitat,
on peut observer
toutes ces nuances dans un mcme villago. Comme je demandais
a 1'un d'eux la
cause de cette dif=
férence, il répondit à ma queslion
par une au(re :
ibées au Cliamp de Mars, a Paris. « Pourquoi, me
dit-il, chez toi les
uns soft bruns, les autres blonds, les autres rouges? »
Chez aueuu peuple, d'ailleurs, il n'existe d'unifor
milé dans lil couleur de la peau. Aux Indes même,
dans la mcme race, on trouve des
individus q ui out
la peau t peins;
brunie de I'ltalien
et d'aut.res celles
d'ébène du Nubien. Les femmes
sont gracieuses,
mais elles se i.étrissent de bonne
heure. Dans leur
jeunesse, elles
Bont parfois séduisantes avec
leur physionomie
douce, timide et
rieuse (lig. 1).
Ces peuples
prennent un soin
au Champ de Mars, à Paris. tres méticuleux
de leur person ne, les a.blutions sont quotidiennes ; les cheveux
crépus et laineux sont soigneusement relevés par
les coquettes de facon à découvrir le front, les
tenipes et la nuque. Les femutes en font un chignon et les homines haut gradés s'astreiánent à une
coiffure compliquée consistant en des raies multiplas
qui pantent de la circonférence de la tête pour aboutir au vertex. C'est ainsi que se présentent à nous
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les ministres ou laris du roi Toffa. Ce nom ne doit,
du reste, ici nous donner aucunement l'idée des
ministres des nations civilisées , ce sont tout
simplement des serviteurs, gardes municipaux et
intermédiaires entre les indigènes et les traitants.
Le costume
s'est p r o f o n dément modifié
sous la nécessité
de se préserver
du froid dans nos
pays. I( consiste
chez eux en un
simple p a g n e,
pièce de toile enroulée à la taille,
et chez les femmes toujours en
dessousdesseins.
Les femmes mariées scules ont
soin de recouvrir
leurs seins tombants de leur pagne. Les geus de
marque

portent

Its sont passionnés pour la danse et la musique.
Toute l'après-midi ils donnent en représentation
leurs différentes danses : bamboulas, danses guerrières, danse des Amazones, etc. Elles sont, du reste,
rudimentaires et consistent en de simples balancements latéra ux
avecc mouvemen ts
de bras et de tête
sans cesse répétés. La danse de
guerre s' a c c om pagne de rnimiques expressives,
mouvernents épileptiformes, tournoiement sur soimême, cris sauvages, ge-stes de
lutte, maniement
du fusil et mimique de la décapi(ation de l'en-

nemi vaincu.
Un e musique
étrange, monoto-

Fig. 3. — Les trolnpes de guerre du Dahomeyr, au Champ de Mars, ^^ Paris.

un chapeau, les
grands cabécérès et les hauts dignitaires se revêtent
du gibus, ce qui leur donne un aspect grotesque.
Le caractère dominant des Dahoméens, comme de
tous les sauvages,
est 1'insoucianc e
et la paresse. On
les voit passer des
j ournées entières
à fumer et à jouer
aux es' . Leur
manière de se reposer est tres remarquable. Les
élevés sont
reserves aux geus
d'importance.

neur, inoubliable
a qui 1'a entendue, fait entendre ses accords. Les
petits tam-tams ou napos en forment le fond
(fig. 2). Leur son est renforcé par l'instrument des
M ah is (Haïgo),
gourde creuse entourée d'un réseau de ficelles
qui maintient de
nombreuses vertèbres ; celles - ci
agitées viennent
frapper sur 1 a
gourde et la font
gourde
résonner ; et de
Jongs grelots en
fer sur lesquels

Les autres se con-

les musiciens ta-

tentent dun petit
tabouret en bois
porté surtrois
pieds qui n a que
la hauteur de 20

pent a v e c u n e
tige de bois. Enfin, de temps en
temps réson ne
l'e n o rm e t a m-

,

a 25 ceiitimè tres
et sur lequel ils

ne, en mode mi-

. 4 . — Féticheurs Dahoméens au Champ de Mars. (D,,après des p11otographies1.)
Fiam,

D autres s'assoient tout simplement sur le sol, les
jambes allongées et d'autres s'accroupissent sans
tabouret. Quant aux femmes, leur position de prédilection est agenouillée ; c'est ainsi qu'elles travaillent. Cette manière de faire est générale dans
toute l'Afrique, comme nous avons pu nous en assurer avec mon ami M. Lajard par l; examen des collections de photographies de la Société de géographie .

tam de guerre

qu un Beul hom
me suffat à peine
t porter, et mugissent formidablement les trompes
de guerre faites avec les défenses d'éléphant dans
lesquelles un nègre, les joues et le cou distendus,
souffie avec vigueur (lig. 3) .
La religion est fétichiste. Les Dahoméens sont
-

1 Nous devons les photographies reproduites ci-dessus à

l 'obligeance de M . Maurice Bucquet qui les a exécutées spécialement pour La Nature.
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extrêmement superstitieux et adorent tout, l'animé
et l'inanimé. Ils ont un fétiche de la variole ou sapata, un caïman fétiche ou toppodoun, un fétiche du
fer ou assen, un fétiche de la plage ou avréketé, un
fétiche de la haute mer ou abbé, etc. On offrait autrefois tous les ans un homme en sacrifice au fétiche
de la haute mer pour apaiser la fureur des lames de
la barre. Ils ont une grande vénération pour les arbres fétiches et surtout pour les serpents : un temple leur est spécialement destiné à Whydah et les
voyageurs ne se sont pas fait faute de le décrire.
La dévotion se montre partout : à chaque coin de
rue, presque a chaque arbre, dans les campagnes,
se trouvent de petits monticules couverts de pots
pour les oifrandes de riz et de gateaux de manioc.
La religion n'a pas été oubliée au Palais des arts
libéraux. Tous les jours ils sacrifient des poules et offrent des grafins à d'inf ormes petites statues
de bois, d'aspect negroïde, barbouillées de rouge
et de bleu. Le sacrifice se fait sur le legba ou piateau de fer circulaire fixé à une tige plantée en
terre.
ils ont une manière bien curieuse de tuer la poule.
Iis placent entre le gros orteil et le second doigt du
pied le cou de la poule, et, serrant ces deux doigts
avec vigueur ils arrachent la tête. Le sang tout chaud
est verse sur les legbas, mais ils mangent la poule.
Ce n'est, du reste, pas le soul usage qu'ils font de
leur pied dont ils sont extrêmement habiles et se
servent comme d'une pince préhensile. Un traitant
d'une factorerie me disait que les indigènes volaient
tres bien avec leurs pieds et qu'il fallait surveiller
ces membres encore plus que leurs rnains.
Dans un pays aussi superstitieux, les féticheurs
ont beau jeu. Couverts d'oripeaux rouges, bleus et
verts et de verroterie (fig. 4), ils eiercent la profession lucrative de sorcier, conjurent les mauvais
sorts. La foi en leur puissance est si enracinee dans
l'esprit des nègres qu'une organisation fétichiste
analogue s'est reproduite à Haïti chez les nègres
transportés. Les ceremonies religieuses ne sont pas
compliquées, et les réunions des féticheurs ne sont
que des bacchanales pour danser et s'enivrer : c'est
à tel point que 1'expression est devenue populaire et
qu'on dit « faire fétiche » dans le sens de festoyer.
Les Musulmans sont assez nombreux dans le pays.
Eux seuls ont l'esprit sectaire et intolérant. Dites a
un Musulman que le Coran est faux, il se moquera
de vous ou se fàchera ; mais tuez devant un fétichiste
un boa ou un caïman fétiche, il regardera d'abord
la bête morte avec stupeur ; puis, si personne ne le
voit, il éclatera de rire en disant que le blanc est
un grand sorcier.
Le cerveau du nègre est une cire sur laquelle on
n'a rien crit; le Christianisme a bien plus de chances de faire ici des prosélytes que dans les Etats musulmans du Soudan.
Tous les peuples du Dahomey paraissent avoir
mêmes mceurs, mais ils diffèrent par un point important : c'est que les Dahoméens proprernent dits

sont guerriers, au contraire des Minas de Grand
Popo et des Nagos de Porto-Novo.
Les voyageurs décrivent avec horreur les coutumes
sanguinaires des Dahoméens, mais ils ne re`fléchissent pas que les blancs en lont un peu la cause.
C'est au seizièn ie siècle que commenca la traite des
nègres. A la même epoque se fonda le royaume du
Dahomey. I1 vécut, comme son voisin le royaume
Ashanti, de rapines et de pillages. Grâce à une arnlée fortement constituée, qui était pour ainsi dire
le mode d'existence et la raison d'être de la nation,
les peuplades voisines vaincues fournissaient les esclaves en nombre necessaire. De même que chez les
fourmis amazones toute la constitution sociale est
faite en vue de la guerre, ici tout l'organisme de
1'État était constitué dans ce but. Cette organisation
a e e bien des fois deerite. Qui n'a entendu parler de
ce roi despotique et cruel qui faisait sur un signe
tomber les têtes, qui ne se montrait jamais au public, mais avancait simplement son pied hors du rideau en signe d'acquiescement ; de ces regiments
d'amazones cruelles et indomptables, de ces sacrifices humains ou les victimes tombaient par eentaines? Aussi n'insisterons-nous pas; mais nous tenons à montrer que toute cette organisation avait
pour but le trafic des esclaves. Ce dernier n'avait
même pas cessé h notre epoque. Comment, en effet,
entretenir le faste de la cour, le harem et l'armée ?
(( Toutes les autres ressources, avouait l'ancien roi
Ghézo à un voyageur, n'y suffiraient pas une semaine.
En effet, la nature de la cóte est extrêmement favorable 'a la traite. Les négriers péaétraient dans les
lagunes, et la', dans une crique, protégés des croisières par un épais rideau de palmiers, ils se livraient
a leur fructueux commerce.
Suppression de l'esclavage, abolition des sacrifices
humains, appel au progrès dun peuple au cerveau
absolument vierge et malléable, telles auront dove
eté les conséquences de l'occupation du Dahomey
par la France. Dr FËLTx REGNNAULT.
-

ENE CAUSE PEU CONNUE

DE LA CHUTE DES PONTS
Grace aux progrès de 1'industrie métallurgique, et, en
particulier, de la fabrication de l'acier, les ponts métalliques deviennent de jour en jour plus nombreux, et l'on
tend à abandonner les ponts en maconnerie ; cependant
il est encore bien des points restant à étudier sur la résistance et les conditions de stabilité de ces ouvrages. En
particulier, on a négligé jusqu'à notre époque de rechercher quelle peut être l'influence des vibrations des travées
métalliques ; aussi croyons-nous intéressant de signaler
les recherches à peu près parallèles que mènent à ce
sujet, d'une part M. Deslandres, ingénieur des ponts et
chaussées, de l'autre, M. le professeur F. Steiner, de
Prague.
On connait depuis longtemps l'action des chocs ry thmés
sur les ponts suspendus, notaminent en cas de passage
d'une troupe en marche ne rompant point le pas : tout le
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monde a présente 'a la mémoire la fameuse catastrophe du
pont de la Basse-Chaine à Angers; ajoutons qu'en '1885,
lors des essais du pont suspendu Kaiser Franz Joseph,
dix chariots chargés ne donnaient qu'une tension mesurée
de 300 kilogrammes par centimètre carré, tandis que le
coefficient de travail. atteignit '5O kilogrammes pour une
demi-compagnie marchant rigoureusement au pas. Mais
les chocs rythmés peuvent avoir une influence tout aussi
grande et grave pour les ponts métalliques. On sait qu'une
barre en métal reposant sur deux appuis, écartée de sa
position d'équilibre, exécute une série de vibrations : et il
est évident que taute travée inétallique pourra prendre
un mouvement vibratoire suivant la même loi que la
barre, rnouvement avant une période d'une durée déterminée.
Rappelons une expérience de cours qui doit tout spécialement attirer l'attention en la matière. Les vibrations
renforcées peuvent amener la rupture : si on fait donner
une note à un verre en cristal mince et qu'on chante
avec force la même note près de son ouverture, on peut
amener la rupture.. Les ondes vibratoires s'ajoutent si le
second choc se produit en concordance exacte avec les
vibrations du corps, ou si le nombre des vibrations surajoutées est la moitié ou le quart de celui des vibrations
de cis corps. Pour un pont, les chocs auxquels il est exposé
quand ii vibre déja' , ce sont les pas répétés des piétons
ou des chevaux, le roulement des voitures sur une chaussée raboteuse, ou celui des trains sur une voie présentant
des joints ; ces impulsions périodiques peuvent aussi provenir des contrepoids des roues des locomotives.
Le professeur américain Robinson a déjà dit que, pour
chaque pont métallique, il y a une vitesse dangereuse au
point de vue des vibrations. Dans eet ordre d'idées,
M. Steiner a établi, pour divers ponts métalliques, le
nombre de vibrations qui leur est propre, nombre d'autant plus grand que l'ouvrage est plus petit et moins
chargé. Il a cherché aussi le nombre des impulsions provenant d'un train en mouvement, du fait, soit des contrepoids des roues, soit du défaut de continuité de la voie;
et c'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, qu'il a trouvé
qu'un pont de 40 mètres non chargé est mis en vibration
par une locornotive à roues de 'l',20 et marchant à 40 kilomètres. M. Steiner conclut en signalant,a ce point de
vue, le péril des ponts legers, et en faisant remarquer
qu'il est maladroit de ralentir uniformément la marche
sur les ponts, car certains vibrent plus sous un train
ent.
Les recherches si curieuses de ' M. Deslandres arrivent
au méme résultat : il s'est livré à des essais comparatifs
sur les flèches obtenues dans divers cas sur le pont métallique de Pontoise. Il a d'abord constaté que, sous le passage
d'une voiture au trot, il se produisait des oscillations au
nombre d'un peu plus de trois par second, ce qui est en
concordance avec l'allnre d'un cheval au trot, qui fait un
peu plus de 3 pas par seconde. Une voiture vide au trot
donne une flèche de 2 ' ',5, tandis que la charge roulante
reglementaire de 59 000 kilogrammes, passant au pas, ne
donne que 4 ,8. Trois voitures au trot se suivant à la
fi [e et du mème pas, donnent une flèche de 4 , 6, autant
que l'énorme charge d'essai, et cela pour un poids total
de 4500 kilogrammes à peine; ajoutons d'ailleurs que, si
les impulsions données par les trois chevaux ne sont pas
concordantes, la flèche ne dépasse guère
Le grand danger, ce sont done les chocs rythmés, et
il y a là une matière à étudier de très près.
DANIEL BELLET.
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LA CULTURE DU THÉ
La culture du thé a depuis quelques années pris une
extension considérable dans les colonies anglaises des
Indes. Bien des personnes sont convaincues que le
monde entier est tributaire de la Chine pour le thé :
c'était vrai il y a quelques années eneore, mais cela
ne 1'est plus aujourd'hui. Non seulement les Chinois
ont perdu le monopole de la production et de la vente
des feuilles de eet arbrisseau, mais leurs produits tendent
à disparaitre complètement des ditérents marchés. Le
D Trimen, directeur du Jardin royal botanique de Ceylan,
constate que sur 100 kilogrammes de thé consommés en
Angleterre, pendant la dernière année, 84 ont été récoltés
dans des cultures en territoirs anglais : 55 dans l'Inde
même et 31 à Ceylan ; la Chine, sur cette quantité, n'a
fourni que '16 kilogrammes. En outre, Ceylan a, pendant
cette mème année, irnporté 2 343 000 kilogrammes de
thé en Australie, et on prévoit que 1'Exposition de Chicago déterminera un puissant courant d'exportation en
Amérique. Le Dr Trimen estime qu'il faut, pour Cevlan,
qu'il en soit ainsi, car les plantations s'y sont tellement
développées qu'il est á craindre que 1'on n'arrive bientót
á une surproduction. I1 conseille vivement aux planteurs
de considérer cette éventualité possible, qui serait désastreuse, et il les engage dès aujourd'hui ia consacrer une
partie de leurs terres il d'autres cultures. 11 croit que le
développement exagéré de la culture du thé dans file est
une calamité. Cette industrie a envahi toutes les terres
au grand détrirnent des autres produits que le sol de file
pourrait donner en abondance.

NOUVEAUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Le nombre des effets harmoniques vraiment
agréables à l'oreille est limité et 1'on a même lieu
d'être dtonné qu'il soit aussi grand, étant donné que
toute la musique repose sur la combinaison des
mêmes e ements, les sept notes de la gamme. Les
premiers compositeurs de musique travaillaient sur
une mine inexplorée, tandis que nos compositeurs
actuels, sous peine de plagiat (et i vrai dire tout se
trouve, au moins à 1'état d'indication, dans Séb.Bach),
sont contraints, faute de mélodie originale bien
difficile 'e trouver, de rechereher du nouveau, soit
par de savantes combinaisons harmoniques, soit par
1'introduction, dans les orchestres, d'instruments
donnant une sonorité nouvelle.
De ces deux ressources la première commence à
être épuisée. Depuis Palestrina (1524-1594) qui les
a employés Ie premier, les accords dissonants ont
été étudiés k fond et renferment encore peu d'inconnu. D'ailleurs, trop d'accords dissonants ou des
dissonance.s trop hardies insuffisamment préparées
ou résolues, sont peu satisfaisantes à l'oreille qui
s'en lasse rapidement. Ainsi qu'on - l'a plaisamment
écrit, si un morceau de musique, uniquement formé
d'accords consonants, est comparable e une salade
à l'huile sans vinaigre, un morceau avec combinaison judicieuse d'accords consonants et dissonants
à une salade avec huile et vinaigre, un morceau reposant uniquement sur l'harmonie artifieielle est
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de musique religieuse ou dramatique ; dans
comme la salade russe, point n'en faut abuser.
IE faut dove saluer avec plaisir la création, l'orchestre elle servira utilement it doubler les
contrebasses t cordes
par M. Fontaine-Besson,
dont elle accentuera les
d'instruments noueffets, mêrne dans les
veaux, la clarinettepizzicati qu'elle imite
pédale et les co'rnod'une facon surprenanphones qui combleront
te.
— Les cornophones
certains vides de 1'or(fig. 2) fourluissent un
chestre en augmentant
timbre nouveau, une
le nomhre de ses voix
sonorité intermediaire
et en ajoutant, suivant
entre celle des instrul'expression de notre
ments de cuivre et celle
grand Gounod, de noudes instruments de bois.
velles couleurs à la paLeurvoix speciale moins
lette du compositeur de
banale que celle du cormusique.
net
ou du saxhorn et rapLa clarinette-pédale
pelant un pen celle du
representée ci-contre
bugle, provient de la
(tig. 1) ou clarinette
forme conique du corps
contrebasse est une clasonore et de la branche
rinette a l'octave grave
d'embouchure semblade la clarinette basse
bie à celle des cors. Le
ordinaire; elle est en
cornophone remplacera
si bémol et descend au
ou au moins doublera le
la naturel et même au
cor d'harmonie d'une
la bémol. Gráce à ce
exécution si difficile ; il
nouvel instrument, la
exécutera les parties
famille des clarinettes
eeritespar Wagner dans
embrasse plus de 6 octasa Tetralogie pour les faves.La clarrinette ])edale
meux tuben ; au lu trin ii
possède le bec à ancl;e
détrónera l'ophicléide et
des clarinettes et lepa• 1. — Cla nette-pédale
. l'antique serpent. Le
villon recourbe du saxo- Fit
phone ; elle est munie
d'un système à plateaux
assurant un bouchage
plus parfait que les anneaux ordinairement
employés. Le doigté est
e même duo dans les
clarinettes à treize clés,
et c'est surtout par des
perfectionnernents des
tubes et du mécanisme
étendu que sont obtenus
les résultats interessants
suivants : douceur de
timbre tout à fait inattendu dans les piano,
grande puissance dans
les forte, son plein de
moelleux et d'ampleur
dans le registre moren .
Dans les notes à l'extrême grave, comme on
pouvait le prévoir, les
batterents s'accentuent Fig. 2. —
et la justesse n'est pas
irréprochable. En solo la clarinette-pédale se prête
très bien it l'interprétation de certains morceaux

cornophone se prête t la
musique de chambre
comme l'alto ou le cor,
mais eest surtout dans
les musiques militaires
qu'il sera d'une grande
ressource en faisant les
parties de cor à la place
du saxhorn alto, dont la
sonorité se rapproclle si
peu de celle du cor. La

famille des cornophones
se compose : 10 du cornophone soprano en si
bén^ol, à l'unisson du
cornet; 2°du cornophone alto en mi bémol, /a
et mi bémol, mi bémol
et r°é naturel ; 3° du
cornophone tenor en si
bémol, ut et si bémol,
ut, si naturel et si bémol ;4° des cornophones
tuba à 4 pistons en si
rnophone .
bémol, ut etsi bémol, ut,
si naturel, si bémol ; et 5° du cornophone contrehasse
C . CREPEAUX .
en mi bérnol, fa et mi bémol.
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LE PONT-TOURNANT DU POLLET, A DIEPPE
Gráce aux progrès réalisés dans la construction
des grands ouvrages rnétalliques, nos ingénieurs sont

arrivés à franchir, sans trop de difficultés, des rivières
et des vallées dont les obstacles présentaient autrefois

Fin. 1. — Le pont-tournant du Pollet, u Diep ie, dans sst position de ferineture de la prise.

a l'art teehnique des barrières inlranchissables en
de points d'appui. Les travées de ponis de 100 et
dchors de l'accumulation d'un nombre considrable mcnle 200 mètres de portée sont devenues d'un

Fig. 2. — Le pont-tournant du Pollet, it Dieppe. — Vue prise pendant la manoeuvre de rotation au moment ou Ie pont va se fermer.
(D'aprés des photographies.

usage, en duelque sorte, courant : on les fait entrer
sanshésitation dans lesro'ets.
p J

tout en permettant de laisser, á volonté, le passage
libre t la traversée d'une rivière^ d'un canal ,ou à

Mais le problème est resté difficile en ce qui con- 1'entrée du bassin d'un port. On se trouve -alors aux
cerne les ponts tournants destinés à franchir l'espace
prises avec les données les plus compliquées de la
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mécanique, car il ne s'agit plus seulement de lancer
dans l'espace une masse énorme de métal et de 1'y
assujettir, il faut encore la rendre mobile à volonté,
l'asservir à des mouvements incessants et mettre
dans la main d'un mecanicien une puissance qui
semble défier les forces humaines.
Les résultats obtenus dans eet ordre d'idées, par
la science de 1'ingénieur, ont été considérables et
l'on peut considérer avec satisfaction que quelquesuns des plus importants ont été réalisés en France,
au pont d'Arenc, à Marseille, et au pont du Pollet à
Dieppe.
Jusqu'à l'année 1889, la longueur la plus exceptionnelle des ponts-tournants avait été atteinte au pont
de Leith, en Ecosse, construit en 1874 pour recouvrir une passe de 56m,84 de largeur; sa volde de
44m,69 était la plus grande que I'on connut : la longueur des ponts similaires, dans tous les pays, ne
dépassait pas une trentaine de mètres.
En 1 887 , M. Barret, l'éminent ingenieur des Docks
de Marseille, faisait faire un grand pas à ce genre
de constructions en construisant, à Marseille, le ponttournant d'Arenc couvrant d'une seule volée une passe
libre de 50 mètres, portant deux voies ferrées et permettant à deux navires de circuler á la fois dans
l'espace laissé libre. La longueur totale de ce
pont, tournant dans l'axe de son tablier, est de
59rn,62 et son poids de 1 500 000 kilogrammes. Son
mécanisme est actionné par une presse hydraulique
de 1500 tonnes de puissance.
Presque en même temps, c'est a -dire de 1887 à
1889, M. Alexandre, Ingenieur en chef, assisté par
M. Colmet-Daáge, Ingenieur ordinaire des ponts et
chaussées, construisait a Dieppe un pont-tournant
de dimensions analogues, constituant la voie principale entre la ville et la région ouest du littoral de la
Seine-Inférieure. Le fontionnement de ce dernier
ouvrage est tout part.iculièrement satisfaisant : son
mécanisme hydraulique, comme celui du pont
d'Arenc, a été étudie' par M.1'Ingénieur Barret et exécuté par la Compagnie de Fives-Lille, sous la direction
de son Ingenieur, M. Bassères. Il servira bien certainement de modele aux installations analogues exécutees, par la suite, en France et à l'Étranger.
Nos gravures (fig. 1 et 2) représentent deux vues
principales de eet important ouvrage. Les nombreux touristes qui, pendant la saison balnéaire,
profitent des facilités que leur donne la Compagnie
de 1'Ouest pour aller visiter le joli port normand
plein de souvenirs et d'attraits, pourront y admirer
en même temps une des oeuvres les plus remarquables de nos ingénieurs francais, et se rendre compte
des progrès qu'ils ont accomplis dans leur art.
La longueur de la volée du pont du Pollet, c'est -adire de la partie du pont qui tourne autour de son
pivot tentral en degageant la passe, est de 47 mètres;
celle de la culasse, c'est k-dire de la partie située de
l'autre cóté de l'axe et qui contrehalance la première
est de 23m,50: le rapport est donc de 1/2, rapport
assez généralement admis pour les ponts de ce genre.

Il en résulte une longueur totale de tablier de 70m,50
supportant une chaussée de 4m,50 de largeur et
deux trottoirs de 2m,50 de large. Construit en fer et
en tóle, il pèse au total 499 500 kilogrammes, soit
7086 kilogrammes par mètre, et ne prend, pendant
sa rotation, gráce i l'exactitude des calculs et a 1 a
résistance parfaitement de'terminée des pièces qui le
composent, qu'une flècbe de 11 millimètres : c'est
dire -avec quelle précision tous les details en ont
été étudiés.
Comme au pont d'Arenc, le mécanisme employé
pour la manoeuvre du pont, repose sur l'emploi de
l'eau sous pression. Peut-être, et probablement mème
dans un avenir peu éloigné, 1'électricité, sous forme
de transport à distance de 1 energie électrique, remplacera-telle ce procédé ? Mais dans le cas du pont du
Pollet, il était éminemment logique. En effet, une
machinerie hydraulique devant être installée au port
de Dieppe pour assurer Ie fonctionnement des engins
d'écluses du nouvel établissement maritime, il était
done tout indiqué d'emprunter la force motrice nécessaire au système général de distribution.
Les divers mécanismes usuels permettant de
résoudre le problème, ont été examinds.
Le premier système, dit de pont u soulèvement
droit, a été ecarté. Il consiste à soulever tout le tablier
verticalement et à le faire tourner ensuite sur luimême. Excellent pour les tabliers de faibles dimensions, il présente de graves inconvénients poer les
dimensions considérables, car, si le pivot vient à manquer, la réparation est difficile et la circulation des
navires demeure longtemps interrompue.
Le deuxième système, dit du pont a niveau fixe,
a été employé avec succes pour de grands ouvrages,
notamment au pont de Neweastle, en Angieterre,
qui en est un beau specimen. Le tablier route alors,
sans changer de niveau, sur une couronne de galets.
Son inconvéiiient est de nvpcessiter une canalisation
d'eau sous pression d'une grande longueur, car il faut
attagi'er le pont, par la force motrice, jusqu'à l'extrémité de la volée. De plus, on doit compter avec une
usure considérable du mécanisme, l'expérience 1'a
démontré.
On s'est donc arrêté au système du pont cc bascu
lement. I1 consiste a faire basculer légèrement le
tablier sur son pivot au mogen de presses hydrauliques. Une fois le basculement opéré, le tablier repose
normalement sur le pivot, lequel exerce sur le fond
de la presse centrale une pression egale à son poids
diminué de la sous-pression exercée par l'eau ; des
galets de roulement supportent l'excédent de poids
de la culasse. Pour faire tourner le tablier qui se
trouve ainsi équilibré, il suffit des lors de mettre
en pression l'appareil de rotation, c'est-h-dire la
presse hydraulique à cylindres qui agit sur une
chaine à maillons de 6 centimètres d'épaisseur.
Un des points les plus délicats du calcul de ces différents organes a été l'étude de la résistance due ia
l'action du vent. I1 fallait, en effet, prévoir la manoeuvre de cette enorme masse pendant Ia tempête
9
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même, avec une pression de vent atteignant 10 kilogrammes par mètre carré de surface. Dans ces
conditions, la chaine de rotation doit supporter un
eifort de 7M0 kilogrammes, mais le fonctionnement
reste assuré. L'ouverture du pont exige au total une
consommation de 886 litres d'eau sous pression dans
les circonstances les plus défavorables.
Avec ce système, la durée des manoeuvres est relativement tres rapide. Un mecanicien exercé et connaissant bien son mécanisme, c'est- t-dire capable de
mettre le pont-tournant en mouvement et de l'arrêter
exactement, sans fausse manoeuvre, peut efféctuer
une opération complète d'ouverture ou de fermeture
en quatre-ving t-dix secondes. C'est la durée la plus
courte sur laquelle on puisse compter. En service
courant, on recommande au mecanicien d'agir volontairement avec plus de lenteur afin d'éviter les accidents : la durée de la manoeuvre est alors de deux t
trois minutes.
La machinerie centrale hydraulique utilisée pour
la manoeuvre du pont du Pollet comprend deux
machines de 40 chevaux qui mettent 1'eau sous la
pression de 50 kilogranimes, et deux chaudières a
vapeur. Le total des dépenses 1faites pour les maconneries, le tablier métallique et le mécanisme de ce
bel ouvrage, ne s'est élevé qu "a 530 000 francs, cbiffre
qui paraitra peu élevé en raison des excellents résultats obtenus. MAX DE NAN50UTY.

L'EXPOSITION COLOMBIENNE DE 1893
LETTRES DE CHICAGO
L'Exposition Colombienne est l,a plus grande qui ait jamais été exécutée jusqu'ici; elle occupe un emplacement
de 2 561 000 mètres carrés environ ; '_a partie principale —
qui comprend les Palais des Beaux-Arts, des Arts de la
Femme, de I'Horticulture, des Transports, des Mines, de
1'Electricité, des Machines, de 1'Agriculture, des Forèts,
des Arts et Manufactures, (les Pècheries et les bátiments
des différents États — est située dans Jackson Park ; alle
occupe à alle seule plus de 2 250 000 mètres carrés;
la surface couverte par les batiments est d'environ
800 000 mètres carrés. L'aspect général en est très heur eux et l'ensemble est d'un aspect grandiose. Les Américains ont surnommé vette enorme agglomération de constructions (( La Cité 'Blanche » (The white City).
Les chemins de fer glissants, des verreries, des panoramas, des reconstitutions historiques, des villages exotiques et les autres attractions, forrnent la partie de l'Exposition connue sous le noen de « Midway Plaisance » ; ils
occupent une bande de terrain longue de 1400 mètres et
large de 180.
Les bátiments n'ont pas la solidité de ceux construits
pour notre Exposition de 1889 ; le fer n'y entre que pour
une faible part, et la pierre y est inconnue ; le bois est la
matière la plus employée. Sur les charpentes, des lattes,
et sur celles-ci, une faible couche de staff, mélange de
plétre, de ciment et de chanvre, ou autre fibre similaire.
Les fondations consistent en piliers de bols enfoncés dans
la terre. Certains d'entre eux ont eu beaucoup à souffrir
pendant l'hiver dernier, et l'on craignait beaucoup pour
la solidité de l'ensemble lorsque reviendraient les grands

vents d'orage. Cette crainte ne s'est .trouvée qu'en partie
fondée ; pendant un violent orage qui s'est abattu dernièrement sur la ville, un petit pavillon s'est effrondré et la
plupart des bátiments ont été endominagés, mais l'ensemble a résisté mieux que les apparences n'auraient permis de le croire.
L'intérieur des palais est encore peu meublé, et il est
probable que les expositions ne seront complètement terminées qu'avec un retard assez grand.
Les cérérnonies d'ouverture, fixées au 1 e' mai 1 se feront
en plein air; des tribunes seront érigées devant le bátiment de l'Administration pour recevoir les invités. La
partie la plus interessante sera la mise en marche des
machines par le President Cleveland.
Lorsque celui-ci pressera du doigt le bouton électrique
placé sur l'estrade à portée de sa main, la grande machine
I vapeur de Allis se mettra en mouvement, et 30 000 lampes
a incandescence s'allumeront.
Le courant électrique qui est employé pour ol.)tenir ce
résultat, passe dans un électro-aimant dont l'armature
comrnande la valve-piston qui permet l'admission de la
vapeur dans le cylindre à haute pression. Pour le jour de
l'ouverture, la conduite de vapeur n'aura que 10 centimètres de diamètre, landis que son diamètre normal doft
ètre de 20 centimètres. Lorsque la machine aura travaillé
pendant quelques instants à faible charge, on ouvrira la
valve au tube de 20 centimètres et elle développera sa
pleine puissance.
A 1'Exposition de Philadelphie, la ceremonie avait été
en apparence, analogue. Le Président Grant avait tourné
une valve, et la grande machine de Corliss de 1200 chevaux s'était mise en mouvement. Seulement, parait-il, la
véritable valve était placée sous le plancher et dirigée par
un ingenieur. L'admission de la vapeur dans vette machine,
demandait une certaine expérience et l'inventeur craignait d'en confier le soin aux mains inexpérimentées du
général Grant.
La machine Allis est du type Reynolds-Corliss; elle est
a quadruple expansion et à condensation. Elle peut développer à pleine charge 3000 chevaux.-vapeur. Les cylindres
sont disposés horizontalement d'un Inème cóté de l'arbre,
en deux paires qui commandant chacune une seule manivelle. Leurs diamètres intérieurs sont respectivement de
66 centirnétres pour le cylindre 'a haute pression, lm,01,
1,52, et enfin 4 m, 78 pour le cylindre è haute pression.
La course des pistons est de 1` ,85.
La vapeur sera admise à la pression de 8 kilogrammes
envirorr. Le volant a 9 mètres de diamètre et 1m,9.5 de
largeur. Il pèse près de 45 toenes et fera un tour par
seconde.
Cette machine commandera deux dynamos à courants
alternatifs du système Westinghouse, pouvant allurner
chacune 15 000 lampes è incandescence de 16 bougies.
Les courroies qui relient la machine à vapeur aux
dynamos, ont toutes les deux 1,80 de largeur et respectivement 45 mètres et 56 mètres de longueur. Cet
ensemble forme certainement l'un des groupes d'éclairage
électrique les plus puissants qui existent, sinon le plus
puissant. G. PELLISSIER.
1

Chicago, le 20 avril 1893.
1 La présente lettre, revue à Paris le 6 mai, est datée du
20 avril.
2 Nous avons précédemment donné une description d'ensemble de I'Exposition de Chicago. Nous y renvoyons le leeteur. Voy. no 1001, du 6 gout 1892, p. 148.
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la bofte cylindrique formant le compteur proprement
dit. Cette bofte, de 6 centimètres de diamètre et de
25 millimètres d'épaisseur, renferme le rnécanisme
POUR VÉLOCIPÈDES
qui transmnet le mouvement de rotation de l'arbre
flexible aux aiguilles. C'est dans le mode de transUn des points qui interesse le plus le bicycliste
mission que réside toute la nouveauté du système.
est celui de connaitre la distance parcourue depuis
A eet effet, la vis sans fin commande un axe
son départ, ce qui lui permet, par un calcul des
plus simples, de prévoir approximativelnent 1'dpo- horizontal à l'aide d'une roue portant 30 dents, l'axe
de cette roue fait donc un tour entier pour 30 X 15
que de son arrivée, ou de se livrer aux méditations
1150 tours de la roue motrice. L'entrainement
les. plus variées sur la valeur de son endurance. Un
des aiguilles a lieu à l'aide d'un plateau horizontal
grand nombre d'appareils ont été imaginés pour
dont elfes sont solidaires, et d'un galet monté sur
résoudre ce problème pratique ; celui que nous allons
l'axe intérieur du compteur. En réglant la distance
presenter à nos lecteurs nous semble fournir une
solution des plus élégantes, des plus simples et du galet t l'axe du plateau, on modifie a volonté le
rapport des vitesses andes plus générales.
g ulaires des deux orLe système deM. Couganes, et, par suite, il
leru-Meuri a pour caest facile de définir, par
ractéristique essentielle
un réglage préalable, les
sa facilité d'adaptation à
positions du galet pour
un véhicule dont la roue
lesquelles les indicaa un diamètre gaelcontions du compteur corque, compris entre 50
respondent aux distancentimètres et 2 mètres,
ces réellement parcouet d'ajuster l'appareil
rues pour des roues de
avec une précision prestel ou tel diamètre. Un
que sans limite.
index qui soit plus ou
Le compteur se commoins complètement de
pose de deux parties disla bofte, permet d'ajustinctes reliées par un
ter l'appareil au diaarbre flexible de lonmètre de la roue ; eet
gueur appropriée a la
a j ustement se complète
distance qui sépare l'axe
ensuite en maneeuvrant
du véhicule, une bicyune petite vis de réglage
clette dans le cas qui
dans le sens avance ou
nous intéresse, au point
retard, suivant que les
ou le cadran indicateur
indications de l'appareil
doit être placé pour pousont en re ta rd ou en
voir être consulté faciavance sur les distances
lement à tout instant par
réellement parcourues.
le voyageur. L'ensemble
Compteur de distances parcourues pour vélocipèdes.
La remise au zéro se
du montage est repréSystème Couleru-Meuri. — 1. Montage du système sur la roue d'avant.
fait en exercant une
2. Détail d'entrainement du inécanisme.
senté au no 1 de la figure
pression sur un bouton
ei jointe, et l'aspect explacé a la partie inférieure du compteur ; cette
térieur des deux parties à une plus grande échelle, au
pression sépare monlentanément le galet du plateau
no 2 de la figure.
entrainant. les aiguilles; celles-ci deviennent libres
Le système de commande est constitué par un
et peuvent ètre alors facilement ramenées au zéro
disque annulaire qui vient se fixer sur la roue direcen tournant le bouton même qui a servi 'a les rendre
trice de la bicyclette à l'aide de trois vis et d'un colindépendan tes.
lier ; ce disque porte une rainure triangulaire en
Le cadran porte deux aiguilles : la plus courte
forme de spirale dans laquelle viennent s'engager
Inarque les myriamètres, la plus longue indique les
les quinze dents de mcme forme d'une petite roue,
kilomètres et les hectomètres, et permet d'apprécier
de telle sorte que son axe fait un tour pour quinze
la distante parcourue à 50 mètres près... Le poids
tours de la roue directrice. Cette roue dentée est
de l'appareil complet ne dépasse pas 400 Brammes,
montée sur un bras fixé sur l'axe niênle de la roue
ce qui permet de 1'adapler à une machine sans surdirectrice, sur le eôté droit de la fourche que supcharge excessive. Nous croyons que ce compteur, bien
porte cette roue directrice; son axe actionne un
arbre flexible de Stowe analogue 'a ceux dont les concu, bien construit et tres portatif, est susceptible
de rendre des services à l'art vélocipédique dont les
dentistes font aujourd'hui un si frequent usage.
progrès sont, depuis quelques années, si importants
L'autre extrémité de, l'arbre flexible vient se fixer t
et si rapides. x..., ingenieur.
l'extrémité d'une vis sans fin montée sur le cóté de
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LE RUCHER DU LUXEMBOURG
LL SOCIl^TL CENTRALE D ' APICULTURE ET D'INSECTOLOGIE

La Nature a souvent appelé l'attention de ses leeteurs sur les abeilles, si utiles et si intéressantes, et
sur le róle important qu'elles jouent dans la culture,
en aidant, dans une large menure, á la fécondation
des plantes. Céréales, plantes fourragères, arbres
fruitiers, sopt fréquemment visités par le diligent
insecte qui vient y chercher le miel que sécrètent
leurs fleurs, et, en même temps (inconsciemment
sans donte), transporte le pollen de l'une 'a l'autre
fleur, ce pollen servant égalenient 'a sa nourriture.
-
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Aussi, près d'un rucher, tout est fertile ; les arbres ont plus de fruits, les blés, les luzernes portent
de plus nombreuses graines et atteignent un plus
complet développement.
Il y aurait beaucoup a dire sur ce laborieux hyménoptère, sur le mécanisme de cette fécondation
artificielle des fleurs, sur le parti qu'on peut tirer
du miel et de la cire, sur les principes de 1'installation d'une ruche.
Ais jourd'hui, nous voulons seulement parler de la
Société d'apicultur°e, qui existe Paris et que la Ville
a dotée d'un rucher situé au Luxembourg, ainsi
que d'un jardin d'expérience contenant un second
rucher qui a été établi dans le part de Montsouris.

Le rucher du Luxeinboura, à Paris.

C'est en 1856 que M. Harnet fonda cette Société
d'apiculture. Quelques mois auparavant, encouragé
par le marquis d'Hautpoul, alors grand référendaire
au Sénat, Hamet ouvrait un cours dans 1'ancienne
pépinière du Luxembourg, ou il avait recu l'autorisation de planter quatre piquets dans un carré de
luzerne. En présence du succès qu'obtint ce cours, le
référendaire fit éíever sur eet emplacement un rucher ; eest la que se tint, en 1859, le premier Congrès apicole.
La société portait alors le titre de Société économique d'apiculture, pour éviter la confusion avec
un projet de Société centrale qui avait avorté, et ce
n'est qu'en 1875 qu'elle reprit ce nom de Société
cents-ale. Par suite de l'entrée dans son sein d'entomologistes distingués, elle étendit le champ de ses

études aux insectes utiles et nuisibles, et conlpl.éta
non titre accuel.
Quand la pépinière du Luxembourg disparut,
Hamet fut autorisé à continuer son cours dans le petit pavillon situd à l'angle du jardin, sur la rue
d'Assas, qui avait été édifid pour l'établissement
d'un café qui ne réussit pas. (C'est la qu'eurent
lieu les premières expositions organisées par la société, expositions bisannuelles, qui ont eu lieu depuis au Palais de l'Industrie et, le plus souvent,
dans l'Orangerie des Tuileries) . Le rucher fut reinstallé près du pavillon et les cours continuèrent
a y être très luivis.
En 1877, le Conseil municipal, reconnaissant les
services qu'elle était appelée à rendre, concéda à la
Société un espace de 2540 mètres carrés au parc de
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Montsouris, pour l'établissement d'une école d'insectologie agricole et d'apiculture. Mais la Société, malgré tous ses efforts, n'a pu réunir encore les fonds nécessaires à la construction d'un édifice suffisamment
confortable ; elle a du se borner à 1'établissement
d'un rucher ou, pendant la belle saison, se font des
cours et des conférences qui y attirent un assez
nombreux public. La Société a utilisé le terrain qui
entoure ses ruches en y cultivant diverses plantes,
dans le but d'en étudier les qualités mellifères, airisi
que - des muriers qui permettent de tenter quelques
essais d'éducation du ver à soie. Le bátiment qui
doit être élevé par elle sur ce terrain comprendra :
une salie de conférences, des salies pour les collections de ruches (dont nous possédons une serie de
types qui constitue un véritable musée) et d'insectes
utiles et nuisibles, salies d'étude, et logement de
gardien ou de préparateur.
Après la mort de Hamet, sous la presidence de
M. de Hérédia, dont le dévouement pour elle ne s'est
jamais démenti, la Société centrale prit un nouvel
essor 1 . Gra^ ce à ses efforts, un grand nombre de sociétés de province se sont fédérées en 1891, et l'apiculture est entree depuis vette epoque dans une ère
nouvelle de prosperité.
Hátons-nous d'ajouter que c'est l'abbéJ. Voirot, un
de nos plus anciens et plus dévoués apiculteurs, qui
eut la première idee de vette fédération.
Les cours publics d'apicullure ont toujours lieu au
jardin du Luxembourg, du Ier avril au juin, et
au parc de Montsouris pendant toute la belle saison.
A notre regretté Hamet, ont succédé M. Sevalle,
notre secrétaire général, et M. Saint-Pée, notre trésorier, qui tous deux. avec un désintéressement complet et une cordialité parfaite, continuexit la tradition du manre regretté, lequel, non content d'avoir
donné le bon exemple toute sa vie, a legué 'a la Société centrale une bibliothèque considérable ou les
membres peuvent venir puiser, et qui. s'augmentera
de jour en jour par des dons, des échanges et' des
aehats de livres. A.-L. CLÉMENT,
Secrétaire de la Société centrale d'apiculture et d'insectologie.

CHRONIQUE
Le prix Hodgkins. — Il y a quelques années, 31. T.
G. Ilodgkins, de New-York, fit don i la Smithsoniait
Institution d'une somme importante dont une partie devait être; consa.crée à l'accroissement et la diffusion de nos
connaissances sur la nature de l'air atinosplrérique, dans
ses rapports avec le bien-être de l'humanité. Le comité
de 1'[nstitution a pensé répondre au voeu du donateur en
inettant la question au concours. Un certain nombre de
prix seront décernés, le cas écliéant, aux ouvrages envoyés avant le 1e ' juillet 189-' et qui en seront jugés
dignes. Un prix de 10 000 dollars (50 000 francs) est proposé pour un traite dans lequel se trouvera une découverte
importante sur la nature ou les propriétés de l'air. Ces
propriétés peuvent ètre considérées dans leurs relations
1

1 Le siège de la Société centrale d'apiculture est ree de
teellues, 76, à Paris.

avec un plus ou moins grand nombre de branches de la
science ; il conviendrait de ne pas s'en tenir seulement à
la meteorologie, mais de chercher les rapports avec l'hygiène, ou avec toute autre partie des sciences physiques ou
biologiques. Un autre prix de 2000 dollars (10 000 francs),
sera décerné à l'essai le plus satisfaisant sur les propriétés connues de fair dans leurs relations avec les
diverses sciences; il conviendrait de montrer aussi la direction des recherches futures qui pourraient étendre nos
connaissances dans ce domaine. L'essai dans son ensemble
devra ètre concu de manière l indiquer la voie pour le
programme futur des concours du fonds Ilodgkins. Un
prix de 1000 dollars récornpensera le meilleur traité populaire sur fair atmosphérique et ses propriétés, y compris ses relations avec l'hygiène corporelle et intellectu.elle. L'étendue de ce traité dolt. être d'environ
20 000 mots; il doit être écrit sous une forme telle qu'il
se pr'te à la publication en vue de l'instruction élémentaire. En outre on décernera toutes les années ou tous
les deux ans une médaille d'or accornpagnée de sa copie
en argent ou en bronzes l'auteur d'un travail important
sur les propriétés de fair ou sur des applications de nos
connassances sur ce sujet au bien-être de 1'humanité.
Les travaux peuvent être écri ts en anglais, en francais,
en allemand ou en italien, et doivent être envoyés au
Secretary of the Sntithsonian Institution, 'a Washington,
avant le 1 er juillet 1894, à l'exception de ceux concernant
le premier prix pour lesquels le délai est fixé au 51 décembre 1894. Le jury se composera d'un délégué de la
Smithsonian Institution, adjoint au secrétaire qui en
fait partie de droit, d'un membre rioinmé par les présidents de l'Académie nationale des sciences et d'un autre
nommé par le president de l'Association américaine pour
l'avancement des sciences. Le comité pourra s'adjoindre
à titre consultatif au maximum trois savants européens.
Dans le cas ou les Mémoires seraient jugés insuffisants, le
concours resterait ouvert pour -le premier prix avec une
modification éventuelle du prograrnine; les deux prix suivants seraient supprimés. Un motif essentiel de la puhlication de ces récompenses est d'attirer l'attention sur le
fonds Ilodgkins; il serait très désirable que les personnes
compétentes exprirnassent leur opinion sur la meilleure
application à faire de ce fonds. lles suhventions spéciales
seront accordées aux savants pour des recherches sur les
questions se rapportant au concours. Les dernandes doivent
être appuyées par une Academie ou une Institution
connue, et accompagnées d'au moins un 31émoire original,
permettant de juger de la valeur de celui qui désire
obtenir un subside. Toutes les demandes et communications concernant le fonds Ilodgkins, doivent être adressées à M. S. P. Lan ;ley, Secretary of the Smithsonian
Institution, Washington. •
Co'nment on trompe la foudre. -- Parmi beau-

coup de curiosités contenues dans le Précis historique et
expér•imental (les phénomnènzes électriques de Siga:► ud de
la Fond (Paris, 1781), nous relevoaas ce - passage qui
révèle un état d'esprit auquel les hómrnes de scienco
sont peu accoutumnés aujourd'hui : « La tour de vette
ville (Florence) était, dit-on, très sujette aux ii-ruptions
de la foudre. A peine fut-elle arrnée d'un conducteur,
qu'au pr etnier orage, la foudre reprit sa route accouturnée; mais le conducteur qu'on venait d'y élever trompa
sop attente. Au lieu d'endornmager la tour, comme eidevant, elle la parcoitrut tranquillernent de haut en bas,
suivant la chaine dans tous ses tours et détours, et
p^ nétra en eerre, désarniée de toute a furcur. » De nos
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jours, on trompe encore la foudre en Italie, ou plutót on
l'exoreise. Un de nos amis nous racontait avoir vu pendant un ora;e une vieille femme décrocher la crémaillère susj)endue 'a la cheminée, et la jeter dehors en prononcant des paroles sacramentelles. A part ce dernier
détail, rien, du reste, n'est plus rationeel. L'air chaud
s'élevant du foyer prépare le chemin de la foudre, qui
trouve, par surcroit, un conducteur métallique pour
pénétrer dans la cuisine. En supprimant ce dernier, on
diminue le danber; mais les paysans croient exercer
ainsi sur la foudre une espèce de sortilège.
Un lac extraordinaire. -- On trouve dans la
partie rnéridioliale du comté de Webster (Missouri), au
point ou les rnonts 0zark atteignent leur plus grande altitude, un lac, situé au haut d'un pic, et ayant des bords
élevés de 15 50 mètres. On ne voit ni canal d'alirnentation, ni déversoir; et, dans un rayon de 160 kilomètres, il
ne se rencontre aucune hauteur égale d'oir l'eau pourrait
venir. Cependant, les eaux de ce bassin nnontent et des(endent parfois, jusqu'a' presenter 9 mètres de différence.
Le Lac dit Diable, comme on le nomme, occupe une
surface d'environ 40 ares, et n'est pas loin du Fordland,
station du cheinin de Ier de Kansas City à Memphis. La
hauteur de ses eaux ne paraat pas dépendre des conditions de l'atmosphère, car apres de fortes pluies il arrive
qu'elles soient tres basses ; et dans la saison sèche, elles
sont souvent très hautes. On ne salt rien de certaain sur
la profoirdeur du lac; on dit que la sonde avant été jetée
lorsque les eaux étaient basces, on a mesuré près de
30 lnètres. On raconte encore qu'un charpentier découvrit
d;ins l'eau, il y a quelques années, d'énorines fragrnerits
de cèdres. Or, ces arbres, tels qu'on les rencontre dans
le voisinage, sont toujours fort petits. Le lac est situ' à
4S0 mètres de hauteur.
Le premier vapeur pé roláer eonstruit en
Franse. — Le nomhre des vapeurs pétroliers s'est

beaucoup augmenté pendant les dernières années, mais
tous étaient construits erg Angleterre, en Allemaane ou
en Suède. Le premier navire de ce type, construit dans
un chantier francais, a été lancé le 1 avril au flavre,
dans les chantiers de Graville. Il se nomme le Lion et
mesure 85 mètres de longueur entre perpendiculaires,
12 inètres de largeur et 8,GO de creux. La partie de sa
cale réservée au transport du pétrole en vrac est comprise
sous le pont principal et limitée á chaque extrérnité par
un cofferdam formé par deux cloisons étanches tres rapprochées et pouvant être reinplies d'eau dans le cas ou le
pétrole suinterait en dehors de ses cloisons extrèmes.
Entre les deux cofferdams, il y a cinq cloisons transversales et une cloison longitudinale : les douze compartiments ainsi formés cornmuniquent avec trois caisses d'expansion pour pe.rmettre au pétrole de se dilater sans danger pendant les grandes chaleurs. Le navire a été construit
sous la surveillance speciale du Bureau Veritas. Il v a
deux puissantes pompes capables d'épuiser 150 toenes de
pétrole a 1'heure. La machine 'a triple expansion développera 1200 chevaux et la vitesse présumée est de 9 n(uuds
et demi en service. Les diainètres respectifs des cylindres
sont de Om,60, O,90 et 1,40 et leur course commune
de 1,2O; le diamètre de l'arbre de couche est de 0 m, 30 ;
la machine et les deux chaudières sont placées sur l'arrière du compartiment à pétrole et tout le navire est
éclairé par l'électricité.
La srulcnnisation des bols aux États-Unis. —

La vulcaaisation des bois est pratiquée en Amérique par la
inéthode de M. Myers pour conserver les bois et particu-

lièreinent les noteaux,,potences, etc., employés dans les
lignes aériennes aux Etats-Unis. Ce procédé consiste 'a
chaufler les bois sur des cylindres en fer ou l'on fait
passer continuellement un courant d'air chaud et sec. La
température atteint jusqu'à 280° C. -et ]a pression 150 atmo
sphères. Le traitement est poursuivi pendant un temps
assez long, de manière que la modification physique et
chiinique qu'elle entraine pénètre au coeur du bois. Le
bois prend une belle couleur noire et les cellules se remplissent d'un mélange antiseptique composé d'acide acétique, d'acétone, d'alcool méthylique, de créosote, d'acide
carhonique, etc., qui prévient toute décoinposilion ultérieure. D'après des essais effectués 'a l'Ecole des mines de
Columbia College, la résistance mécaniyue des pièces de
bols ainsi traitées augmente en moyenne de 15 à 20 pour
'100. La résistance électrique des bols traites augmente
également.
--040----

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 8 mai 1893. -- Présidence de M. Lcxwy.

Le surmulot de l'Ancien Monde. — Contrairement à
t'opinion répandue que les surrnulots ont envahi l'Ancien
Monde postérieurement à la découverte de l'Amérique,
il panai t résulter de fouilles pratiquées en Algérie, que ces
anirnaux vivaient en ce pays'a l'époque romaine. La détermination repose sur divers osseinents et sur un cráne
bier conservé retrouvé dans un tombeau.

Le phosphate de chaux naturel. — M. Gautier revient
sur a précédente communication relative au gisernent de
phospliate de chaux qu'il a découvert dans la grotte de ]a
Minerve. Cette grofte n'a pas moins de 1. x.00 mètres de
longueur; le sol superficiel est un véritable ossuaire,
mais le sous-sol est constitué par une roche friable et jaunàtre, à peu près homogène, composée principalement de
l,liospliate de chaux et de phospllate d'aluinine. La prol)urtion des deux substances reste a' peu près constante
dans toute la masse roeheuse. La présence de l'alumine
dans des phosphates calciques est un fait unique. M. Gautier signale ensuite divers caractères chirniques différenciant cette roche des phosphates naturels, notamment sa solubilité sensible' dans les lessives alcalines
diluées et froides.
Le sou f flage du verre. — 11 y a fort longtemps déjà
que M. Duinas a préconisé le soufflage mécanique du verre
en remplacement du soufilage à la bouche fort nuisible
aux ouvriers. Mais cette substitution n'avait pas été accueillie très favorablement. On ne possédait pour le moulage
industriel du verre que deux procédés : l'un, consistant à
souffler unie boule et 'a l'introduire dans le moule doet on
lui faisait ensuite prendre a forme; ]e second, consistant à
introduire dans le verre liquide un corps solide qui faisait monter le masse péteuse dans le vide laissé entre lui
et les parois. Le nouveau procédé de fabrication consiste à
refouler par le bas le verre liquide au moyen d'un piston
de section appropriée 'a l'épaisseur à obtenir. Le verre se
coule régulièrement entre le piston et la paroi. Cette méthode permet d'obtenir des vales de toutes dimensions
présentant une parfaite égalité d'épaisseur, résultat que
l'on atteint rnédiocrement par les anciens procédés.
L'humidité du sol. — La durée prolongée de la période
de sécheresse que nous traversons a conduit MM. Dehérain, Demoussy et Duinont 'a rechercher quelle quantité
d'eau la terre peut encore renfermer. A eet effet des
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échantillons de terre ont été prises à des profondeurs de
25, 50, 75 centimètres et 1 rnètre, en quatre points différents. Tandis qu'à la surface, la quantité d'eau est 'a peu
près nulle, par suite de t'évaporation tres rapide due à
l'action des rayons solai-res et à celle du vent tres sec qui
prédomine depuis qu.elque temps, on trouve à 25 centimètres de profondeur, 27, 13, 16 et 16 pour 100 d'eau
dans les quatre échantillons. A 50 centimètres de profondeur, 24, l4, 15, 16; i 7 5 centimètres, 24, 14, 15, 13;
et enfin à 1 mètre, 22, 114,16,10.On voit en somme que
la proportion d'eau varie peu avec la profondeur. Elle ne
s'abaisse sensiblement que dans le dernier échantillon qui
correspond à un sol très calcaire. M. Dehérain ajoute que
toute l'eau de sol n'est pas à la disposition des raci nes ;
les plantes se flétrissent bien avant que les terres soient
complètement desséchées.
Si done la pluie se faisait attendre, les récoltes
qui ne sont actuellement
que menacées s e r a i e n t
très gravenvent compro mises.

une porte derrière un verre qui, à première vue, ne
présente rien de particulier.
En réalité il y a deux verres separés l'un de l'autre
par un intervalle de trois millimètres ; le cote inférieur de l'eneadrement est creux et forme un réservoir rempli de sable bleu très fin ; à I'intérieur, la
porte est recouverte de papier bleu avant la même
nuance que le sable; la carte, le portrait ou la lettre
qui doivent apparaitre dans la suite sont placés
d'avance dans Ie cadre ; mais, pour les rendre invisibles, on tient celui- ci verticalement, le réservoir en
naut ; Ie sable tombe alors et remplitl'espace qui sépare
les deux verres, et la surface bleue ainsi formée derrière le premier verre semble être le fond du cadre.
Pour faire paraitre
l'objet caché, le cadre
est pose verticalement,
le rdservoir en bas, et
recouvert dun foulard ;
en quelques secondes Ie
sable a disparu. La peToxicité du sang de
tite porte qui ferme le
crapaud. — Le sang de
fond peut être ouverte
crapaud possède une toxipar un spectateur et Ie
cité qui est comparable à
cadre montré de très
celle du venin. En effet
près, pourvu qu'on le
MM. Phisalix et Bertrand
tienne verticalement
avant injecté ce sang sur
une grenouille, ont vu cellepour empêcher le sable
ci périr, avec les mémes
d'apparaitre entre les
syrnptumes que ceux prodeux verres.
duits par une injection de
Notre fig iu re 2 mon tre
venin. II résulte de ce fait
le cadre vu par derrière:
que le crapaud est doué
on voit ouverte la porte
d'une véritable immunité
P, et en S le sable qui
contre son propre venin.
tombe entre les deux verVaria. — M. Lechateres ; dans la coupe qui
lier a effectué des reest à cóté, V, V sont les
cherches sur la chaleur
deux verres, P la porte,
spécifique du carbone.
R le réservoir.
-- 11. le D Charrin a praNous avons supposé
tiqué des expériences
Fig.1 et 2. — Le Badre au sable.
sur l'action du hacille pvoici une expérience faite
cyanique sur les végétaux.
au mogen du petit pied
A sur lequel on a déposé un sept de coeur choisi for. lection. — 111. Rowland de Baltimore est élu memb re
cément par un spectateur ; la carte passe dans Ie
correspondant de la section de physique.
cadre ; à dire vrai, elle est enlevée par le couvercle C
CH. DE VILLEDEUIL.
avec la plaque mince D qui recouvrait le petit pied
A et sur iaquelle elle était posée.
PHYSIQUE AMUSANTE
Ceci, dira quel.qu'un, est du prestige à. double
LA PItESTIDIGITATI0P1 DÉVOILÉEi
fond. Qu'on fasse examiner le couvercle C avant de
recouvrir la carte, et le pied A quand l'expérience
LE CADRE AU SABLE
est terminée. Réclame-t-on encore une fois le couLe cadre au sable est un petit appareil très ingé- vercle ? On s'empressera de le faire voir sans dire
nieusement disposé et qui est mis à contribution
qu'on vient de le heurter vivement contre Ie bord
dans différents tours de prestidigitation pour faire postérieur de la table pour faire tomber dans une
perenre ou disparai tre une carte, une photographie,
servante le disque D avec la carte qu'il venait
une lettre cachetée, une réponse écrite sur une
d'enlever.
feuille de papier.
MAGUS.
— A suivre. —
En apparence, e'est un simple cadre recouvert de
Le Propriétairc-Gérant : G. TISSANDIER.
peluche, et dont Ie fond s'ouvre à charnière comme
,
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nouveau et curieux exemple à I 'occasion de 1'Exposition de Chicago qui veent d'ouvrir ses portes.
LES MACHINES A PEINDRE
Les immenses constructions en bois qui constiTout cc la machine parait être 1'idéal final des tuent la plus grande partie des bátiments de l'Exponeve ux de l'oncle Sam, et ils nous en fournissent un sition colombienne devaient être préservées des intem-

L'EXPOSITION COLOMBIENNE DE 1893
-

Une des machines à peindre à 1'Exposition de Chicago.

péries des saisons par unie couche de peinture, mais
ce travail gigantesque devait être fait, chacun en
avait le sentiment, par un procédé plus rapide et
moins couteux que celui du pinceau classique ma-.
neeuvré a la main, d'autant mieux . que toutes les
surfaces de ces structures n'étant pas rabotées,
offrent des aspérités, des rugosités qui arrachent
2-1e année. — Jer semestre.

les poils des pinceaux et les nettent rapidement
hors de service, sans compter les parties difficilement accessibles.
Des les débuts des travaux, la direction de l'Exposition s'est occupée de ce grave problème et des
efforts nombreux ont été faits pour le résoudre ; les
premiers essais furent infructueux et ce 'n'est que
^^ 5
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vers la fin des constructions qu'il a recu sa solution
complète sous la direction de M. Millet, directeur
de la décoration, et de son second, M. Turner.
La machine qui effectue ce travail (Voy. la figure)

nest pas autre chose qu'un pulvérisateur de peinture fondé sur le principe du classique pulvérisateur,
mais fonctionnant à fair comprimé obtenu, soit
directement par la canalisation speciale de 1'Exposition, soit indirectement à 1'aide d'un compresseur
actionné par un moteur électrique de 5 chevaux
prenant le courant sur le réseau géneral de distribution. Ce compresseur rotatif fournit fair d'une
facon continue, a une pression constante sans l'emploi d'aucun reservoir intermediaire. Tout le méca nisme (moteur électrique compresseur, reservoir de
couleur, etc.) est monté sur un chariot roulant qui
permet de le déplacer facilement. La couleur de la
K'alsornine dans le cas particulier, préalablement
bien mélangée, est placée dans le reservoir, et I'on
fait arriver par la partie inférieure un jet d'air à la
pression de 18 à 20 livres par pouce carré (1, 5 kilogramme par centimètre carré), ce qui agite constamment le melange, maintient son homogénéité et
empêche le dépót des parties les plus grosses et les
plus denses. Du sommet du reservoir, l'air se rend
par un tuyau dans le pulvérisateur proprement dit
oh arrive également la couleur. Il se forme une sorte
de mélange mousseux qui traverse un tuyau de
2 centimètres de diamètre environ et est jeté au
dehors par une lance que 1'ouvrier dirige sur les
points à peindre. Cette lance se termine par une
ouverture plate de 35 millimètres de largeur et de
imm, 5 d'épaisseur. Un seul appareil pulvérisateur
suffit pour actionner deux lances. Des robinets convenablement distribués permettent de régler la pulvérisation de la .peinture, la vitesse d'écoulement,
le remplissage et le vidage du reservoir. Pour obtenir une bonne pulvdrisation de la peinture, Ie mélange
doit atteindre une certaine température. Avec le
compresseur mu par l'électricité, les frottements du
compresseur et 1'échauffement produit .par la compression élèvent suffisamment la température de
l'air. Lorsque fair est pris sur la canalisation génerale d'air comprimé, il est nécessaire d'élever sa
température et de 1 'amener au point convenable en
le faisant traverser un serpentin disposé sur le foyer
d'une salamandre alirnentée par un feu de coke.
On peut, gráce a ces précautions, travailler par
les plus grands froids, même aux températures qui
rendent la peinture à la main impossible.
Il n'y a pas en moins de quatorze machines semblables employées simultanément á la peinture des
bátiments. Le seul petit inconvénient de la machine
à peindre est que, pour une surface donnée, elle
consomme environ un vingtième de couleur en plus
que le travail à la main, mais comme elle fait, dans
un temps donné, vingt fois plus de travail avec vingt
fois moins de perronnel, et qu'elle badigeonne par
tous les temps, ces avantages compensent au centuple le petit inconvénient signalé.

Le travail fait par ces quatorze machines doit
donner à 1'Exposition une tonalité bien monotone,
mais c'est là une question d'ordre artistique à laquelle
nous ne pourrons répondre qu'après avoir vu, et qui
n'enlève rien à 1'originalité et au mérite industrie)
du badigeonnage électro-aéro-mécanique inauguré
par les organisateurs de 1'Expposition de Chicago.

x.. . , ingenieur.

FABRICATION DE LA GLACE
La fabrication de la glace est une industrie moderne
d'importance croissante; si l'on considère également les
installations de refroidissement, on trouve qu'il y a là
une question d'un immense intérêt ; peut-etre le jour
n'est-il pas éloigné ou la récolte et la conservation de la
glace naturelle ne seront plus qu'une très rare exception,
sinon more un simple souvenir du passé.
Comme exernple d'une fabrication de glace d'une im=
portance exceptionnelle, le Bulletin de la Société des
ingénieurs civils cite t'installation frigorifique de Brooklyn,
faite par la Compagnie Frick, de Waynesboro, Pensylvanie.
Les constructions se divisent en quatre parties. La première renferme deux générateurs 'a vapeur . d'une puissance de 100 chevaux et leurs accessoires. La seconde
partie est un bétiment à trois etages, contenant un appareil de distillation dont il sera question plus loin et le
condenseur à ammoniaque servant à la production de la
glace. La troisième partie, qui est la plus importante,
contient une machine frigorifique, type Éclipse, et deux
reservoirs à congélation. Les reservoirs qui sont en tóle
ont 43,5O de longueur sur 11 de largeur et F,22 de
profondeur. Chacun de ces bacs contient 480 moules de
^1m,02 >G Om,56 X 0`x,28 servant à former chacun un pain
de glace de 155 kilogrammes. La quatrièrne partie se
compose d'un magasin pour conserver la glace.
La machine Éclipse a deux compresseurs ammoniaque
verticaux de O,508 de diamètre et Om,915 de course,
actionnés par un cylindre a vapeur horizontal à distribution Corliss de Om,8 12 de diamètre et Om,915 de course.
A 40 tours par minute, cette machine produit la congélation de 60 tonnes par vingt-quatre heures.
Une condition importante pour avoir de la glace belle
et saine est d'employer de l'eau absolument pure. Aussi
prend-on des précautions particulières à ce sujet. La
vapeur d'échappement de la machine et uni; certaine
quantité de vapeur vive prise aux générateurá sont
envoyées dans le condenseur par surface dont il a été
question plus haut; la vapeur est ainsi condensée et les
matières grasses qu'elle peut contenir séparées mécaniquement. L'eau distillée est filtrée sur du noir animal,
qui lui enléve toute odeur et toute couleur; elle est refroidie dans un serpentin, puis filtrée de nouveau sur un
filtre à charbon avant d'arriver dans des caisses ou on la
conserve avant de l'employer à la fabrication de la glace.
Avant de l'introduire dans les moules, on la filtre encore
sur de l'éponge ; on obtient ainsi de l'eau très pure.
Au-dessus de chacun des reservoirs à congélation se
trouve un chariot roulant qui sert à enlever les moules;
ces chariots sont mus mécaniquement et enlèvent deux
moules à la fois et les portent à un appareil special qui
fait sortir les pains de glace.
Cette usine peut produire de 60 à 90 tonnes de glace
par vingt-quatre heures.
,
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LE KILIMA'NDJARO
DANS LEST AFRICAIN

Il y a un demi-siècle, 1'intérieur de 1'Afrique,
comme nos cartes en témoignent éloquemment,
était absolument inconnu. Ce n'est guère que depuis
une vingtaine d'années, que des explorateurs, des
missionnaires au coeur intrépide, s'efforcent de pénétrer les wiystères qui enveloppent encore le continent
noir. Quel sera le résultat de ces courageux efforts,
de ces patriotiques dévouements, j'a jouterai, de eet
entrainement un peu irréléchi qui porie les nations
de 1'Europe a se disputer les lambeaux du continent
africain? L'avenir seul peut répondre à cette interrogation; mais je ne puis en augurer de grands avantages pour l'humanité. La cc,lonisation de ces régions
brulantes, sauf sur quelques points privilégiés, est
interdite à nos races du Nord, et les nègres sont
incapables de comprendre nos progrès, de s'assimiler notre civilisation. La science seule profitera
des nouvelles connaissances acquises, en nous montrant des races intéressantes à tant de titres; tel est
mon désir en présentant aux lecteurs de La Nature
les populations qui vivent autour du Kilima'ndjaro.
Le Kilima'ndjaro, la plus haute montagne de
l'Afrique' et une des plus hautes du globe, est situé
a 280 kilomètres du port de Mombasa, le principal
etablissement de la Compagnie anglaise East Africa
et à 500 kilomètres environ du Victoria Nyanza. Il
se dresse devant le voyageur par 3° 6' de latitude Sud
et par 35° 6' de longitude Est (fig. l). Malgré le voisinage de 1'Equateur, il est couvert de neiges éternelles et 1'dclatante réverbération de ces neiges sous
les rayons ardents du soleil africain, présente un spectacle que ne peuvent jamais oublier ceux qui ont été
assez heureux pour en être 'une fois témoins. Les
laves arnoncelées annoncent le volvan (lui parait aujourd'hui éteint. Le grand cratère du sommet ne
mesure pas moins de 2000 mètres de diarnètre et
sa profondeur; autant que l'on a pu s'en assurer, depasse 200 mètres. Les relations avec l'Afrique centrale étaient si peu fréquentes, que ce fut en 4818
seulement que l'existence du Kilima'ndjaro fut révélee
par les missionnaires Rebniann et Krapp.
Depuis ce moment, de nombreux essais, la plupart
infructueux, furent tentt s pour arriver au sommet
des pies. Le Dr Abbott notamment parvint à une
liauteur de 17 000 pieds ; la', il dut s'arrêter'. Le
1 Le hilima'ndjaro est le nom donné à un soulèvement
d'origine voleanique d'une hauteur moyenne d'environ
5000 mètres, terminé par deux pies, le Kibo et le Kimaouensi
ou hima-Wenze. Le premier, selon 11I. Thomson, mesure
5746 mètres, le second 4944 mètres. Ces altitudes s'écartent
peu de celles précédemment calculées par le baron von der
1?ecken. L'Annuaire du Bureau des longitudes donne au Kibo
6100 mètres et le dit comme hauteur la septième montagne
du globe. Le Gaorisankar, de la région centrale de l'Himalaya,
mesure 8840 mètres (8889, Vivien de Saint-Martin), le ChimLorazo, le pie le plus élevé des Andes, 6253 mètres (6530, Vivien de Saint-Martin), Ie mont Blanc. 4810 niètres.
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premier, si je ne me trompe, qui reussit fut Ie
baron von der Decken, et c'est t lui que nous
devons les données les plus sérieuses que nous
possédons.
En 1890, le Dr Meyer tenta successivement quatre
ascensions du Kibo et deux du Kimaouensi. Les difficultés étaient grandes ; la neige offrait un terrain
peu solide; souvent les explorateurs s'enfoncaient
jusqu'à mi-corps dans des fondrières glacées et ce
n'était qu'au prix des plus pénibles efforts qu'ils
parvenaient t se dégager et t poursuivre leur marche
ascensionnelle. Au mois d'ao It 1891, trois de nos
missionnaires 1 tentèrent à leur tour 1'épreuve ; ils
atteignirent d'abord ces solitudes à 5000 niètres
d'altitude; mais deux d'entre eux purent seuls continuer 1'ascension et arriver au sommet du Kibo.
La température et la végétation varient considérablement sur la montagne. Le Chaga, à 1000 mètres
environ au-dessus de la mer, jouit d'un elfmat que
1'on ne sa.urait mieux comparer qu'a' celui du midi
de l'Europe. La culture est possible et, comme nous
le verrons, poursuivie avec intelligence et methode.
Des pelouses ombragées, couvertes d'une herbe verte
et fraiche succèdent à des bruyères en fleurs ; puis
une forêt aux arbres séculaires ou le silence n'est
troublé que par la chute d'un de ces géants. Les
orchidées, les fougères, les lichtins sont suspendus
aux trones, aux branches, partout ou ils peuvent s'établir; les lianes s'élancent au-dessus des plus hautes
ramures, d'autres plus humbies serpentent sur un
sol couvert de mousse et d'herbes touffues. Leur
variété est infinie et 1'on a pu écrire sans exagération
que chaque arbre était un véritable jardin botanique.
Pen à peu, ces arbres deviennent plus rabougris,
plus misérables ; bientót ils cèdent la place á quelques
rares broussailles. Entre 3600 et 3700 mètres, la
végétation s'arrête et jusqu'au sommet du Kibo, la
nature triste et morne n'offre plus que des neiges et
des glaces qui ne disparaissent jamais.
Le gays est peuplé dans toute la partie out Ia culture est possible; ii est divisé en plus de trenle
petites souverainetés soumises à des sultans dont l'autorité est sans controle. Cena, Ie sultan de Kibosho,
est le plus puissant de ces roitelets ; récemment, il
a pu résister avec succès aux attaques de ses voisins
coalisés contre lui. 11 est favorable aux blanes et ne,
manque jamais d'envoyer de nombreux présents de
bestiaux à ceux qui visitent ses EEtats.= Mandara, le
sultan de Moshi, est peut-être plus connu que Cena,
à cause de I'idée assez bizarre qui lui est venue
d'envoyer des ambassadeurs ' 1'empereur d'Allemagne. II serait curieux de connaitre I'impression
que ces nègres ont rapportée de la puissance de 1'Europe. Quelles qu'aient été ces impressions, ils ont
du largement augmenter le musée de leur mailre.
Singulier musée, qui renferme les objets les plus
' M. de Courmont, vicaire du Zanzibar, M. Le Itoy,
evêque d'Alinda, et le Père Gommenginger. IJs étaient accon-pagnés de deux cliréticns et de 9uarante i gres. L'A fi'ique
inconnue. Corresipondant, '10 1'évr'ier t895.
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disparates, des réductions de machines à vapeur, des
stéréoscopes, des fusils de vingt modèles différents,
des boetes à musique, des machines á coudre, de
vieux uniformes,
des livres t gravures. Mandara
ne manque jamais une occasion
d'exhiber ces trésors, pour éblouir
ses visiteurs et
pour satisfaire sa
vanité.
La population,
dit le Dr Abbott,
ne parait pas très
vigoureuse ; on
rencontre rarement, ajoute-t-il,
un homme don t
la taille atteigne
six pieds (1m 83),
ce qui modifie
lig. 1. — Le moet Kilima'ndjaro dans les
singulièrementsa
première assertion. Les femmes sont been faites; plusieurs de
celles qui peuplent Ie harem de Mandara sont de
vraies beautés noires;
elles sont propres,
tenues de se laver tous
les jours, et le savon
est un article demandé,
chose rare en Afrique,
Ie beurre rance et
l'ocre rouge sont les
ingrédients ordinaires
de la toilette féminine.
Les hommes travaillent
plus qu'il est d'usage
chez les Africains. Ils
entretiennent les canaux
d'irrigation, ils les
creusent quand d'autres sant nécessaires,
ils exécutent les défrichements et les gros
travaux de la culture.
Comme tous les nègres,
ils sont très voleurs et
tout larcin leur est bon.
Les femmes sont bien
plus nombreuses que
les bommes dans la
Fig. 2. — Homme et femme d
proportion dit-on, ee
(D'après une 1
cinq à trois. On les achète
prix débattu, en donnant en retour des chèvres, des
moutons, un certain nombre de mètres de colonnade,
plus rarement des vaches ; ce serait un prix par
trop élevé, disent-ils. Les arrangements conclus et
Ie marche terminé, les palabres sont longs, il faut,

ou

a

pour ne pas offenser la -pudeur de -la jeune felle,
un simulacre d'enlèvement ; mais la résistance
n'est jamais ni bien longue, ni bien dangereuse.
Les hommes
et les femmes se
vêtaient jadis de
manteaux en peau
de chèvre ou de
veau; ils les ont
aujourd'hui remplacés par des
étoflés de cocon
aux couleurs
voyantes, que leur
expédient l'Angleterre ou l'Allemagne, et dans
lesquelles ils se
drapent comme
des sénateurs
romains (fig. 2).
Les garçons portent une queue,.
ae l'Afrique. (D'après une photograpllie.)
en peau de ehèvre
d'une vingtaine
de centinnètres de longueur ; les jeunes filles - une
ceinture de perles ou de coquilles et un morceau
d'étoffe en guise de
tablier. Les femmes
sont surcharg ées de
colliers de perles, de
bracelets d'étain pesant
souvent plusieurs livres.
Les guerriers étalent
les coiffures les plus
étranges, tankt en peau
de singe, tantót en plumes d'autruche (fig. 3);
ils ceignent leurs reins
d'uti morceau d'étofe
rouge. Leurs armes sont
des lances mesurant
trois á quatre pieds de
longueur, terminees par
une longue pointe de
fer. Ces pointes, comme
les cimés ou sabres,
sont d'un excellent travail et font grand honneur aux forgerons du
pays. Les boucliers sont
en peau de buffie, ornés des armes généraleCliaga Trapes a la romaine.
ment parlantes de la
otographie.)
tribu ou du sultanat.
Presque toets possèdent des fusils Snyders ; mais ils
ne navent pas s'en servir et ils les jettent dès le
début du combat, pour s'aborder à la lance.
Il existe peu d'agglomérations ; chaque famille vit
isolement dans sa case entourée de bananiers et
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les hyènes parcourent la nuit les régions cultivées ;
mesurant quinze á vingt pieds de diamètre sur dix à
douze de hauteur (fig. 4). Dans cette demeure,
ils s'approchent des habitations guettant leur proie.
s'entassent avec les homines, les vaches, les mouLes buffies et les élans ne -se retrouvent que dans
tons, les chèvres et un nombre considérable de la profondeur des forêts.
poules. Le feu est entretenu jour et nuit et la funnée
Les végétaux, bananes, haricots de six espèces
s'échappe comme
différentes, maïs,
elle peut par les
millet, cannes à
Tentes. La chasucre, tomates,
leur et la puans o r g ho , a b o nteur sont horrident. Avec le
bles; les habisorgho, lès nègres
lantsnesemblent
fabriquent le
même pas s'en
pombé, espèce de
apercevoir.
bière d'une faiIl serait diff bie force alcoo=
cile de trouver
lique, mais dont
des agriculteurs
tous, les chefs
plus habiles que
surtout, boivent
ceux du Chaga.
des quantités
Leurs champs,
considérables qui
entourés de larges
produisent chez
haies de dracéeux une ivresse
nas, lont soigneua peu près consement bêchés et
stante.
irrigués. Les
Lareligion des
femmes et les
Fig. 3. — Coiffures des guerriers du Cliaga (est de 1'Afrique).
habitants est le
enfants ' s'occufétichisme grospent à arracher les herbes adventives. Pour tout
sier, ge'néral dans toutes les parties de l'Afrique,
instrument, ils n'ont qu'une houe, long baton ob l'Islamisme n'a pas encore pénétré. Les progrès
auquel on adapte une lame de fer triangulaire. Nous continuels, étranges inême de 1'Islamisme sont un
venons de parler
des grands obstade leurs animaux
cles à l'expandomestiques ; les
sion des idées et
vaches appardes inffuences
tiennent à la race
Européennes. Un
africaine petite et
avenir et probaremarquable par
blement un avesa Losse. Les
nir prochain
moutons ont la
le
montrera
tête noire et de
danger de ces
larges queues;
progrès. Par une
leur viande vaut
convention avec
celle de nos meill'Angleterre , la
leures races eurorégion du Ki lipéennes. Le bijt
ma'ndjaro apparet le b e u r r e
tient à l'Al lemaa b o n d e n t, et
gne, ou pour parsont tres appréIer plus exacteciés ; mais leur
ment est placée
gout est détessous sa zone d'intable á cause de
Fig. 4. — gahitations voisines du Kilinia'ndjaro (est de 1'Afrique).
fluence. Dans le
1' h a b i t u d e des
(D'après une photographie.) .
pays de Moshl
femmes de laver
ce protectorat a
avec de Purine les vases qui les renferment.
d'ailleurs subi plusieurs modifications. Le général
La faune sauvage comprend l'éléphant que l'on
Mathews avait arboré le drapeau rouge de Zanzibar,
voit rarement , mais dorst le Dr Abbott dans le consul Holmwood le drapeau britannique, la Comson ascension du Kibo a reconnu les traces à pa ,nie allemande d'Usagara le drapeau impérial. Man4000 mètres d'altitude. Le lion et le rhinoce`ros se dara dans son ignorance de 1'innportance de eet acte,
rencontrent fréquemment dans la plaine; ils s'éloilaissai t toujours faire ; mais dès que les visiteurs
gnent volontiers de la montagne. Les léopards et dtaient partis, il se hátait d'amener le drapeau
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et de l'offrir comme pagne à la favorite du moment.
.Il serait difficile de transformer cette souverai:neté nominale en une souveraineté réelle et de forcer
à la sounlission ces populations belliqueuses. Espérons qu'on ne Ie tentera pas. La force ne peut
éternellement primer le droit.
. M is' DE NADAILLAC.

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Depuis que La Nature a présenté'ases lecteurs la méthode
de M. le professeur Lippmann pour 1'obtention des couleurs
naturelles par la photographie au mogen des interférencest, la question était restée à peu près stationnaire et les
résultats obtenus se bornaient à des expériences de laboratoire donnant une photographie du spectre. Aujourd'hui
nous entrons dans une phase nouvelle : MM. Auguste et
Louis Luniière, les fabricants de plaques bien connus, sont
arrivés- à obtenir avec des poses relativement courtes, des
images complètes de sujets les plus divers : miniatures,
affiches de Cheret, bouquets de fleurs et paysages d'après
nature. Ces photographies faites sur des plaques 8 X 8,
et projetées sur un écran au moyen de la lumière oxhydrique, sont merveilleusernent réussies et produisent l'effet
d'aquarelles aux plus vives couleurs. Toutes les teintes
sont parfaitement reproduites : le vert des arbres, le rouge
des tuiles, le bleu du ciel, les différentes colorations du
sol et me-me le blanc. Nous insistons là-dessus, car 1'obtention du blanc par ce procédé est une preuve que les
plaques sont sensibles 'a toutes les radiations. Dans la photographie ordinaire, le blanc n'est obtenu sur le positif
que par suite de l'absence de transforination chimique
de la couche qui est protégée pendant le tirage par l'opacité du cliché négatif. D'après le principe mème de la
méthode des interférences, au contraire, pour obtenir
du blanc, il faut la formation dans l'épaisseur de la cou–
che de toutes les radiations du spectre, qui par leur réunion nous donnent 1'impression du blanc.
MM. Lumière ont bien voulu nous communiquer la formule de préparation de leur émulsion. Leurs premières
expériences commencèrent aussitót après la découverte de
M. Lippmann, mais les résultats auxquels ils arrivaient
n'étaient pas tout d'abord très réguliers. Ils eurent les
premiers 1'idée de se servir de deux solutions gélatineuses,
1'une contenant un bromure soluble, l'autre du nitrate d'argent; il y a plus d'un an, en mars 1892, ils avaient déjà
indiqué ce mode de préparation qu'ils ont perfectionné
depuis, après de longs tdtonnements et de nombreuses
expériences conduites avec cette méthode qui caractérise
tous leurs travaux.
Pour obtenir l'émulsion sensible on prépare les solutions suivantes
Eau distillée.
Gélatine
Eau
Bro
t.
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Nitrate d'argent
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400
20
25
2.3
25
3

On prend moitié de la solution A et on l'ajoute à la
solution C ; l'autre moitié est ajoutée à B. On mélange
ensuite le tout ensemble en avant soin de verser le liquide
1

Voy. no 924, du 14 février 1891, p. 161.

contenant le nitrate d'argent dans celui contenant le bromure de potassium. On ajoute ensuite un sensibilisateur
coloré tel que : cyanine, violet de méthyle, érythrosine, etc.,
puis 1'émulsion est filtrée et étendue sur plaque au moyen
d'une tournette à une température ne dépassant pas
40 degrés.
Une fois la couche prise, on .mmerge les plaques pendant un temps très court dans l'alcool, ce qui permet le
mouillage complet de la surface ; puis on lave à l'eau courante. La couche est très inince et ce lavage dernande
fort peu de temps. Cette méthode présente sur celle qui a
été indiquée par M. Valenta, de Vienne, 1'avantage d'évi
ter le grossissement des grains du bromure d'argent résultant du lavage de la masse et du chauf age nécessaire à la
refonte; elle permet en outre 1'obtention de plaques d'une
transparence complète. De plus on doit éviter pour la
même raison l'emploi d'un trop grand excès de bromure
soluble.
Lorsque les plaques sont sèches on augmente leur sensibilité en les iminergeant pendant deux minutes dans la
solution suivante

-

Eau . . . . . . . . . 200 grammes
1
—
N i trate d'argent . . . .
1
—
Acide acétique
Non seulement la sensibilité est augmentée, mais les
images sont beaucoup plus brillantes. Après ce traiternent,
on sèche la plaque qui doit être employée, sans trop tarder,
car elle ne se conserve que deux ou trois jours.
On fait l'exposition dans la chambre noire en se servant de la cuve à mercure comme l'a indiqué M. le professeur Lippmann ; le temps de pose est très variable suivant les sujets et suivant 1'intensité de la lumière; pour
les différentes épreuves qui nous ont été communiquées, il
a varié de deux minutes 'a trente minutes. Pendant la
pose ii y a lieu d'arrèter l'action des radiations ultra violettes et de diminuer celle des radiations violettes et bleues
en placant sur le trajet des rayons lurnineux, derrière
1'objectif, dans 1'intérieur mème de la chambre noire, une
cuve à faces parallèles contenant une solution jaune convenable; c'est la primuline qui convient le mieux.
Le développement se fait à l'acide pyrogallique et à
l'ammoniaque, mais le titre de eet alcali a une grande
importante sur l'éclat des colorations. Voici la formule
ernployée par MM. Lumière.
Dans 70 grammes d'eau on met 10 gramrnes d'une
solution d'acide pyrogallique á 1 pour 100 et 15 grammes
d'une solution de bromure de potassium à 10 pour 100.
On ajoute ensuite 5 grammer d'ammoniaque caustique
d'une densité de 0,960 a 18 degrés.
Après le développement, la plaque est lavée puis fixée
par une immersion de 10 à 15 secondes dans unie solution
de cyanure de potassium à 5 pour 100. Après séchage les
couleurs apparaissent.
On peut considérer que dès aujourd'hui la découverte
de M. Lippmann entre dans le domaine de la pratique.
Si le procédé n'est pas encore à la portée de tous, nous
pouvons espérer qu'avant peu, gráce aux travaux de
MM. Auguste et Louis Lumière, on trouvera des plaques
toutes préparées et que les amateurs pourront employer
facileinent. Nous sommes heureux de voir que la photographie reste bien franeaise, à mesure qu'elle grandit ; née
chez nous, elle y a recu ses principaux perfectionnements.
G. MARESCHAL.
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LE YARD
Par ordre d'importance, le yard vient immédiatement
après le mètre; il constitue en effet non seulement la
base des mesures légales dans les pays anglo-saxons, mais
c'est de lui que dérivent les mesures russes, c'est-à-dire
la sagène de 7 pieds anglais, le pied étant le tiers du
yard. L'alliance des systèmes de niesure des deux plus
grands empires du monde semblait donner au yard une
vitalité 'a toute épreuve, et tel serait peut-être le cas, si
le mètre ne s'imposait pas par la force mème des choses,
gráce à l'admirable agencement de système qui en dérive.
Nous 1'avons vu, le yard cède peil à peil la place au
mètre, et, si l'on ne peut pas encore fixer la date ou il
sera abandonné, du moins peut-on affirmer que ce jour
arrivera.
N'oublions pas que le yard a pour lui sept siècles d'existence; il est, dit-on, d'origine saxonne ; d'autres prétendent
qu'il fut copié, au douzième siècle, sur le bras d'Henri Ier;
encore faudrait-il admettre que ce inonarque avait le
bras démesurément long. Le premier étalon précis de
cette unité fut construit par Bird en 1760, et ratifré par
le Parlement en 1824. En même temps, il était spécifré
qu'en cas de perte mi d'avarie, sa valeur devait être
retrouvée par la relation suivante : le pendule battant la
seconde dans le vide à la latitude de Londres et au niveau
de la mer est au yard comme 59,1593 est á 36 1 . Cet
étalon fut détruit dans 1'incendie du Parlement en 1834,
et on le rétablit en reproduisant la moyenne des étalons
les plus précis copiés sur le prototype avant sa destruction.
La reconstruction du yard a donné lieu à un fort beau
travail, publié par Airy, et qui forme la base de la construction moderne des étalons de longueur; pour la première fois, ces prototypes étaient constitués par de fortes
barres, tracées sur le plan des fibres neutres. Le nouveau
yard (imperial standard) est en bronze; il est 'a section
carrée d'un pouce de cóté ; 'a un pouce de chaque extré.
mité, on a pratiqué un puits au fond duquel est incrustée
une clheville en or portant le trait qui définit 1'un des
bouts de l'étalon. Un tres grand nombre de copies du yard
ont été faites, de inérne forme que le prototype, mais de
métaux divers; la plupart out été envoyées à l'étranger
après 1'achèvement du travail, auquel la sanction legale
fut donnée en 1855. La France possède deux de ces étalons ; l'un fut donné au Gouvernement, l'autre à i'Académie des sciences.
Les Etats-Unis, tant qu'ils furent une colonie anglaise,
conservèrent le yard sans discussion ; mais, des 1790,
Washington, dans son message au Congrès, fait allusion kt
une réforme possible. « L'uniformité dans les monnaies,
les poids et les mesures des États-Unis est, dit-il, un
objet de grande importante, et sera, j'en suis persuadé,
duinent considéré. » Jefferson, dans un rapport sur la
matière, soumit au Congrès deux propositions : 1'une, de
s'en tenir aux mesures existantes, l'autre « de réduire
chaque espèce is la division décimale déjà établie pour les
monnaies, et de ramener ainsi le calcul des principales
choses de la vie dans les connaissances arithmétiques de
tout homme qui sait multiplier et diviser ». Sur ces
entrefaites, le système métrique fut fundé en France, et
son introduction aux États-Unis fut sérieusement discutée,
jusqu'en 1812, ou le rapport de John Quincy Adams
concluait : « 1° a fixer les étalons avec l'uniforrnité par1 Voy. Unités et étalons, 1 volume de l'Encyclopédie publiée
sous la direction de M. Léauté. (Gauthier-Villars et Masson.)
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tielle dont ils sont susceptibles; 2° à s'entendre avec les
nations étrangères pour l'établissement futur et définitif
de 1'uniformité universelle. » Les choses en restèrent là
jusqu'en 1866, année ou le système métrique fut rendu
facultatif.
Quelle est la valeur métrique du yard? Malgré tout 1'intérêt que présente cette question, il est difficile aujourd'hui
d'y répondre d'une manière bien précise. La loi anglaise
donne l'équivalent : 1 mètre = 39,3708 pouces; beaucoup
de manuels indiquent 59,3704 pouces, etla loi américaine
s'en tient è 39,5700 pouces. Ce dernier nombre est probablement le plus exact des trois ; en effet, bien que
l'étalon du yard n'ait jamais été comparé avec une copie
authentique du mètre international, on peut déduire la
valeur relative de ces deux unités de plusieurs cornparaisons indirectes ; or, des que 1'on rectifie les valeurs
erronées adoptées pour divers étalons, on voit tous les
résultats se grouper tres près de 39,3699; c'est ce nombre
qui parait aujourd'hui le plus probable ; ou bien si 1'on
adopte l'équivalent américain qui joint à une certitude s
peu près egale l'avantage de la simplicité, on trouve
1 yard — 9IO2.
Si
Si l'on remarque que certaines comparaisons dont il y
a lieu de tenir compte donnent pour le yard une valeur un
peu plus faible, on ne sortira pas des lirnites probables à
quelques millionii mes près, en adoptant les équivalents
suivants, qu'un singulier hasard a simplifiés : 1 yard
914mm,4, 1 pied anglais —. 304,8 ; 1 pouce anglais
25mm,4; 1 rnètre = 59,37 pouces anglais. Quelques auteurs
pensent que l'étalon fondamental du yard a pu varier
depuis sa confection ; si cette opinion se confirmait, la
valeur mème du yard deviendrait incertaine. CEr. -En. G.
,
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FRAICHEUR ARTIFICIELLE
L'art du confort et des installations pratiques est
comme chacun sait, poussé à un haut point de perfection
en Amérique. Savoir chauffer, pendant 1'hiver, un vaste
appartement est chose assez facile; mais il est moins aisé
d'obtenir chez soi, au plus fort de l'été, une agréable
fraicheur. C'est ce problème que vient de résoudre, aux
États-Unis, un ingénieux inventeur. 11 se sert, pour cela,
de l'ammoniaque anhydre dont on fait usage dans les
grandes fabriques de glace. L'ammoniaque circule sur de
Jongs parcours dans des conduites de béton, et après avoir
été utilisée comme réfrigérant, elle est renvoyde aux
usines dont elle provient. Le système a d'abord été
appliqué aux principaux hotels, aux restaurants et aux
grandes boucheries de Denver et de Saint-Louis, pour la
conservation des vivres ou provisions animales de toute
nature. Puis, on a essayé de refroidir les appartements au
moyen mème des tuyaux de chauffabe à la vapeur pour
1'hiver, en y faisant circuler de l'arnmoniaque. L'opération
a donné comme résultat un abaissement de teinpérature
de 10 à l5 degrés environ.
Depuis ces dernières expériences (en 1889), la ville de
Saint-Louis possède un réseau de plus de 8 kilornètres de
ce système, dans la partie commercante de la métropole.
La consommation de glace s'est élevée à 850 000 francs
par an, autrement á dit 42 500 topnes. D'après de récentes
évaluations, on astime qu'à raison de 25 francs la tonne,
les quartiers riches consomment par mille et par an jusqu'à
80 000 francs de glace, tandis que, dans les quartiers
moins eentraux, le prix par mille est d'environ 50 000 francs
seulement. X. WEST.
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LE PALAIS D'HIVER AU JARDIN D'ACCLIMATATION
DU BOIS DE BOULOGNE, A PARIS

La nouvelle construction que vient d'élever la inaugurée le 4 mars 1893 , sous le nom de Palais
Société du Jardin zoologique d'Acclimatation, a été d'hiver. Elle consiste en un vaste monument

Fig. 1. — Plan général du nouveau Palais d'hiver au Jardin d'Acclimat.ation du bois de Boulogne.

dont l'architecture est fort belle, qui abrite des Nouvelle-Zélande, forment un charmant ensemble
installations intéressantes, profitables s la scien- de verdure. Au fond de la serre tempérée, est une
ce; il . nous. appartient d'en : donner la description. grotte artificielle, ou tombe une cascade sous laquelle
on peut passer sur
Le Palais d'hiver,
des rockers. De diacomme l'indique le
que cóté de la grande
plan que . nous puserre tempérée, se
blions (fig. ij, est
trouvent des galeries
formé de quatre parbordées de Bambous;
tics distinctes : 10 un
elfes ouvrent l'acces
ensemble de serres,
de serres froides et
20 un superbe Pal. de serres chaudes.
marium aux grandes
Les végétaux les plus
dimensions , 3° une
rares des deux monmagnifique salle de
des y sont réunis.
Conférences; 4o une
En sortant de ces
galerie destinde à
serres,on arrive dan-,
une collection d'oile Palmarium dont
seaux, au-dessous de
notre grande gravure
laquelle est un aquareprésente 1' a s p e ct
rium.
(fig. 5) . C'est une
Le visiteur, pour
belle salle vitrée qui
parcourir méthodin'a. pas moins de 50
quement l'installamètres de longueur,
tion, pénètre dans le
de 25 mètres de larPalais d'hiver , par
geur et de 15 mètres
l'entrée que l'on volt
de hauteur. Elle est
figurée t la gauche
Fig. 2. — Vue de la grande salle des Concerts et des Conférences
plantee de Cocotiers
du Palais d'hiver.
de notre plan. II arhauts de 1 2 mètres,
rive dans une délide Palmiers et de Bambous; l'ensemble fort bifan
cieuse serre temperde, ou des allées entourent un
double bassin central : ca et la de beaux groupes proportionné est d'un très heureux effet. Pendant
de Scétaminées d'Abyssinie, de Palmiers de la Chine la semaine, le Palmarium sert de salie de concert.
On passe du Palmarium dans la grande salie des
et du Japon, de grands Palmiers de la Nouvelle-Hollande ; plus loin un beau groupe de Fougères de la
Conférences et des Concerts. Notre figure 2 montre
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l'estrade ou peuvent être disposés, soit la tribune de
l'oratevr, soit l'orcliestre des musiciens. Cette salle est
d'une belle structure, et d'une proportion imposante;
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elle peut contenir buit mille per.Connes et comprend
deux galeries superposees fort spacieuses. Elle n'est
pas seulement destinée à servir à des conférences et

Fig. 3. — Le nouveau Palmarium du Palais d'hiver, au Jardin d'Acclimatation du bois de Boulogne. (D'après une photographie.)

Passons dans .la quatrième partie du nouveau moà des concerts, elle pourra être employée tour à tour,
t des expositions scientifiques de, toutes sortes et nument, que l'on voit à droite de notre plan ; c'est un
a des intéressantes exhibitions ethnographiques grand pavillon qui comprend des volières, une gale-
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rie des oiseaux, au milieu de laquelle sera la salle
des Perroquets. La salle des volières ouvre l'accès à
deux escáliers, qui conduisent à l'aquarium du soussol. Des bassins d'eau douce et d'eau de mer, dont
1'installation définitive n'est pas encore terminée à
1'heure ou nous écrivons ces lignes, se succèdent dans
les galeries; ils sont assez vastes pour contenir des
animaux marins que 1'exiguïté des anciens locaux ne
permettait pas jusqu'ici de faire vivre en captivite.
Le Palais d'hiver comprend encore des galeries
latérales dans lesquelles prendront place des collections diverses, un atelier pour l'enseignement du
dessin d'après nature, des amphithéátres dans lesquels seront donnes des cours avant pour objet les
applications des sciences naturelles. Un grand local,
comme le montre notre plan, est destiné à un caférestaurant.
L'ensemble de constructions dont nous venons de
donner une description succincte, couvre une surface
de 8000 mètres carrés. Commencés en 1890, les travaux ont été achevés en 1893. Le Palais d'hiver complète brillamment 1'ensemble de cette grande installation qui constitue le Jardin d'Acclimatation de
Paris. GASTON TISSANDIER.
---spa--

NOUVEAU

MODE D'EXTRACTION DE LA GUTTAPERCHA'
L'industrie électrique qui a pris depuis quelques années
un développement si considérable a le plus haut intérét à
voir s'accroitre la production de la gutta-percha, qui est
le corps isolant qu'elle emploie le plus. Or, cette substance est produite par un arbre de Malaisie, 1'Isonandra
gutta, qui tend de plus en plus à disparaitre, si Von n'y
met bon ordre, par suite des déplorables procédés employés par les indigènes pour son exploitation.
Le Gouvernement s'est ému de cette question depuis
quelques années déjà et a chargé M. Seligman-Lui et
M. Sérullas d'aller l'étudier sur place; ils ont rapporté des
indications précises á la suite desquelles M. Jungfleisch,
professeur de chimie organique à 1'Ecole superieure de
pharmacie, a eu l'idée d'appliquer une nouvelle méthode
d'exploitation qui parait devoir garantir indéfiniment la
production.
On avait pensé autrefois que plusieurs essences forestières étaient propres à la production de la gutta, mais on
n'avait pas de données très précises à ce .sujet. Ce que Von
constatait par contre, c'est que le produit était souvent tres
impur et ne rendait plus toujours les services qu'on attendait. Des l'année '1888, M. Sérullas reconnut que 1'Isonandra est bien l'arbre qui donne le produit si recherché à
l'exclusion de tuut autre par les électriciens. 11 put con—
stater que de véritables forèts de ce végétal existent encore,
mais que malgré cela son existence était limitée à un petit
nombre d'années. Les Malais, en effet, pour se procurer
la précieuse substance, abattent l'arbre. Ils pratiquent
ensuite des incisions sur l'écorce en partant du haut du
tronc , le latex s'échappe et se coagule bientót ; on le ramasse alors et après l'avoir malaxé dans l'eau bouillante,
on en forme des pains qui sont livrés au commerce,
.

1 Extrait de la communication faite á la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, par M. Jungfleisch.

malheureusement trop souvent inélangés à d'autres substances qui, si elles en augmentent le poids et le volume,
en altèrent la qualité. Ce qu'il y a de surprenant, c'est la
faible quantité que produit l'arbre abattu : 250 à
300 grammer en moyenne. Et encore pour obtenir ce
résultat faut-il s'attaquer aux arbres de trente ans avant
25 mètres de haut et 90 centimètres de tour. On voit
quelle énorme consommation d'lsonandra il faut faire pour
obtenir la quantité de gutta nécessaire à 1'industrie. D'après
des relevés faits dans les différents ports de la Malaisie, il
en a été expédié dans la seule année'l 884 plus de 3 millions de kilogrammes ; ce qui représente la vie de plus de
12 millions d'arbres adultes ! Et, chose plus grave encore,
c'est que eest précisément à eet áge seulement que le
végétal produirait les fruits nécessaires à sa reproduction.
Aussi de jour en jour le prix de la gutta va-t-il en s'accroissant dans des proportions cousidérables ; il était de
9 francs le kilogramme en 1889 et il a presque doublé
depuis.
On a cherché à employer une forme d'exploitation
Ynoins barbare, en faisant, par exemple, des incisions sur
pied; mais la plaie sèche très rapidement et la quantité
de substance recueillie est, insignifiante.
M. Jungfleisch avant eu entre les mains des échantillons
rapportés par la mission, reconnut la présence de la gutta
en quantité considérable dans les différentes parties du
végétal : feuilles, menues branches, pousses, abandonnées
par les indigènes. 11 pria alors M. Serullas, resté en Malaisie, de faire sur place quelques ezpériencés et de lui
envoyer des échantillons plus importants pour servir aux
recherches de laboratoire. Après plusieurs essais il s'est
arrêté à l'emploi du toluène qui dissout sans les altérer
tous les principes essentiels de la gutta et qui est très
facile à séparer ensuite pour abandonner Ie corps à l'état
pur. Les expériences ont porté : sur les feuilles sèches,
exposées à l'air depuis longtemps et venues peu serrées
dans une caisse à claire voie ; sur des feuilles venues
iinmergées dans l'eau additionnées d'un antiseptique, afin
d'éviter toute oxydation des produits contenus dans les cellules végétales ; sur de jeunes pousses séchées à fair et
dépouillées de leurs feuilles ; et enfin sur des branches
plus anciennes de deux ans environ, séchées à 1'ir comme
les jeunes pousses.
Dans toutes ces parties il a été reconnu que le dissolvant enlève des quantités de gutta considérables ; mais afin
de ménager complètement la vie de l'arbre, ii serait préférable de ne s'attaquer qu'aux feuilles et voici la méthode
à employer telle que 1'indique M. Jungfleisch
cc Le débris végétal est pulvérisé assez fineinent, puis
mis en suspension dans Ie toluène; la bouillie fluide
obtenue est mise en digestion, au bain-marie, pendant
quelque temps. La gutta se dissout dans le toluène avec
une certaine lenteur; sa dissolution est facilitée par des
agitations répétées et par des chauffages intermittents au
bain-marie. Après quelques heures on verse le tout dans
un appareil à épuisement sur un filtre de coton. Le toluène
passe; les débris végétaux restent sur le filtre. On épuise
ces derniers par une lixiviation pratiquée avec du toluène
tiède. On arrive ainsi à enlever assez rapidement la totalité des matières solubles. On obtient une solution toluénique épaisse, visqueuse lorsqu'elle est très chargée, colorée en vert par un peu de chlorophylle. 11 reste à séparer
le dissolvant de la gutta qu'il tient en dissolution. Le
toluène bout à l 10 degrés, température que la gutta ne
peut supporter sans inconvénient ; ii ne faut donc pas
songer à 1'éliminer par distillation. D'ailleurs, même avec
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des véhicules plus volatils, avec la benzine comme avec Ie
par l'arbre abattu, et celui-ci resterait vivant et pret à
sulfure de carbone, on n'arrive pas facilement à leur fournir bientót une seconde récolte.
expulsion complète par simple distillation, bien qu'on élève
Cet exemple suffit et nous croyons inutile d'insister sib
la température jusqu'au point ou le produit s'altère. J'ai
les avantages du procédé découvert par M. Jungfleisch. Tl
cherché alors à faire intervenir une autre vapeur dont la
reste maintenant à rendre industriels ces essais de labotension s'ajoutant à celle du dissolvant produirait l'entrairatoire et la question est assez importante pour que les
nement de celui-ci. L'emploi de la vapeur d'eau était des
électriciens ne tardent pas à faire le nécessaire pour enlors tout indiqué; avec le tu: uène cette intervention do la trer rapidement dans la voie nouvelle qui vient de leur
vapeur d'eau à 100 degrés, c'est-à-dire à une température
être indiquée.
inférieure cependant de 10 degrés au point d'ébullition, est
remarquablement efficace : un volume d'eau vaporisée
entraine ainsi de trois à quatre volumes de toluène. Il
suffit des lors de faire passer la vapeur d'eau à 100 degrés
LES « TINTINNABULA »
dans la solution toluénique de gutta-percha, maintenue
UN FOUET (( TINTINNABULUM))
elle-même à 100 degrés pour entrainer tres rapidement
le dissolvant. La gutta reste dans l'appareil avec de l'eau
M. E.-Eug. Goupil, 1'dminent collectionneur bien
condensée. Si 1'on prolonge suffisamrnent le courant de
vapeur passant dans la masse qu'il agite, la totalité du
connu de tous ceux qui s'occupent d'arnéricanisme,
toluène est expulsée, le produit perd 1'odeur d'hydro- nous communique un fouet acheté au mois d'octobre
carbure, et enfin son poids cesse de varier. Cette expul1881 par un de ses parents, M. Henri Caplain, durant
sion complète est facile à réaliser quand on opère sur des
un
voyage qu'il fit a Bergen en Norvège, ou il le
poids de gutta lirnités. Dès que, dans les petits appareils
de laboratoire, on veut opérer sur des centaines de découvrit heureusement chez un marchand de curiosités, ce qui le frappa d'autant plus qu'aucun instrugrarnines, elle devient au contraire longue et pénible.
ment de ce genre ne paraït être en usage en ce pays
Toutefois les faits observés ne permettent pas de douter
que dans un appareil industriel, ou la matière páteuse ou gdndralement les habitants se servent;, en guise de
serait agitée vivement au sein du courant de vapeur d'eau,
fouet, d'une baguette coupée sur le premier arbre
le résultat voulu pourrait ètre atteint tres rapidement,
venu.
mème avec des masses considérables de produit. »
Les garnitures de ce fouet (fig. 1) ayant appelti
Le rendement que donne cette méthode est considé- l'attention de M. Goupil qui y trouva des analogies
rable, car on peut compter sur 9 b '10 pour 100 environ
frappantes avec le T intinnabulu?n bouddhique trouvé
des matériaux traités. Le produit n'est pas inférieur comnne
au Pérou, lequel se trouve actuellement au Musée
qualité à celui obtenu par le procédé ordinaire, bien que
du Trocadéro, et qui a été décrit dans La Nature
l'apparence ne soit pas la mèrne. La gutta-percha actuelle
par le Dr Verneau 1 , nous avons pensé qu'il serait
a une apparente rougeétre qui provient des débris de
interessant de doener ici la description de eet instruvégétaux qui y sont mélangés en assez forte proportion,
tandis que, avec le nouveau mode d'extraction, ces corps
ment énigmat.ique qu'on est bien étonné de renconétrangers disparaissent complèternent. Par contre, dans
trer en des rdgions si diverses.
le cours du traiternent, il se dissout une légère quantité
Nous ne nous étendrons pas sur les nombreuses
de chlorophylle, substance qui a, comme on sait, un pouhypothèses qui ont été formulées sur 1'origine et les
voir colorant très intense, ce qui donne une teinte verte
usages de ces instruments à formes souvent bizarres,
au pain obtenu. Cette coloration disparaat avec le temps
car la question nous paraat encore plus loin d'être tranet pourrait mème être éliminée par des réactifs si cela
chée
qu'auparavant par la découverte de 1'instrument
était nécessaire, ce qui n'est pas probable. Les personnes
qui nous occupe, auquel il serait bien difficile, même
cornpétentes, importateurs, industriels, ingénieurs, auxquels ont été soumis les échantillons obtenus par M. Jung- aux esprits les plus complaisants, d'attribuer un
fleisch, sont tombés d'accord pour les estimer au prix le
usage religieux quelconque. La longueur totale du
plus élevé.
manche avec ses garnitures d'anneaux, est de 45 eenVoilà donc un fait acquis : le traitement des feuilles
timètres; sans les garnitures, en prenant la mesure
détachées de l'arbre et séchées donne de bons résultats.
sur la limite formée par le disque antérieur termiPeut-ètre en serait-il de mème de celui des feuilles tom- nant les douilles de fer, elle est de 37 centimètres ;
bées naturellement et qui jonchent Ie sol en tout temps,
1'epaisseur à la base du manche est de 3 eentimètres,
mais les matériaux manquaient pour faire des expériences
pendant qu'au sommet elle se rétrécit au diamètre
I ce sujet. Quoi qu'il en soit, inème en s'attaquant seulede 25 millimètres. La longueur de la courroie, de
ment aux feuilles coupées sur l'arbre, on coinprendra
forme assez irrégulière, en cuir de boeuf, est de
toute 1'importance de la découverte du savant professeur.
43 eentimètres ; sa largeur moyenne étant de 13 milSon nouveau mode d'extraction permettra d'assurer à
limètres. La garniture du sommet, se composant
l'avenir l'approvisionnement de l'industrie ; car il suffira,
en effet, de cultiver l'arbre en vue d'en obtenir le plus d'une douille en fer de 78 millimètres de longueur,
de feuilles possible et les jeunes plants, aussi bien que
est ornée autour de sa circonférence et à sa base, de
les vieux, concourront à ce résultat. Un arbre de trente
quatre festons en forme de demi-cercles ldgèrement
ans, tel que ceux qu'on abat actuellement, donne 25 à
dentelés et d'entailles circulaires composées de lignes
30 kilogrammes de feuilles fraiches, qui, une fois sèches,
et de losanges tailles à la lime ; un . disque débordant
ne pèsent plus que 11 kilogrammes. D'après le rendement
en une saillie de 4 .millimètres d'dpaisseur termine
que nous avons indiqué plus haut, cela fait 1 kilogramme
de gutta-percha, au lieu de 250 à 300 graanmes donnés
1 Voy. n° 795, du 25 aout 1888, p. 195.
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cette. douille qui supporte les accessoires caracte- qui est percée d'un trou au tentre pour y fixer une
ristiques qu'on retrouve en partie sur le 7 intinna- mèehe, ainsi que le font nos cochers pour faire cia,

bulum bouddhique dont il est parlé plus naut (La quer leurs fouets.
Nature, no 795) . Ce sont : l0 Un anneau fixe haut de
Par ce qu'on vient de lire, il est incontestable que
4 centimètres, large de
la disposition de ces anneaux
_27 millimètres, affectant insemblables au Tintinnabu térieurement la forme d'un
lum, était destinée á procceur. A sa base et de quatre
duire un bruit particulier
cótés, sont quatre anneaux
qui pouvait tout aussi bien
fixes égalemen t, ayant une
ne pas avoir d'autre raison
hauteur de 15 mitlimètres.
d'être, que n'en ont les petits
20 Dans l'anneau superieur,
grelots et les clochettes garpasse celui plus gros auquel
nissant les harnachements
est attachee par une couture
des bêtes de somme, tres
grossière la courroie, ainsi
communs encore en de
que deux anneaux mobiles
nombreux pays tels que
de fer fileté en forme de tor1'Italie, 1'Espagne, la Russade. Un anneau de mbme
sie, etc., etc.
genre est passé dans chacun
Nous ne terminerons pas
des autres anneaux fixes. La
eet article sans signaler une
base de ce fouet présentant
autre variété de Tintinnabules mêmes caractères que
la, qui ont, ceux-1 , un •cason sommet.quoique legereractère et un usage reliment plus grand, nous nous
bieux absolument incontestabornerons seulement à sibie. Nous voulons parler des
gnaler la présence de trois
roues Barnies de clochettes,
anneaux passes dans le grand
de grelots. et, de disques en
anneau fixe tentral, tous
ni tal du genre de ceux qu'on
filetés en torsades, au lieu
voit _autour des tambours
des _ deux qui garnissent le
de basques, et qu'on rensommet. Des traces de bronze
contre en un grand nombre
Fig. 1 . — Un fouet Tintinnabulum .
se remarquent sur plusieurs
d'eglises duMexique (fig. 2) .
endroits de ces. garnitures, mais rien n'indique
Ces roues pivotant tantot sur des potences en
leur raison d'être. Le corps du manche de ce bois fixées aux murs, sont alors mises en n,ouvefouet est formé de trois
ment par un enfant de
nerfs supposés être de
clloeur à 1'aide d'une corde
boeuf, tailles en forine de
enroulée partiellement sur
.corde ayant 1 centimètre
une poulie fixée au tentre
d'épaisseur environ, lesde l'axe de la roue. D'auquels sont tordus ensemble
tres sont simplement plaen forme de vis, chacune
celes sur une sorte de chedes extrémités étant fixée
valet ad hoc près de l'autel
solidement par un rivet
ou de l'orgue, et sont tourdans les douilles qui les
nes au moyen d'une sim'
terminent.
ple manivelle.
Celles-ciparaissent avoir
Les dirnensions de ces
été entièrement peintes
- instruments sont ordinaiavec une couleur ou un
rement celles des roues de
enduit tres épais jaune
brouettes, mais beaucoup
foncé, pendant que le corps
plus légères, n'ayant que
du fouet dtait peint en
peu de fatigue á supporter.
rouge sur les cótés de
Nous signal'erons encore
toute la longueur de chapour mémoire le Tintin cun des nerfs composant la
nabulum tout en fer forg^
Fig. 2. — Roue á clochettes des églises du Mexique.
torsade, dont la surface en
que publia le Magasin
contact avec la niain était peinte en blanc. Cette pittoresque à la page 64 de l'année 1879. Espérons
couleur est presque entièrement disparue par suite
que les notes qui prdcèdent éclaireront un peu vette
d'usure.
question dont beaucoup d'archéologues distingues
La courroie de cuir formant le fouet est légèreJ . CLAINE.
se sont occupés.
-

ment e`largie en forme de spatule à . son extrémité
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COMPAS SYNOPTIQUE DES ABORDAGES
Les lecteurs de La Nature apprendront peut-être
avec intérêt à connaïtre un instrument que j'ai imaginé, pour prévenir les abordages en mer devenus si
fréquents aux abords des ports par suite de 1'enorme
vitesse des ba'timents à vapeur. Cette vitesse exige la
plus grande promptitude dans la manoeuvre à faire
pour éviter la collision.
L'appareil qui n'a qu'une surface de 30 centimètres carrés peut se placer à cóté de l'habitacle du
compas de route sous les yeux du timonier ; sa construction est basée d'une part sur l'angle réglementaire de dix quarts (10 fois 11 ° 15') que font les
eerans des feux d'un navire avec la direction de sa
quille ; et d'autre part sur ce qu'un navire à voiles ne
peut pas se rapprocher du lit du vent de moins
que six quarts.
C'est en 1876

que chargé d'enseigner aux marins de 1'Ecole
d'hydrographie
lont j'occupais la
chaire les manoeuvres à faire
pour éviter les
abordages et frappé de la lenteur et
de 1'inexactitude
de leurs réponses,
j'imabinai de réduire la solution
des nombreuses
duestions au ma-

niment d'un instrument donCompas synopti
nant immédiate —
ment les réponses. Au bout d'une demi-heure, mes candidats tant
au long cours qu'au cabotage s'en servaient aussi
aisement que d'une table de multiplication.
Mon compas que j'avais adresse à M. le viceamiral Cloué, alors préfet maritime de Cherbourg,
fut soumis par lui à l'examen d'une commission ; et
cette commission, après 1'avoir déclarée tres simple
et ingénieuse, proposa au Ministre de la marine d'en
doter les Ecoles d'hydrographie et les b^ttimentsecoles de la flotte francaise. Je sais qu'il a été
glacé dans les vitrines du dépót des cartes et plans,
et depuis que je 1'ai simplifié je n'en ai pas eu de
nouvelles. Or je crois qu'il pourrait être u.tile 'a tous
les bátimen ts à la mer.
La gravure ci-dessus permet de comprendre le
fonctionnement et 1'usage de ce compas. Voici la
ligende explicative : A navire observateur placé au
tentre de l'horizon représenté par la rose des vents;
B navire en vue à la limite de 1'horizon.
Le bátiment A peut tourner sur son axe et être
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dirigé sar le rhumb de vent qu'il suit ; le bátiment B,
qui peut tourner également sur son axe, commande
une double règle parallèle PP dont le cóté CC reste
toujours parallèle à sa quille; cette double règle est
entrainée dans Ie mouvement du navire B quand en
saisissant la manette M on le fait tourner autour du
eentre de la rose pour le placer sur le rhumb de
vent auquel le navire A 1'a relevé.
La double règle parallèle est construite de facon
qu'on peut donner au navire- B toutes les positions
possibles, depuis la position ou il court sur le navire
A jusqu"a celle ou il lui présente son arrière. De plus
on peut soulever le navire B au-dessus dies deux
pointes portéés par le cóté DD de la règle parallèle
sur lesquelles il retombe grAce au ressort à boudin dont
il est muni, et le placer de manière i lui faire presenter au navire A soit le feu rouge, soit le feu vert.
00 est (lèche du vent munie de deux ares E Ii, EK
avant une am plitude de six
quarts.
Voici maintenant 1'Instruction
indiquant 1'usage
du compas synoptique. Après avoir
mis la flèche 00
dans la direction
du vent, on fait
tourner la grande
alidade MN (en
saisissant le houton M) porttint
trois pointes de
couleurs, rouge,
noire, verte, jusqu'à ce que le na1

vire en vue B soit

des abordages .

sur le rhumb auquel on l'a relevé.
Cette seule opération suffit pour indiquer les
limites extrêmes (Ie la route que peut suivre le bá.timent B : c'est l'angle compris entre la pointe noire
et la pointe verte, si c'est le feu vert qu'il montre;
entre la pointe noire et la pointe rouge, si c'est le feu
rouge qu'on apercoit. Pour. avoir les limites restreintes (dans Ie cas ou le navire en vue est à voiles
et dont Ja route ne peut faire avec la direction du
vent un angle moindre que six quarts) , il suffit de
faire .tourner le navire B jusqu'a ce que l'aiguille CC
commandée par la double règle parallèle lasse un
angle de six quarts avec la direction du vent, c'està-dire vienne tangenter l'are dont est pourvue la
flèche du vent du cóté de 1'avant du navire B. Si cette
aiguille CC n'est pas comprise entre les deux pointes
qui ont marqué les limites extrêmes, ou si l'instrument refuse de se prêter à ce résultat, il n'y a pas de
limites restreintes.
Enfin si on a mis le cap du navire observateur A
du rhumb qu'il suit, les allures respectives des deux
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bdtiments sautent aux yeux, et en se conformant aux
instructions des décrets du 25 octobre 1 862 et du
26 mai 1869, Ie capitaine du navire A sait immédiatement la manoeuvre à faire pour éviter l'abordage.
ier exemple. Vent-ouest ; navire A cap au sud;
feu vert vu par bábord au sud-sud-est; lirnites
extrêmes de la route du navire B, du sud-ouest au
nord-nord-ouest; pas de limites restreintes
2 e exemple. •— Vent est-sud-est ; navire A cap à
1'ouest; feu rouge vu par tribord au nord-ouest;
lirnites extrèmes de la route du bátiment (B, du
ouest-sud-ouest au sud-est) ; limites restreintes pour
un navire à voiles, du ouest-sud-ouest au sud.
La nuit, quand un bitiment arrive à la limite de
l'horizon, on n'apercoit de lui qu'un point rouge ou
un point vert; il est dove impossible de connaitre la
route qu'il suit ; tout ce qu'on peut se proposer,
e'est de déterminer entre quels deux rliumbs de la
rose des vents il marche. L'angle dans lequel s'effectue sa route étant connu, il n'y a qu'à éviter de
marcher dans l'angle opposé pour être sur d't viter
1'abordage, c'est ce problème que résout immédiatement le compas synoptique.
Ce problème avait été résolu t la même époque
par M. Lamy, mais son Moniteur des abordages
dont je n'ai eu connaissance que plus tand, était
un tableau de vastes dimensions portant engrenages
et chaine de Vaucanson, tout à fait impropre à
l'usage à bord d'un navire. II. MlLLET,
Professeur hydrographigne de la marine, en retraite.

Lk SCIENCE AMUSANTE
LES I%IOUVEMENTS I \ CONSCIENTS

11 ne s'agit point d'un nouveau singe grimpeur, comme
on pourrait le croire à 1'inspection de la figure qui accompagne cette Note, mais bien d'un petit appareil destiné à
nlettre en relief, sous une forme amusante, la nervosité,
la débilité... ou l'adresse acquise par l'exercice des personnes qui le font fonctionner. En principe, l'appareil se
compose d'un couteau de table ordinaire tenu horizontalement, avec une légère inclinaison de l'extrémité vers le
Naut, et d'une longue cpingle à cheveux posée à cheval
sur ce couteau, de faeon telle, que ses deux extrémités
reposent sur la table : le petit singe de peluche fixé à
1'épingle ne joue aucun róle essentiet et ne reste que pour
le décor et la récréation de l'expérimentateur et de ses
témoins. La distance normale du dos de la lame de couteau 'a la table est Jelle que 1'épingle à cheveux prenne
une position inclinée, l'extrémité superieure de l'épingle
plus rapprochée de la partie la plus élevée de la lame.
Les choses étant ainsi disposées, si l'on confie le système à un expérimentateur non prévenu, en le priant de
tenir la larve de couteau aussi immobile que possible, il
ne tardera pas à voir, inconsciemment et malgré sa
volonté, 1'épingle se diriger de droite à gauche, vers
l'extrémité du couteau la plus éloignée de la main.
L'explication du fait est des plus simples : si le couteau
était maintenu rigoureusement immobile, il n'y aurait et
ne pourrait y avoir aucun déplacement de 1'épingle dans
un sens ou dans l'autre ; mais, par suite de mouveinents
nerveux et inconscients, la main soulève et abaisse alter-

nativement la lame du couteau ; à chaque soulèvement,
les pieds de l'épingle à cheveux tendent à se rapprocher
de la verticale et 'a se déplacer, par suite, vers la gauche;
à chaque abaissement, 1'épingle tendant toujours à totnber
s'appuie sur la partie superieure et s'avance également
vers la gauche. Par suite du frottement, chaque position
prise, étant et restant acquise, la resultante des mouvements de la lame de couteau ne peut être qu'un déplacement vers la partie la plus élevée, déplacement d'autant
plus rapide que la main est moins ferme. Pour peu
que le singe en peluche monté sur l'épingle soit élastique

Expérience sur les mouvements inconscients.

et légèrement fixé, tous ces déplacements so. produisent
par des flexions et contorsions qui donnent du piquant à
l'expérience et font la foie des enfants qui là contemplent,
d'autant mieux que l'anirnal semble obéir à une force de
traction involontaire et dont la cause est généralement
inconnue.
Comme le fait observer avec raison notre confrère
Scientific American, à qui nous empruntons la figure eidessus, pour réussir à laisser le singe immobile, il faut,
comme dans les autres jeux, beaucoup d'adresse, d'habitude et d'entrainement, et cette immobilité n'est obtenue
qu'après un long exercice, ce qui permet aux initiés de
broder des histoires invraisemblables fondées sur l'allure
plus ou moins rapide du petit singe voyageur. Dr Z....

CHRONIQUE
- La carte postale sur
laquelle se trouvaient écrits '12 276 mots et que nous avons
signalée récemmentt se trouve distancée, si nous en croyons
un de nos lecteurs qui nous adresse la lettre suivante
cc Je viens de lire dans le numero du 22 avril dernier, de
votre estinlable journal La Nature, l'article de la Chronique relatif à la finesse de 1'écriture; article dans lequel
vous indiquez la carte postale de M. Lefèvre comme, dépassant tout ce qui a été fait de plus fort en ce genre jusqu'ici. Sans vouloir en quoi que ce soit amoindrir le mérite de cette oeuvre vraiment étonnante, 'a cause de 1'habileté et surtout de la patience déployées par son auteur, je
me permettrai de vous dire que je connais et que je
tiens à votre disposition un specimen d'écriture plus fine
encore. Il est vrai que la surface recouverte est bien
moins considérable, puisqu'elle est seulement égale à
celle d'une pièce de 50 centimes et que, par conséquent,
ce travail a exigé une patience bien moindre. Cependant
eet espace restreint contient les 551 mots, en francais et
sans abréviation, de 1'Oraison dominicale, de la Salutation angélique, du Symbole des apótres et de la Confession des péchés ; le tout écrit à 1'oeil nu. Or, le diamèLa finesse de l'éeriture.

,
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tre d'une pièce de 50 centimes étant de 0,018, sa surface — Tc 0,009 2 = 0,000254; si on la compare à cello
d'une carte 'postale Om,14 X Om,09 — Om,0126, on trouve
que cello-ci la contient 49,6 fois. Si on multiplie ce norubre par 55 ,1 mots, on arrive à trouver que le calligraphe
en queslion aurait pu en écrire X17 409 dans une carte
postale. Le nombre des lignes contenues dans les 18 millimètres est de 35, soit environ 20 lignes dans un centimètre de hauteur. Ce même calligraphe a écrit tout récemnient, égaleznent à 1'oeil nu, tous les couplets en vers de
la Marseillaise (le premier couplet avec la musique) dans
un cercle d'une surface egale à celle d'une pièce de 5 francs
en argent. (A remarquer que la disposition des vers fait
perdre une place considérable.) Le nom de l'auteur de ces
deux spécimens : M. Édouard Faix, 'a Montoire-sur-Loir
(Loir-et-Cher). »
La nouvelle locomotive du chemin de fer

du Nord .— La vitesse et la charge des trains express
augmentant sans cesse, la Compagnie du Nord avait été
forcée d'élever successivement la puissance de traction de
ses locomotives : a 2705 kilogrammes en 1849 ; à 5420 kilogramrnes en 1877 ; à 6714 kiloararnmes en 1889; à
7841 kilogrammes en 1890. Malheureusement, la locomotive de 1890 fatiguait beaucoup et finissait par se détraquer. 11 fallait trouver . mieux. C'est ce mieux que vient de
réaliser habilement le service de traction de la Compagnie
du Nord. Après 60 000 kilomètres de parcours, la nouvelle
locomotive reste en parfait état. Elle peut fonctionner avec
des avaries à un cylindre. Les trains en détresse deviendront ainsi moins noinbreux - on ralentira, on ne s'arrëtera
pas. Les pentes peuvent être descendues avec une vitesse
de '100 à 120 kilomètres à 1'heure. Ces résultats ont été
obtenus: '1° en plaiant le dernier essieu derrière le foyer;
en accouplant les deux essieux moteurs; 3° en adoptant
le type compound à quatre cylindres, agencés de manière
à envoyer directement, quand il faut, la vapeur dans les
grands cylindres. En outre, les roues de l'essieu moteur
d'avant ont été munies de la sablière a vapeur système
Greshajn.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 15 mai 1893. — Présidence de M. Lnvx

La nilri fication naturelle du. sol. — Pour qu'un hectare de terre semé en blé ou en betteraves fournisse une
bonne récolte, il faut que ces plantes trouvent dans le
sol, au printemps, de 100 à 120 kilogrammes d'azote assimilable. Or, malgré leur richesse en azote combine, s'élevant de 4 000 'a 8000 kilogrammes 'a 1'hectare, nos sols
sont incapables habituellement de fournir tout 1'azote assimilable nécessaire à une pleine récolte, à cause de la stabilité des combinaisons dans lesquelles ce corps est engagé.
De là l'adjonction de nitrate de soude du Pérou, dont 1'Europe irnporte chaque année 500 000 tonnes. Ces nitrates
sont, eil effet, très efficaces. L'ammoniaque est également
très efficace, mais elle ne persiste guère dans le sol, elle
s'y nitrifie rapidement. Or, les nitrates étant tres solubles
sont entrainés par les eaux qui traversent le sol; on a donc
une idée très exacte des ressources que possèdent. ces
terres pour la végétation, en dosant t'azote dans les eaux
de drainage. Habituellement on trouve ainsi de '10 à
30 grammes d'azote par mètre cube; mais récemment
M. Dehérain a constaté que des eaux de drainage écoulées
de terres de diverses provenances en renfermaient une
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quantité énorme s'élevant de 400 ' 800 grammes. M. Dehérain attribua cette nitrification excessive à la trituration
active qu'auraient subie ces terres avant d'ètre mises en
expérience. Cette opération a pour conséquence, suivant
1'opinion de M. Schloesing, de disséminer les [ferments
nitriques ; il a pu vérifier en effet que la seule trituration
pouvait déterminer une nitrification, quelquefois prodigieuse, suffisante pour nourrir les plus fortes récoltes.
Ces expériences éclairent d'un jour nouveau le travail du
sol. Par les grands labours d'automne, on ouvre la terre
pour qu'elle puisse absorber et retenir les pluies d'hiver;
mais ensuite à l'approche des semailles, par les herses,
par les rouleaux, on pulvérise le sol et on provoque la nitrification. En multipliant ces facons et en y employant des
instruments mieux appropriés à ce but que ceux de la
pratique, on pourra probablement provoquer une nitrification suffisante pour restreindre, ou méme supprimer
la dépense résultant de l'acquisition du nitrate de sonde.
Dosage du bore. — M. Moissan a modifié la méthode
de Gooch pour le dosage du bore, . basee sur l'action de
l'alcool méthylique sur l'acide borique, en donnant a cette
méthode, 'a la fois plus de rapidité et plus de sureté. II
évite, en effet, les causes d'erreur dues aux pertes par
v^latitisation d'une petite quantité d'acide borique. Le
bore du corps a analyser est amené à 1'état d'acide borique
par l'action de l'acide azotique. Puis eet acide borique
est entrainé par l'alcool méthylique et enfin dosé au mogen
d'un poids connu de chaux vive. L'auámentation de poids,
après évaporation, correspond au poids d'acide borique.
31. Moissan a pu ainsi doser le bore dans les combinaisons
de cette substance avec les métaux alcalins, le magnésium,
le phosphore et le soufre.
Les blessures d'armes 'a feu. — M. Verneuil rappelle
que des blessures d'armes 'a feu, en apparence parfaitement guéries, peuvent au bout de plusieurs années,
malaré un fonctionnernent normal des organel, devenir
le siège de douleurs très vives. Ces reveils sont accompa-

gnés d'ostéites, de périostites, d'abcès; ils sont dus à la
présence de corps étrangers enfermés dans les tissus et
se produisent lorsqu'une nouvelle violence vient à être
exercée sur la parlie lésée, ou mêrne lorsqu'une rnaladie
infectieuse quelconque vient se déclarer ; 1'influenza, par
exemple. M. Verneuil cite l'exemple d'un blessé de la
gu.erre de 1870 dont le fémur avait été touché par une
balie. Guéri complèternent après plusieurs années de traitement, il fit en '1885 une chute de cheval, dans laquelle
la cuisse malade fut heurtée. Un abcès se produisit, élimina un fragment osseux et le malade guérit après
deux mois de traitement. Enfin dernièrement, ce malade
prit la grippe, ' la suite d'un séjour de quelques heures
dans tin foyer d'épidémie : trente-six heures après, les
symptómes douloureu.x se manifestaient dans la cuisse et
un nouvel abces terrible se formait. Ces deux accidents
subis successivement par la rnême personne, vérifrent
l'explication donnée par M. Verneuil.
Les yeux du spondyle. — M. Joannis Chatin fait connaitre le mode d'innervation des yeux chez le spondyle
rouge de Corse. Sur le manteau du mollusque, se trouvent
disséminés des yeux auxquels se rendent deux nerfs
Io un nerf optique se terrninant dans la rétine et transmettant les impressions visuelles ; 2° un nerf ophtalmique
se distribuant dans les pupilles périoculaires, qui, au
moindre contact, se dressent autour de l'oeil pour le protéger. Ce n'est pas seulement par leur mode de distribu-
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tion et par leur róle, eest aussi par leur constitution que
diffèrent ces nerfs : tandis que le nerf ophtalmique offre
la structure propre aux nerfs des invertébrés, le nerf
optique possède des gaines de myéline et présente ainsi
une constitution identique 'a celle des nerfs des vertébrés,
particularité des plus inattendues et des pltis intéressantes, au point de vue de 1'histologie comparée.

La couronne solaire. — M. Deslandres qui observait
la dernière éclipse de soleil au Sénégal à 35 kilomètres de
la ' cóte, fait savoir qu'il a en un ciel légèrement nuageux
atténuant la vision de 1'astre. Néanmoins il a obtenu de
bons résultats. Des rayons lui sont apparus, débordant à
une distance égale au double du diamètre du soleil; il a
trouvé dans le spectre de la couronne quinzeraies nouvelles,
dont il fixe la position. Enfin l'étude générale des raies

correspondant aux extrémités d'un méme diamètre lui. a
permis d'étabiir que la couronne tournait avec le soleil
comme si elle faisait corps avec lui.

Varia. — M. Houzeau a appliqué sol methode d'analyse
des beurres à un grand nombre d'échautillons et colnmunique les résultats. — M. Dissard a étudié la respiration
pulmonaire et la respiration cutanée de la grenouille, dans
l'air et dans l'eau. CIi. DE VILLEDEUIL.

TORTUE DE MER CAPTUREE EN BRETAGNE
Nous avons parlé recemment des tortues de terre
gigantesques de file Maurice' ; nous .ne pensions pas
a cette époque que les circonstances nous condui-

Tortue de mer (Testudo coriacea) capturée à la pointe du Raz (Finistère) le 12 avril 1893. (D'après une photographie.)

raient t mentionner une grande tortue de mer,
capturée en Bretagne dans le Finistère. Voici les
documents que nous adresse à ce sujet un de nos
lecteurs de Quimper, M. H. Duclos :
I1 s'agit d'une tortue monstre telle que l'on en péche
rarement, je suppose, sur les cótes de 1'Atlantique. Elle a
été prise le 12 avril 'a la pointe du Raz (Finistère) par des
pêcheurs qui l'ont capturée en retirant de la mer 'des
casiers à hoinards dont les cordes s'étaient enroulées
autour de ses nageoires. Cette Chelonie, du genre'Dermatocleel ys, me parait être la Tortue luth, Testudo coriacea, de
Linné. Elle a une carapace subcordiforme sans écailles,
carénée longitudinalement, et recouverte d'une peau lisse
de couleur noirátre. Sa ináchoire tres puissante est légèrernent échancrée sur les bords, et prolongée en rostre á
la partie atitérieure. Les nageoires sont aplaties et dépourvues d'ongles ; celles de devant, de l'épaule à la pointe,

ont une longueur de 1 °°,04. La dimension totale de la béte
est de 2m,10, son poids de 500 kilogrammes environ.

La photographie que nous adresse notre correspondant et que nous reproduisons ci-dessus a été
faite le lendemain de la capture et cinq heures après
la mort de l'animal. I1 n'est pas douteux que la tortue
cut étd encore vivante ace moment, si par suite de
la ruptur des cordes qui la retenaient, elle n'était
tombée sur la route pendant le trajet d'Audierne à
Quimper. I1 n'a pas fallu moins de huit hoormes pour
la replacer sur la voiture.
1

Voy. n° 1038, du 22 avril 1893, p. 336.
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TOUAGE PAR A DHÉRENCE MAGNËTIQUE
SYSTÈME DE BOVET

En 1856, aux débuts du touage sur la Seine, le le remorquage était impossible sur notre fleuve.
monopole de Ja traction était reserve à ce système;
Les travaux de canalisation exécutés depuis cette

Fig. 1. —Ampère. Premier toueur-remorqueur à adhérence magnétique (longueur, 33 mètres; puissance, 150 clievaux).

époque, ont fait de la Seine une voie navigable de éléments qui ont réduit les avantages du touage au
premier ordre, à grande section, t grand tirant profit du remorquage, si bien qu'á la première péd'eau, à faible courant, et a navigation facile; tous riode de possession tranquille, ont succédé la periode

Fig. 2. — Système d'entra4nement de la chaïne
du toueur ordinaire.

Fig. 3. — Entrainement électro-magnétique de la chaine,
système de Bovet.

actuelle et toutes les difficultés de la concurrente.
Le touage ayant une incontestable supériorité t
la remonte, supériorité d'autant plus grande que le
courant de la rivière est plus rapide, tandis que Ie
remorquage est, en toute circonstance, préférable

a la -descen le, il faut pour arriver à faire un service atissi parfait que possible, employer des remorqueurs-toueurs, à hélices ou à roues, munis d'un appareil de touage ne servant qu' t la remonte, et permettant de jeter la chaine - en tous points du parcours.

21° aanée. — 1- sedieslro.
„

•

r 6
9
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Voici comment M. de Bovet justifie la nécessité de
l'ernploi d'un toueur-remorqueur :
Un toueur remorque des trains de bateaux en se
halant sur une chaine novée sur toute la longueur du
parcours et ancrée à l'extrémité arnont. L'appareil, qui
permet au bateau de se haler, se compose de deux treuils
a gorges parallèles : la chaine s'y enroule plusieurs fois
de suite en allant de l'un à l'autre, tout comme une corde
sur les deux poulies à gorge d'un palan. Une machine 'a
vapeur fait tourner ces treuils et le bateau avance d'une
quantité egale à la longueur de chaine déroulée; comme
le point d'appui est fixe, le rendement de l'ensemble est
excellent et tel (dès que le trafic est suffisant pour justifier la dépense d'une chaine) que le touage a toujours a la
remonte une supériorité notable sur les remorqueurs t
aubes ou à hélices, supériorité qui s'accentue de plus en
plus à mesure qu'il s'agit de fleuves à cours plus rapide,
jusqu'au moment ou le courant devient assez violent pour
que le touage reste seul matériellement possible.
Par contre, à la descente, les toueurs sont inférieurs
aux remorqueurs et deviennent absolument incapables de
'

trainer des trains si le courant est rapide, car ils ne
peuvent pas dérouler leur chaine à toste vitesse et, entre
autres inconvénients, risquent alors de marcher moins
vite que les bateaux qu'ils sont censés remorquer.
Revenant au cas de la remonte, la condition essentielle du fonctionnement est qu'il n'y ait pas glissement
entre la chaine et l'appareil de touage : en un mot, le
toueur ne doit pas plus patiner sur la chaine que la locomotive sur le rail et l'adhérence nécessaire, ne pouvant
ici être demandée au poids, est obteaue gráce a l'angle
d'enroulement de la chaine qui est de 6 'a 8 tours
entiers sur son tambour. Mais comme il est très difficile de
conserver aux gorges des treuils des diamètres égaux,
toute inégalité se traduit par des tensions excessives sur
les brins intermédiaires, telles qu'on apu dire avec raison
des treuils que ce sont des outils briser la chairic.
De plus, la longueur de chaine existant sur les treuils
est grande (40 mètres environ sur les taueurs de la Seine),
si bien que le toueur se trouve en' réalité rivé a' la chaine,
faisant indéfiniment la navette et échangeant plus ou
moins difficilemnent son train avec ceux qu'il vient rencontrer successivement en amont et en aval de son par-

Fig. 4. — Mécanisine du toueur-remorqueur par adhérence magnétique. Plan et coupes.

cours. Il ne peut, en effet, quitter la chaine qu'en la
déroulant et en la jetant á l'eau, et en créant de ce fait
un mou de près de 140 mètres au point oiu l'opération est
faite, ou en la coupant et en emportant la partie enroulée,
et ces deux moyens sont incompatibles, l'un avec la sécurité du service, l'autre avec l'économie nécessaire d'entretien de la chaine.
Si un toueur pouvait aisément quitter la chaine en tout
point du parcours, il suffirait de le munir d'un propulseur
pour qu'il put redescendre en route libre en faisant du
remorquage, et pour qu'il devienne possible, en avant dc
ce fait un service 'a deux voies avec une scule chaine,
d'améliorer %ingulièrement les conditions d'exploitation
des Compagnies de touage.

La solution dépend d'un système d'cntrainement
sur la chaine qui perrnette la construction et la mise
en service d'un bateau pouvant être à volonté toueur
ou r°emorqueur°.

La figure 2 montre les dispositions essentielles
de l'ancien système de chaine adopté u 1'origine par
la Compagnie de la basse Seine et de l'Oise, et universellement adopté en Trance et it 1'étranger. 11
consiste en deux tambours à cinq gorges, à axel

parallèles, distants de 3 rruètres, sur lesquelles la
chaine s'enroule un nombre de fois suffisant, généralement quatre demi-tours sur chaque tambour
pour que l'adhérence fasse équilibre i l'effort de
traction nécessaire. La longueur de chaine enroulée
est de 57 rnètres, ce qui ne persnet pas, on s'en
read compte, de jeter la chaine au bout du parcours
à la remonte, et de marsher à 1'hélice à la descente.
I1 a semblé 'a M. de Bovet que la solution devait
en être cherchée dans l'emploi d'une poulie d'entrainement unique sur laquelle la chaine ne ferait qu'une
fraction de tour, tout en présentant un assez faible
diamètre pour n'être pas conduit à une vitesse angulaire trop réduite imposant des organes de dimensions excessives. L'adhérence necessaire a été demandée au courant électrique, en lui faisant aimanter
une poulie dans la gorge de laquelle passe la chaine.
Les résultats des essais préliminaires ont été assez
concluants pour decider la Compagnie de touage de
la basse Seine et de l'Oise à faire construire un
toueur neuf, l'A7npèrre (fig. 1 et 4) , dans lequel
l'appareil de touage a été remplacd par une poulie
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aim.antée qui avec trois quarts de tour seulement et
3 mètres de chaine (fig. 3), développe une adhérence
suffisaate, est facile it poser et à enlever, et se trouve
infinirnent moins exposée aux causes d'usure ou de
détériortion que les chaines sur treuils ordinaires.
Ce toueur construit par M. Satre, à Lyon, a
35 Inètres de longueur, 5 mètres de largeur, 2t,7 de
creux et l m, 9 de tirant d'eau moyen en marche
comme toueur. La figure 1 le représente vu d'ensemble, la figure 4 en dessin de coupe et en plan, à
1'échelle de 3,3 millimètres par metro (1/300).
Sa machine de type pilon compound, placée vers
Ie milieu du bateau, peut, au moyen de deux embrayages, actionner 'a volonté 1'hdlice par commande
directe, en développant 150 chevaux t 150 tours
par minute, ou l'appareil de touage par commande
par roues d'angle en développant 60 it 80 chevaux à
90 tours .par minute. La chaine entrant par l'avant
vient passer sur la poulie de touage A (fig.4 et 5) . Elle
est guidée à l'entrée par un galet B en métal non magnétique. Elle passe t la sortie sur un galet C très
massif en métal magnétique pour qu'en ce point, si
le galet est amené au contact, il donne au flux de
force un passage plus facile que celui qu'offre la

cliaine, et que cette dernière, ne servant plus à
fermer le circuit,puisse décoller plus facilement sous
l'action d'une très faible tension du brin d'arrière.
Un doigt, en métal non magnétique, est disposé
au-dessus de la poulie de facon it assurer en tout cas
le décollage, en complétant, s'il y a lieu, l'action da
galet C en cas de marche en avant, qui est la règle,
en agissant seul en cas de marche en arrière. Cette
dernière est tres exceptionnelle, elle n'a lieu qu'en
cas de manoeuvres correspondant it de tres faibles
efforts de traetion sur la chaine, assez faibles pour
qu'on les puisse réaliser avec une très petite aimantation de la poulie A.
11 y a nécessité pour un toueur marchant sur
chaine toujours dans Ie même sens, ', la montée, de
pouvoir agir sur l'évacuation de la chaine it 1'arrière,
de facon à en laisser par moments fier tantot un peu
plus, tantót un peu moins qu'il n'en entre par.
1'avant : ii lui faut pour cola sur le pont un réservoir
ou puits à chaine P, placé en arrière de l'appareil de
touage et muni d'un frein qui permette de - régler
1'ecoulement, d'en Barder là ou il y a -assez de mou,.
d'en rendre lit ou il y a trop de raide.
Le puits de chaine étant en P, le frein á la sortie

Fig. 5. -- Détail du systèine d'entrainement Ie la chaine.

a e e constitue avec une poulie aimant 'e, semblable
a la poulie de touage, mais plus petite, l'effort de
freinage étant tres inférieur à l'effort de traction.
Quand on y envoie du courant, la chaine adlière sur la
partie, supérieure ; un sabot mobile autour d'un
axe horizontal, équili:hrd dans la mesure que l'on
vent, s'applique sur la partie inférieure de la poulie et - empêche cello-ei de tourner. On inverse
l'effet en variant le courant.
En D est un galet (lui, par simple frottement, s'il
est atiim.é d'un mouvement de rotation, peut aider it
1'écoulement de la cliaine dans les moments ou il y
aurait beaucoup de mou "-c l'arrière et ou. Ie frein
fonctionnerait. Ce galet I) est commandé par une
petite dynamo, ce qui est Ie mode le plus simple
d'embrayage et de débrayage à distance, lorsqu'on
dispose, comme c'est le cas, d'un courant électrique.
Lorsque la chaine a un peu de mou, l'action du
galet C est insuffisante pour produire le décollage, on
a done intérêt à augmenter l'effet d'entrainenient du
galet D qui fonctionne alors continuellernent et dopt
on règle l'adhérence en Ie construisant comme la
poulie magndtique principale, et en le desservant
par une dérivation spéciale prise sur la dynamo
génératrice commune.

Une autre dynamo placée dans la chambre des
niaclhines, actionne une pompe centrifuge pour la
n1anoeuvre des coinpai tincents de water-ballast,
anlénagés de facon it niettre le bateau dans des ligtíes
d'eau différentes, selon qu'il agit comme toueur ou
remorqueur.
Toutes les manoeuvres intéressa.nt la chaine en
cours de route se réduisent a la manipulation de
trois commutateurs correspondant aux trois poulies
aimantdes. L'adhérence étant fonction de l'intensité
du courant, il y aura glissement chaque fois que
l'effort de traction dépassera l'adhérence. La force
exercée sera donc automatiquement limitée et toute
rupture de chaine rendue ainsi impossible.
Telles sont les dispositions principales du systènie
de touage réalisé par M. de Bovet sur l'An2père. Ce
n'est pas d'ailleurs la seule application a laquelle se
prête l'adhérence électio-magnétique : elle pourra
être utilisée aux embrayages de machines, au freinage des voitures de cheinins de fer et des tramways,
etc., mais nous n'avons voulu décrire aujourd'liui
qu'une des plus ingénieuses applications sanctionnée
par l'expérience, et á la veille d'introduire une
révolution dans les procédés actuels de touage sur
les rivières canalisées. E. HOSPITALIER.
---aha-Y
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réunies par une sorte d'étrier embrassant le haut de
la travée. Il est sans intérêt d'expliquer comment,
gráce
á des contreforts et à des plaques de fer, tout
PAR CHEMIN DE FER
le système jouissait d'une solidité suffisante. Les
I1 ne s'agit pas ici de ponts mobilisables, tels que poutres métall.iques, reposant dans une encastrure
ceux du colonel Henry, décrits jadis par nous ici de la charpente, avaient assez de jeu pour bien
mêmel, mais bien d'un pont métallique ordinaire à prendre les courbes.
tablier plein, comme le représente notre gravure,
Comme il fallait quatre trucks par poutre, et, en
dans le cartouche de droite. Ainsi qu'on peut le voir, outre, un wagon spécial pour porter les boulons, les
c'est un ouvrage à une seule voie, et colnposé d'une outils, etc., l'ensemble constituait un train d'une lontravée unique, mais biaise et reposant sur une pile gueur assez considérable et d'un aspect général bien
en son milieu. 11 est formé de quatre longrines de curieux. Une fois le chargement terminé, Ie sommet
dimensions identiques. L'ensemble avait d'abord été des poutres était à 4m,50 au-dessus du niveau des
monte' cornplètement a l'usine ; puis il a été démonté, rails. Le convoi partit d'Elmira ; trois jours après, il
et on a transporté les quatre poutres telles quelles,
arrivait à destination a pied d'oeuvre, près du cours
à pied d'oeuvre.
d'eau à franchir,
C'est ce transport
et bientót la locoqui constitue vraimotive p o u v a it
ment une tentatraverser le noutive intéressante.
vel ouvrage.
La vue d'ensemNous devons
ble qui accompaajouter que les
gne notre texte en
ouvrages métallidonne une juste
ques en général et
idée, elle est emles ponts en parpruntée au Scienticulier sont touti fic American.
jours fort legers
Chaque poutre
aux Etats-Unis :
du pont a 37m,50
ce n'est pas sans
de longueur,
inconvénient au
2 m ,90 de haut et
point de vue de la
pèse 46t,6. Charésistance et de la
cune d'entre elles
chute de ces conétait installée sur
structions, surquatre trucks de
tout si l'en se recliemin de fer,
porte à ce que
tous attelés les
nous avons dit des
uns aux autres
vibrations des trasuivant le procédé
vées métalliques.
habituel, et atteMais pour les
lés aux séries pré- Train de oliemin'de fer chargé dun pont i ié tallique aux Etats-Unis. A m é r i c a i n s le
cédentes et suiprincipal est de
v,antes; mais, en réalité, comme nous allons le voir, les faire vite : on sait qu'ils enlploient bien souvent dans
deux trucks du milieu ne supportaient aucune charge, ce bilt les trestles ou ponts en charpente, et assuréils n'étaient l t que pour donner plus d'assise i l'en- ment des ponts en fer ou en acier, si légers qu'ils
senible du système et pour réunir les deux trucks
soient, sopt plus solides. Pour les Yankees, ce
extrêmes, Ie poids de la charge pouvant être insuffi- qu'il faut, c'est aller de l'avant; c'est pour cola
sant à un moment donné pour assurer l'llomogé- que le plus souvent, pour les lignes nouvelles, ils
néité de convoi. Chacune des plates-formes extrênies eiriploient et installent des gares démontables, et il
supportait une charpente, lont nous voyons nette- est bien certain que dorénavant un grand nombre de
inent la disposition, et qui se conllposait de trois compagnies adopterorit, chaque fois qu'elles le pourpoutres transversales réunies par deux autres dans ront, ces ponts transportables si faciles a monter.
le sens de la longueur du truck. D'ailleurs, deux des
Dans nos États européens, ou malheureusement
poutres transversales étaient coupées en leur milieu toutes les préoccupations tournent autour de vette
et eest la poutre moyenne qui formait appui. En éternelle et grave question de la défense nationale,
outre, pour maintenir verticales les travées métal- il est probable que le procédé de transport que nous
liques, elles étaient soutenues à chaque bout par des avons décrit pourrait avantageusernent être employé
jambes de force en hols, qui étaient elles-rnêmes soit pour construire des ponts de toutes pièces, soitpour
reniplacer des ouvra-ges détruits. DANIEL BELLET.

LE TRANSPORT D'UN PONT

1

Voy. n° 848, du 31 aotït 1889, p. 209.
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LA GRANDE MOSQUÉE DE KAIROUaN
EN TUNISIE

La photographie que nous reproduisons, représente
1'intérieur de la grande mosquée de Kairouan. Ce
sanctuaire est le plus vénéré non seulement de toute
la ville sainte, mais encore de tout le Maghreb. Dans
1'Afrique du Nord, il n'en est aucun ou les fidèles se
rendeat avec autant de zèle : six pèlerinages dans la
grande mósquée equivalent, pour le salut de 1'ame
d'un rausulman, à un pèlerinage à la Mecque.
Les chrétiens la visitent maintenant sans aucun
obstacle. Avant 1'occupation francaise, quelques

Européens seulement avaient en le privilege d'y
pénétrer. Encore ne 1'avaient-ils fait qu'à la faveur
d'un déguisement.
Mais le jour ou les troupes francaises entrèrent
dans la ville, les coutumes d'apparence les plus
stables s'effondrèrent. Les soldats musulmans, qui
colnposaient une fraction des colonnes expéditionnaires, profitèrent de cette occasion, peut-être unique
en leur vie, pour accomplir un acte de haute dévotion.
Afin d'imiter les camarades, les soldats chrétiens
suivirent.
Les habitants de Kairouan voyaient tout et impassibles laissaient tout faire. On leur avait persuadé
que Dieu les chatiait, en laissant les infidèles péné-

Vue intérieure de la grande mosquée de Kairouan, en Tunisie. (D'après une photographie.)

trer dans la ville et dans les mosquées, que cette profanation s'accomplissait en expiation de leurs fautes.
L'attitude des habitants de Kairouan dans cette
circonstance est un des episodes les plus curieux de la
campagne de Tunisie. Il n'est peut-être pas si répandu, qu'il n'y ait quelque intérèt à le rappeler. Précisément, M. Eugène Poiré lui a donné récemment un
regaiii d'actualité dans son livre amusant et tres
vivant sur la Tunisie. A sa suite, il nous est facile
de le raconter brièvement 1
Une des principales mosquées de Kairouan, la
mosquée des nabres, avait alors pour Iman un Francais. Gomment ce chrétien était-il devenu un des
docteurs les plus vénérés de 1'Islanl ? C'est ce qu'il
.

1 Eugène Poiré, laTunisie franeaise, Paris, Pion, 1892,
'n-12.

serait trop long de développer. I1 avait acquis en
tout cas par sa connaissance approfondie de la théologie musulmane et par la sainteté de sa vie,
une autorité incontestable. D'ailleurs sous le turban, il était resté Francais de coeur et il suivait
avec attention la marche de nos troupes dans la
Régence. 11 savait en particulier que trois colonnes
convergeaient vers Kairouan et devaient s'y ren contrer. Les habitants étaient décidés 'a défendre la ville
avec acharnement. La guerre sainte avait été pre^chée ;
des environs, des tribus de nomades étaient arrivées
au secuurs de leurs coreligionnaires. ' S'il n'y avait
pas de doute qu'en dépit de ces préparatifs, la ville
dut être prise par nos soldats, il était non moins
certain que la lutte serait sanglante.
Ce Francais, dont le nom arabe était Si-Ahmed,
a
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eut alors une idee tres heureuse. II parcourut la ville
répétant à tout venant qu'avant toutes choses il
était indispensable de connaitre la volonté du prophète.
Or, cette volonte', il était bien facile de la connaitre.
Quelque cinquante ans auparavant, avait vécu à
Kairouan un illuminé qui, se disant inspiré d'en
haut, avait grave sur des lames de sabres les révélations qu'il prétendait lui avoir été faites. Si-Ahmed
était précisément Iman de la mosquée ou ces
sabres étaient déposés. La foule acclama sa proposition ou se révélait la sagesse accoutumée du
grand docteur. Elle suivit Si-Ahmed à sa mosquée . I1 y entra seul, et s'y enferma. Quelques
minsites s'ecoulèrent. 11 sortit, tenant à la main
une lame de plomb sur laquelle étaient graves
ces mots : « Trois grands serpents, déroulant leurs
anneaux de bronze et de fer, vomissant le feu, aux
écailles inviilnérables , pénétreront dans la cité
sainte ; ils trouveront les portes ouvertes, les visages
tristes, les poignards dans les fourreaux et vela à
cause des crimes sans nom, commis dans la cité
d'Okbah 1 »
Si quelqu'un avait eu l'idée de regarder la lame
de plomb, il aurai t probablement trouvé les inscriptions un peu fraiches, mais personne ne songea a
mettre en doute la véracité de Si-Ahmed. Gráce a
sa supercherie patriotique, quand la colonne Etienne
se présenta, le 26 octobre 1881, devant la ville, elle
la trouva sans défense. Elle la traversa comme a la
parade. Les habitants de la cité d'Okbah subissaient
avec résignation le chátiment des crimes sans nom
que le prophète leur reprocllait, par la bouche de SiAhmed.
Le sacrilège une fois accompli, les visiteurs chrétiens continuent à le consommer. Un sacristain de la
mosquée vous recoit à la porte, vous précède silencieusement, levant devant vous les nattes qui recouvrent le sol. On n'est même pas soumis, comme en
Orient, à la formalité de chausser, au-dessus des
bottines, ces grosses pantoufles qui donnent une
allure si hésitante et si. grotesque, aux visiteurs des
mosquées, à Constantinople et à Brousse. Le guide
commence par conduire l'étranger devant le Mimbar,
chaire à prêcher, en bois, finement sculptée. Mais,
bientót l'attention se détourne de ce joli bibelot. On
est tout entier saisi par I'étrangeté du lieu ou 1'on
se trouve. A droite, à gauche, en face, derrière, des
colonnes ! De quelque cóté que 1'on se tourne, si loin
que l'oeil pénètre dans les profondeurs à demi
obseures de 1'immense salle, encore des colonnes!
On sapproche des plus voisines et les unes après les
autres, on les examine en detail.
Aussitót, une chose surprend : le désarroi des styles.
Parmi ces cent quatre-vingts colonnes, il n'y en a
pas deux pareilles. A cóté d'un chapiteau dorien, en
voici un ionien ! Telle colonne est en porphyre, telle
autre en tuf grossier. Elles sont de toutes couleurs
et de tous diamètres. Quelques-unes étaient trop lon-

gues, on a supprimé leur base; d'autres, trop
courtes, on les a élevées sur un soubassement de
briques. 11 est manifeste qu'elles ont été placées
là, indistinctement comme elles se présentaient sous
la main des ouvriers qui ont construit la mosquée.
Alors, tout seul au milieu de vette enceinte religieuse, dans Ie grand silence dont on est entouré
(car le guide, indifférent à la présence du visiteur,
garde une impassibilité orientale), on se prend a
réfléchir. Que signifie dove ce chaos et d'ou les
conquérants arabes qui ont construit vette mosquée
ont-ils tiré ces colonnes ?
Pour peu que sur la route on ait un peu regardé
et qu'on ait quelque connaissance des ouvrages historiques, traitant de la Tunisie à l'époque romaine,
la réponse arrive promptement. Ces colonnes proviennent des nombreuses villes baties dans la Byzacène. Quand Sidi Okbah, le conquérant, eut choisi
l'emplacement de la future cité sainte de Kairouan,
ses compagnons n'eurent ni a creuser le sol pour en
extraire la pierre ou le marbre, ni à tailler les matériaux bruts tirés de la carrière. Ils n'eurent qu'à
arracher leurs richesses aux villes sur lesquelles
ils venaient de passer.
Cette province romaine d'Afrique était en effet
dans un état d'extraordinaire prospérité. Les nombreuses rixtes d'exploitations agricoles, retrouvées
par les archéologues prouvent que la ferme touchait
à la ferme, et par les écrivains anciens nous savons
que les denrées agricoles abondaient.
Les forêts d'oliviers, dont ce pays est le lieu de
prédilection, fournissaient de l'huile, de qualité inférieure, il est vrai, mais en quantité considérable.
Le grenadier d'Afrique était réputé dans tout le
monde romain. Son fruit était appelé le fruit punique par excellence.
Caton, Varron, Columelle tiennent en haute estime
la figue d'Afrique, et dans des menus de diner qui
ont été conservés, Martial la cite a deux reprises
comme un fruit de choix. Les vignes, dont les grappes, selon Strabon, atteignaient une grosseur considérable, fournissaient un vin liquoreux renommé. De
certains bois rares on faisait des meubles de luxe et
on citait une table en citrus, qui avait atteint le prix
fabuleux de 291 000 francs.
Mais la cause principale des richesses du pays
était la production des céréales. On estimait que dans
les bons terrains, les récoltes donnaient cent cinquante grains pour un, et Varron, qui a fait l'évaluation la plus modeste, admettait encore une proportion de cent pour un 1
Aussi existait-il dans vette province, des villes
étorinantes de richesses, comme Hadrumète ou les
habitants jouissaient d'une vie agréable et facile.
Ils avaient élevé des monuments analogues à ceux
qui ornaient les villes d'Italie, des temples, des
théátres, des cirques. A El-Djem, petite bourgade
.

1 Charles Tissot, Géographie comparée de la province
ron?sine d'Afrique, 2 vol. Paris, Imp. nationale 1884-1887,

avec un atlas de Salomon Reinach.
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construite sur 1'emplacement de Thysdrus, on voit
encore les ruines d'un amphithéá.tre immense, dont
le grand axe a plus de 500 mètres ; dans la même
ville il y avait aussi un autre amphithéá.tre de dimensions moindres et un cirque.
Dans ce monde riche et orné de pareilles splendeurs, les Arabes arrivèrent ; ils laissèrent surtout
des ruines.
Mais, en 1'honneur de Dieu et du prophète qui,
depuis l'Égypte, avaient protégé leur marche à travers les déserts de Cyrénaïque, et en témoignage de
leur reconnaissanee, ils résolurent de eréer un édifice aux proportions grandioses. Alors, sans souci de styles qu'ils ne connaissaient
pas, ni d'une harmonie artistique qui leur était étrangère, ils prirent ce qui était à leur convenance.
Des portiques, des therines, des maisons particulières, ils enlevèrent les fragments qui leur parurent
les plus beaux. Pe'le-mêle, les colonnes furent apportées et ainsi fut construit ce monument extraordinaire, qui est la grande mosqude de Kairouan.
HENRI DEHFRAIN.
—04.----

LES GORGES DE L'ARDÉCHE
Avant de se jeter dans le Rhone, l'Ardèche traverse de hauts plateaux calcaires, des Causses,
appartenant à 1'étage néocomien du terrain crétacé.
Au-dessous de Vallon, la rivière s'engage dans une
faille dont elle suit les capricieux détours, dans une
étendue de 50 kilomètres, jusqu'au village de SaintMartin, encaissée entre des murailles rocheuses qui
se dressent, taillées a pic,a des hauteurs dépassa.nt
parfois 500 mètres. Les beautés naturelles de ces
gorges, leurs paysages grandioses, en font l'une des
contrées les plus remarquables que 1'on puisse
trouver en France et pourtant leur renommée ne
s'est pas étendue au dela' d'un cercle bien restreint.;
leur histoire est un peu celle des gorges du Tarn qui
commencent seulement à être visites. Depuis plusieurs années, je parcours le Vivarais, l' une des
plus curieuses régions de notre pays, 1'une des plus
pittoresques que 1'on puisse imaginer, et je puis
assurer qu'il reserve bien des surprises à ceux qui
le viendront visiter.
La nature même du sol nous explique la variété,
1'aspect parfois si étrange de ce canon de l'Ardèche.
Dans ce calcaire crétacé, les failles, les diaclases, les
éboulements de rothes ruiniformes, sont les témoins
de convulsions géologiques dont le departement tout
entier, d'ailleurs, nous offre de si remarquables
exemples. Les arcades naturelles fièrement jetées
d'une rive 'a l'autre comme le Pont d'Arc, ou reliant,
avec ene hardiesse qui étonne, deux hautes aiguilles
comme à Chames, ces aiguilles elles-mêmes, si elancées ou si imposantes, toujours si pittoresques, ces
énorrnes blocs qui sont venus se briser dans la rivière, sont les vestiges ou les victimes d'une lutte
qui continue de nos jours et dans laquelle les parties
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faibles de ces assises, pourtant si puissantes, ont
succombé à l'action brusque et violente, ou au contraire, lente et méthodique des forces naturelles et
du temps. Iei la roche a résisté et elle oblige la rivière
I faire un long détour pour contourner 1'obstacle ;
mais la', la victoire des eaux a été complète et la
roche a cédé. En eet tindroit, la muraille se dresse à
pic et I'on croirait que l'Ardèche y est arrêtée, mais
a mesure que 1'on avance, l'illusion se dissipe ; ce
n'était qu'un coude brusque de la rivière qui lui
donnait l'aspect d'un de ces lacs des montagnes, et
de telles méprises ne sont pas l'un des moindres
attraits d'une promenade dans ces gorges. Sur les
parois rocheuses, s'étagent de nombreuses grottes
les unes, simples excavations, atteignent à peine
quelques mètres de profondeur ; les autres, au contraire, s'enfoncent sous le plateau à plusieurs eentaines de mètres ou même à plus de 2 kilomètres,
comme ces grottes de Saint-Marcel dont La Nature
a récemment donné la description'. Chose curieuse,
c'est sur la rive gauche que ces grottes sont à la
fois nombreuses et profondes; sur cent grottes que
1'on apereoit, il en est à peine trente sur la rive
droite. Voici, ce me semble, l'explication de ce fait.
Les avens qui existent sur le plateau, sont aussi bien
plus nombreux et bien plus profonds sur la rive
gauche que sur la rive droite : la relation entre leur
formation et celle des grottes est evidente. Les
phénomènes géologiques qui se sont produits au
nord de cette grande faille, qui est aujourd'hui
le lit de l'Ardèche, ont été bien autrement puissants
que ceux qui se sont passes au sud, et les eaux
qui ont jailli de ces avens, ont aussi creusé ces
grottes. A 1'intérieur du Causse, se trouvait un vaste
reservoir qui existe d'ailleurs encore et qui draine
les eaux du plateau : les avens en sont les orifices
d'entrée, et les grottes les bouches de sortie. La
plupart de ces grottes, de ces anciennes rivières
souterraines, sont maintenant à sec, mais les milliers de mètres cubes qui s'écoulent chaque jour de
la fontaine de Bochemale, le bruit sourd que font
entendre les pierres qui roulent dans 1'aven de
Louby, démontrent l'existence de ce lac souterrain
qui vient alimenter l'Ardèche. Toutes ces sources,
dont le regime est extrêmement interessant à étudier, constituent les seuls affluents de la rivière, le
long des gorges.
Ceux done que pourraient tenter l'inconnu et les
émotions fortes d'un voyage souterrain, trouveront
dans ces avens, dans ces grottes, à satisfaire leur
curiosité ; ceux qui, las des sentiers hattus et des
routes banales, chercheront en France des coins
inexplorés, ressentiront, sur ces plateaux déserts ou
1'on marche des heures entières sans rencontrer une
maison, l'impression puissante de ces solitudes. Au
milieu de ces garrigues embaumées, l'archdologue
verra tout à coup se dressér deviant lui quelque dolmen solitaire, souvenir d'ancêtres inconnus, et le
1

Voy. n> 1015, du 12 novembre 1892, p. 373.
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touriste aura pour lui la rivière, qui coule tout en de l'Ardèche offre au touriste des paysages empreints
bas, si loin, si mince, qu'on dirait un ruissclet, si d'un caractère grandiose. Ce sont d'abord les rockers
verte et si pure qu'elle fascine, avec son murmure qui dominent l' orifice de sortie de la Goule de Fo u ssoubie, cette rivière souterraine dont l'orifice d'enargentin, étincelante sous les feux du soleil couchant.
Les gorges de l'Ardèche peuvent se diviser en trois trée se trouve sur le Causse à une distance de 4 kiloparties. La première, la plus belle, renferme les mètres. La dif érence de niveau entre ces deux points
sites les plus imposants, comme le Pont d'Arc ; les est d'environ 150 mètres qui sont franchis par une
aiguilles les plus élancées, comme celle de Chames, serie de cascades dont on entend le bruit assourles parois les plus abruptes, comme le Saleyron ; les dissant au moment des pluies, lorsqu'on pénètre
paysages les plus agrestes, comme les rockers des dans la caverne par la rivière. Jusqu'ici, les tentatives d'exploration
Mèdes ; la nature
sont restes inla plus tourmenfructueuseset j e
tée, en un mot.
n'ai pas été plus
La rivière coule
heureux que mes
entre des mudevanciers : ce
rai fles tantót
long couloir souunies et s'élevant
terrain est encore
à une hauteur
à traverser. C'est
prodigieuse, sans
le Pont d'Arc,
une aspérité ou
cette merveille
se puisse accrode la France pitcher la moindre
toresque (fig. 1);
racine ; tantót au
on est saisi d'adcontraire, é t a miration devant
gées, laissant
la hardiesse et la
pousser dans les
majesté de cette
terrasses, dans
arche j etée par la
les fissures, quelnature à plus de
ques maigres ge60 mètres aunévriers, ou queldessus de la riques pins rabouvière. Lors des
gris. La deuxième
temps géologipartie ressemble
ques, l'Ardèche
bien davantage
tournait l'obstaaux gorges du
cle et son ancien
Tarn : on y renlit est devenu une
contre, comme
fertile vallée : peu
dans lapremière,
peu, elle a
les hautes muagrandi la caverrailles aux fesne comprise dans
tons bizarres,
la masse rocheuse
aux découpures
qui lui barrait la
étranges, aux
route et elle passe
teintes si chauaujourd'hui, viedes, qu'on les dirait brulées par Fig. 1. -- Gorges de 1'Ardèche. — Le Pont dl re. (D'après une photographie de !'auteur.) torieuse et calme,
sous cette arche
le soleil, mais la
paroi rocheuse ne tombe plus à pic dans la rivière; gigantesque. Plus loin, ce sont les ruines du chateau
un talus s'est formé ou croissent les chênes verts, les d'Ebbou qui se dresse comme un nid d'aigle sur la
buis, les arbousiers, 'es lentisques, les térébinthes et paroi du rocher, farouche ainsi que ses anciens
les arbres de Jude, reliés par un fouillis inextricable maîtres, ces corsaires de la rivière. On entend au
de vignes vierges, de clématites et de salsepareilles.
loin le bruit d'un rapide qui, en quelques secondes,
Dans la troisième partie, les gorges reprennent leur va nous porter à un brusque détour de l'Ardèche
caractère du début ; les roches sont peut-être un peu ou tout à coup, se dresse devant nos yeux émermoins élevées, mais leur teinte grise que viennent veillés l'aiguille de Chames, l'un des paysages les plus
strier. de larges bandes noires, donne s ce dernier saisissants de ces Borges. Ces arcades naturelles, ces
tiers des Borges un cachet sévère et sauvage que aiguilles, ces arbustes, qui ont su trouver au plus
l'on ne trouvait pas dans la section précédente, haut des rockers quelques pouces de terre, ces sourbeaucoup plus riante, mais aussi moins originale.
ces cristallines qui glissent sur la mousse, forment un
Chacune des sections de ce magnifique canon ensemble incomparable. Iei, la rivière enrobe en
-
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Fig. 2. — Gorges de 1' Ardèche. — Le gué Guitard.
(D'après une photoaraphie de 1'auteur.)

Fig. 3. — Gorges de 1'Ardèche. — Rocher.de la Walkyrie. — Aiguilles de la Madeleine.
(D'après une photograpliie de l'auteur.)

409

410

LA NATURE.

une presqu'ile les rochers de Gaud ou se dresse le
castel de mème nom qu'un admirateur de ces rives
a fait construire il y a quelques années . La barque passe devant les rockers de Tempesta, traverse le cirque
de Mourencano, franchit le gué Guitard (fig. 2) . Dans
les environs, signalons au passage la grotte du Bison :
eest du moins ainsi que l'on me permettra d'appeier cette stalagmite jusqu'ici innommée et inconnue
de nos bateliers de Saint-Martin, pour lesquels la
rivière n'a - pourtant plus guère de secrets. Ces
rothes ii profil animé ne sont pas très rares,
comme on pouvait s'y attendre, le long des rives
de l'Ardèche. Le rocher du Moine au Pont d'Are,
la tête de Louis XVI' représentent assez exactement
les traits de la figure humaine. Ce bison à l'étable
est, lui aussi, fort ressemblant. Voici Gournier et
son goulet, l'endroit le plus resserré du cafion;
plus loin, ce sont les aiguill.es de la Madeleine aux
formes étranges. Sur 1'une d'elles, se dresse le rocher
de la Walkyrie (fig. 5); un cavalier semble galoper vers l'abime et lorsque au soir les , ombres
s'allongent, on dirait d'uuue ronde fantastique, de
quelque chevauchée de Walkyrie au milieu d'une
cité de géants. Plus loin encore, ce sont les ruines
de la Madeleine, cette ancienne commanderie de
Templiers oh, si l'on en croit la tradition, quelques
malheureux compagnons de Jacques de Molay ont
pu trouver un dernier asile. Voici le cirque des
Baumes noires, le défilé de Chateau Vieux, les grottes
de Saint-Marcel, le Détroit ou sous le lierre viennent
s'ouvrir plusieurs tavernes, demeures des hommes
aux áges de la pierre. Bientót, les rives s'abaissent;
la barque passe au-dessous du village d'Aiguèze
perché sur son rocher, et c'est presque avec regret
que l'on arrive à Saint-Martin, ou se termine 1'une
des plus belles excursions que l'on puisse faire en
France. Dr PAUL RAYMOND.
---opa--

jadis l'idée d'un système de pare-a-balie beaucoup
plus pratique, dont il nous envoie le principe. Nous
nous empressons de publier ce résumé
La solution du grand problème tactique qui se dresse
de nos jours, en face d'arrnes à tir rapide, dont les projectiles ont une force de pénétration considérable, n'est pas
dans la cuirasse, forme emboutie analogue 'a celle de nos
cuirassiers, se portant par-dessous Ie vètement de nos
fantassins; mais bien dans la création d'un bouclier,
espèce de plaque métallique, intraversable par la balie
d'infanterie jusqu'à la distance de 40 mètres et qui
accouplé et porté par les hommes les plus vigoureux de
chaque unité de combat, permottrait à nos colonnes
d'attaque de se mouvoir à l'abri du feu de l'ennemi jusqu'au moment de l'assaut. La cuirasse entrave des mouve=
ments de 1'homme, ne protège ni la tète, ni le bas du
corps, ni les jambes, et tout homme blessé est 99 fois
sur 100 perdu pour le combat ; le bouclier au contraire est
l'engin protecteur par excellence.
(( Quand l'angle de la trajectoire avec la normale à la
cuirasse, -- dit le général Brialmont -- dépasse 44 degrés,
la pointe de 1'ogive du projectile ne mord plus sur le métal.))
Du petit au grand, bouclier ou coupole cuirassée, le problème scientifique á résoudre est le inême. De la' cette conclusion : chercher un métal résistant, et éviter autant que
possible les corps normaux venant frapper la plaque, au
point d'impact, suivant une direction perpendiculaire.

BOUCLIER-CUIRASSE POUR INFANTERIE
Nous avons déjà mentionné une cuirasse qui d'apres
l'inventeur, est faite en un tissu impénétrable aux
balles de fusil2 . On a enregistré avec un certain
scepticisme cette découverte qui serait due a un tailleur allemand nommé Dowe. Des expériences probantes auraient été faites à Mannheim par le capitaine Ziégler, du 110e regiment d'infanterie ; mais
aucune nouvelle recente n'est venue confirmer la
véracité de ces affirmations, et l'on fera bien de
continuer à les accueillir avec méfiance. Quoi qu'il en
soit, nous rappellerons que 1'idée n'est pas nouvelle,
et qu'en 1841, M. A. Papadopoulo-Vrètos, docteur en
medecine, avait imaginé un feutre impéndtrable qui
fit beaucoup parler de lui it cette époque. Un de nos
collaborateurs, M. le commandant Grandin, a eu
1 La Nature a donné au mois de mai 1892, no 990,
p. 396, la reproduction de cette dernière roche. Une erreur
typographique 1'attribue au departement des Vosges : elle se
trouve, en réalité, sur la rive droite de 1'Ardèche près du
village d'Aiguèze.
2 Voy. no 1040, du 6 mai 1893, p. 367.

Une simple figure géométrique fait voir que, a 200 mètres
de distance, en terrain horizontal, si !'on inciine le bouclier AB de 45 degrés, par rapport à la verticale Aa,
l'adversaire est obligé de s'élever et d'aller se placer au
point x, s'il veut atteindre perpendiculairement le tentre
du bouclier ; or bx -- 200 sin 45 degrés = '141m, 40.
Si nous poussons plus loin nos données scientifiques,
nous dirons : avec un angle d'arrivée de 55 degrés avec la
normale, il faut une force vive de 3,04 plus grande que
celle necessaire pour percer normalement; si l'angle d'arrivée est de 65 degrés avec la normale, la force vive sera
de 5,62 plus grande (voir à ce sujet les expériences de
Bucharest) .
Ces données étant bien comprises, on a le choix entre
trois métaux : le bronze d'aluminium, l'acier chromé et
le nickel-acier.
Là encore les expériences faites à Gavre, en 1889, avec
le fusil . Lebel tirant la balie modèle 1886, et le fusil Pralon,
tirant une balie en acier, vont nous servir de point de
comparaison.
Une foie de [er de 8 milliinètres d'épaisseur est traversée
à 40 mètres, sous une incidente de 30 degrés, mais elle ne
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l'est plus à la même distance, sous l'incidence de 45 degrés.
Une tóle d'acier doux de 10 millimètres d'épaisseur
est traversée normalement 'a 20 mètres ; à 60 mètres sous
une incidente de 30 degrés, si elle a une épaisseur de
2 millimètres, et sous 1'incidence de 45 degrés, avec
une épaisseur de 6 millimètres.
Une tóle d'acier chromé de 4 millimètres est pénétrée, mais non traversée à la distance de 40 mètres.
Ces résultats démontrent l'impénétrabilité parfaite
d'un bouclier en bronze d'aluminium d'une épaisseur de
6 millirnètres jusqu'a' la distante de 40 mètres.
Et raaintenant, quelle doit être la forme, le mode de
construction de 1'engin portatif, destiné à protéger le fantassin, dans le combat moderne? L'avenir le dira. Mais
eest sur le bouclier-cuirasse que doit se porter l'attention
des inventeurs. Commt GRANDIN.

Il serait peut-être intéressant de faire quelques
expériences au sujet de ce système de protection
contre les projectiles des fusils modernes. Le problème ainsi envisagé est digne d'être examiné.

LES CARTES A JOUER
LEUR FABRICATION

L'histoire des cartes t jouer a été traitée tant de
fois, souvent avec une si grande érudition, par des
écrivains compétents que nous n'essayerons pas
de Taborder ici. Il n'en est pas de même de la
fabrication ; jusqu'à présent tout ce que nous avons
lu sur ce sujet a été puisé à la même source
et ne donne que des renseignements sur la fabrication des cartes il y a cinquante ans ou auparavant et encore d'une manière incomplète. C'est
ce qui nous a donné 1'idée de publier quelques
documents absolument inédits.
L'industrie dos cartes à jouer, qui prend de jour en
jour une plus grande extension, est assez compliquée. D'abord, chose peu connue, ce n'est pas le
fabricant qui imprime les cartes ; le controle des
finances exige que des précautions soient prises à
eet égard et sans entrer dans le détail minutieux
des règles suivies et du jeu des écritures administratives, donnons quelques renseignements à ce
sujet. L'impression du trait noir délimitant les
figures et dessinant l'as de trèfle se fait sur un
papier filigrané special dont le nombre de feuilles
est sérieusement compté. Ce trait noir, ainsi qu'on
peut le vérifier facilement, est spécial à treizecartes,
les douze figures et l'as de trè' le. Il s'imprime à
1'Imprimerie nationale. Cet établissement tire ses
épreuves en nombre suffisant sur les feuilles à filigrane et les expédie au Ministère des finances. C'est
là que les fabricants obtiennent les feuilles doet ils
ont besoin et dont ils devront rendre compte. Le type
du dessin usité pour les cartes ordinairement en usage
en France (appelé « portrait francais ») est le même
pour tous les falaricants ; il est gravé sur acier et ce
sont des moulagés au galvano (vulgairement clichés)
sur lesquels on peut ajouter Ie nom du fabricant, qui
servent au tirage. Les maisons qui veulent faire im-

primer des cartes de fantaisie font faire une gravure
speciale ou un cliché, qui est aussi tiré par l'Imprimerie nationale en nombre compté de la même
facon que pour les cartes ordinaires.
Pendant -que nous parlons des figures des cartes,
disons que le type actuel est celui du seizième siècle
qui n'a guère varié. Le seul changement est l'apposition de deux figures en sens contraire qui facilite
la reconnaissance de la carte dans la main du joueur.
Ce perfectionnement qui date en France environ de
1828, aurait été innové en Angleterre. Une autre
opinion attribue cette modification aux Belges. Nous
ne prendrons pas parti pour l'une ou l'autre de ces
origines, nous contentant de constater l'opportunité
de l'invention et sa réussite.
Les feuilles de papier filigrané sont fabriquées à
Thiers, spécialement pour 1'État, et portent dans la
páte du papier à l'emplacement qui sera occupé par
chaque carte les lettres C, I, contributions indirectes.
Elles sont vendues aux fabricants par l'État qui réalise sur la vente un bénéfice de 35 pour 100.
Comme ces feuilles de papier, nommées par devant,
ne seraient pas assez épaisses, le fabricant une fois
en leur possession les triple d'épaisseur et forme
un carton en collant dessous d'abord une feuille
de papier gris nommé étresse ou main brune destinée ii rendre la carte absolument opaque, puis
une troisième feuille appelée tarot qui fait le dos
de la carte. Disons de suite que, par surcroit de précaution, certains fabricants couchent la carte d'une
teinte noire en plus de la main brune ; mais que
d'autres, pour arriver à un meilleur prix de revient,
se contentent de la feuille d'impression et du tarot
entre lesquels ils intertalent une couche de noir. Ce
système est peu employé, car alors la carte trop
mince ne présente pas la résistance nécessaire.
Autrefois, avant 1'emploi des procédés de laminage,
les cartes avaient quatre épaisseurs de même papier,
mais on a trouvé qu'elles étaient alors peu m aniables
et c'est pour remplacer les deux feuilles du milieu,
qu'on emploie la main brune. Les cartes italiennes
sont à peu près les seules qui se fassent à deux
épaisseurs. Les Anglais ont conservé les quatre
épaisseurs. Partout ailleurs, les trois épaisseurs sont
adoptées.
Le collage des feuilles est la première opération.
Il se fait sur de grandes planches ou tables avec de
la colle d'amidon assez Claire, plus adhérente que
la colle de farine et moins facile à se gáter. La
feuille par devant est enduite de colle avec une
brosse, puis l'ouvrier plaque dessus la main brune,
ereduit de nouveau de colle et pose la feuille de tarot,
puis sans colle, applique une quatrième feuille de
papier blanc destinée simplement à protéger le tarot
des maculatures.
Il faut une certaine habitude pour coller les
feuilles sans plis et d'équerre, car elles ont une surface assez considérable. Le cartier colle de cette
facon une douzaine de feuilles, et le paquet est mis
dans la presse (fig. 1) sous une planche bien unie.
,
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On superpose plusieurs de ces paquets en les séparant chaque fois par une planche et on presse graduellement pour faire sortir le trop-plein de colle.
C'est là l'ancien procédé. Le nouveau dans lequel on
emploie les mêmes feuilles, a recours t la machine. La colle est étendue sur la feuille comme
l'encre d'imprimerie sur le cliché, au mogen de deux
rouleaux (fig. 2) ; mais ces rouleaux, au lieu d'être
garnis de páte pour maintenir l'encre, sont revêtus
soit d'une brosse pour étendre la colle, soit encore
niieux de feutre. La colle est placée dans le récipient
au-dessus du rouleau supérieur et s'écoule doucement. Le trop-plein est recu dans un baquet placé
sous le rouleau inférieur et au moyen d'une pompe,

remonté dans le récipient au-dessus. Les feuilles
placées face a face, sont encollées du cóté voulu en
passant entre ces rouleaux, et sont appliquées 1'une
sur 1'autre. La machine ne fait que l'encollage de la
feuille ; le reste de l'opération se fait à la main et se
finit généralement par la presse dont nous avons
parlé ci-dessus qui, mieux que tous les rouleaux
qu'on a essayés, donne une pression constante et permet d'obtenir l'adhérence complète.
Chaque feuille, au sortir de la presse, est séchée
dans des séchoirs, par les anciens procédés ; entre des
rouleaux chauffés (comme dans la fabrication du
papier) dans les nouveaux moyens employés.
Lorsque les feuilles sont ainsi triplées et bien

Fig. 1. — Fabrication des cartes à jouer par les anciens procédés.

sèches, on les (( habille » , c'est -a -dire qu'on les
colorie. Autrefois le coloriage qui comprend le bleu,
le noir des points et des vêtements, le rouge, le
jaune et le gris (ou bleu tres clair) , se faisait au patron. Ce procédé, que nous allons décrire, s'emploie
encore pour les cartes ia jouer enfantines et pour
certaines images. I1 était autrefois 'a peu près le seul
en usage pour colorier les irnpressions, et les images
primitives d'Epinal n'étaient pas faites autrement.
Sur une plaque de toile cirée ou de carton on a
calqué toutes les parties de la feuille imprimée qui
doivent recevoir une couleur, le bleu par exemple,
et on a enlevé au canif (au canivet suivant l'ancienne
expression) toutes ces parties. De cette facon on a
obtenu une feuille percée d'une quantité d'ouvertures qui correspondent sur toutes les feuilles impri-

mées de méme nature aux endroits qui doivent être
colorés en bleu. On confectionne autant de feuilles
à jour qu'il y a de couleurs à appliquer, et lorsque
toutes les feuilles imprimées ont recu une teinte, on
recommence avec la teinte suivante jusqu'à coloris
complet.
La figure 1 représente au premier plan, à droite,
l'ouvrier faisant cette opération. 11 colorie la feuille
superieure et enlève le patron découpé qu'il va
poser près de lui en le retournant et qu'il brossera pour faire partir la couleur qui aurait pu rester
dans les angles des découpures. I1 retirera la feuille
coloriée, la posera sur le paquet déjà fait à cóté de
lui et après avoir imprégné de couleur 1'enorme
pinceau ou brosse ronde que l'on voit dans sa
main, le passera en tournant, comme pour vernir au
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tampon, sur le patron passé à la feuille suivante.
Pour charger de couleur la grosse brosse ronde,
1'ouvrier a devant lui un pot plein de cette couleur.
De temps en temps il en
prend un peu avec un
petit pinceau qui se trouve
dans ce pot et en barbouille la planche sur
laquelle repose la grosse
brosse ; c'est la la palette
qui lui permet de prendre assez de couleur pour
colorier et pas assez pour
faire « baver » les contours.

La plus ancienne machine connue pour 1'impression
typographique des cartes est, croyons-nous, la machine De La Rue Bont le brevet remonte à 1832,
mais qui a été relativement peu employée. Nous
ne donnons pas de description spéciale de la
machine typographique
en plusieurs couleurs, ce
genre de machine ayant
déjà été décrit dans La
Nature et ayant figure t
toutes les Expositions.
La presse, employée
pour les cartes à jouer,
porte les clichés nécessa.ires t chaque couleur et
les iniprime successivement à leur place exacte
grace aux reperes imprimés sur le tirage en noir.
Les feuilles sortent donc
de la presse complète-

Ce procédé assez long est
remplacé aujourd'hui par
1'impression typographique en couleur qui donne
de meilleurs résultats
comme rapidité et comme
beauté, car le coloris au
patron laissait toujours
une certaine épaisseur Fig . 2. — Schéma des rouleaux a coller les cartes.

vers les bords de la teinte,
les poils. de la brosse amenant sur les bords de laa
découpure plus de matière colorante qu'au milieu.

nient coloriées.

Certaines presses n'imprinsent qu'une teinte ^a la fois ; elles sont cependant assez employées, leur prix de revient étant

Fig. 3. — Cylindrage des cartes à jouer.

Fig. 4. — Découpage des cartes à jouer.

sensiblement inférieur à celui des presses la plusieurs couleurs ; mais: il faut alors faire autant de
tirages qu'il y a de couleurs ; et comme il arrive
souvent que sur une feuille une des cinq couleurs
est oubliée, soit - que deux feuilles aient été pas-

sées ensemble, soit pour toute autre cause, on la
complète au patron, ce qui évite une mise en train
nouvelle qui serait longue et dispendieuse.
Après le tirage, les feuilles sont habillées ; mais
on n'a encore qu'une feuille de carton qui serait trop
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salissante et ne glisserait pas assez ; il faut par suite
glacer les cartes.
Autrefois, pour le glacage, on employait simplement du savon sec en poudre, ou de la poudre
de talc et chaque feuille était polie au moyen
d'une lourde pierre ; mais le savon avait l'inconvánient de se piquer à 1'humidité, aussi ce
procédé, tant soit peu primitif, a-t-il été chanbé.
On le remplace par le cylindrage et le vernissage. On cylindre les feuilles pour les rendre plus
fermes ; en effet le carton, par 'suite de son écrasement entre les rouleaux de la machine (fig. 5) , se
resserre et devient extrêmement rigide. L'inspection
de la figure 3 indique suffiamment ce qu'est le cylindrage ; disons seulement que les feuilles pour être
pressees sont introduites directement entre les cylindres qui sont en cuivre poli. Dans un autre système,
elles sont mises entre des plaques de zint que l'on
engage entre des cylindres en fonte de fer et qui
soumettent à une haute pression les objets que leur
mouvement en sens inverse force ar passer entre eux ,
Presque chaque fabricant a son vernis spécial dans
lequel la feuille est trempee. Quand les feuilles sont
vernies, il faut les couper. On enlève d'abord les
marges qui ont été laissées expres et qui étaient
nécessaires pour laisser le milieu des feuilles intactes ; ce sont elles qui portent les repères d'impression et de coloris, les défauts de collage, car les
papiers superposés sont difficilement collés bord à
bord.' Une fois cette marge enlevée, les feuilles sont
d'abord séparées en bandes dans le sens de la longueur et chacune de ces bandes est tinsuite coupée
par cartes. Ces différentes coupes se faisaient et se
font encore dans plusieurs fabriques avec une larve
fixée à pivot sur un plateau (fig. 1, premier plan à
gauche) qui porto des arrêts pour couper aussi
régulièrement que possible. Ce mode de dé.coupage
au couteau est remplacé aujou.rd'hui dans d'autres
maisons par la cisaille circulaire (fig. 4) . Cette cisaille
est formée, en principe, de deux axes qui portent
chacun des lames circulaires placées en face les
unes des autres. Lorsque la feuille est engagée dans
ces lames, elle est pressée et coupée entre elles, guidée dans son mouvement, comme Cour la cisaille
précédente, par des règles d'arrêts. Les bandes sont
prises à leur sortie des premières cisailles par d'autres qui les débitent en sens contraire également à
la longueur voulue et les morceaux ainsi coupés
sont amenés les uns après les autres, au moyen de
courroies, en dehors de la machine. Ils peuvent
être alors resus dans des corbeilles, ce qui facilite
beaucoup les classements ultérieurs.
Lorsque les cartes sont tombées du couteau à main
ou de la machine, elles sont terminées, sauf celles
dont on vent arrondir et dorer les coins. On enlève
les coins avec un emporte-pièce et on dore les coins
comme les tranches des livres, en serrant les cartes
en paquets et en appliquant lor aux endroits voulus
au moyen dun mordant.
Que les coins soient ou non dorés, il faut trier les

cartes. On commence généralement par enlever les
défectueuses, et ce n'est pas un petit travail, car le
moindre défaut, surtout sur le dos ou tarot, doit
faire rejeter impitoyablement la carte.
Toutes les cartes étant triées, on les met alors par
couleurs et par points. I1 est bien entendu qu'il n'y
a pas à s'inquiéter du tarot qui est généralement le
même pour toute une serie fabriquée en même
temps. Les cartes défectueuses sont comptées et doivent être portées au compte fourni à l'Administration
des contributions à laquelle le fabricant est tenu de
représenter en jeux le nombre de cartes qu'il a reques en feuilles. Le nombre de feuilles est proportionné au nombre de feuilles d'as de trèfle et de valet
de trèle pour former des jeux.
Les cartes défectueuses sont vendues au kilogramme et servent dans beaucoup d'industries qui
trouvent là un excellent carton à bon marché. Nous
citerons parmi les emplois les plus curieux les boites
à nougat dans certaines campagnes et les fusées ou
pétards bon marché qui sont formés chacun d'une
carte.
ALBER.

CHRONIQUE
L'industrie anglaiise et le système métr ique. Nous avons toujourspensé quelepeuple anglais se rallierait
tot ou tard au système tnétrique, et que le gouvernement
ultra-traditionniste de Sa tres gracieuse Majesté se trouverait dans l'obligation de suivre l'impulsion qui lui était
donnée par les savants. Le moment de cette évolution,
presque une révolution, est cependant plus proche que
I'on ne serait tenté de lee croire, par suite d'une nouvelle
politique industrielle adoptée par quelques constructeurs
anglais qui ne tarderont pas à trouver rapidement un
grand nombre d'imitateurs. En présence des difficultés
rencontrées par ces constructeurs pour l'écoulement de leurs
produits dans certains paus faisant exclusiveinent usage
du -système métrique, et qui ne comprenaient absolument
Tien au système compliqué, presque inextricable, des mesures anglaises, la maison Willans et Robinson de Thames
Ditton, constructeurs bien connus de moteurs à vapeur,
et M. Charles Louis Bett, de la Turbine Foundry, Briág,
ont adopté les unités métriques de mesure pour la construction de toutes leurs machines. En vue de ménager
la transition, on se contentera d'indiquer les cotes des
types déjà existants en centièmes de millimètre, mais les
types construits dans l'avenir seront établis en millimètres. Nous pouvons nous féliciter de cette décision au
point de vue de la propagation du système métrique,
mais il est à craindre que notre industrie n'en ressente le
contre-coup sous forme d'une diuiinution de ses exportations de machines a vapeur et hydrauliques. Quoi qu'il
en soit, nos constructeurs sopt prévenus de ce changement
inattendu dans les traditions de la construction analaise;
ils feront bien d'agir de facon'a parer le coup que ce changement a pour but non dissimulé cie leur gorter.
Une ancienne loeomotive anglaiise. -- Ecg 1830,

R o 1 pret L. Stevens président et ingénieuren chef du Camden
and Ambov Railroad, visitait 1'Angleterre en vue de se renseigner aussi complètement que possible sur les questions
de chemins de fer, alors foutes nouvelles.11 assista, en particulier, aux expériences faites par la Planet de Stephensron, et
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enthousiasmé par le succes de cette locoinotive, il en corninanda une identique pour son pars. Cette locomotive,
le John Bull, propriété actuelle du gouvernement des
Etats-Unis, est un des plus riches trésors de la collection
de Washington National Museum. Cette locomotive
vient d'acquérir un intéressant regain d'actualité par le
fait qu'elle a été remise en pression pour se transporter
elle-Ynêrne, sur rails, de New-Jersey à Chicago, en rernorquant deux vénérables wagons de la même époque. Ce
voy age s'est accompli sans incident, dans le temps prévu,
inalgré une pluie continuelle, et le mecanicien, chargé de
conduire ce train antique et solennel, a déclaré que la locomotive répondait avec une rernairquable docilité à tout ce
qu'on pouvait lui demander. Elle a naturellement été
iourbie pour la circonstance avant son départ, mais elle
n'a recu aucune modification depuis qu'elle a quitté les
ateliers de George et Robert Stephenson à Newcastle-onTyne pour arriver à Philadelphie en aout 1831, il y a près
de soixante-deux ans.
Les progrès du gaz naturel en Aniérique. —

L' indu r•ie du gaz naturel aux Etats-Unis représente actuellement un capital d'environ un demi-milliard. Ce chiffre
élevé a conduit un statisticien à établir l'historique des
applications de eet interessant produit industriel, et il a
retrouvé les dates suivantes :
1821. Première application à l'éclairage à Fredonia (New-York).
au chauffage à Findlay (Ohio).
—
1838.
à la fabrication du sel (West Virginia.)
—
1841.
à la production de la vapeur à Oil
—
1860.
-Creek (Pennsylvania).
comme combustible domestique, à
1870.
—
bord du lac Erié.
à la fabrication du fer à Leechburg
—
1873.
(Pennsylvania).
à la fabrication des glaces, Creighton
—
1883.
(Pennsylvania).
1883. Première canalisation pour une distribution générale à
Pittsburg.

C'est en 1884 que l'on fit la découverte d'importants gisements 'a Findlay (Ohio), et en 1885 au tentre de 1'Indiana.
— On connait les services que
rend la terre d'infusoires comme absorbant dans la fabrication de la dynarnite ; comme calorifuge dans les tuyaux de
vapeur, lts glacières; comme réfractaire pour les coffresforts; comme matière inerte et absorbante, etc. Voici, d'après la Revue de chimie industrielle, quelques détails sur
Getto terre légère et fine que l'on exploite activement à
('olie (Elanovre) et 'a Klieken (Anhalt), pour le compte de
la Société des mines réunies de Kieselguhr et de Rheinhold.
Dans -ces deux mines, la terre d'infusoires se trouve 'a une
profondeur de '1 à 5 mètres au-dessous (le la couche de
sable. Elle présente des dépéts en forme de cuvettes,
atteignant jusqu'a' 20 rumtres d'épaisseur. Ces dépêts préseutent trois qualités de terres d'infusoires, formant autant
de touches : la première est blanche, la seconde est prise
et la troisièine est verte. Cette dernière a une composition
speciale; olie contient jusqu'à 40 pour 100 de poussières
de fleurs de sapin, de houtons de fleurs diverses et des
feuiiles. La terre d'infusoireri n'est jamais mélangée avec
de la glaise ; elle contient quelquefois une petite quantité
de sable siliceux. La terre d'infusoires contient plus de
trente espèces d'infusoires. Le plus grand n'atteint pas
16 centièmes de niillimètre et le plus petit 2 centièmes de millimêtre de longueur; 1 mctre tube en renferme 1200 millions. La terre d'infusoires est légère,
mauvaise conductrice de la chaleur, très absorbable, tres
réfractaire et imputrescible. Elle peut absorber cinq
fois son poids d'eau sans se déliter.
La terre d'infusoires.

Construetions moderoes. — Le Gas Warlet signalë
une heureuse innovation apportée dans l'aménagement des
habitation , moder'nes. Un ilot de maisons en construction
à Aix — Aix-la-Cha}.,elle probablement — est étudié de
telle facon que toutes les maisons qui le composent
seront chauílées par la vapeur d'échappement d'un moteur
à vapeur actionnant une dynamo qui servira à l'éclairage,
landis que tous les fourneaux de cuisine seront chauflés
au gaz. II n'y aura donc pas de cheminées ni de fourneaux,
et il n'entrera pas un soul charbonnier ni un seul morceau
de charbon dans ces itnmeubles. Nos lecteurs apprécieront
comme il convient tous les avantages de eet ensemble
si bien entendu de distribution. Les seuls délicats qui
n'aiment pas encore la cuisine au gaz auront le droit de
se plaindre et d'habiter ailleurs.
Le nickel de la Nouvelle-Calédonie. — D'après
un rapport du consul beige à Nouméa, sur une étendue
(le 2 millions de kilomètres carrés, il y en a 800 000 dans
lesquels se trouve du nickel. Le dixièrne de cette étendue
a été concédé à des compagnies minières, et, sur cette
quantité, 20 000 kilomètres carrés sont actuellement en
exploitation. La composition du minerai de nickel est du
silicate hydraté de nickel et de magnésie, sans aucune
trace d'arsenic. Il contient 8 à X10 pour 100 de métal et
l'on a même trouvé des échantillons contenant jusqu'à
16 puur 100. La valeur du minerai rnoyen, rendu au port
d'embarquenlent, est d'environ 100 francs la tonne. La
Nouvelle-Calédonie a exporté, en 1890, 5000 tonnes de
minerai de nickel, 1500 tonnes de chromate de fer,
700 tonnes de cobalt, 210 tonnes de quartz aurifère.

ACADÉMIE DES SCIENCES'
Séance du 23 mai 1893. — Présidence de M. Lcawy.

L'Histoire de la chimie. — M. Berthelot vient de consacrer à 1'histoire des connaissances chimiques trois volumes in-! dans lesquels il traite de la période du
rnoyen àge. Le premier volume embrasse 1'intervalle de
temps qui s'écoule entre la chute de 1'Empire romain et le
treizièine siècle ; le deuxième volume est consacré 'a
l'alcliirnie syriaque ; le troisième à l'alchim.ie des Arabes.
Cet ouvrage n'est pas une chronologie de faits habileinent
groupés, mais au contraire un recueil de documents,
poer la plupart originaux, dont l'auteur a pu tirer des
déductions absolument nouvelles. Ainsi il a existé un
ensemble ininterrompu de traditions chimiques, depuis
la chute de 1'Empire romain jusqu'au treizième siècle. Ces
connaissances très diverses sont renferrnées dans les traites
spéciaux relatifs aux arts et métiers, et eest là que M. Berthelot est alle les chercher pour les mettre à jour. Le
deuxième volume est la traduction de manuscrits syriaques
conservés dans la bibliothèque du Muséum. Or' ces manuscrits sont eux-mèmes une traduction syriaque des écrits
des alchimistes grecs, et, à ce titre, ils sont précieux
parce qu'ils nous restituent des oeuvres aujourd'hui disparues ou fort incomplètement connues. Enfin du troisième
volume dévolu à l'alchimie des Arabes, ressort cette
conclusion inattendue que les Arabes n'ont pas été pour
l'Europe des initiateurs et qu'ils n'ont fait que traduire les
écrivains grecs en dissimulant les faits sous des symboles.
Puis les textes arabes sont revenus en Europe et ont
donné lieu à des commentaires et 'a des interprétations
dans lesquelles les alchimisten d'Oecident se sont con-
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sumés. Enfin M. Berthelot profite de l'occasion pour établir que toutes les oeuvres latines de Getier sont apocryphes. 11 explique cette particularité en remarquant
qu'au quatorzième, quinzième et méme seizième siècle, un
savant qui publiait un ouvrage, afin de donner du poids à
son oeuvre, l'attribuait assez comniunément à quelque
homme célèbre mort depuis longtemps.

en deuxième ligne : MM. Stoletof de Moscou, Thalen d'Upsal
Cx. • DE VILLEDEUIL.
et Van der Waals d'Amsterdam.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
PHOTOGRAPHIES AMUSA1NTES

Un de nos lecteurs, M. E. Boellaard, capitaine
d'artillerie de l'armee hollandaise, en résidence à
Gorinchem, nous envoie une épreuve photographique
que nous reproduisons ci-contre et qui représente
deux chasseurs portant un lièvre, d'une dimension
prodigieuse. I1 s'agit d'une illusion; le lièvre est un
lièvre ordinaire. Voici comment s'obtient ce résultat. La photographie est simplement faite en une
seule pose. Le lièvre est pendu par une cordelette
mince, à quelques mètres en decà des deux chasseurs.11 se trouve
ainsi plus près de
l'appareil que les
personnages ; on
a soin de le placer
de telle - facon
que ses patter se
trouvent bien t
hauteur de 1 a
Gisement de
barre de susphosphate d'alupension tenue par
mine. — M. Gaules deux chastier communiqué
seurs. La cordedes résultats d'exlette de suspenploration du gisement dephosphates
sion qui se trouve
de chaux et d'aluimpressionnée
mine qu'il a découcomme le reste,
vert dans la grotte
est facilement efde la Minerve. I1
facée
par une rerappelle que selon
touch.e sur Ie clises remarques ces
clié ou sur les poLes chasseurs et le lièvre monstre.
phosphates sont
(Fac-sirnilé d'ur ►e photographie amusante de M. le capitaine hollandais Boellaard.)
sitifs. On a eu soin
d'origine ' animale
de disposer l'enet que le phosphate
de chaux s'y présente à l'état bibasique et cristallisé,
semble t photographier de telle manière que la
forme sous laquelle on ne l'avait encore rencontré que sur
cordelette ait derrière elle un fond un pen noir,
un ilot à guano de la mer des Antilles. En creusant des
comme un tronc d'arbre, ainsi qu'il a été fait
puits et des galeries dans la grotte de la Minerve, on a pour la photographie dont il est question ici. On
mis à jour une substance crémeuse, essentiellement plastisait combien il faut se métier des etfets de premier
que, qui se concrete à Fair : eest du phosphate d'alumine
pur, e'est-à-dire une matière identique à la turquoise. plan, en photographie. Quand on fait le portrait
d'une personne assise, il faut éviter que cette perVoici done encore une substance également très rare,
extraite de vette grotte de la Minerve, et vette rnatière sonne allonge ses jambes pour mettre en avant ses
minérale est ' d'origine animale. M. Gautier rappelle que
pieds (lui prendraient dans 1'epreuve des proportions
Réaumur a déjà manifeste 1'opinion qu'il existait de la
désordonnées. Ici dans le cas de la photographie
topaze d'origine animale.
amusante, le lièvre est, au contraire, placé à dessein
au premier plan.
Varia. - 1I. Bigourdan rend compte de la manière
Nous n'insisterons pas davantage sur ces efI'ets
dont il a pu s'acquitter de sa mission pour 1'observation de
qui ont été d'ailleurs étudiés précédemment dans
la dernière éclipse de soleil.

L'hurnidité du sol. — A propos des expériences relatées
dans la dernière séance sur la quantité d'eau contenue dans
la terre végétale, M. Reiset expose qu'en 1887, à la suite
d'une longue période c _ sécheresse, il eut l'idée d'aborder
cette question. Pendant le mois de juin, la quantité d'eau
tombée avait été de 26 millimètres au lieu de 73 et pendant le mois de juillet de 3 au lieu de 72, année normale.
Néanmoins des blés purent mrir dans une terre arable
qui ne contenait plus que 1,22 d'eau pour 100 grammes
de terre, tapdis que le gazon périt dans un sol qui renfermait 6gr,8 d'eau pour 100 grammes. M. Reiset conclut done que le
blé, au moins à
cette phase de son
développeinent,
présente une résistance à la sécheresse beaucoup plus
considérable q u e
les plantes vertes.

-

Décès. — L'Académie enregistre la nouvelle de deux

décès : celui de M. Kummer, associé étranger, et celui de
M. Gasparin, membre correspondant.
Election. — M. Wiedemann, de Leipzig, est élu membre

correspondant de la section de physique. Étaient présentés

La Nature'.
1 Voy. no 826, du 30 mars 1889, p. 288.
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COURSES D'ÉCHASSIERS
A BORDEAUX

L'année dernière, t pareille époque, nous avions
entretenu les lecteurs de La Nature' d'une course,

d'échassiers organisée par le journal la Petite

Gironde de Bordeaux.
Cette année, le jour de FAscension, le méme journal avait organisé une épreuve qui était la réédition
de celle de rannée dernière, en y joignant cette

Les coureurs de la course d'écliassiers á Bordeaux, le 11 mai 1893. (D'après une pliotographie de M. Panajou.)

fois une course d'échassières et de portanières.
Nous n'aurions pas autrement parlé de la course
d'échassiers de cette année, si les considérations que
nous avions émises l'année dernière ne se trouvaient
totalement renversées. Nous disions en effet,
était très probable que les marcheurs de Paris-Belfort (la course allait avoir lieu dans quelques jours)
1 Voy. n° 995, du 11 juin 1892, p. 17.
21' année.

semestre.

dussent faire mieux et plus vite que les échassiers
malgré le concours de leurs échasses ; l'expérience
nous donna complètement raison.
Mais aujourd'hui les 1-Mes sont changés et
Aimé Martin, l'échassier arrivé premier, a battu,
non seulement le temps de Ramogé, le vainqueur de
Paris-Belfort, sur la mème distance (440 kilomètres)
mais encore le record 5 pied pour 24 heures qui
appartenait dans cette course 5 Duval. Ce dernier

LA NATURE.
avait fait 159 kilomètres dans les premières ving tquatre heures ; or, Martin en a fait 170, soit la
jolie moyenne de 7 kilomètres 85 mètres à l'heure.
Encore faut-il remarquer que Duval, épuisé par
eet effort et les pieds très endommagés, perdit
presque aussitót le premier rang pour n'arriver que
40e. C'est done plutU avec Ramogé qu'il doit être
comparé et voici un parallèle qui permettra de juger
de la supériorité de l'échassier sur le mareheur :
Ramogé. Arrivé á Chálons-sur-Marne (161 kilomètres)
en 26 heures 46 minutes.
Aimé Martin. — Arrivé á Yalence-d'Agen (170 kilomètres) en 24 heures.
Ramogé. — Arrivé à Bar-le-Duc (244 kilomètres) en
47 heures 36 minutes.
Aimé Martin. — Arrivé á Beaumont- de - Lomagne
252 kilomètres 500) en 39 heures 22 minutes.
Ramogé. — Arrivé á Chatenois (333 kaomètres) en
64 heures 20 minutes.
Aimé Martin. — Arrivé á Chirac (526 kilomètres) en
54 heures 50 in inutes.
Ramogé. — Arrivé á Mirecourt (358 kilomètres) en
72 heures 20 m inutes.
Aimé Martin. — Arrivé á Grignols (365 kilomètres) en
60 heures 15 m inutes.
Et enfin :
Rarnogé. Arrivé à Luxeuil (456 kilomètres) en
89 heures 55 n iinutes.
Aimé Martin. — Arrivé á Bordeaux (440 kilomètres)
en 76 heures 55 minutes.

Il faut remarquer tout d'abord, pour expliquer le
changement survenu depuis l'année dernière, que
Martin avait des échasses de 1m,70, longueur inusitée ; la moyenne, en effet, n'est guère que de Im,25.
Ces longs appendices, malgré le poids énorme de
4 kilogrammes chacun, lui permettaient, méme á la
fin du parcours, de faire des pas de 1'1'30 de Iongueur. Autre détail : Martin n'a que vingt ans et
eet áge se trouve un peu en contradiction avec les
observations faites sur le moment de la vie le plus
propre á. la résistance, qui serait trente ans.
Martin n'a éprouvé, durant ce long parcours,
aucun dérangement, si ce n'est l'enflure des pieds
qu'il avait constamment nus, sur le support de ses
échasses; son pools seul a présenté d'assez grandes
anomalies, même en comparaison de celui des
autres coureurs. En route, il a eu jusqu'á '158 pulsations á. la minute ; á l'arrivée, il avait encore
120 pulsations, lorsque le deuxième n'en avait que
68 et le troisième 108.
Les échassières avaient t effectuer un parcours
réduit de 70 kilomètres, ce qui est encore considérable pour des femmes ; la première a cependant
marché á plus de 7 kilomètres i l'heure.
La chose absolument nouvelle cette année, c'était
la course de portanières. On appelle ainsi á Bordeaux des femmes dont le métier consiste á transporter de lourds fardeaux sur la tète. Le parcours
imposé était de 9 kilomètres ; chaque concurrente
portait sur sa téte une corbeille en osier dans
laquelle était glacé un sac penant 20 kilogrammes.

Soixante portanières prirent part ii la course et la
première, Marguerite Pujol, ágé de trente-six ans,
accomplit le trajet en courant constamment dans le
temps merveilleux de une heure et cinq minutes.
Cette dernière course, qui s'est effectuée au milieu
de 50 000 personnes massées sur le parcours, a eu
un très réel succès, et, jointe aux autres courses de
la Petite Gironde, elle montre que la machine
humaine est capable d'efforts bien supérieurs ceux
(Kon lui attribuait GASTON CORN1f;.

L'EXPOSITION COLOMB1ENNE DE 4893
LETTRES DE CHICAGO'

Le 15 mai dans la matinee, je montais á la station de
New-York dans le spleeping car del' Hudson River Railway .
J'ai eu, pendant de longues heures, le spectacle de l'admirable panorama des bords de l'Hudson, se déroulant devant
mes yeux pendant que nous marchions à toute vitesse.
Vingt-quatre heures après mon départ, j'arrivais á Chicago. C'était dirnanche. L'Exposition n'était pas ouverte!
Je prends les tramways à cáble qui inc font parcourir
la ville. L'accroissement de Chicago, depuis mon dernier
séjour, depuis huit ans, est inconcevable : la
ville, aujourd'hui, ne compte pas moins de 1 438 000 habitants. Dans le centre de la Cité des constructions gigantesques ont été élevées ; cc sont des maisons fort disgracieuses au point de vue artistique, mais dont la hauteur est
inimaginable. Les nouvelles maisons ont de quatorze á
dix-sept étages. Le Masonic temple fraternity Association
a vingt et un étages. Cette maison est louée tont entière á
des bureaux et á des comptoirs de commerce. Seize ascenseurs font constamment le service á tous les étages. Audessus du hall, á la partie superieure du monument, est une
plate-forme servant de terrasse, Ia vue est splendide.
Cette plate-forme se trouve 'a plus de 80 mètres au-dessus
de la surface du sol.
Le lundi '15 mai, j'ai pu aller visiter l'Exposition. Je
voulais prendre les bateaux á vapeur, mais le lac Michigan
était très agité ; par crainte du mal de mer des vo ageurs,
et de l'absence de recettes surtout, l'administration ne fait
marcher ses navires que par un temps calme. Le chemin
de fer nous conduit pour 1 franc, en quinze minutes, à la
grande Columbian Fair. A première vue le plan de l'Exposition a un grand défaut, c'est qu'il ne forme pas un
ensemble complet donnant de suite l'impression de sa
grandeur réelle. Ce n'est que par parties seulement qu'il
est permis d'admirer. Mais il faut convenir que l'Exposition
de Chicago ofte dans beaucoup de points des aperÇus
grandioses qui resteront inoubliables pour les visiteurs.
Ses palais gigantesques, ses terrasses spacieuses, se reflétant dans les eaux des rivières artificielles, ses centaines
de pavillons différents, éclielonnés sur les rives du lac
Michigan, sont bien faits pour frapper l'imagination. Je
pénètre dans l'immense enceinte. Mais la déception ne
tarde pas á venir. Rien, ou presque rien n'est pret. Au
Palais de l'Electricité, eest un amas vertigineux de
caisses non ouvertes, une fora de caisses ! Deux mois suffiront-ils pour que tout soit en place?
Dans l'immense Galerie des Machines, le travail est un
peu plus avance, mais reen n'est encore terminé ; cá et lá
pêle-mêle, une multitude de caisses non encore déballées.
-

1

Voy.

1011, du 13 mai 1893, p. 379.

LA NATURE.
Les sections franÇaise, alletnande, anglaise, américaine
sont daas le mème cas, et les quelques vitrines prètes
sont cachées sous une couche de poussière. La section
autrichienne et la section japonaise sont seules entièreinent achevées ; on y trouve de fort belles choses.
Dans les autres palais, nième déception ; Finstallation
des Arts libéraux cependant est assez avancée. On admire
des tableaux de peintres américains et étrangers.
L'Exposition de Chicago ne sera guère prète qu'en
juillet; son succés n'en sera pas moins grand, nais le
cl'ité financier de l'entreprise me parait très compromis.
ALBERT TISSANDIER.
Chicago, le 16 mai 1893.
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est aspiré á l'aide d'un ventilateur, et contribuera á former la matière d'autres crayons.
Nous avons è mentionner á présent des crayons
mèche, qui set-vent pour les pffles positifs des lampes
arc. Pour obtenir ces crayons, on produit, par les procédés que nous avons dits, des crayons creux, on mond
finement la niasse spéciale qui constituera la mèche, et on
fintroduit á l'aide d'une presse á main dans l'axe du
crayon, qu'on taille ensuite. Cette mèche intérieure a la
propriété d'augmenter notablemeat la durée des charbons.
Ajoutons pour terminer que les fabriques de Nuremberg
sont certainement les plus anciennes et les plus importantes ; mais aujourd'hui cette industrie se développe considérablement en France.

LINDUSTRIE

DES CRAYONS D'ÉCLXIRAGE ELECTRIQUE
A NUREMBERG

Aujourd'hui que l'é,clairage électrique a pris une grande
importance, il fait vivre un nombre considérable d'industries; la fabrication des crayons pour lampes i are s'est
développte très rapidement et -s'accroit tous les jours. La
ville de Nuremberg, a compris qu'il y avait lá de sérieuses entreprises á créer, et elle compte aujourd'hui six
grandes fabriques employant i cette industrie des crayons
de charbon, des centaines d'ouvriers.
On sait que la matière première de ces crayons est le
charbon de cornue (Retorten Graphit, en allemand) qu'on
obtient comme résidu au fond des cornues dans la distillation du gaz d'éclairage ; mais avant d'être livré á la consommation, le crayon électrique doit passer par douze manipulations, d'après notre correspondant ii Nuremberg, M.
plessis. 11 faut d'abord concasser le graphite : pont.- echt on
emploieun moulin muni de trois pilons qui retombent sur le
charbon placé sur des grilles en acier mobiles ; les morcèaux passent quand ils sont assez finement écrasés. On
les recueille et on les trie ser un tamis; les gros morceaux
sont soumis i une machine á moudre meules verticales
ces meutes pèsent de 950 á 1250 kilogrammes et réduisent le graphite en grains de la grosseur des grains
de semoule. Les grains ainsi obtenus doivent encore
passer sur une caisse á cribler longue de '2'1,50 sur
1 mètre, faisant tomber les poussières de charbon qui
adhèrent aux grains : ces poussières sont prètes ii employer
et on peut les mettre immédiatement de Mé. Quant aux
grains restants, ils sont réunis aux tuut petits morceaux
qu'avait fournis le concassage, et le tont est passé sous tm
train de laminoirs composé de six sortes de cylindres. On
n'a plus que des poussières.: on les réunit, on les malaxe
en les humectant d'un liant; puis on confie cette masse
un pen trop molle ii une machine á pétrir.
On passe la páte obtenue sous des cylindres i découpoir,
oit se forment des baguettes carrées du diamètre des futurs
crayoas; on introduit ces baguettes dans les cylindres en
acier de presses hydrauliques, elles sont comprimées
sous 25 atmosphères. Ces machines peuvent fournir
500 mètres courants de crayons. Mais il ne faut pas
croire que tont soit Brij alors : il faut en effet soumettre
les crayons l une température de '2000 degrés centigrades. Il se produit du reste beaucoup de déchet, et cette
épreuve est précisément nécessaire pour s'assurer que les
crayons sont propres au service qu'on en attend et ne se
fendilleront point dans l'éclairage. Le crayon une fois
desséché, on le livre á mie machine automatique ii taillei.
la pointe; le résidu poussiéreux, produit par cette taille,

LE TROMOMÈTRE
La Naturel mentionnait récemment une expérience
destinée á mettre en relief, sous une forme amusante, les
mouvements inconscients d'une personne nerveuse; mais
le moyen indiqué se bonte i permettre de constater ces
mouvements, tandis qu'il est intéressant de pouvoir en
évaluer fintensité. C'est dans ce lint qu'un médecin d'Angers, Nl. le docteur Quintard, a récemment imaginé un
instrument très simple et d'une construction facile, auquel
il a donné le nom de tromomètre (de tp6p.o;, tremblement, et de ii.zpov, .mesure).
Cet appareil se compose essentiellement : 1° d'une longue aiguille, dile á tricoter, dont on a coudé á angle droit
une des extrémités sur une longueur de 2 centimètres ;
2° d'une plaque métallique, connue dans le commerce sous
le nom de filière, percée de vingt trous de dimensions
progressivement différentes. Ces deux objets sont intercalés dans le circuit d'une sonnerie actionnée par une pile.
Le sujet á examiner, dont la vision est supposée normale ou rectifiée par des lunettes, prend d'une main la
filière et de l'autre l'aiguille. Cela fait, on l'invite á présenter successivement dans l'axe de chaque trou, en commenÇant par le plus grand, la pointe de l'aiguille jusqu'á
ce que retentisse un coup de timbre ; celui-ci indique que
les trémulations imprimées b l'aiguille out une ampleur
supérieure, au diamètre du trou ii franchir. Rien de plus
simple, alors, que d'évaluer tette ampleur en millimètres;
il suffit de lire le numéro des trous.
L'usage immocléré du café, certains empoisonnements
chroniques par le plomb, le mercure, l'alcool, certains
exercices violents, la convalescence de fièvres graves, etc.,
déterminent un tremblement plus ou moins accentué
L'emploi du tromoinètre permettra aux personnes intéressées de constater elles-mèmes bi diminution et l'augmentation de ce symptenne, sous l'influence (Pim traitement
médical ou hygiénique approprié.
Bon nombre de personnes telles que le tireur á la veille
d'un concours de tir, l'oculiste sur le point de faire une
opération délicate, etc., pourront aussi s'en servir utilement, de même que les simples mortels pourront en faire
une distraction interessante et établir des records dun
»Dr
H. MARESCHAL.
nouveau genre.

ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
CONJONCTEUR-DISJONCTEUR AUTOMATIQUE

Dans les installations éleetriques, il est utile d'avoir un appareil qui rompe automatiquement le cir1

Voy. n°1012, du 20 mi 1893, p. 593.

LA NATURE.

4

Dès que l'excitation a lieu, les appendices polaires
cuit d'une batterie d'accumulateurs, si, pour une
d' sont aimantés, et pour une valeur normale
et
d
cause quelconque, la différence de potentiel de la
de la différence de potentiel, le levier BI (fig. 2) est
dynamo devient inférieure à celle des accumulateurs.
attiré et les contacts AB aux godets G et G' établisIl faut de plus que ce même appareil rétablisse les
sent les connexions qui mettent la batterie en charge.
connexions des circuits, quand la différence de
Comme le solénoïde C est traversé à ce moment par
potentiel est redevenue normale. L'appareil qui
le courant de charge son armature BI est aussi
remplit ce but est un conjoncteur-disjoncteur ; il en
aimantée, et les
a été question
choses sont displusieurs repriposées de bon
ses dans La Naque
les póles en
y
a
quelture'.11
regard de d et d'
que temps déjà,
soient de nom
un nouveau mocontraire, ce qui
dèle a été imaginé
augmente encore
par M. Ch. Féry ;
l'attraction. Si la
nous croyons in tédifférence de poressant d'en Bontentiel de la dyner la description
namo vient
nos lecteurs.
baisser, l'attracL'a p p a re i 1 se
tion des pièces
compose (fig. I)
polaires
diminue,
de deux bobines,
le ressort M rapl'une E, de fil fin,
pelle l'armature,
qui se trouve dans
et la communile circuit d'excication est intertation de la dyrompue. Même
namo ou en dérioneteur-disjoneteur
de
M.
Ch.
Féry.
dans le cas oh le
Fig.
1.
—
Vue
d'ensemble
du
conj
vation aux borressort M serait
nes ; l'autre C, en
mal réglé, ou ne fonctionnerait pas, ce dernier mougros fil, qui existe dans le circuit principal.
vement de bascule aurait lieu. En effet au moment
La section de ce dernier fil est proportionnée
oh la batterie commencerait h. se décharger dans la
l'intensité du courant qu'il doit supporter, soit
dynamo, le courant changeant de sens en C donne600 ampères dans le cas actuel. La bobine de fil fin
rait au levier BI des
E est traversée par un
pMes de même nom que
noyau de fer doux dont
d et d' et il y aurait réles extrémités sont propulsion.
longées par deux pièces
La pièce d' est de
d et d' également en
forme
conique et pénèfel.; à l'intérieur de la
tre dans une ouverture
bobine C se mout une
ménagée sur le levier
pièce de fer doux MP qui
BI. Cette disposition a
pivote autour d'un point
pour but d'éviter une
0 et qui entraine dans
attraction trop brusque
son mouvement de basqui aurait pour résultat
cule une pièce de cuivre
de projeter le mercure
AB dont les extrémités,
hors des godets.
en plongeant dans des
L'emploi de eet appagodets à mercure, étareil est surtout indiqué
blissent les communiFig. 2. — Sebénia du conjoncteur-disjoncteur.
dans. toutes les induscations nécessaires. Un
tries ob, la force mosystème de réglage du
trice n'est pas régulière. C'est le cas particulier de
mouvement de cette pièce, constitué par les vis de
certains ateliers dans lesquels la force motrice varie
butée H, le ressort M et le contrepoids P, permet
en raison du plus ou moins grand nombre de made Bonner à l'appareil toute la sensibilité désirable.
chines-outils
mises en service h chaque instant. Le
Pour comprendre le fonctionnement du conjoncconjoncteur-disjoncteur de M. Ch. Fery, construct
teur-disjoncteur, reportons-nous au schéma ci-dessus
dans des modèles plus petits que celui que nous
(fig. 2) oh les liaisons avec la dynamo et la batterie
avons représenté, a déjà fonctionné avec succès
sont indiquées clairement par le tracé.
dans plusieurs usines. G. MARESCHAL.
,

Voy. te 682, (kt 2u juiii 1886, p. 52.
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tagent la nature du pouce ». Le sujet a done deux
doigts jouissant du mouvement d'opposition.
Les doigts surnuméraires peuvent se former sur
C'est une des anomalies congénitales les plus fré- le cóté opposé ou cubital de la main. Le nègre, repréquentes; aussi a-t-elle excité de tous temps la cusenté sur notre gravure, est porteur d'une anomalie
riosité. On fait déjà mention dans l'Ancien Testasemblable. C'est un sujet né en 1842 dans les iles
ment d'un guerrier qui avait six doigts aux mains
Bahama et dont l'observation et la photographie nous
et autant aux pieds. Pline le Naturaliste parle de deux ont été communiquées par M. Luis de Brazarence, insceurs qui avaient
génieur á Cuba. Il
chacune six doigts.
a six doigts i chaM. Guyot-Daubès a,
cune de ses deux
du reste, rapporté ici
mains et six doigts
même de nombreux
son pied gauche,
exemples de polydacen tout vingt-trois
tylie
doigts. Le pied droit
Notre intention
est normal. Les
n'est pas de les rapdoigts supplémentaipeler á nouveau,
res sont tous sur le
más de montrer les
bord cubital.
différentes variétés
Un doigt surnusuivant lesquelles les
méraire des plus
doigts supplémentaicurieux est celui
res s'implantent sur
qu'on appelle le
la main et d'en. redoigt flottant. Comcbercher la cause.
me son nom l'indiTantót les doigts
que, il ne tient au
surnuméraires probord cubital de la
longent la série normain que par un
male. Alors quand
mince pédicule sans
n'y a qu'un seul doigt
articulation d'aucusurnuméraire, il ne
ne sorte. Et cependiffère pas sensibledant il est constitué
ment des autres ; on
par des phalanges
a quelque peine á le
hien formées.
distinguer de prime
L'anomalie peut
abord, et les sexdiencore porter simgitaires sont habiles
plement sur le nomdans toutes les probre des phalanges.
fessions manuelles.
Elle n'a été obserMás, s'il existe pluvée jusqu'á présent
sieurs doigts suppléque sur le pouce. A
mentaires, il arrive
l'exemple des ausouvent soient
tres doigts il est
courts et incomplets
alors constitué par
et apportent un
trois phalanges. M.
trouble considérable
Windle a pu réunir
dans le fonctionnedix observations semment de la main.
blables ; c'est assez
D'autres fois la
ISègre des Hes Bahama, ayant vingt-trois doigts. (D'après une photographie.)
dire que ces cas sont
difformité c on s i s te
extrêmement rares.
en un pouce surnuméraire, soit que le pouce soit bifiOn peut enfin observer une véritable hifurcation
de, la bifurcation ne portant que sur la dernière phade la main. Le sujet parait posséder deux mains sur
lange et on a un pouce en fourche, soit qu'il y ait
un même bras, chacune possédant quatre doigts.
deux pouces distincts. Bertram Windle, dans un intéC'est une des anomalies les plus singulières, mais
ressant travail2, en se basant sur de nombreuses obaussi des plus rares. Murray et Giraldès ont cité des
servations, a énoncé la bi suivanie : « Quand ii y a
faits semblables.
un doigt supplémentaire sur le cóté radial ou externe
Quelle est la cause de ces anomalies? Un point
de la main, celui-ci et le doigt voisin de l'index par- qu'il faut d'abord établir est la fréquence de la
transmission héréditaire. On en a cité de nomt Voy. n° 710, du 8 janvier 1887, p. 90.
breux exemples : tels les faits de Brécbet, ScoutVoy. Journal of anatomy and physiology, Mare 1891.
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teten, Mirabel.... Tout dernièrement M. Bédart
rapporté á la Soeiété d'anthropologie I le cas d'une
famille oh il a pu suivre pendant trois générations
une anomalie semblable. L'hérédité n'est eependant
pas fatale, elle peut sauter une génération, n'affecter
que certains memb'res d'une famille, se poursuivre,
soit dans la lignée maseuline, soit dans la féminine.
La fréquence de transmission des anomalies congénitales offre un haut intérêt. On sait que c'est
ainsi que les éleveurs ont pu fixer de nouvelles races.
En unissant dans une même famille les sujets qui
présentaient une conformation particulière, ils ont
réussi à l'obtenir dans leurs descendants ; la race de
moutons mérinos soyeuse ou de Mauchamp, la race
de taureaux de Durham ou à courtes cornes.... furent créées de la sorte. Tout le monde connait la race
de poules de Houdan ; más on ne sait peut-être pas
que leur squelette diffère des autres en ce que la
voiite cránienne reste t l'état membraneux, le cerveau
n'étant protégé que par une membrane et par leur
créte, chez eux si développée. Or cette anomalie tient
á des particularités aujourd'hui connues de l'évolution de l'ceuf. De sorte que M. Dareste, si réputé pour
ses travaux de tératogénie expérimentale, est parvenu á créer des poulets offrant la même particularité que cette race de Houdan. On est done en droit
de penser que, si on unissait toujours entre eux des
individus sexdigités, on obtiendrait une race d'hommes porteurs de vingt-quatre doigts. Le fait se serait
même réalisé dans un village du Dauphin é dont les
habitants étaient sexdigités. L'anomalie aurait disparu depuis que la fréquence des communications a
permis des niariages croisés.
Tandis que les anomalies congénitales ont une
grande tendance á se reproduire par hérédité, les
déformations acquises sont rarement transmissibles.
Les habitants de la Haute-Garonne avaient l'habitude de se déformer le cráne dès leur enfance, c'est,
la déformation t laquelle les anthropologistes donnent le nom de « Toulousaine ». Mais le cráne des
enfants reste normal si on ne le déforme pas, bien
qu'ils soient issus d'ancêtres déformés. De même on
n'a pu réussir à créer des races de chiens sans queue,
bien qu'on la coupe toujours aux dogues, ni de keufs
sans cernes, malgré qu'on ait essayé.
Nous avons dit néanmoins que les mutilations
étaient rarement, mais non jamais, transmises héréditairement, car on a observé quelques faits opposés.
Un homme qui se fit dans une chute de profondes
blessures aux mains et aux pieds, donna naissance,
dit Scoutteten, à des enfants ectrodactyles, c'est-á-dire
n'avant pas de doigts, et cette ectrodactylie se continua
chez les enfants et arrière-petits-enfants. Brown-Séquard a de même observé de jeunes cobayes qui, nés
de parents ayant eu le nerf seiatique coupé, avaient
les doigts d'une patte altérés comme ceux de leurs
parents. Les malformations congénitales de la main
sont done généralement héréditaires ; mais ce fait ne
Voy. les Bulletins de la Socie'té, 1892, p. 556.

donne aucunernent l'explication de la malformation.
D'après les théories du siècle dernier, tout animal
devait être la copie absolue de ses parents. Quand,
par hasard, ii différait, on regardait le fait comme
un prodige sans en chercher l'explication. Un monstre était un prodige heureux ou malheureux suivant
sa nature. Dans le cas particulier, la polydactylie a généralement été regardée comme un présage heureux.
Mais tout a une cause, et la création des monstres
est soumise t des lois aussi bien que la création des
êtres normaux.
C'est à la recherche de ces lois que Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire, puis M. Dareste, ont voué leur vie.
En troublant par différents moyens la couvaison de
ils ont reproduit expérimentalement des monstres dans leur laboratoire.
M. Dareste est ainsi parvenu à expliquer la formation des monstres par excès : jumeaux soudés,
monstre à-deux têtes, ou t deux. bassins et quatre
jambes, etc. Ces monstres par excès résultent de la
fusion d'éléments appartenant á deux jumeaux t.
Déjà, au dernier siècle, cette théorie a été soutenue par Lémery, mais elle n'était, ii cette époque,
qu'une simple hypothèse puisqu'elle n'avait pas reçu
de vérification expérimentale. Or, déjá on opposa
cette théorie l'impossibilité de l'appliquer aux individus polydactiles. On ne peut admettre que le doigt
surnuméraire provienne d'un autre jumeau dont il
ne serait resté d'avares traces. Mairan, le secrétaire
de l'Académie des sciences, chercha a cette époque
établir par le calcul la probabilité de l'unioia d'un
doigt unique, reste d'un embryon détruit, avec la
main d'un individu hien conformé. Cette probabilité
s'exprimait par une fraetion dont le numérateur était
l'unité, tandis que le dénominateur était l'unité suivie d'un nombre prodigieux de zéros. La probabilité
du fait était done nulle. Et le nombre de zéros du
dénominateur s'accroissait dans des proportions bien
autrement considérables lorsque les doigts surnuméraires existaient aux quatre membres.
En 1873 et 1874, dans une discussion á la Société d'anthropologie, Broca opposa à M. Dareste la
même objection. C'est, qu'en effet, la présence dun
doigt surnuméraire n'implique pas nécessairement
la dualité des embryons. Cette théorie, vraie pour
les monstres par excès, ne s'applique pas ici. La
preuve en est dans la régénération des membres des
batraciens urodèles : on a vu souvent, à la suite de
l'amputation des doigts, ces organes repousser plus
nombreux après l'opération. Il est bien clair que la
mutilation n'a fait que mettre en jeu une propriété
de l'organisme lui-méme. Ce qui s'est produit après
l'amputation aurait pu évidemment se produire dès
l'époque de la formation des membres.
Il en est des doigts comme des vertèbres surnuméraires. Il faut ici, de toute nécessité, admettre un
excès de développement. Dr FiLIx REGNAULT.
Recherche sur la production artificielle des monstruosite's, C. Dareste, 1891.

LA NA TIJIIE.
QUELQUES JOURS SUR LES GRANDS LACS

DE L'AMÉRIQUE DU NORD
Je vous envoie quelques photographies que j'ai
prises h. l'intention de La Nature pendant une
tournée que je wiens de faire sur les grands lacs de
l'Amérique du Nord. M. Irwin, manager de la compagnie American Transportation, voulut bien m'offrir le passage sur un de ses bateaux, le John Harper. C'est un grand navire en bois construit
l'année dernière á Bay City (lac Huron). 11 a
110 mètres de longueur, 13m,50 de largeur et son
tirant d'eau est de I m,70 h vide, tandis qu'en charge
il cale de 4m,70, pour 1725 tonnes de chargement,
á 5m,30, pour 2500 tonnes. L'équipage est de
dix-huit hommes. Sa vitesse est de 13 milles terrestres à l'heure, c'est-h-dire environ 11 neeuds. Les
machines sont de type pilon à triple expansion
simple, leurs dimensions sont :
Diamètre, petit cvlindre, 0%50 soit 510 ehevaux-vapeur.
moyen — Om,80 — 493 —
grand — 1%32 — 482
1485
Course commune :

Je ne peux vous rappeler tout au long ce que
sont ces admirables grands lacs qui constituent une

Nombre de jours de navigation .
Nombre de vaisseaux . . .
Tonnes enregistrées.. .
Tonnage moyen par jour

...

•

Total. .

1891

1892

S. Ste-Marie

Suez

S. Ste-Marie

Suez

S. Ste-Marie

228
10.557
8.354.435
37.520

365
3.389
6.890.014
18.800

225
10.191
8.400.865
37.340

365
4.207
8.698.777
23.900

229
12.580
10.647.406
47.375

approfondis et aménagés pour le chargement rapide
des navires. Les rivières ont eté creusées pour permettre le passage de bateaux de fort tonnage; par
exemple, la passe de Lime Kiln dans la rivière Detroit a eté portee de 2rn,90 à 6.',10; les hauts fonds
du lac Saint-Clair, gráce à un canal actuellement en
construction, auront la même profondeur. Enfin pour
diriger la navigation dans les passes, on a établi un
important service de phares dont voici le relevé :

• •

série d'immenses reservoirs situés á des niveaux
différents : le lac Supérieur, á une altitude de
182 mètres au-dessus du niveau de la mer, déversc
ses eaux si profondes et si claires par les rapides du
Sault Sainte-Marie dans le lac Huron (176 mètres
d'altitude) ; celui-ci grossi par les eaux du lac Michigan, à peu près au même niveau que lui, communique avec le lac firie (170 mètres) par la rivière et
le lac Saint-Clair ; enfin les eaux du lac firie forment
en tombant dans le lac Ontario (70 mètres) les
grandioses chutes du Niagara dont on est en train
de capter une partie de la force motrice comme je
vous le signalais récemment t.
Cette grande voie navigable est largement utilisée
par les États-Unis et le Canada dont elle forme la
ligne frontière. Montréal est le point ofi la navigation
des lacs communique avec la navigation maritime.
De ce port une série de canaux permet aux bateaux
de franchir les rapides du Saint-Laurent, puis le canal
de Weiland fait communiquer le lac Ontario avec
le lac Érid. La distance totale de Montréal á Chicago
est de 1994 kiloniètres, celle de Montréal á Duluth
l'extremité du lac Supérieur, de 2145 kilomètres.
Sur ces longs parcours rien n'a été negligé pour
faciliter la navigation, et le montant des sommes
dépensées par les Etats-Unis s'élève jusqu'ici a plus
de 250 millions de dollars. Tous les ports ont été

1890

Comparaison
entre le trafic du Sault Sainte-Marie
et celui du canal de Suez

Lac Supérieur
Lac Michigan. .
Lac Huron
Baie Géorgienne.
Lac Érié
Lac Ontario. . . .
Rivière Sainte-Marie..
Détroit de Mackinac. .
Saint-Clair ei Detroit.
Niagara River. .
Saint-Laurent.

7

24
30
19
29
31
37
4
9
7
2
16
. 208

Le benefice tiré de ces améliorations se traduit
actuellement par un grand abaissement de prix de
transport et par une énorme augmentation de trafic.

Par exemple, le transport de ble de Chicago á Buffalo
cofitait en 1860 trois fois plus environ que rui
dernier. Le rapport de Bradstreet établit que le
tonnage qui a circulé l'année dernière dans la
rivière Detroit représente 10 millions de tonnes de
plus que le tonnage de tous les ports des Ëtats-Unis,
et 3 millions de tonnes de plus que les trafics réunis
de Liverpool et de Londres.
Je ne veux pas vous parler en détail de ma délicieuse navigation á la fin de l'automne, à cette
époque de l'année qu'on appelle l'été indien a cause
du soleil resplendissant qui contraste avec les feuilles
rouges des arbres. Detroit, l'importante ville manufacturière, est bientót dépassée; sur les rives de la
rivière ce sont de nombreux chantiers de construction de navires tandis que le petit caboteur sort
toutes voiles dehors pour profiter de la brise du
matin. Nous sommes bientót sur le lac Saint-Clair
tout bordé de coquettes « maisons de sport », puis
dans la rivière Saint-Clair sous laquelle passe le
chemin de fer canadien dans un long tunnel tubulaire
1

Vov. n. 1007, du 17 septembre 1892, p. 213.
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pour se raceorder avec, les lignes amérieaines. Nous
dépassons de nombreux puits pour l'extraction de
sel gemme, et, laissant Fort Gratiot sur la rive américaine, nous naviguons sur les eaux sombres du lac
Huron.
C'est seulement vingt heures après que nous
sommes dans la rivière Sainte-Marie oh il faut toute
llabileté du pilote pour suivre l'étroit ehenal tout
en évitant les navires venant en sens inverse; nous
dépassons bientU un village de bácherons ob un
quai sert au chargement des navires et á la formation des trains de bois. Nous sommes dans une réserve indienne, car le son argentin d'une clochette
dans le lointain nous rappelle que c'est dimanche et

que le hardi missionnaire appelle ses « enfants
rouges » a l'office divin. Le bruit assourdissant des
rapides salue notre arrivée au Sault Sainte-Marie ;
quelques Indiens pécheurs dans leurs Jongs eanots
manmuvrent avec tranquillité au milieu des tourbillons d'écume. Dans le fond le pont du Canadian Pacific Railway sernble une dentelle t l'horizon.
Le « Sault Sainte-Marie » est, comme on le sait,
le déversoir des eaux du lac Supérieur dans le lac
Huron. En 1840, une proposition faite au Congrès
pour la construction d'un canal á travers les rapides
souleva une vive opposition de la part d'un homme
d'État éminent qui déclara que le canal projeté allait
bien au delá de la limite des Etats-Unis. Cepenclant

Fig. 1. — Écluse dut Sault Sainte-Marie. Lac Supérieur (États-Unis). (D'après une pliotographic.)

les travaux eommencés en 1852 ouvrirent á la navigation une écluse de 76 mètres de long, 184%50 de large
et 5.1,66 de profondeur (fig. 1). En 1882, l'écluse
actuelle fut construite ; elle a 157 mètres de long,
24r.,40 de large et 5%20 d'eau; la manoeuvre de ses
portes s'effectue au moyen de petites turbines actionnées par l'eau de bief d'amont ; la vidange de l'écluse
s'effectue au moyen de nombreuses prises d'eau
placées au fond du radier et qui aboutissent un
vaste orifice unique ob l'eau vient former de beaux
tourbillons d'écume.
Pendant l'éclusage, je descends au bureau du
superintendant de la navigation, le général Jackson,
qui veut bien me fournir les documents les plus
récents. Au mois d'octobre dernier, le trafie a été de
1 015 516 tonnes allant i l'est, consistant en farines,

céréales, minerais de fer et bois, et de 419 220 tonnes
allant a l'ouest, charbon et sel. Le fret, depuis le
Ie' avril, a été de 11 2M 666 tonnes ; on a transporté
cette année 2 687 959 tonnes de charbon,
4 6`.H 860 tonnes de minerais, 56 193 002 boisseaux
de blé et 459 721 pieds de bois.
Je vous envoie d'autre part un tableau dont les
Américains sont très fiers (Voy. le tableau, p. 7) ;
il établit la comparaison entre le trafic du Sault
Sainte-Marie et celui du canal de Suez.
Pour satisfaire i eet énorme, trafic on construit
actuellement une nouvelle écluse de 240 mètres de
longueur, 54.',40 de largeur et de 6 mètres de protondeur d'eau.
Le Canada de son cóté construit un canal afin de
ne pas être tributaire des Etats-Unis sur ce point. En
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effet, une grande partie des blés de Manitoba est
amenée dans le Bas-Canada par la voie des lacs et,
postérieurement par le C. P. R. (Canadian Pacific Railway) qui possède une ligne de bateaux entre Duluth
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Port Arthur sur le lac Supérieur et Owen Sound
dans la baie Géorgienne ; ces bateaux qui sont aménagés pour 115 passagers de première clasSe transportent en même temps 2500 tonnes de fret.

Fig. 2. — Le nouveau steamer Christopher Coloinbus destiné au service des voyageurs (500 passagers) 5 l'Exposition de Chicago.
(D'après une photographie.)

Une autre ligne transcontinentale, le Great Northern Pacific., va utiliser cette année la voie des lacs

pour le transport rapide des passagers et des marchandises d'un océan à l'autre. Pour cola elle niet

Fig. 3. -- Vue de Duluth (Minnesota) sur le lac Supérieur, aux États-Unis. (D'après une photographie.)

en service une ligne de puissants navires entre Buffalo et Duluth (1000 milles), le premier de ces ports
étant relié á New-York et á Boston par de nombreuses
lignes, le second étant la tête de la ligne proprement
dite qui aboutit dans l'État de Washington sur

l'océan Pacifique. Les bateaux ont 120 mètres
de longueur et 15 de largeur, les hélices jumelles
sont actionnées par des machines á quadruple
pansion de 7000 chevaux ; la vapeur est fournie
par 28 chaudières Belleville. Le prix de chaque
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navire se monte a la sommc de 1 500 000 francs.
La flotte des lacs comprend en outre un grand
nombre de hatiments qui se reparfissent ainsi :
Vapeurs, 2500 a 1 000 tonneaux
310
moins de 1 000 tonneaux 1094 ~
a roues
60
128
services divers
1592
Voiliers
1245
Chalands et barges
765
3600

512787 tonneaux.
245 964

756751
325152
92987
1154870

Les principaux chantiers de construction sont situcs
a Detroit, Cleveland, Buffalo (lac Erie); Bay City (lac
Huron); West Superieur (lac Superieur). Au 1 er novembre dernier, il n'v avait pas moins de 48 navires
sur chantiers dont 26 pour Ie transport des marchandises. Parmi ces derniers, nous signalons deux steamers en acier de 4000 tonnes de deplacernent, deux
steamers en bois de 2500 tonnes, 5 shooners en bois
de 2500 tonnes et 4 barges en acier de 2625 tonncs.
Ces derniers, un des types les pIus curieux des
navires des lacs, sont appelcs wheelbacks (dos de
baleine), mais les marins leur ont dedaigneusement
donne Ie nom de pigs a cause de 1'a ressemblance de
leurs extremites avec Ie groin de eet animal tres arnericain. C'est de ce type qu'est le Christophe Colomb
(fig. 2), un grand steamer en acier de 4000 tonneaux, lance Ie 1 er decemhre dernier a West Superieur et qui est destine au service de I'Exposition de
Chicago. Les barges de ce type sont surtout employees
au transport en vrac des grains. Ceux-ci arrivant du
Dakota et du Minnesota sont emharques a Duluth
(fig. 5) 011 il n'v a pas moins de quatorze grands
elevateurs a grains tant dans ee port qu'a West Superieur situe de I'autre cote de la riviere Saint-Louis.
Pour remorquer les barges, un certain nombre de
wheelbacks sont munis de machines, ce qui leur
donne un faux air de torpilleurs. Les qualitcs nautiques de ees navires ayant ete fortement attaquees,
les createurs du type firent une « petite » experience
pour montrer au public qu'ils avaient raison. Ils
envovercnt un de leurs bateaux a Liverpool en passant par Montreal; puis, revenant toucher a NewYork, ils lui firent doubler le cap Horn et se rendre
a San-Francisco. L' experience reussit .parfaitement.
Le b~~timent sur lequel j'ai pris passage est plus
specialement destine au transport du minerai de
fer. Celui-ci qu'on trouve en grande abondance sur
les bords du lac Superieur, est renomrne par sa
richesse et sa purete, car il contient 58 a 64 pour
100 de fer en nc rcnfermant pas plus de 0,04 pour
100 de phosphore. Le plus ancien district minier
ou « range » est celui de Marquette, non loin de la
presqu'lle de Calumet, OU l' on trouve Ie cuivre natif.
Depuis deux ans on a dec.ouvert les ranges de vermillen situe dans l' etat de Minnesota pres de la frontiere canadienne, ainsi que les ranges de GogeLie, Montreal et Penokee situds dans les Etats de
Michigan et de Wisconsin; on en a extrait en 1892
1 850 000 tonnes de minerai.

J'ai visite une des plus importantes mines de la
region, la Norrie Mine situee a Ironwood. Les filons
sont orientes de l' ouest a l' est et forment un angle
de 65 degres avec Ia verticale. Ils sont exploites depuis l' affleurement au moyen de neuf niveaux suecessifs de 25 en 25 metres desservis par des plans
inclines. La puissance de Ia veine varie de "15 a
80 metres, on emploie la methode des piliers abandonnes, Le minerai tombe directement de la benne
dans un ,vagon qui Ie porte soit a Escanaba, sur Io
lac ~Iichigan; soit a Ashland sur Ie lac Superieur.
La, des docks tres bien organises permettent de
charger en quelques heures un navire de 2000 tonnes
de minerai; les grands navires de l'Alnerican Transportation Co ne mettcnt que trois jours pour transport~r leur chargement a Fairport sur les bords du
lac Erie. Au moyen d'ingenieux appareils, Ie minerai
est puise dans les flancs du navire et charge dans Ios
wagons de chemin de fer Pittsburgh and Western, dn
sorte que moins d'une semaine apres son extraction
il est transforme en fonte et en rails d' acier aux
usines Carnegie tl Pittsburg.
LUCIEN PERISSI~,
lngenieur des Arts et Manufactures.

LA PHOTOGRAPHIE DU FOND DE L'CEIL
Cette question tres interessante a provoque deja
de nombreuses recherches, mais les resultats obtenus laissaient encore beaucoup it desirer. Outre
la couleur propre des parties a reproduire, couleur
qui est loin d' etre actinique, les principaux obstacles
provenaient de la difficulte d' eclairer convenahlement I'ceil et de le maintenir suffisamment immobile, puis des reflets de la cornee qui peuvent compromettre completement les resultats- obtenus.
De Ill, un certain nombre de procedes et de methodes qu'il est interessant de resumer tres hrievement, avant de decrire un nouveau dispositif qui
nous parait de beaucoup superieur a ceux qui ont
deja ete indiques et qui vient d'etre realise dans le
laboratoire de M. Charpentier, professeur it la Faculte de Nancy, par M. Th. Guilloz, chef des travaux
du lahoratoire de physique de cette Faculte.
C'est Noyes, de New-York, qui semble avoir fait
en 18621es premieres tentatives. Mais il s'est heurte
II l'insuffisance de sensihilite des plaques. 1.. inclair, de Toronto (Canada), poursuivait a peu pres
la merne epoque des etudes analogues, mais il y
renoneait pour les memes motifs.
En 1864, Rosenburgh proposa un appareil forme
de deux tubes se croisant a angle droit, et portant a
leur intersection une lame de verre placee a 45 degres par rapport a l' axe des deux tubes. La lumiere solaire condensec par une lentille, vient so
reflechir sur cette lame de verre et eclairer I'ceil
place a l'extrernite de l'autre tube. A l'oppose, une
lentille de court foyer placee apres la lame de verre it
45 degrds fournissait une image renversee qui etait
reprise par une deuxieme lentille faisant fonction
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d'objectif et projetée sur un verre dépoli fix á l'extrémité du tube. On obtenait dans ces conditions
une image droite du fond de l'ceil. Dans ce dispositif
les reflets cornéens étaient très importants et l'auteur n'a pu les éliminer suffisamment.
Liebrecht propose d'éclairer l'ceil au moyen d'un
miroir concave de distantie focale très courte, le
centre de ce miroir comportant une large ouverture.
L'objectif était placé immédiatement derrière cette
ouverture et recevait ainsi les rayons de retour.
L'image au foyer de la chambre était renversée.
En 1884, M. Dor, de Lyon, présente au Congrès
de Copenhague des photographies faites sur l'ceil artificiel de Perrin, sur l'ceil du chat chloroformé et
du lapin. Le dispositif comme principe était assez
analogue à celui de Rosenburgh, mais l'éclairage était
obtenu d'une faÇon très pratique au moyen du photophore de Trouvé.
L'éclairage électrique est encore employé par
Jackmann et Wersbert qui obtiennent des photographies de l'oeil humain avec l'ophtalmoscope de Jull.
Le temps de pose était de deux minutes et demie, ce
qui est considérable, et les reflets cornéens n'étaient
pas évités.
Cohn, en 1888, propose une chambre spéciale pour
la photographie du fond de l'ceil, chambre qui a pour
but de supprimer le temps perdu qui existe obligatoirernent entre la mise au point et la pose, et de
faire l'épreuve au moment le plus favorable. Deux
rhomboèdres identiques placés sur le trajet des
rayons lumineux donnent deux images de l'objet
observé : l'une est revue sur un verre dépoli et permet d'effectuer la mise au point ; la deuxième est
revue sur la plaque sensible lorsque l'on démasque
celle-ci au moyen d'un obturateur spécial. Cette
disposition est l'application du principe réalisé dans
l'ophtalmoscope binoculaire de Giraud-Teulon : ce
savant, dans les derniers temps de sa vie, avait du
reste, lui aussi, fait établir un appareil á prismes
spécialement destiné aux études photographiques.
L'inconvénient de tous ces dispositifs est qu'on
n'utilise pour la photographie que la moitié de la
lumière refléchie par le fond de l'ceil, sans compter
les pertes par absorption dans les prismes ou rhomboèdres, pertes qui sont loin d'étre négligeables.
Hope, de Saint-Pétersbourg, Galezowski en France
s'occupent de la question. mafs en insistant toujours
sur les difficultés que l'on éprouve à supprimer les
reflets cornéens.
En 1889, des recherches sont faites au laboratoire de physique médicale de la Faculté de Nancy,
par M. Bagnéris. Il utilise pour l'éclairage de l'ceil
un prisme équilatéral placé près de celui-ci, mais de
manière à n'empiéter que sur une partie de la pupille, l'autre restant libre pour les rayons de retour.
"file lentille de 6 dioptries placée á 6 centimètres
de la face du prisme envoie un faisceau convergent
sur la face correspondante de celui-ci. Les rayons
réfractés par la première face, réfléchis par la seconde, sortaient normaux h la troisième en conver-
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geant vers la cornée et éclairaient la rétine. L'objectif placé à 45 millimètres de l'ceil photographiait
l'image droite. L'auteur a obtenu avec l'oeil artificiel
de Perrin des images de 5 centimètres en quinze secondes, la source éclairante étant une simple lampe
gaz.
En 1891, au Congrès d'Heidelberg, M. E. Fick
(de Zurich) indique les raisons pour lesquelles il lui
semble préférable de photographier l'image droite
plutót que l'image renversée, et il propose de placer
un verre de contact devant Pceil pour éviter les reflets cornéens.
Le résultat le plus complet a été obtenu par Gerloff
á Gottingue, et présenté par Dubois-Raymond 'a la
séance du 17 octobre 1891 de la Société physiologique de Berlin. Le procédé employé, tout:différent des précédents, consiste à fixer devant l'ceil, au
préalable atropinisé et cocaïné, une cuve dont la
partie antérieure est formée d'une lame de verre
á faces parallèles. Cette cuve est remplie d'une
solution physiologique de chlorure de sodium.
Avec ce dispositif, l'influence de la cornée se trouve
éliminée, parait-il.
Comme source de lumière, l'auteur emploie une
lampe au zircone ou au magnésium, ou encore l'éclair magnésique ; le réflecteur est formé par un
miroir laryngoscopique derrière l'ouverture duquel
on place immédiatement l'objectif. L'ouverture du
miroir qui mesure 1 centimètre fait fonction de
diaphragme.
Bien que les résultats obtenus par Gerloff soient
de beaucoup supérieurs à ceux obtenus par ses prédécesseurs, la mise en oeuvre est délicate, les dimensions de l'image photographique assez faibles, et il
faut des précautions spéciales pour éliminer les
reflets produits par la cuve á eau.
En résumé, comme le dit fort bien M. Guilloz,
dont nous allons décrire la nouvelle méthode, il faut,
dans la photographie du fond de réaliser les
conditions suivantes : 1° obtenir la plus grande portion possible du fond de l'oeil ; 2° ne pas exiger du
sujet une direction absolument rigoureuse de la
ligne du regard, car cette condition, en apparence
si simple, est plus difficile à réaliser qu'on ne le
pense pendant l'examen ophtalmoscopique et surtout
pendant l'opération photographique ; 3° ne pas exiger
d'appareil de contention ni pour la tête ni pour
roeit ; 4° supprimer le blépharostat et la cuve á eau
dont l'application est toujours difficile ; 5° obtenir la
photographie en un instant suffisamment court, pour
ne pas demander l'immobilité au sujet ; 6° la lumière
employée ne devra déterminer aucun désordre visuel
ni même modifier l'acuité pendant un temps appréciable ; 7° le dispositif adopté devra permettre d'opérer au moment précis ou l'image se formera dans
les meilleures conditions.
Pour satisfaire aux deux premières conditions,
M. Guilloz préfère photographier l'image renversée,
et il l'obtient très simplement en éclairant l'ceil avec
une source de lumière placée á 30 ou 50 centimètres
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de distance et en se servant d'une simple loupe.
L'observateur, placé immédiatement derrière la
source et abrité d'elle par un écran opaque, forme
avec la loupe l'image renversée, et il l'examine monoculairement, sa ligne visuelle étant tangente au
bord de l'écran.
Si alors on remplace l'oál de l'observateur par
l'objectif photographique, on obtiendra au foyer de
celui-ci une image droite du fond de Fedi.
Dispositif ge'néral.
La figure 1 donne une vue
d'ensemble du dispositif imaginé par M. Guilloz. Le
sujet est placé devant un support qui porte la loupe
son ceil est éclairé au moyen d'une lampe spéciale
dont nous allons donner la description, et l'image
est reÇue par l'appareil photographique modifié
d'une faon très
ingénieuse.
La loupe employée est une
lentille, de 15 h
20 dioptries prise
dans une bofte
d'oculistique;
elle est montée
de faÇon h pouvoir prendre toutes les positions.
La lampe (fig. 2)
est une lampe h
gaz ordinaire dont
le verre a été
remplacé par une
cheminée en tCnle
qui porte deux
tubulures latérales au niveau de
la flamme. La
première, qui est
dirigée vers le
sujet, reeoit une
lentille. B de 18
Fig. 1. — Vue d'ensemble du dispositif de
dont le foyer
occupe la po- sition de la flamme A. On obtiendra
ainsi un faisceau parallèle qui permettra d'éclairer
convenablement l'ceil pour l'examiner, puis d'exécuter la mise au point. En avant de la lentille on
place un disque de verre plan C de même diamètre que celle-ci. Cette lame de verre a pour
but de protéger la lentille contre les produits de la
combustion du magnésium qui donnera au moment
voulu l'éclairage nécessaire pour obtenir l'image
photographique. En effet l'éclair magnésique a l'avantage de donner une somme de lumière très considérable en un temps très court. Il ne nécessite
done pas la fixité absolue de l'ceil et supprime par
suite une des principales difficultés du problème.
La seconde tubulure renferme un dispositif spécial que M. Guilloz appelle pistolet h magnésium et
qui a pour but de projeter, au moment voulu, dans
la flamme le mélange éclairant. Une tige carrée D
—

pénètre par le fond de la tubulure; son extrémité
antérieure comporte une petite cavité qui contiendra
le mélange éclairant. Un ressort á boudin est enroulé
concentriquement h la tige, et lorsque l'on amène
en arrière la tige, en attirant l'extrémité qui dépasse
la tubulure, on comprimera le ressort. A fin de
course un enelenchement automatique se produira et
le pistolet sera armé.
A ce moment la petite eavité qui doit recevoir le
mélange éclairant sera précisément au-dessous d'une
trappe h coulisse E, qui permettra d'introduire
celui-ci. Lorsque l'on déclenchera le pistolet, la
tige sera brusquement lancée en avant et arrivée
fin de course, le mélange éclairant, gráce h l'impulsion acquise, sera projeté dans la ftamme ob il prendra feu et preduira l'éclair magnésique. Le déclenchement
pistolet est °bienu au moyen d'un
dispositif p n e umatique F, qui
est commandé
par une poire en
caoutchouc que
l'opérateur cornprime au toma t
quement au mcment préeis ob il
démasque la plaque photographiq ue .
Le mélange
éelairant est formé de deux parties de magnésium en poudre
et de une partie
de chlorate de potasse. La quantité
M. Giiilloz point la photographie de l'ceil.
nécessaire ne dépasse pas dans chaque opération Ogr,20 OU Ogr,50• La
durée de combustion est d'une fraction de seconde, ce
qui est dans l'espèce un avantage des plus précieux ,car
Fedi n'a pas le temps de bouger. Après chaque éclair
il est nécessaire de nettoyer le verre plan qui est en
avant de la lentille formant condensateur, afin de le
débarrasser de la magnésie qui est venue le recouvrir.
L'appareil photographique est modifié de la manière suivante. A la partie postérieure, on place un
corps d'arrière dans lequel se trouve un miroir plaeé
'a 45 degrés. Ce miroir est mobile sur son arête su périeure, et on peut le relever h un moment donné
contre la partie supérieure du corps d'arrière.
démasquera alors la plaque qui se trouve placée
l'endroit habituel dans ce corps d'arrière. Pour effeetuer la mise en plaque de l'image et sa mise au
Point, le corps d'arrière est muni h sa partie supé-
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est amende au devant de celui-ci de faÇon que le
ricure d'un verre dépoli horizontal sur lequel l'image
foyer occupe ii peu près le plan pupillaire. On déest renvoyée par le miroir lorsqu'il est á 45 degrés.
place alors la lampe, et la loupe s'il est nécessaire,
Dans ce cas, le miroir occupant:exactement la bissecjusqu'á ce que l'oeil de l'observateur placé derrière
trice de l'angle formé par le verre dépoli et la plaque
la source éclairante, voie l'image renversée. On fait
sensible, lorsque l'image sera nette sur le verre dédiriger le regard du sujet exactement comme lorspoli, elle le sera également sur la plaque sensible.
Le miroir est commandé par deux manettes fixées que l'on veut faire l'examen oplitalmoscopique.
Une fois la bonne position de
aux extrémités de son axe de rol'ceil obtenue, on amène l'appatation, et lorsqu'il est arrivé á fin
reil photographique de fagon que
de course, c'est une de ces mal'objectif oceupe la place qu'avait
nettes qui opère le déclencherceil de l'observateur pendant le
ment du pistolet au magnésium.
réglage. On effectue la mise au
L'impression a lieu sur la plapoint sur le verre dépoli supéque, et l'on laisse alors retomrieur, et lorsque l'image est saber le miroir qui vient la protisfaisante, on relève le miroir,
téger á nouveau.
l'éclair magnésique se produit,
L'éclairage donné par la lampuis on laisse retomber le miroir.
pe t gaz n'est pas très intense,
y a dans ce dispositif génémais néanmoins on ne pourrait
ral, un ensemble de dispositions
laisser impunément la plaque
très bien comprises qui assudémasquée ; aussitót l'éclair parti
rent la rapidité d'exécution qui
on la met done á l'abri. C'est
est indispensable dans l'espèce.
aussi pour cette raison que la
On obtient finalement une image
mise au point est assez délicate
droite du fond de
et M. Guilloz propose d'employer
Nous donnons deux des piloune glace finement doucie ou
tographies de M. Guilloz, l'une
même huilée ou encore une simFig. 2. — Détail de la lampe.
représentant un oeil normal (fig.
ple glace non dépolie et portant
5, n° 1), et l'autre un ceil paquelques traits de diamant á sa
thologique (fig. 5, n. 2). Ces résultats très lisibles
partie inférieure. C'est du reste un procédé qui
un progrès très sérieux sur
kl
est employé souvent en micrographie. On examine constituent évemment
tout ce qui a été fait jusqu'á présent. Néanmoins
dans ce cas l'image avec une loupe qui a été réglée
on constatera que les refiets ne sont pas éliminés
pour donner les traits de diamant avec la plus grande
complètement ; outre les
netteté et lorsqu'elle est
refiets cornéens, il s'en
dans le méme plan que
produit d'autres qui tienles traas on est assuré
nent á la réflexion du faisdu maximum de finesse.
ceau éclairant et sur la
11 doit être fait usage naloupe et sur la cornée elleturellement de plaques
méme. Ces reflets se trarapides et de révélateurs
duisent par des taches
énergiques. Le dévelopblanches de forme circupement sera conduit exaclaire, et il nest pas postement comme pour les
sible de les confondre
instantanés.
avec une tache patholoMode opératoire.
gigue. On peut d'ailleurs ,
(in doit opérer toujours
par un artifice qui conaprès avoir obtenu la disiste á déplacer légèrelatation de la pupille; mais
Fig. 3. — Spécimens des photographies de l'ceil.
ment la loupe, arriver á
comme eet efret n'a pas bepathologique.
1. (Eil normal. —
les rejeter vers la périsomn de durer longtemps
il est préférable d'employer des substances dont l'ac- phérie de l'image, le centre en étant complètement
exempt. Or c'est cette partie qui est la seule inttion soit rapide et peu durable. Après divers essais
ressarite.
M. Guilloz s'est arrété á un collyre composé dun
Le déplacement de la loupe favorise également
mélange de chlorhydrate de cocaïne á 1/30 et le chlorrejet des reflets cornéens. M. Guilloz ne nous a
hydrate dlématropine á 1 pour 100. L'action en
soumis d'ailleurs que ses premiers résultats et il
est très rapide mais assez fugace; de cette manière
parait convaincu que par la méthode qu'il a indiquée
l'ceil n'est pas incommodé plus que de raison.
Le sujet est appuyé sur l'appuie-tête de l'oplital- iJ pourra, par des dispositions convenables, éliminer
radicalement les refiets.
momètre de Javal comme s'il s'agissait de déterminer
Reste une dernière question, c'cst celle de l'action
l'astigniatisme cornéen. On éclaire l'wil , et la lentille
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de l'éclair magnésique sur l'ceil. On peut se demander en effet s'il n'est pas sans danger d'employer une
source de Iumière aussi vive, et si l'oeil normal et
davantage l'ceil déjá malade peuvent la supporter
impunément.
D'après une série d'expériences auxquelles s'est
soumis M. Guilloz, il a reconnu que l'ceil pouvait
supporter sans danger l'éclair magnésique dans les
conditions de l'expérience. Aucun trouble n'a été
constaté et l'acuité visuelle n'était pas diminuée.
Il paraitrait même d'après certaines expériences
faites sur des myopes que ceux-ci étaient moins
incommodés par la lueur de l'éclair comme patients
que comme spectateurs.
111. Guilloz explique ce fait en faisant remarquer
que dans le premier cas l'éclairement est réparti
sur la rétine d'une faÇon diffuse, tandis que dans le
second les images rétiniennes des objets illuminés se
fornient nettement sur la rétine. Par suite, dans le
second cas l'éclairement par unité de surface pourra
être plus grand que dans le premier. Quoi qu'il en
soit, la 'conclusion de ces recherches est que la
photographie du fond de l'ceil peut être effectuée
sans danger pour le sujet, ce qui permettra à la
méthode d'entrer, nous le pensons, dans la pratique
courante 1 .
ALBERT LON DE.

LES BRUMES ODORANTES
J'ai eu fréquemment roccasion d'observer des brumes
odorantes sur les ciites du Calvados et de la Manche. Ces
brumes se montrent dans la belle raison, au printemps en
particulier. Sans exception, elles sont apportées par les
courants du nord-est ; jamais je ne les ai vues se produire
dans une autre aire de vent. Elles apparaissent surtout
dans la matinée. Leur durée est variable. Elles peuvent
persister une partie de la journée ou se faire sentir pendant quelques minutes seulement.
Le terme de bruine appliqué á ce phénomène n'est pas
rigoureusement exact ; il n'y a pas, en effet, de bruine á
proprement dire. Il existe alors dans l'atrnosphère une légère vapeur d'un gris bleuátre, qui étend comme un glacis sur les objets éloignés. A ce moment l'air est très sec.
L'odeur de cette bruine est très caractéristique ; c'est
l'odeur dito de charbon, c'est-á-dire celle des gaz qui se
dégagent du charbon de bols qui commence à s'allumer
ou brille incomplètement. C'est aussi cello des fours á
chaux en activité, á tel point qu'á Bayeux on disait autrefois : Le temps est au beau, on sent les fours à chaux ».
11 existait en effet au nord-est de cette ville des fours,
aujourd'hui abandonnés, auxquels on rapportait les vapeurs odorantes répandues dans l'atmosphère. Je souponne que, dans l'air recueilli au moment ou le phénomène se produit, ranalyse chimique décèlerait la présence
des gaz qui se dégagent dans la combustion du charbon.
1 M. Guilloz avec grande amabilité a bien voulu nous confier ses clichés originaux et nous fournir tous les documents
nécessaires pour éclairer les lecteurs de La Nature sur cette
question si interessante. Nous lui adressons á ce propos nos
sincères remerciements. M. Guilloz va, du reste, publier un
Mémoire détaillé sur ce sujet dans les Archives d'ophtalmolojie.

J'ai observé ces brumes á Saint-Vaast-la-Hougue et á
Portbail. La première de ces localités est située à la
pointe nord-est de la presqu'ile du Cotentin, l'autre sur
la cUe occidentale de cette mème presqu'ile. A SaintVaast le nord-est est un vent de mer et á Portbail un vent
de terre. Les brumes de Saint-Vaast démontrent que ces
effluves odorantes ne sont pas des émanations du sol.
C'est, á rnon avis, un phénomène cosmique. On peut se
demander si ce phénomène n'exerce point une action
quelconque sur l'organisme, admettant, comme je le suppose, que ces effluves contiennent des gaz toxiques, en
petite quantité á la vérité. Peut-être ces gaz existent-ils
normalement dans les courants de nord-est et deviennentils sensibles à l'odorat quand leur proportion s'accroll.
Dans la période de sécheresse que nous avons traversée,
ou le vent de nord-est régnait sans discontinuité, les brumes odorantes étaient devenues très fréquentes.
J'ai observé d'autres effluves odorantes accompagnant
de véritables brouillards, mais elles diffèrent beaucoup par
leur odeur des brumes dont je viens de parler t.

S. JOURDAIN. .

CHRONIQUE
Le Soleil est entouré d'une
Couronne solaire.
sorte d'atmosphère lumineuse, absolument invisible en
plein jour, et qui ne s'aperÇoit avec les yeux ou les
lunettes que dans les éclipses totales de l'astre. Ce n'est
guère qu'en 1842 qu'Arago a appelé l'attention des astronomes sur ce beau phénomène et qu'on a commencé á
l'étudier. Il a été dit que cette couronnè du Soleil, comme
on l'appelle, n'avait pas d'existence réelle, que c'était un
effet d'optique, une irradiation produite par le globe étincelant de l'astre du jour. 11 n'en est rien, et pour deux
raisons : cette couronne, sorte de gloire qui entoure le
Soleil, change de forme, et, d'une éclipse à l'autre, n'est
pas comparable á elle-même. Violernment distendue, avec
des rayons immenses aux époques de maximum de taches
solaires, comme on vient de le remarquer le 16 avril dernier, elle est beaucoup plus caline, avec des contours
mieux délimités, aux époques di le Soleil est sans taches.
Ensuite, gráce á la rnerveilleuse méthode de M. Fizeau,
qui permet de mesurer le déplacement d'une lumière qui
s'approche ou s'éloigne de nous, M. Deslandres, á Foundiougne du Sénégal d'oir il revient un peu fatigué, nous
apprend que ce mouvement est reconnu dans la couronne.
11 s'est adressé, pendant la totalité de l'éclipse, aux panties lumineuses situées aux extrémités d'un mènie diamètre solaire, les a photographiées et constaté déjà à peu
près la mème vitesse de mouvement que celle des deux
bords du Soleil. On va pouvoir faire exactement la mesure
de ces vitesses sur les photographies, et la conclusion,
déjá très probable aujourd'hui, sera complètement confirmée : la couronne solaire tourne avec le Soleil, comme
notre atmosphère tourne avec la Terre. 11 ne peut done
plus étre question d'une simple apparence pour expliquer
l'existence de eet appendice du Soleil. J. VINDT.
—

-

Si nous avons
Chute de pluie remarquable.
souffert d'une rare sécheresse, en revanche, on a pit
enregistrer á nos antipodes une des plus formidables
chutes de pluie qui aient jamais été constatées. M. C.-L.
Wragge, météorologiste de Queensland, prétend même
que la station de Crohamhurst a battu le record du
—

1 Note présentée á l'Académie des sciences, séanee du
23 mai 1893.

LA NATURE.
monde, pour la quantité d'eau tombée dans les vingtquatre heures. Voici, en effet, les hauteurs d'eau enregistrées au pluviomètre
ler février 1895, 9 h. matin 10,775 pouces = 275'1%7
-2
— 20,056
509min,
5
-- 55,714
907'11%1
4
— 10,760
2751'1%5
Total en quatre jours. 77,505

1965mm,5

--

lies chutes d'eau analogues ont déjà été observées dans
les Tildes.
Par ce temps de lutte á
Grévistes repentants.
outrance entre le capital et le travail, c'est une chose
rare et réconfortante de voir des grévistes- reconnaitre
leurs erreurs et offrir á leurs patrons une somme d'argent
en compensation des pertes occasionnées par une interruption intempestive du travail. Le fait s'est produit récemtnent en Angleterre, ii Newcastle-under-Lyme. Le
24 avril dernier, les ouvriers des forges de Silverdale refusaient d'accepter une réduction de salaires de 2,5 pour
100, nécessitée par l'état des affaires, et se mettaient en
grève. Mais ils ne tardèrent pas á s'apercevoir de leur
erreur et tinrent une réunion á la suite de laquelle ils
décidèrent non seulement de reprendre le travail, mais
encore d'offrir au patron une compensation aux dommages
résultant de l'extinction des feux, des retards apportés
l'exécution des commandes, etc. Le dommage fut estimé
á 25 livres (625 francs), et cette somme acceptée par la
direction des forges, non pas comme un payement réel
des pertes subies, mais comme une preuve matérielle de
bi reconnaissance de l'erreur des ouvriers, et des difficultés
créées par cette grève á la direction et aux autres ouvriers
du district manufacturier. All is well that ends well.
—

Les lecteurs de La NaLes chats sans queue.
ture ont encore sans dolde présent á la mémoire notre
—

aaide sur une race de chats sans queue, para dans le
nutnéro du '11 mars 1895. Il s'agissait d'une chatte sans
queue de rille de Man qui appartenait ii M. de Mortillet.
Elle vient de donner naissance i un jeune sujet mort-né.
Ce rejeton, hien qu'issu d'un chat parisien qui était par
conséquent doué de queue comme tous les félins de notre
pays, ressemble á sa mère á ce point de vue : il ne possède qu'un moignon absolument analogue â celui que
nous représentions dans notre dessin. Ce fait vient confirmer l'assertion d'une personne á M. de Mortillet, qui
avait obtenu, elle aussi, de nombreux chats d'un ménage
semblable tous participaient du caractère maternel par
l'absence de l'appendice caudal. Sans nul doute la jeune
chatte sera encore mère, et nous tiendrons les lecteurs
au courant de cette intéressante question. Il est possible
que nous assistions ii l'invasion d'une nouvelle race de
chats dans nos pays. Cela amènera en tout cas de la diversité chez ces intéressants animaux domestiques.
La plus puissante grue du monde.
On a réceinment inauguré, sur le quai Finnieston, á Glasgow, la
plus puissante grue á vapeur du monde. Elle est destinée
soulever des poids de 150 tonnes, mais elle en a soulevé
plus de 150 aux essais. Toutes les pièces principales sont
en acier. La grue tourne sur 75 rouleaux en acier et dans
une rainure de nième métal. Au centre de la plaque
tournan te il y a mi poids de fonte de 9 tonnes. La mèche
centrale en acier pèse 6 tonnes, et il y a 6 boulons de
fondation. Le diamètre de la plaque tournante est de
10m,05 et pèse 12 tonnes. La flèche est formée par deux
tubes jumeaux avant chacun Orn,98 de diamètre au milieu
—

de leur longueur, qui est de 27%50. lis sont solidement
reliés par des entretoises. Le poids total de la grue est de
570 tonnes. Au sommet de la fièche, ii y a des poulies
pour les poids légers et d'autres pour les poids lourds.
Le principal tambour sur lequel ,s'enroule la chaine de
hissage a 1'1,57 de diamètre et 51%05 de longueur.
Presque tout le matériel employé a été fourni par les
usines du district de Glasgow. Le cotit total de la grue est
de 400 000 francs, y compris les fondations. Elle a été
construite par MM. Cowans, Sheldon et Cie, de Carlisle,
sous la surveillance de M. James Dees, ingénieur du comité de la Clyde, et par M. James Taylor, de Birkenhead,
l'ingénieur qui a donné au musée de kelvingrove deux,
modèles de grues ii vapeur représentant les progrès accomplis dans la construction de ces appareils pendant les cinquante dernières années.
Nouveau système d'höpital de campagne.

-

Le Ministère de la guerre autrichien va faire expérimenter, au camp de Bruck, un nouveau système d'helpital de
campagne en ce moment exposé au Prater de Vienne,
sont allés le visiter des délégués de la Soeiété de la CroixRouge. L'inventeur, le Dr llofgneff, s'est proposé d'organiser un maté,riel permettant á buit homines d'établir, en
une heure, un abri pouvant recevoir des rnalades et muni
de tout ce qu'il faut pour les soigner. C'est une construction de 15 mètres de long sur 6 de large, reposant sur
des poutres oir semelles placées sur le sol et reliées au
moyen de boulons en fer disposés á la base des colonnes
qui supportent le bit. Les semelles présentent une rainure destinée ii recevoir les panneaux forment les paFors de l'hOpital parois qui sont formées de cadres en
bois remplis au moven d'une composition légère et imperméable formée de toile e.t de cellulose. Au-dessus est
placé mi toit dont les différentes parties comme celles des
parois latérales sont absolument interchangeables. Le tont
est maintenu debout au moven de tiges de fer, disposées
comme les cordes des tentes et qui permettent i l'édifice
de résister aux vents les plus violents: Un des principaux
avantages de tette intéressante invention, eest que la construction peut ètre montée ou démontée sans l'aide d'aucon outil ou instrument et qu'elle peut être empaquetée
et chargée sur une voiture avec la plus grande facilité.
Elle est munie d'ailleurs de tous les accessoires nécessaires pour le service d'un hijital de campagne.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 23 mai 1895.

—

Présidence de M. LACAZE-DIITHIERS

Fusion des métaux réfractaires. M. Moissan a
utilisé, pour bi fusion des métaux réfractaires, le four
électrique dont il est inventeur. 11 a expérimenté successivement sur le tungstène, le molybdène, le vanadium, le
zirconium, le thorium. M. Riche avait déjá réussi s fondre
le tungstène, au moyen de l'arc électrique, mais il avait
en un carbure de tungstène. D'autre part, le chalumeau
gaz oxhydrique produit une oxydation du métal. Au moyen
du fout électrique alimenté par une machine dynamo qui
produit 550 ampères et 70 volts, M. Moissan a obtenu
des culots de 120 grammes qui ne titrent que Ogr,5 pour 100
de carbone ; ml a pu préparer également une fonte de tungstène qui renferme '18 pour 100 de carbone. M. Debray
avait fondu le molybdène ii l'état de fonte contenant
4 pour 100 de carbone. En opérant dans les mèmes conditions que pour le tungstène, M. Moissan a réduit l'oxyde de
molybdène par le charbon ; une fonte contenant 8 á 10
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pour 100 de carbone a été également préparée. Le métal
est excessivement dur ; sa densité est 8,6, il se conserve
sans altération â l'air. Le vanadium n'avait été fondu qu'á
l'état de lentilles sur les parties incandescentes de l'arc
électrique. M. Moissan a obtenu une fonte de vanadium
qui contient 25 pour 100 de carbone. Le zircone se
liquéfie en dix minutes, puis se réduit en vapeur que l'on
peut recueillir par condensation sur un corps froid. Le
fond du creuset fournit du zirconium pur qui retient
cependant de l'oxygène. De mème la silice fond, entre en
ébullition et si l'on dirige la vapeur dans un cristallisoir,
on obtient de petites sphères opalescentes. Ce sont ces
globules que l'on retrouve sur les globes des lampes
incandescence. Le thorium donne une fonte qui se délite
l'air et décompose l'eau á la température ordinaire, en
donnant de la thorine. MM. Troost et Schutzenberger commentent au sujet de cette communication quelques résultats d'expériences de fusion des métaux réfractaires.

c'est que son inventeur, M. Manuel Benidez, est
parvenu á y introduire deux masses séparées qu'il
faut amener en place successiventent, sans que les
mouvements faits pour diriger la seconde déplacent la
première et fassent ainsi perdre le bénéfice des manceuvres précédentes.
L'ceuf, en bois tourné, et qui sera très facilement
construit par nos abonnés amateurs de tour, est
divisé en trois chambres t l'aide de deux eloisons
horizontales ; la cloison supérieure, la plus voisine
du gros bout, est continue ; la cloison inférieure, la
plus rapprochée du petit bout, est percée dun trou
(n. 5) sur lequel est monté un tube cylindrique (n° 4)
d'une hauteur égale á la distance qui sépare les deux
cloisons. La ehambre supérieure renferme une première bille (no 1) qu'il s'agit d'amener dans l'axe de
l'oeuf, dans une cavité cylindrique ménagée pour la
recevoir : á eet
Varia. — NI. A.
effet, eette cavité
Cornu lit une Note
porte une échansur la con fection
des réseaux se rvant
crure affleurant
á la mesure des lonle niveau de la
gueurs d'ondelumipremière cloison,
neuses. — M. Veret il suffit de déneuil présente un
p la c er convenaouvrage posthume
blement l'oeuf en
de NI. Richet ; c'est
le tenant légèreune série de leons
ment incliné aude clinique rédi tour de son axe
gées par le célèbre
chirurgien.-- NI. J.
vertical pour
Luca 5- Championamener la bille 1
nière a ,communidans la position
qué le résultat de
qui correspond
ses longues recherl'équilibre.
ches sur l'éliminaLa deuxièn-ie
tion de l'urée après
bille
(n. 5), placée
les grandes opéradans la chambre
tions chirurgicales.
intermédiaire,
Cn. DE VILLEDEUIL.
L'ceuf colombien. — Coupe eXplicative,
et coupe montrant la position des deux billes 1 et 3.
peut également
être amenée dans
la bonne position en passant par une échancrure
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
ménagée dans le tube cylindrique qui existe entre
1:(EUF COLOMBIEN
les deux chambres et vient tomber en 6, comme
L'Exposition colombienne ne pouvait ouvrir sans
on le voit sur la figure de droite. Les &hanoeuf colombien, perfectionnement de l'oeuf de Christocrures ménagées sur les deux cylindres ne sont pas
phe Colomb dont nous avons publié autrefois la
en regard, ce qui complique le problème. La diffidescription. Dans tous les appareils de ce genre
culté de la manoeuvre très simple qui amène ce résulfondés sur l'équilibre, le problème consiste t ametat vient précisément de Fignorance dans laquelle se
ner une masse intérieure, á travers des méandres
trouve l'expérimentateur des véritables dispositions
plus ou moins compliqués, dans une position felle que
intérieures du système. Lorsque les billes sont
cette masse se trouve sur l'axe de figure de l'oeuf
toutes deux dans leurs positions respectives
placer en équilibre. La solution serait aisée si l'oeuf libre, rien n'est plus facile que de faire tenir
était transparent, mais son opacité rend l'opéFceuf sur sa pointe, très légèrement déprimée pour
rateur perplexe, et ce nest qu'après bien des
la circonstance. En retournant l'oeuf en sens inverse,
tátonnements, souvent infructueux, que le patient
le gros bout en bas, les billes quittent leurs places
arrive par hasard au résultat. La difficulté augmente
respectives, et la question est préte pour une autre
victime
beaucoup plus vite que le nombre des masses intéDr Z...
rieures i amener dans la bonne position, et ce qui conLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
stitue l'originalité du nouvel oeuf que nous présentons á nos lecteurs d'après le Scientific American,
Paris. — Imprimerie Lallure, rue de Fleurus, 9.

N. 1045. — 10 JUIN 1893.
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L'EMPREINTE HUMAINE DE SCHLESTADT
Les lecteurs ne liront peut-être pas sans intérét
la relation d'une importante découverte archéologique faite au cours des travaux de restauration de
l'ancienne église Sainte-Foy à Schlestadt (Alsace).
Sainte-Foy de Schlestadt, construction romane
assez remarquable, doit son origine h la comtesse
Hildegarde, mère d'Otton, évèque de Strasbourg, et
bisaïeule du fameux empereur Frédéric Barberousse.
La pieuse dame avait, vers l'an 1087, fait construire
au-dessous de l'avant-chceur une reproduction du
Saint Sépulere de Jérusalem avec ses dimensions
exactes et avait attiré par lá uneifoule toujours gran-

dissante de pèlerins. Le zèle de ceux-ci finit cependant
par se refroidir et si le souvenir de la crypte ne nous
avait pas été transmis par le très ancien auteur
Beatus Rhenanus, celle-ci dit été bientk oubliée, car
elle fut comblée une date indéterminée mais
certainement postrieure h l'époque ou écrivait
Rhenanus. L'antique basilique, elle-même, dont la
restauration complète ne fut décidée qu'il y a fort
peil d'années, dut subir, pendant les huil siècles de
son existence, mainte, transformation plus ou moins
barbare.
C'est précisément en remaniant le pavé de l'église,
que l'on trouva l'an dernier une ouverture béante
donnant accès h deux réduits souterrains se faisant
suite, et desservis par deux escaliers latéraux. Les

Fig. 1 et 2. — Moulage pril sur tule entpreinte du onzième siècle, découverte dans une crypte tornbale
de l'église Sainte-Foy,

Scldestadt (Alsace). Face et profil.

fouilles furent continuées et l'architecte chargé des
travaux, fut assez heureux pour découvrir, d'abord
trois tombes vides, ensuite une quatrième de
grandes dimensions, maconnée et datant du dix-septième siècle. Cette quatrième tombe renfermait une
quantité de débris de toutes sortes et parmi ces débris un bloc de mortier avait tout particulièrement
attiré l'attention de l'architecte qui avait cru y reconnaitre l'empreinte d'un corps humain.
On fit un moulage et l'impression, je dirai mème
l'émotion, fut grande lorsque, aux regards surpris des
spectateurs, apparut un buste de femme tont entier
tel que le montrent les excellentes photographies
qu e nous reproduisons ci-dessus (fig. '1 et 2). ()nette
était done cette morte à la physionomie calme et
douce et dont les traas mélancoliques portent le
cachet d'une indéniable noblesse? Voilh ce qui n'a
21e au ►(e. — 2 smiPstre.,

cessé depuis d'occuper et d'embarrasser les archéologues : d'aucuns ont voulu voir en elle Hildegarde
elle-mème ; mais des contradictions chronologiques
irréfutables curent bientk fait de détruire cette
croyance. L'on admet aujourd'hui, avec juste raison,
que la précieuse trouvaille se rapporte bien plutót
h la fille de la comtesse Hildegarde, sa bien-aimée
Adélaïde, comme elle l'appelle dans la charte de
fondation, datant de 1094. Dans tous les cas, h en
juger par les empreintes laissées sur le moule par
un tissu d'une finesse admirable, du byssus sans
doute, le corps devait appartenir une personne de
haute, distinction adonnée aux pra tiques du culte;
car on ne relève sur elle aucune trace de bijoux.
Vers le déelin du onzième siècle, une épidémie de
peste noire ravagea l'Alsace, et l'histoire neut que
Hildegarde ainsi que son Pils Conrad et sa fille Adé9
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laïde, succombèrent h la terrible maladie, cette
circonstance expliquerait le mode d'inhumation
prophylactique qui a présidé h la mise au tombeau
de la morte, et cependant son visage ne révèle aucune
trace de souffrance physique. L'on pourrait en conclure que la pieuse Adélaïde, soufrrant peut-être
déjh d'une autre maladie, se serait éteinte subitement, brisée par la fatigue et par la douleur d'avoir
perdu sa mère et son frère. Et c'est ainsi que les
survivants affolés, l'ensevelissant comme une pestiférée, nous valurent une si précieuse découverte.
Maintenant, comment expliquer qu'une couche de
gros mortier a pu nous conserver des empreintes,
Pt' endroits, presque microscopiques? Selon l'opinion de M. le chanoine Dacheux (le très savant
président de la Société poli la conservation des
)nonuments historiques d'Alsace, i l'extrème obligeance duquel je dois la majeure padie des détails
qu'on a lus, ainsi que les deux épreuves photographiques), la chaux que contenait le mortier, filtrant
á travers le sable et le gravier, durcit rapidement
sur le corps; la masse entière fluit par former un
seul bloc et quand le cadavre tomba en décomposition, le moule resta et garda intacte, des siècles
durant, l'image du corps qui s'y était inerustée.
L'enterrement dut être hien précipité, car la tête,
penchée légèrement vers l'épaule droite, semble avoir
cd é sous le poids du gravier et des décombres dont
on a dá, en grande háte, le recouvrir : le cké
gauche a souffert; 1'ce,i1 est enfoncé dans son orbite,
la joue, l'oreille ainsi que les cheveux dont on
retrouve de superbes empreintes, sont aplatis, le
nez légèrement déprimé vers la droite. Par contre le
cké droit, le con, la gorge au sommet de laquelle
les clavicules se dessinent avec un fort relict*, ont
été respectés. La poitrine est recouverte d'un tricot
de laine dont on reconnait fort hien les ckes.
Malheureusement le bas du corps manque, brisé
qu'il a été par la pioche des démolisseurs. Tont au
plus si les fragments du moule nous révèlent
l'existence de traces d'étoffes. dont l'une, d'une
extréme finesse, les autres plus grossières.
Je le répète, Faspect de cette femme, sortie
presque vivante de sa tombe après luit longs siècles,
vous remplit d'une émotion facile h comprendre, et
pour me servir des termes de M. le chanoine Dacheux :
« Ce n'est pas l'wuvre de nuit, mais bien la nature
elle-mème, avec l'expression yécue dun être rel,
que Fon a devant les yeux ». CLÉMENT DREYFUS.

— -,;>—
L'OXYGÉNE ET L'AIR LIQUIDES

Nous avons signalé á nos lecteurs, il y a environ
un an2, les remarquables expériences de M. le professeur Dewar, le successeur de Faraday et de 1)ndall h la Royal Institution de Londres, sur la liquéfaction de l'oxygène et de l'air atmosphérique. Dans
L. Dacheux, Sainte-Foy de Schlestadt. Solt mint s(rIndere ei ses tombes, Strasbourg, 1895.
9 Voy. n. 995, du 25 juin 1892, 1. 62.

une communication récente faite devant la méme
institution, M. Dewar a montré de nouveaux et intéressants résultats relatifs aux propriétés de Foxygène
et de Fair atmosphérique liquéfiés, que nos lecteurs
nous sauront gré de résumer h leur intention.
L'oxygène liquide, obtenu par un très grand abaissement de température, présente, après filtration,
Faspect d'un liquide transparent très légèrement
bleuté, dont le point d'ébullition h la pression atmosphérique est de — 180 degrés. Cette température a
été déterminée t Faide de la chaleur spécifique en
employant de Fargent et du platine. La chaleur
latente de vaporisation de Foxygène liquide est de
80 calories par kilogramme, c'est-h-dire égale h la
chaleur latente de fusion de la glace.
L'oxygène liquide constituant nu moyen connuode,
sinon économique, de produire de très basses températures, M. Dewar la tout d'abord utilisé h vérifier,
I ces basses températures, l'exactitude des diagrammes thermo-électriques de Lord Kelvin et Tait.
Le savant physicien a ainsi vérifié que le point d'inversion du couple cuivre-platine se produit bien
—195 degrés, et que celui du couple cuivre-palladium
a liet" vers — 170 degrés C. C'est li un résultat des
plus importants au point de vue des phénomènes.
L'oxygène liquide est très isolant : pour obtenir
une étincelle de 1 •millimètre de longueur dans le
liquide, il faut une différence de potentiel égale
celle qui produirait une étincelle de 25 millimètres
de longueur dans Fair. Le spectre de l'étincelle ainsi
obtenue dans le liquide est continu, et montre toutes
les bandes d'absorption.
Comme spectre d'absorption, les lignes A et B du
spectre solaire dues t Foxygène sont très accusées
lorsque Fon interpose Foxygène liquide sur le trajet
des rayons émis par une lampe électrique. Le gaz et
le liquide' ont le méme spectre d'absorption : cette
persistance du spectre dans tous les états de compression implique une remarquable persistance de la
constitution moléculaire, d'autant plus remarquable
qu'aucun composé connu de Foxygène ne présente
le mème spectre d'absorption que lui.
M. Janssen a exécuté sur le Mont-Blanc des expériences longues et délicates, desquelles il résulte que
les lignes d'absorption disparaissent de plus en plus
du spectre solaire h mesure que l'on atteint des altitudes de plus en plus élevées. Ces lignes s'accentuent
au contraire de plus en plus lorsque le soleil descend
l'horizon, parce que les rayons doivent alors
trouver des couches atmosphériques de plus en plus
épaisses. Ces résultats confirment ceux obtenus
par M. Dewar.
En bisant vapori ser rapidement roxygène liquide
l'aide d'une puissante pompe h vide, et en plongeant un tube h expérience dans Foxygène ainsi
soumis une énergique vaporisation, la température
de Fair s'abaisse davantage, et Fon trouve dans le
tube ouvert de l'air liquéfié obtenu également h la
pression atmosphérique, et tout simplement puisé
dans Fatmosphère.
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Mais l'expérience la plus frappante est, sans contredit, celle dans laquelle M. Dewar met en évidence
le magnétisme de l'oxygène. Le liquide est placé
dans une petite cuve en cristal de roche, qu'il ne
mouille pas et dans laquelle il conserve l'état sphéroïdal. La coupe est placée entre les Oles d'un
puissant électro-aimant de Faraday. Chaque fois que
ron excite l'électro en fermant le circuit sur un
générateur électrique appropri é, l'oxygène est soulevé,
sort de la cuve et vient se placer entre les deux
pMes, ainsi que le représente la figure ei-dessous
reproduite d'après une photographie. 11 entre naturellement en ébullition t cause de la chaleur que lui
communiquent les pièces polaires avec lesquelles il
est en contact, et retombe dans la cuve en cristal de
roche dès que Fon vient ouvrir le circuit d'excitation de l'électro-aimant. Ces actions magnétiques
ne sont rendues manifestes que dans des champs
très intenses ; aussi un tube de verre rempli d'ox)gène

Attraetion magnétique de l'oxygène liquide.

liquide et placé dans l'une des paires de bobines de
la balance d'induction de Hughes ne produit-il aucune action.
Le refroidissement de tous les corps exalte d'ailleurs leurs propriétés magnétiques : un cristal de
sulfate de fer trempé dans l'oxygène liquide, est attiré
par Fun ou l'autre des póles de l'électro-aimant. 11
en est de m(''nie d'une petite boulette de coton imbibée d'oxgène liquide, mais ici c'est, croyons-nous,
l'oxygène seul qui devient magnétique. A ce propos,
M. Dewar fait remarquer que le fluor, (wnt des propriétés analoues il celles de l'oxygène, doft dans ses
prévisions présenter aussi des propriétés magnétiques.
Il y a h), pour noire compatriote M. Moissan, une
occasion de vérifier l'hmlothèse du savant anglais.
L'azote se liquéfiant mie température plus
basse (we l'oxygène, on pouvait croire que l'oxygène se liquéfierait avant l'azote. Il den est pas
ainsi, et les deux gaz se liquéfient simultanément :
par contre, au moment de la vaporisation, l'azote
entre en ébullition avant Foxygène. Tour mettre le
fait en évidence, M. Dewar met dans un tube expérience deux ou trois cuillerées d'air
en approchant de l'ouverture de ce tube une
petite baguette de bois dont l'extrémité inWrieure
est encore incandescente ; elle ne se rallume pas
pendant plusieurs minutes, taiit que dure l'évaporation de l'azote ; elle ne s'enflamme que lorsque
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tout l'azote a été vaporisé et que l'oxygène peut alors
arriver en contact avec la partje incandescente.
Entre les póles de l'électro-aimant, tont Fair
liquéfié est attiré par les Oles, il n'y a pas de séparation entre l'oxygène et l'azote. L'air liquide a le
mème pouvoir électrique isolant que l'oxygène. En
résumé, l'étude des corps aux basses températures
ouvre un champ de recherches et de décou n ertes en
quelque sorte illimité. A la température de 200 degrés C., les molécules d'oxygène ne possèdeiit plus que
la moitié de leur vitesse ordinaire et le quart de leur
énergie ; elles sen1i)lent atteindre un état particulier
que l'on pourrait appeler la mort de la inatière,
moins en ce qui concerne leurs propriétés chimiques.
L'oxygène liquide, par exemple, n'exerce plus anemie
action sur un morceau de phosphore, de poiassium
ou de sodium placé sa surface. Cipendant, il faut
hien s'entendre et hien définir cette mort, cette
inertie spéciale, car une plaque photographique
placée dans l'oxygène liquide est encore influencée
par l'énergie radiante, t une température de 200 degrés C. au-dessous de cello de la glacé fondante.
M. le professeur M'Kendrick a étudié l'influence
des très basses températures sur les spores des organismes des microbes en soumettant dans des tubes
de verre scellés la lampe, du lalt, de la viande et des
substanc,_ analognes, pendant tule heure, la température de 182 degrés C., et en les portant ensui te
la température ordinaire du sang pendant plusieurs
jours. A l'ouvcrture des tubes, on reconnut qu'ils
étaient tous putrifiés. Les germes résistent également
ces froids intenses, ce qui semble démontrer la
possibilité d'une hvpothèse de Lord Kelvin d'après
laquelle la vie aurait été introduite sur la terre
peine refroidie par une météorite portant les germes.
Ce sont M des expériences magniliques qui
exigent des moyens d'action tont spéciaux dont nous
ne disposons malheureusement pas en France et qui
font le plus grand honneur M. le professeur Dewar
ainsi qu't la Royal Institution.
serait intéressant de connaitre par le menu les
dispositions du matériel installé u la Royal Institution pour obtenir ces basses températures, mais
le Mémoire que nous analysons ne nous apporte sur
ce point que des renseignements fort incomplets ;
nous espérons être t même de pouvoir bientU les
completer.

DËPLAIEMENT D'UN HANGAR
A ROUEN

Quoique la science des ingénieurs nous ait habitués toutes sortes de surprises, le déplacement
d'une construction, qui par sa nature semble vouée
;). l'immobilité la plus complète, est toujours une
opération intéressante. Le public n'assiste pas sans
une certaine émotion aux préparatifs de départ et
aux premiers mouvements d' un édifice qui change
de résidence.
L'Amérique, comme il fallait bien s'v ittendre,
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nous a montré l'exemple, en dépinant un Htel considérable'. L'immeuble, embarqué sur vingt-quatre
lignes de chemin de fer, fut trainé par des locomotives jusqu'á son nouvel emplacement.
En France, nous bésitons encore t réquisitionner
les locomotives, car le prix de revient, que les Américains négligent volontiers quand ii s'agit de faire
de l'extraordinaire, ne peut être écarté chez nous. A
cóté du matériellement possible, nous sommes forcés
de tenir compte du pécuniairement possible. Faire
hien et á peu de frais est un problème dont la solution est assurément très difficile ; mais nos ingénieurs excellent dans l'art de mettre en euvre les

ressources que les circonstances leur offrent. C'est
un talent qui double la mesure de leur savoir.
Le hangar, situé á Rouen, dont MM. Duveau, ingénieurs, avaient entrepris le déplacement, est une
construction importante (fig. 1). Ce hangar a 50 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur d'une
seule portee. Il est composé de douze fermes système
Polonceau formant onze travées de 4m,50 de longueur. Son poids peut être estimé á 150 000 kilogrammes auxquels il faut ajouter le poids du matériel roulant, environ 52 000 kilogrammes, soit en
nombre rond 182 000 kilogrammes.
Il a été construit sur les plans des mêmes ingé-

Fig. 1. — Hangar de 50 mètres de longueur, de 30 mètres de largeur, pesant 150 000 kilog,rainmes,
déplacé d'une seule pièce le 18 février 1893. (D'après une photograpliie.)

nieurs en 1879 pour le compte de MM. Renaux
fils et Bonpain, qui ront revendu iiy a quelques
années M. F. Depeaux fils. La construction de la
nouvelle route de Rouen á Croisset a nécessité l'expropriation de ce bátiment. Il a été ensuite revendu
par la Ville i M. Depeaux á la condition de l'enlever
pour dégager le terrain qui sera occupé par la nouvelle voie.
Or, M. Depeaux possède, á la suite de ce hangar et
le long de la rue Jean-Ango, un terrain d'une etendue suffisante pour le recevoir. Après etude, on résolut de l'y transpor ter en bloc par un mouvement de
translation suivant le grand axe du bátiment et sur
une longueur de 55 mètres. La pente du terrain est
1 Voy, ti° 780, dtt 12 mai 18(8, p. 569.

négligeable. Dans leur nouvelle position, les poteaux
posent sur des dés qui ne sont que de 22 centimetres plus élevés que les anciens.
Le point délicat de l'opération consistait i déplacer simultanément ces vingt-quatre poteaux sans altérer en aucune faÇon leurs positions relatives. On conÇoit sans peine qu'une déformation du rectangle
formant la base du hangar dit amené un désastre.
Ensuite il fallait opérer avec des engins de traction
faciles á se procurer, sous peine d'élever le chiffre
des .frais outre mesure. Deux treuils, des cábles et
des cayornes qui avaient jadis servi t hisser des
chalands sur un chantier existaient encore chez un
constructeur de la ville de Rouen. C'était un matériel de traction tout trouvé ; on l'utilisa. 11 était
facile de faire venir i pied d'oeuvre des traverses et
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des rails de chemin de fer et des essieux de wagons
de terrassement.
C'est avec ce matériel d'oceasion en plus ou moins
bon état, mais très économique, que 1W. Villette entreprit la construction de la voie et du matériel roulant.
Les travaux préparatoires consistant dans la construction des nouvelles fondations en béton, l'enlèvement du revétement du hangar, le terrassement pour
la pose de la voie, furent commencés le 16 décembre,
mais la neige et le froid rigoureux nécessitèrent une
interruption assez longue. Pendant ce temps d'arrét,
on construisit les trucs en charpente pour les poteaux, on installa les treuils et on fit transporter
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sur le chantier les rails et les traverses. On put
enfin commeneer la pose de la voie et le montage
des trucs le 9 fé\ der 1895, et le jeudi 16 suivant
le tout était terminé et dans l'après-midi le premier
essai de traction fut opéré.
La traction qui s'exerÇait directement sur le pilier
de tête ayant fait pénétrer la rondelle et l'écrou du
boulon d'attelage dans le bois de la première traverse, sans produire le moindre avancement du
hangar, on jugea prudent d'aider au démarrage en
faisant agir sur l'avant-dernier pilier de chaque
rangée un puissant vérin á vis manceuvré directement á bras d'hommes. Alors le départ s'effectua

Fig. 2. — Détails des trucs en charpente, pour le soulèvement et le transport du hangar, et vue de la voie.
(D'après mie photogra)hie.)

sans secousse. Une fois en route, il était indispensable que chaque série, chaque convoi de pilier avaneit rigoureusement de la même quantité dans le
même temps pour éviter tout gauchissement préjudiciable á la solidité de l'édifice. Pour mesurer l'avancement, on avait disposé parallèlement i chacune
des voies des tringles divisées en décimètres, et une
aiguille invariablement fixée en tète du premier
wagonnet de chaque convoi.
Cette aiguille pointait ainsi, á tout instant, la position et le chemin parcouru par le train. A chaque
ligne, un préposé veillait attentivement et annonÇait á haute voix le moment du passage de l'aiguille
sur chaque division décimétrique. En cas de désaceord, des signaux étaient faits aux hommes qui
viraient aux treuils ; on accélérait ou on ralentissáit

suivant les besoins pour rétablir le parallélisme. Ce
moyen bien sirnple a donné d'excellents résultats ;
écart ne dépassa jamais plus de 5 centimètres,
chiffre insignifiant vu la grande portée de la ferme.
Pas un craquement ne se fit entendre, pas une vitro
ne fut brisée.
Le samedi 18 février était le jour fixé pour le
déplacement définitif. M. Félix Depeaux fils, propridtaire du hangar, avait invité un certain nombre de
personnes venir assister a cette importante operation. Nous avons remarqué la présence de M. Hendlé,
préfet du département ; M. Leteurtre, maire de la
Ville; M. le commandant de port ; M. Roujon, directeur des beaux-arts ; M Viollet-le-Duc, chef du bureau
des nionuments historiques ; M. Gaston Le Breton,
et les principaux ingenieurs et architectes de la Ville.
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A deux heures précises, M. Duveau donne le signal
de la mise en marche ; aussitót les cordes se raidissent, le petit bruit sec caractéristique du premier
ébranlement se fait entendre et l'énorme charpente
s'avance vers sa nouvelle destination.
C'était vraiment un spectacle étonnant de voir cette
masse se mouvoir sans bruit, et pour ainsi dire
d'elle-même, car les treuils moteurs étaient dissimulés derrière un abri, sorte de blindage en planches
destiné i préserver les ouvriers en cas de rupture
des cábles de traction. Quant aux invités, ils se tenaient, sans la moindre crainte, dans l'intérieur
méme du hangar, constatant, montre en main, la
vitesse de déplacement du vaste hall qui les abritait.
Vers cinq heures tont était terminé. Le hangar
était arrivé sur son nouvel emplacement sans la
moindre avarie.
Les gravures qui accompagnent notre texte donneront une idée de l'importance du travail que nous
avons résumé. La figure 1 donne l'aspect du hangar
á sa place primitive, avec le dépU de charbon qu'il
recouvrait. A droite et á gauche, on voit l'installation
des treuils engrenage de 1/15 de rapport, avec un
deuxième tambour par devant pour éviter le déplacement du cAble. Le cáhle partant du treuil passe
sur deux cayornes formant palan i quatre brins,
dont une est fixée á un fort pieu, et l'autre au truc
du premier poteau.
Dans la figure 2 on voit au premier plan le der-,
nier truc, avec les tasseaux d'entrainement, les traverses et leurs cales placées après le soulèvement
entre les longrines et les traverses. Un tirant en
fer va d'un truc á l'autre. On remarquera la disposition des croix de Saint-André destinées i empècher
la déformation de la charpente. X.... ingénieur.
,

NOUVEAU TYPE DE BATEAU-CHALUTIER
Le 5 janvier 1895, a été lancé aux Sables-d'Olonne,
sortant des chantiers Pitra, un dundee, l'Iéna, d'un
type nouveau pour nos cótes, et qui mérite bien
d'arréter l'attention de ceux qu'intéressent nos péches maritimes.
On sait, en effet, qu'en raison de l'appauvrissement sensible des terrains de la péche au grand chalut, nos pécheurs sont obligés, aujourd'hui, de
gagner, pour y trainer leurs engins, des parages
très eloignés du littoral. Nécessairement les pertes
de temps oecasionnées par les allées et venues des
ports de vente aux lieux de pèche sont devenues
considérables. Les constructeurs se sont done employés á assurer aux embareations une marche aus-si
rapide que possible pour diminuer l'importance de
ces pertes de temps. En Amérique et en Angleterre, oh la péche au large a pris une grande importarwe, l'art des constructions navales a produit, á ce
point de vue, d'excellents types de bátiments pêcheurs.
D'autre part, en raison de l'éloignement des Mes,
la nier est souvent fort dure pour les chalutiers,

en hiver, notamment, oh le grand chalutage est
surtout pratiqué dans le golfe de Gascogne. II est
done indispensable, non seulement que les bátiments soient d'excellents marcheurs, mais présentent
aussi une bonne tenue á la mer.
Jusqu'ici, en France, de considérables progrès
avaient été réalisés dans la construction de chaloupes
et dundees des Sables-d'Olonne ou de Groix ; mais,
de tous les bateaux pécheurs, les plus parfaits étaient
considérés comme étant les bátiments des Etats-Unis.
D'ailleurs, dans une joute célèbre, le dundee américain, type Gloriana, avait battu les bateaux anglais
type Meteor ou Hiverna, réputés jusqu'alors comme
étant les premiers champions du monde.
Le bateau, type anglais, forme un angle très aigu
au maitre-bau, c'est-à-dire que la section faite,
normalement á la quille, dans la padie la plus large
du bátiment, a la forme d'un coin, —ii a une bonne
tenue á la mer et navigue hien au plus près. Il est
eependant trop étroit, donne facilement de la bande,
moins d'étre fortement lesté par la quine; enfin,
ces défauts rendent les manceuvres difficiles t l'équipage, dès qu'il y a un peu de houle.
Le type américain est tout aussi long, mais plus
large de pont; ii possède un moindre tirant d'eau,
est évidé au-dessous de la ligne de flottaison et possède ainsi, naturellement, une sorte de dériveur qui
lui assure une réel le stabilité, particulièrement quand
il est lesté sous la quille.
Ces grandes qualités recommandaient, évidemment, ce type de bátiment á nos constructeurs. Malheureusement, on est pen au courant en France des
travaux seientifiques ou industriels de l'étranger, et
l'on croit volontiers qu'il est impossible de rencontrer, en d'autres pays, d'aussi bonnes inventions que
celles que nous pouvons faire nous-mémes.
Cependant MM. L. Fontaine et Pitra résolurent
d'exécuter, en les modifiant heureusement, les plans
du bateau, type Gloriana. Je peux dire qu'ils ont
parfaitement réussi t créer un excellent bateau-chalutier.
Les earactéristiques principales de l'Iéna sont les
suivantes : longueur entre perpendiculaires, 19%05 ;
longueur de quille, 12%75 ; largeur au maitre-bau,
5m,50; profondeur, 2m,65; tonnage brut, 34 tonneaux ; longueur de quill e en fonte, 7m, 50; poids,
tonnes.
Comme le fait remarquer M. Odin, directeur du
Laboratoire maritime des Sables-d'Olonne qui me
communique ces détails, l'adoption d'une quille en
ronte, placée surtout sur l'arrière, la longueur considérable des extrémités en porte-'a-faux, permettent au bátiment d'avoir, en eau agitée, des mouvements moins brusques, en méme temps qu'ils évitent
le balayage du pont par les embruns. L'embarcation
conserve aussi toujours un même tirant d'eau,
une méme longueur de flottaison.
Ce tirant d'eau, lui-méme, étant relativement
peu considérable permet au bátiment l'accès des
ports peu profonds, á mi-marée. D'autre part l'étrave
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s'arrondissant en rejoignant la quille est ainsi dis- pêchent individuellement et, individuellement aussi,
posée de fa9on á ce que le bateau puisse franchir rapportent leur récolte aux poissonneries du littoral.
une tête de roche sans de trop grosses avaries, sous
Nous devons désirer, maintenant, voir modifier
condition, évidemment, que l'écueil soit peu proémi- le procédé de halage des chalutiers á bord. C'est á
nent.
bras d'homme, en effet, que se trouve hissé l'engin
Ainsi, par la rapidité éprouvée de sa marche, qui
qui a trainé sur des fonds situés par 80 á 100 mèdépasse d'un tiers environ celle des autres embartres de profondeur. Avec la fune (en filin) qui sert
cations franÇaises, le type Iéna permet de fuir trainer celui-ci, et dont on immerge une longeur egale
avec quelques succès devant le temps ou de gagner au triple de la profondeur, l'ensemble du train de
rapidement les ports du littoral pour y vendre la péche représente un poids enorme, que cinq hommes
pêche. L'accès de ceux-ci est, d'ailleurs, facilité par amènent sur le pont, en se servant d'un treuil á bras.
les formes du bateau.
Quand la mer est peu clapoteuse, cette opération
Je me demande, cependant, s'il n'y aurait pas inténécessite au mokis une heure de temps; mais si
rêt à adopter une quille en fopte tenant toute la
elle est mauvaise, furieuse... il n'est pas rare de voir
longueur de la quille en bois. On peut craindre en
réquipage dépenser deux heures et demie ou trois
effet que le navire venant á talonner, ne perde la
heures d'efforts soutenus , presque surhumains,
fopte qui le leste. Dans le type Iéna, portant une pour kaler le chalut sur le pont.
voilure considérable et pourvu, par consequent, d'une
Déjà, on a préconisé le halage mécanique á vapeur
máture élevée, le bátiment ne pourrait alors que
pour remplacer, dans ce cas, raction humaine. A
bien difficilement
Boulogne même,
manceuvrer. A
les chalutiers
l'échouage, ce
sont munis de catype ne présente
bestans à vapeur,
qu'une faible inet dans le golfe
clinaison.
de Gascogne quelDepuis le lanques essais ont
cement de lléna,
eté tent& par des
beaucoup de papêcheurs pour
trons ou d'armal'adoption de ces
teurs sablais ont
appareils. Les
voulu immédiarésultats obtenus
tement faire conpar ces derniers
struire des bátin'ont pas eu de
ments analogues,
suite. Les haleurs
modifiant quelvapeur content
que peu les dePlan de construction et de voilure de lléna.
peu , dans leur
1. Coupe. — 2. Maîtresse section. — 3. Plan. — Profil et voilure.
tails de construcfonctionnement
tion suivant leur
et leur entretien,
convenance et leur expérience personnelle. L'innomais ils exigent une vingtaine de minutes pour être
vation de MM. Fontaine et Pitra marque done un
mis sous pression ; or, au cours de chalutage, l'engin
progrès réel dans la construction franÇaise de bavenant à accrocher une roche profonde, il faut imméteaux-chalutiers.
diatement le lever sous peine de l'avarier. Dans la ManEn raison de la révolution économique qu'il
che les fonds sablonneux exposent moins les chalutiers
occasionnerait dans la population cótière, le chalutage h de pareils accidents ; mais, les eaux sont là peu
á vapeur parait devoir être restreint dans nos mers,
profondes et il semblerait que pour les pêcheurs du
á l'initiative de quelque compagnie admirablement golfe de Gascogne plus encore que pour les Boulonnais
conduite, comme la Société des pêcheries de l'Océan, il serait necessaire de recourir au halage mécanique.
Arcachon ; tout au plus peut-on espérer voir un
Peut-être, avec les moteurs à pétrole, arriveraitjour, chez nous, adopter l'emploi de transports
on à réaliser le haleur adapté aux besoins des chaluvapeur qu'utilisent les Américains et les Anglais.
tiers : capable d'être mis en marche immédiatement,
L'usage de la glace á bord des embarcations de
facile à entretenir, facile à conduire surtout, car
pêche, ayant détruit les associations de chalutiers pour
importe que le patron et l'équipage ne soient jamais
la pêche recule nécessairement encore l'adoption de
á la merci d'un matelot-chauffeur special.
ces transports à vapeur. Il ne faut pas oublier
Avec le nouveau type de voilier, s'il est muni
que nos pêcheurs tiennent à revenir périodiquement
de haleur mécanique, peut-être pourra-t-on voir
terre, au moins tous les huit ou dix jours, et leur nos chalutiers se disséminer au large du golfe de
métier est á. la fois si périlleux et si pénible, qu'on
Gascogne et pêcher sur les fonds situés á plus de
ne peut que concevoir le besoin qu'ils éprouvent.
420 mètres de profondeur ainsi que le conseille
Il était done bien necessaire de donner une marche
M. Guillard de Lorient. GEORGES HOC
plus rapide aux bátiments qu'ils montent, qui
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en Suisse : c'efit été dépasser le but, car l'ascenseur
de Bellevue c'est, en vérité, un ascenseur — n'a
que 185'1,532 de longueur en suivant la pente
(I 75m,582 horizontalement) et ne rachète en tout
Tout le monde connait, au moins de réputation,
qu'une hauteur de 52 mètres.
la belle terrasse de Meudon et le bois de Meudon
En Suisse, oh Fon a fait de très nombreuses
qui l'avoisine avec ses gracieuses voiltes de feuillage.
installations analogues, on a généralement recours
Leur ensemble est un des attraits de notre charmante
au système de funiculaire balance d'eau dont nous
banlieue de Paris ; elle offre aux touristes ennemis
avons un intéressant spécimen dans l'ascenseur de
des longs voyages toutes sortes de points de vue et
Notre-Dame-de-la-Garde á Marseille'. Ce système conde panoramas ravissants. De la terrasse de Meudon
siste, nous le rappelons, en wagonnets équilibrés,
on aperÇoit au loin, á perte de vue, Paris, ses monumontant et descendant la pente. et qui prennent
ments et ses innombrables maisons, puis les villas,
leur attelage sur
jetées dans la valun cáble sans fin ;
lée de Sèvres,
qui semblent
le wagonnet desêtre comme une
cendant re oit
coquette a van tune charge d'eau,
garde ; par une
et entraine, sur
belle matinée
l'autre brin du
d'été, le spectacle
cáble, le wagonest délicieux et
net montant charinoubliable.
gé de voyageurs.
Le difficile,
Ce serait être
pour en jouir,
naïf que de conconsistait, jusstater la nécessité
qu'á présent,
de ne faire usage
parvenir jusde ce système que
qu'au point de
lorsque l'on a
vue souhaité;
affaire á une colnon pas que des
line possédant
gouffres et des
l'eau en abonglaciers en dédance vers sa
fendent la route
crête, sous forme
aux excursion de chute d'eau
nistes parisiens,
ou de sources ;
mais parce que
sans quoi, on se
les moyens de
ooit obligé d'élecour u n ication
ver collteusement
étaient indirects.
cette eau motriOr, á tant faire
ce. La Suisse,
que de voir de
avec ses montabelles choses,
gne:s étagées,
encore faut-il que
donne volontiers
Fig. 1. — Le funiculaire de Bellevue, près Paris.
la fatigue soit,
l'eau en abonLa gare de départ sur le quai de 1 a Seine. (D'après une pliotograpliie.)
dance vers les
autant que possible, bannie du programme. Les explorateurs du
sommets, et c'est ce qui fait triompher souvent la
bois de Meudon déposés au bas de la colline, soit
(( balance d'eau » dans les projets de nos voisins.
par les bateaux-mouches, soit par le chemin de fer
Mais la colline de Bellevue ne présente rien de pade l'Ouest, gémissaient, à l'avance, de ne pouvoir
reil ; non pas qu'elle soit dépourvue de sources, car
être transportés, comme par magie, au but de leur
il y en a d'assez nombreuses fournissant une excelexcursion. M. Thomas, avec le concours de M. Guyenet,
lente eau potable ; mais cette eau est soigneusement
le savant ingénieur bien connu, a exaucé ce souhait.
conservée pour les besoins de la consommation. Les
Depuis quelques semaines, un ascenseur-funiculaire,
constructeurs du funiculaire de Bellevue ont donc
élégant et rapide, prend les voyageurs au bord de la
donné la préférence au système de traction t vapeur
Seine et les transporte en un instant sous la feuillée.
préconisé par MM. Molinos et Pronnier et dont on
Voici quelques détails techniques sur ce petit
trouve déjá des exemples, sanctionnés par la pratique,
(( Righi » parisien auquel, dès son début, la populaá Lyon, aux funiculaires bien connus de Fourvières
tion a fait fac.
et de la Croix-Rousse, et au funiculaire du Havre.
On ne pouvait songer t employer le matériel de
chemin de fer
crémaillère qui a tant de succès
1 Vod-. n° 1006, du 10 septembre '1892, p. 235.
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Dans ce système, c'est une machine h vapeur qui
produit la force motrice et qui agit sur le treuil
autour duquel viennent s'enrouler les deux cábles
moteurs, au lieu de laisser ce somn la balance
d'eau. Celle-ci a, d'ailleurs, l'inconvénient constitutif de donner un poids plus lourd i rouler sur les
ouvrages d'art et d'exiger plus de temps d'arrêt aux
stations pour vider la caisse mi la remplir d'eau.
Le funiculaire de Bellevue, partant du bord de la
Seine, dun point situé sur la route nationale de
Paris h Versailles, franchit la ligne des Moulineaux

et aboutit, en plein bois, au sommet de sa course
(tig. 1 et 2). 11 comporte deux stations terminus,
sans arrêt intermédiaire.
La voie est á pente uniforme sur tout le parcours,
et fait nn angle d'environ 16 degrés sur l'horizontale. Elle repose sur un viaduc très léger en fer,
car les grandes résistances de l'acier eussent été
inutiles dans cette construction soumise h des
efforts restreints et réguliers. Le viaduc est luimême porté par des pylónes métalliques avec rouleaux de dilatation et sur des chevalets métalliques

Fig. 2. — Le funiculaire de Bellevue. Arrivée á la plate-forine supérieure. (D'après une pliotograpliie.)

articulés permettant, comme les pylUnes, la libre
dilatation de toute la superstructure métallique.
La 'oie est en rails Vignole. Vers son milieu, est
tin croisement automatique hien combiné. A cet effet,
les deux roues extérieures de chaque voiture sont
seules munies dun double boudin formant guidage
dans les deux sens; les roues intérieures, du cóté de
l'évitement, servent seulement d'appui, elles sont
plates, sans boudin, et passent aisément ainsi sur
les coupures des rails convenablement disposées pour
recevoir les cábles de traction.
Il est inutile d'insister sur l'impossibilité d'une
rencontre entre les deux voitures exactement solidarisées entre elles par le mode de traction et qui
se rencontrent mathématiquement en un point déter-

miné de leur parcours, c'est-á-dire au croisement.
Deux voitures assurent le service, elles contiennent seize voyageurs assis, et trente-six voyageurs
debout, plus un conducteur par véhicule. Un ingénieux sstème, consistant en un curseur mobile sur
une règle verticale graduée, analogue t celles qui
mesurent la hauteur des marées dans les ports,
indique á chaque instant au mécanicien placé dans
la chambre des machines, au bas de la c()te, á quel
endroit du parcours se trouvent les voitures.
Comme force motrice, l'installation comporte
deux chaudières á vapeur semi-tubulaires de 55 mètres
carrés chacune de surface de chauffe, et deux
machines á vapeur de soixante chevaux de puissance
chacune, á deux cylindres et á changement de
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marche, sortant des ateliers de MM. 'VeJhcr ct
Richemond. En service courant, une scule des
machines est parfaitement suffisante; I'autre reste
en reserve comme machine de secours.
Entre les rails de la voie et fixers aux memes
traverses, sont posces deux cremaillercs a fuseaux
avec lesquelles cngrenent Ies roues des freins et des
mecanismcs de securite. Ces crdmailleres ne servent
aucunement a Ia traction; ce sont des cremailleres
de secours avec Iesquelles vicnt engrener,' en cas de
rupture du cable ou de ncccssite d'arret brusque,
nne couronne dentee que eommande un frein double
~l sabots en coins.
Mais la ne se sont pas hornces Ies precautions de
securite. Chaque voiture porte de plus un frein a
main, ou parachute, qui, en cas de rupture du
cable, agirait automatiqucmcnt. Ce frein est analogue ~l ceux qui sont usites dans Ics dcscenderies
de certaines mines. Compose de deux bandes d'acier,
il est constamment desscrre, en marchc, par la tension du cable : Ie cable vicnt-il ~l se rompre, aussitot
1~ frein agit, sans meme que Ie mecanicien ait a
in tervenir .
Tels sont les traits principaux de cette petite
installation. Le soin avec IequeI tous Ies moindres
details en ont ete etudies fait honneur a ses constructeurs; rien n'a etc ouhlie dans Ie fini de cette
construction aericnne qui passe invisible au milieu
de la verdure. II est -3. souhaiter que cet exemple
soit suivi ; car sans entrer dans la question du prix
de revient, il est permis de dire qu'il a etc tres
modeste. Les Parisiens eux-memes decouvriraient
ainsi, tout autour de Paris, nne foule de sites charmants que 1'0n ignore et dont la visite donnerait
aux citadins los plus saines distractions.
MAX DE NANSOUTY.
--<><>~

L'EXPOSITION

DES ACTUALITES GEOLOGIQUES
AU MUSEUM n'HlsToIRE NATURELtE DE PARIS

Mercredi dernier 51 mai, a 5 heures, a eu lieu au Museum I'inauguration d'une exposition geologique dont le
caractere est tout a fait nouveau. M. Ie professeur Stanislas Meunier en a donne, en quelques paroles, une idee au
tres nombreux public qui s' etait reuni dans une salle annexe de la galerio. II ne s'agit jusqu'a present que d'une
tentative, mais la maniere dont les assistants ont manifeste leur sympathie peut faire croire qu'il en sortira une
fondation definitive.
Sous Ie nom d' actualites geologiques, on met sous les
yeux des visiteurs les specimens et les documents tels que
coupes, plans, cartes, photographies, etc., qui concernent
lcs publications et les decouvertes les plus recentes dans
Ie domaine de la geologie. Le public y gagne d'etre vite
et completement ~-'enseigne, les auteurs y trouvent Ie profit tres grand de se faire mieux comprendre. Cette installation pourrait se comparer en quelque sorte a la salle des
depeches des gl"ands journaux.
La premiere serie exposee actuellement a la galerie 'de
geologie du Museum coulprend deja un tres grand nombre

de specimens de haut interet. Nous citerons presque au
hasard, cornrne concernant des etudes sur le sol de la
France: une suite de roches des environs d'Alencon envoyee par M. Letellier; la carte geologique du canton de
Saint-Vallier (Val') drcssee par M. Ie Dr Guebhard. M. Arnaud a expose le profil du chemin de fer de Marmande
avec les types de roches et de fossiles rencontres. M. G.
Ilamond, assistant au Museum, a fait une etude approfondie des couches travcrsecs tout recernmcnt par I'aquedue de l' Avre : a cote du profil et des photographies qu i
represcntent l'enscmhle du travail, on voit des specimens
de toutes les masses mineralos du pays et une jolie collection de coquilles fossiles determinees et classees par
M. Charles Cloez. M. Pilhe a donne des roches de l'Avevron
avec des outils prehistoriques avant servi a l'exploitation
des silex dans la craie hlanche. Une curieuse collection
des schistes de Rochefort-en-Terre, a ete rennie par
M. Autissier. A MM. Moreau et Lissotv on est redevable
de beaux specimens de cassiterite et~ d'amblygonite de
Montehras. Une etude de la Sologne, par MM. Dollfus et
Gauchery est representee par des echantillons et plusieurs
documents graphiques. M. Delehecque expose son incomparable atlas des lacs francais OU des planches nomhreuscs
indiquent le resultat de tres nombreux sondages. M. Martel a fourni les derniers resultats de ses explorations si
courageuses dans les abimes souterrains des Causses.
Parmi les autres contrees de l'Europe qui sont representees, citons l'ile de Malte que M. Ie Dr. John Murray
vient d' etudier ; le Portugal dont M. Choffat a examine
le terrain cretace; l'Italie qui est representee parpIusieurs series. M. Ricco a fourni ~l l'Exposition des actualites les roches vomies par Ia derniere eruption de I'Etna
et cellos qui sont sorties de la mer aupres de Pantellaria ;
M. Lacroix a donne des laves du Vesuve, recueillies cos
derniers jours, encore fluides aupres du craterc ; M. Lotti
enfin a envove, de Ia part du Cornite royal geologique de
Horne, la derniere fcuille de la carte d'Italie et, a l'appui,
une jolie suite de roches des environs de Massa Marittima.
Une table speciale est consacree aux roches et aux fossiles rapportes des regions arctiques par la mission de la
Manche sous la direction de M. Ie professeur Georges Pouchet et M. Buchet a donne de tres interessants echantilIons des lignites de l'Islande.
Pour l' Asie, on rernaequera la collection recueillie au
Tonkin par le prince Henri d'Orleans, et la houille de
Kebao donnee par M. Jean Dupuis; M. Dutreuil de Rhins
a donne des roches de l' Anatolie et M. I.Je Mesle des specimens de Pandaria.
Beaucoup de collections africaines sont a mentionner :
d'abord celIe de Chollet pour Ie Congo et ceUe de Doulliot
pour Madagascar dont Ies auteurs ont tous Ies deux suecombe victimes de leur zele pour la science et pour le
Museum. Du Congo, nous avons aussi les series de M.Jean
Ilybowski. et de Madagascar, celles de M. le Dr Catat. Une
suite provenant de la Guinee fran<;aise est due a M. Paroisse. M. Le Roy, eve que d' Alinda, a apporte lui-meme
des roches du Kilima'ndjaro et de la cote de Zanzibar.
Les nes Seychelles ont fourni des specimens aM. Alluaud.
Le Dr Stappf, bien connu par Ie percement du tunnel du
Saint-Gothard a fourni un beryl de l' Afrique australe et
un galet glaciaire des environs du Cap de Bonne-Esperance.
L' Alnerique aussi est largement representee. Mentionnons seulement de belles roches bleues a pyroxene du
Nouveau-Mexique, envoyees par M. Merrill, de nombreuses
collections de ]a Terre de Feu recueillies par MM. Rons-
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son et Willems. Enfin un grand travail d'Exploration en
Patagonie, mené à bien par M. Siemiradsky auquel l'exposition doit non seulement des roches nombreuses et intéressantes, mais des minutes de cartes géologiques et de
c urieuses photographies.
Si nous disons que les météorites récente,-; sont représentées, on verra que l'exposition est aussi variée qu'on
puisse le désirer.
En quelques paroles éloquentes le savant directeur du
Muséum, H. Milne-Edwards, a félicité M. Stanislas Meunier
de l'idée qu'il a su réaliser et qu'il considère comme devant protiter á la fois à la géologie et au Muséum I.
.

GASTON TISSANDIER.

UNE STATISTIQUE DE LA RAGE
Dans un rapport sur la rage que M. Dujardin-Beaumetz
a lu au conseil d'hygiène, l'honorable docteur a fait connaitre que, pendant l'année 1892, 355 personnes appartenant au département de la Seine avaient été traitées
l'Institut Pasteur. Sur ces 355 personnes, il ne s'est
produit qu'un décès, ce qui donne une mortalité de
0,28 pour 100. La mortalité, depuis l'ouverture de
',Institut Pasteur, depuis 1887, pour les personnes habitant le département de la Seine se résume
dans les chiffres suivants :
Personnes
ayant
succombé

Personnes
traitées

Mortalité
pour 100

1887..
306
0,97
3
•
1888 . .
5
386
1,29
1889..
236
1,27
5
1890
1891..
201
1892...
355
1
0,28
Ce qui fait une mortalité globale de 0,24 pour 100.
..

,

..

L'EXPOSITION COLOMBIENNE DE 1893
LETTRES DE CHICAGO 2

Depuis quelques jours, snuf le dimanche, je passe mes
après-midi á l'Exposition qui est déjá très intéressante
dans plusieurs panties. J'ai visité un quartier spécial
sont construits les spécimens des babi tations de tous les
pays ; ces reconstitutions seront curieuses.
J'ai été en admiration au sujet d'un travail mécanique
étonnant qui se prépare dans le voisinage, et qui consiste
en une esearpolette ir vapeur de dirnension gigantesque;
le eerde de rotation tuut en fer n'a pas moins de 80 mètres
de diamètre. Le succès de eet appareil sera considérable;
il ne sera terminé que dans un mois 5 Tout t ce•té de cette
machine faite pour l'amusement des visiteurs, on a construit lin panorama très remarquable : il représente le
fameux cratère du kilauéa dans les Hes Hawaï. Le spectateur, placé au centre du cratère, est entouré des lacs
de lavo incandescente et (les fumerolles. L'ensemble
est imposant et figure très exactement ces grandes
.

L'Eyosition des actualités géologiques restera ouverte au
public les mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de
1 heure á 4 heures.
2 Voy. n° 1044, du 3 juin 1893, p. 2.
M. G. Pellissier, l'un de nos correspondants á Chicago,
nous enverra une Notice descriptive avec des photographies.
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scènes volca niques si vantées par les explorateurs.
Une installation qui promet d'offrir beaucoup d'attrait
est celle du service topographique avec un très beau plan
en relief des Etats-Unis. Je citerai encore l'exposition des
Arts de la femme, Woman's Building, qui ne manquera
certainement pas de visiteurs.
L'exposition du Palais des transports est presque prète ;
elle ofte un intérèt de premier ordre. L'Angleterre y a
envoyé tous les modèles de ses transatlantiques, la France
y est brillamment représentée ; l'exhibition des -wagons
américains attire spécialement l'attention du public.
Il est bien regrettable que l'Exposition de Chicago ne
soit pas ouverte le dimanche, d'au tant plus que l'on
n'observe plus dans la ville les pratiques sévères du passé
Plusieurs théátres sont ouverts le dimanche s Chicago,
ainsi que les bars. Pourquoi a-t-on fait exception pour la
Columbian Fair? Dans la zone de l'Exposition, la Société
de ternpérance a plein pouvoir ; les comptoirs de rafraicbissernents ne vendent pas de bière ni aucune boisson
alcoolique, ils ne peuvent débiter que de la limonade, de
la crème glacée, et de l'eau á la glace. C'est avec une
peine infinie que l'on arrive á trouver un bar bien fermé,
oh le bock est toléré. 11 n'y a qu'un seul lieu dans l'Exposition, oh l'on puisse s'asseoir pour prendre un rafraichissement á sa guise, c'est sous les portiques de l'exposition
franc,aise, en vue du lac Michigan.
Chicago est une ville immense et bien étonnante ; le
mouvement y est prodigieux ; le soir, les nies y sont très
animées et les,boutiques éclairées à profusion par l'électricité. — State street, la plus grande et la plus élégante'
rue de Chicago, a été envallie hier d'une faeon bien
étrange : on voyait passer sur les trottoirs des légions de
punaises d'eau et d'hydrophiles qui couraient dans tous
les sens; ces bétes s'étaient échappées du lac Michigan,
°ft eiles abondent en cette saison, sans doute attirées
dans la ville par les feux des iumières électriques.
ALBERT TISSA NDIER
Chicago, le 21 mai 1893.

LA SÉCHERESSE DU PRINTEMPS EN 4893
La sécheresse qui a caractérisé le printemps de
Fannée 1893, en causant tont d'appréhensions et de
pertes aux agriculteurs, n'a pas été restreinte t la
France et s'est étendue t une grande partie de
l'Europe. Il sera très instructif et fort utile d'étudier
les variations des éléments météorologiques dans
les divers observatoires du continent, et surtout de
les rapprocher des faits avec lesquels ils sont en
connexion. Mais en attendant que ce long travail
puisse être accompli, il est intéressant de connaitre
l'importance et la répartition des pluies qui se sont
produites, et même de savoir quelles ont été les
variations de l'humidité de Fair. Nous allons résumer, d'une maniere très concise, quelques-unes des
recherches que nous a vons faites i ce sujet.
Pluies en France. — La période de beau temps
a duré du 4 mars au 1G mai, c'est-i-dire soixantetreize jours, mais c'est surtout du 17 mars au
27 avril que les pluies ont été tres rares et très
localisées. Les figures 1 et 2 représentent les quantités totales de pluie recueillies pendant ces deux
périodes, d'après le Bulletin international du
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Bureau central météorologique, dans vingt-cinq

50 pendant les premiers mois de 1895. La figure 7
représente les variations diurnes mensuelles de
stations disséminées dans toute la France. Les nombres
l'humidité de
inscrits sur les
l'air au sommet
cartes expriment,
du Puy-de-Wme
en millimètres ,
(1467 m. d'altila hauteur de la
tude) : 1° pencouche d'eau que
dant les années
la pluie aurait
4 889 - 90- 91-92 ;
formée si elle
2° pour une péétait restée sur le
node de quatorsol. Les figuze ans (1879res 5 et 4 don1892) ; 5° pennent les pluies
dant les premiers
tombées dans les
mois de 1895.
mémes stations
Les diagrampendant les épomes montrent
ques corresponclairement queldantes de l'année
1892 qu'on peut
le grande anomaconsidérer comlie s'est produite
me une année
en 1895, principeu près normap alement penle. La figure 5
dant le mois
montre les quand'avril. Depuis la
tités quotidiencréation de l'Obnes de pluie qu'on
s er va t oir e du
a mesurées dans
Puy-de-Dóme, en
Fig. 1, 2, 3 et 4. — Cartes comparatives de l'aimée 1893 (séclieresse)
ces vingt-cinq sta1875, aucun
et 1892 (te mps normal).
tions, du 4 mars
mois de l'année,
au 16 mai, pendant les années 1892 et 1895.
mime durant l'été, n'a jamais présenté une sécheVariations hygrométriques de Pair á Clermont- resse de Fair aussi grande, ni t Clermont, ni au
Ferrand et au sommet du
Puy-de-Wme. Ajoutons enPuy-de-Dóme . — Chacun a
core qu't Clermont, la fracpu constater, méme sans les
tion de saturation de l'air
observations qui ont été effecpar la vapeur d'eau s'est
tuées dans les stations méfréquemment abaissée autéorologiques, que les pluies
dessous de 0,20 et qu'elle
se sont montrées très rares
est descendue le 16 avril
et peu abondantes ; mais
0,12.
certainement ii n'y a qu'un
Cette sécheresse extréme
petit nombre de personnes
de Fair a eertainement augqui aient eu les moyens de
menté dans une large mesavoir combien l'humidité de
sure les dommages causés
l'air a été faible. Il faut rel'agriculture par le démarquer d'abord que la séfaut
de pluies. De toutes
Fig. 5. — Quantités quotidiennes de pluie pour
toute la France.
cheresse de l'air a été loin de
parts on entend les plaintes
dépendre uniquement
des cultivateurs.
du manque de pluies, et
C'est la sécheresse
que l'air peut contenir
qui, en desséchant les
une grande proportion de
végétaux, a préparé les
vapeur d'eau sans qu'il
incendies qui ont rapleuve, méme durant
vagé quelques-uns de
un temps assez long. La
nos massifs forestiers ;
figure 6 indique les vaenfin elle a certaineriations diurnes menment eu une très fácheusuelles de l'humidité de
se influence au point de
Fig. 6 et 7. — Variations hygrométriques de l'air
l'air á Clermont-Ferrand
vue sanitaire, surtout
Clermont-Ferrand (6) et au sommet du Puy-de-DÖnie (7).
(588 mètres d'altien ce qui concerne les
tude) : 1. pendant les années 1889-90-91-92; 20
maladies des voies respiratoires. J.-R. PLUMANDON,
pour une période de dix-huit ans (1875-1892);
Météorologiste i l'Observatoire du Puy-de-Nme.
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LES BOUÉES ÉLECTRIQUES DU PORT DE NEW-YORK
On vient de faire aux États-Unis une très intéres.- I été installées par le Light-House Board des Etatssante application de bouées électriques. Elles ont 1 Unis, dans une des passes d'entrée du port de New-

Fig. 1. — Une bouée électrique du port de Diew-York. Montage d'une lampe. (D'après une pliotographie.)

York. L'utilité de semblables bouées est particulièreles ont perdu une grande partie de leur flottabilité,
ment grande dans ces parages brumeux ; mais l'enet on les remplace. Nous n'avons pas besoin de dire
treprise était délicate, d'abord pour la
qu'elles sont ancrées dans leur partie inpose, la protection des cábles, puis pour
férieure, et cela au moyen d'un disque en
la dure des lampes, qui sont exposées au
métal pesant 2268 kilogrammes. Une pro(loc des glnons et, par suite, aux refroifonde entaille est faite dans le corps du
dissements brusques. On a fait de la pointe
bois pour y loger le fil arrivant á la lampe,
de Sandy Wok, oh sont installés un phare
entaille soigneusement recouverte et calet un signal de brouillard, Ie centre de
fitte ; ce lil se relie du reste intérieureproduction du courant qui est transporté
ment au cáble conducteur sous-marin,
I 7 bouées, dont 4 rouges et 5 blanches ;
qui sort par une ouverture spécialement
6 sont disposes pour donner la direcaménagée pour emptcher les frottements.
tion du Gedney Channel, l'autre pour
Les bouées du Gedney Channel étant disla South West Spit. Comme nous allons le
posées par séries de trois, les trois cábles
voir, l'installation a été assez compliquée.
respeetifs des bouées rouges, par exemple,
Les bouées dont il s'agit sont flottantes,
se réunissent dans une bolle de jonction
et, comme il n'y a pas beaucoup d'eau lá oh
immergée près de la dernière bouée, et
elles sont mouillées, elles prennent parfois
gagnent faisceau la machinerie de Sandy
l'inclinaison que représente notre gravure
look.
(fig.
: elles ont la forme d'un long cyPuisque nous parlons des cábles, disons
lindre en bois de cèdre (fig. 2), non pas que
qu'on avait d'abord employé des cábles á
ce bois soit apte i résister mieux que tout
simple enveloppe, de temps á autre on
autre aux chocs des navires, mais parce
devait les visiter, pour s'assurer des avaries
qu'il flotte très Men et porte ainsi la lufaites par les ancres ou par les dragues
mière t la plus grande hauteur possible Fig. 2. — Détail de la
fonctionnant dans ces parages, et on s'aperau-dessus de l'eau. Du pont d'un bateau
bouée électrique.
cevait chaque fois qu'ils formaient des
de tonnage moyen, la lumière blanche s'en
nceuds comme un cáble de chanvre qu'on
voit á 5 mines nautiques, ce qui semble suffisant ;
vient de délover. Par suite, il se produisait des
quant la lumière rouge, qui a, comme on sait,
fraetures de renveloppe protectrice, des courts cirune puissance bien moins grande, elle se percoit
cuits, des extinctions. On a done été amené recou2 mines 1/2. Ces bouées ont d'ordinaire 15 mètres
rir á des cábles protégés par une double enveloppe
de longueur ; au bout de six mois, on considère qu'eltrès résistante ; on recouvre le tout d'une sorte de
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composé asphaltique, résidu bitumineux de pétrole
dissous dans le sulfure de carbone. Nous ne pouvons insister sur ces conditions par trop techniques,
renvoyant aux rapports du service américain Light-

House Board.
Le choix des lampes incandescentes i employer
(car, bien entendu, on ne recourt pas aux lampes
are) a été assez délicat. On avait- commeneé par
mettre en service, de novembre 1888 á septembre 1891, le type commercial ordinaire de la
lampe de 100 bougies ; mais la ehaleur était alors trop
grande : après vingt minutes d'allumage, le verre
était si chaud qu'on n'y pouvait poser la main, et,
en hiver, l'eau glacée venant en contact avec lui (en
dépit d'un treillage métallique) le faisait éclater.
Enfin on a dil adopter une lampe de 127 millimètres : elle dure plus longtemps, éclaire mieux ; on
scelle la lampe avec de la litharge, et on consolide
les points de jonetion du filament, pour qu'il résiste
aux oseillations. En huil mois d'hiver on guère eu
remplacer que 29 ou 50 lampes, et on en a vu une
durer 2407 heures d'éclairage dans des conditions
aussi défavorables. Pour l'inconvénient des glaces,
nous dirons qu'en mettant la dynamo de Sandy Rook
en marche un pen avant le coucher du soleil, on
arrive á faire fondre la glace qui se forme en hiver
sur les lampes.
La station génératrice possède deux machines á
cylindres verticaux pouvant donner de 8 á 10 chevaux, et 2 d)rnamos Edison fournissant chacune
165 volts et 29 ampères, les bouées et le phare de
Sandy Wok absorbant 156 volts et 29 ampères; on
compte une longueur immergée de 8",8 de cáble
triple et de 8 kilomètres de conducteur simple.
Au moment des premiers essais de ce système, on
avait émis des doutes sur sa valeur, on craignait
notamment que la lumière des lampes n'aveuglát
l'homme de barre; mais cela n'est point á eraindre
avec l'incandeseence. Bien au contraire, tont le
monde s'en félicite maintenant, et c'est pour cela
qu'on a dil ajouter la bouée de South-West Spit aux
6 premières qui avaient été placées dans le Gedney
Channel. Enfin, ce qui prouve les services que rendent
ces nouvelles dispositions et eet éclairage, c'est que
chaque jour on voit de plus en plus des navires fréquenter ce passage, la nuit comme le jour, et que
même le Furst Bismark n'a pas craint d'y passer á
minuit et en plein brouillard.
C'est un nouveau bienfait dont nous sommes
redevables l'électricité. DANIEL BELI,ET.
<>

CHRONIQUE
L•électricité á Paris. - Un tramway électrique,
semblable i celui que nous avons décrit dans le n° 1015,
du 12 novembre 1892 (p. 569), a été mis en service, á
Paris, depuis quelques jours. Ce tramway stationne
près de l'Opéra, au coin du boulevard Malesherbes et
de la rue Scribe ; ii parcourt la rue Larayette, la rue
d'Allemagne et se eend á Saint-Denis. Nous n'aioute-

rons aucun renseignement techniqae, puisque nous les
avons déjá indiqués précédemment. La station de charge
des accumulateurs se trouve au dépèt des tramways, route
de Gonesse, á Saint-Denis. Il est probable que le premier
tramway électrique de La Madeleine á Saint-Denis, établi
au mois de novembre 1892, a donné des résultats satisfaisants, puisque la mème Compagnie vient d'en établir
un second. Attendons-nous á voir prochainement la traction électrique prendre une grande extension á Paris.
Le Jardin de Paris, aux Champs-Élysées, est éclairé
électriquement. Depuis quelques jours des lampes i are
sont suspendues au nadien des arbres et jettent de tous
ci)tés une vive clarté. L'installation se compose de vingtsept lampes S are, système Marine, de douze ampères,
montées par trois en tension sur cent dix volts á courants
alternatifs. L'énergie électrique est fournie par le secteur
des Champs-Elysées, qui alimente deux transformateurs de
dix et de cinq kilowatts placés dans une cabane spéciale.
Sur le circuit secondaire se trouvent un compteur Thomson et un tableau de distribution, dans lequel les rhéostats ordinaires sont remplacés par des bobines formées
dun certain nombre de tours de fl1 pour utiliser les
effets de la self-induetion. La canalisation est constituée
par des cábles isolés au caoutchouc et placés sur des
isolateurs en porcelaine répartis dans les arbres. C'est
avec plaisir que nous voyons la lumière électrique pénétrer dans les Champs-ilysées. J. L.
Extraction de corps étrangers de l'intérieur
de neen. M. le D G. Bordl a fait une intéressante

communication á ce sujet, dans une des dernières sances
de la Société des sciences naturelles de Neitchôtel. L'auleur relève d'abord la fréquence croissante des accidents
dus á l'introduction de corps étrangers dans l'wil. D'arès
les données statistiques, on c_.ompte en moyenne trois léslons par ouvrier dans les usines métallurgiques de la
Silésie ; 1 pour 100 d'entre elles amène la cécité. La proportion, pour nette pas aussi grande ailleurs, den est
P'5 mOins en augmentation rapide. La gravité des lésions
est très variable : si le globe oculaire nest pas perforé,
l'accident est le plus souvent sans gravité ; au contraire,
s'il y a perforation, l'infeetion survient généralement.
Lorsqu'un corps étranger a été introduit et est resté dans
on doit considérer l'organe comme perdu, car, quoique ces corps puissent parfois rester fort longtemps dans
l'ceil sans y produire de troubles graves, ces tronbles surviennent ten ou tard, amenant la cécité. M. Bord l relève
combien est défeetueuse la bi fédérale sur les accidents
qui sanctionne la prescription après uit an. M. Bord l décrit
ensuite quelques opérations qu'il a eu l'occasion de faire
ces derniers temps et démontre une série de remarquables
préparations exécutées par M. le D' f:peron á Lausanne.
L'un des cas les plus intére4ssants dont parte M. Bord l est
celui d'un jeune garçon qui, le 19 septembre, a reçu
dans l'oeil un éclat de fil de fer. Le 22 septembre, on
constate une forte infiammation accompagnée d'hémorragie intérieure: le 29, M. Bord l extrait un fragment de fil
de fer de 19 millimètres de long; dès le lendemain les
douleurs out disparu, le 24 octobre l'acuité visuelle est
remontée á 0,6, elle est normale le 6 novembre. A_
l'ophtalmoscope on constate encore une cicatrice provenant de déchirure de la rétine.
Nous
Les ificonvénients des sous entendus.
nous sommes maintes-fois élevé contre les expressions im propres et les énonciations insuffisantes de certains auteurs qui justifient leurs incorrections de langage en
-
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arguant qu'aucune erreur n'est possible et que tout le
monde sait hien de quoi il s'agit. En parlant de la vitesse
angulaire d'une machine, on dira, par exemple, qu'elle
fait 150 tours et chacun ajoutera mentalement par minute, tandis qu'il s'agit peut-être d'une turbine á vapeur
dont la vitesse angulaire est de 150 tours par seconde
(9000 tours par minute), ce qui constitue une erreur au
soixantuple, si j'ose m'exprimer ainsi. Notre confrère
iron site, á propos de statistique, deux erreurs qui
viennent á l'appui de noire thèse, et qui montrent combien l'oubli d'un mot conduit á des conséquences absurdes
et á des appréciations fantaisistes. La première est relative à l'émigration. Plusieurs journaux anglais importants
publièrent des statistiques d'après lesquelles il seinblait
ressortir que le nombre d'émigrants quittant las ports
allemands dépassait de beaucoup celui des expatriés par
les poets anglais. On finit par découvrir á Liverpool, le
port le plus intéressé dans la question, que tandis que les
statistiques allemandes portaient sur l'année entière, celles
d'Angleterre servant de terme de comparaison ne portaient
que sur un mois! La seconde erreur est relative aux
exportations de fer et d'acier. Des chiffees se rapportant
l'année entière pour certains pass étaient directement
comparés à d'autres qui ne comprenaient que les résultats
d'un soul mois. On devine ce que pouvaient ètre les raisonnements fondés sur des bases aussi manifestement
erronées. E. II.
Un signalement anthropométrique chez les
sauvages. — On sait que l'anthropométrie moderne,

notamment l'anthropométrie criminelle, telle que l'a si hien
établie M. Bertillon, a constainment retours aux mensurations des diverses partjes du corps ; c'est ainsi que la
mensuration de la main et des doigts a une importante
assez grande dans l'établissement de l'identité. Or, il est
hien curieux de trouver un procédé analogue en usage
chez certaines populations sauvages qui veulent se mettre
même de reconnaitre des individus ainis. Nous en trouvons la mention dans une intéressante élu ie que public
M. le capitaine Cupet sur les populations sauvages du Sud
de l'Annam. Pour premlre, le signalement d'une personne,
on lui place une laine mince de bambou entre le médius
et l'annufaire de • la main gauclie ; on y in(iique par des
encoches la base de l'ongle et la distance entre les phalanges. On n'a plus qu'á garder cette larve de bambou,
et quand la personne se représentera dans le village,
on n'aura qu'á placet la larve signalétique entre les
deux doigts et l'on verra hien si l'on a affaire á l'anii venu
jadis. M. le capitaine Cupet a été soumis hien des fois
cette mensuration, pour qu'on pát le reconnaare comme
ami quand il repasserait. 11 a vu employer ces indica tions
de signalement comme signature dans le Laos.
La pluie Lors d'une des dernières
séances de la Société météorologique, M. Renou a fait
une intéressante communication sur la pluie artificielle.
Depuis quelque temps on a annoncé qu'on pourrait produire de la pluie en lanÇant dans l'atmosphère des cerfsvolants munis de conducteurs. L'expérience a été faite,
parait-il, aux environs de Paris ; l'occasion était favorable,
par le temps de sécheresse exceptionnelle que nous traversons ; elle n'a pas réussi, bien entende, et ne réussira
pas. Mais on a trouvé qu'il faut des nuages, cela restreint
déjà heaucoup le prétendu procédé, et c'est avouer qu'il
ne pourrait pas s'appliquer aux pays sans pluie, ou, précisément, il serait le plus nécessaire. On a trouvé que le
eed-volant ne s'élevait pas assez haut ; on finira par trou-

ver qu'il faudrait qu'il atteignit les cirrus, á 6000 ou
7000 inètres de hauteur ; il n'y produirait pas d'effet. La
pluie d'orage, la pluie d'été ne se produit que lorsqu'il y
a des cirrus ou, ce qui revient au même, quand il existe
des cumulus dont la tète parvient á 6000 mètres : en
hiver, la bruine et la neige sont produites par des nuages
venant des contrées chaudes et humides dans les gays
froids ; selon les températures, il se dépose de la bruine
ou des cristaux de glace formant la neige : dans le premier cas, il faut la baisse du baromètre; dans le second
cas, cette descente du baromètre est très nécessaire, la surcharge des courants chauds et humides amenant une augmentation de la pression atmosphérique. Ceux qui voudront
voir réussir leur expérience feront bien de consulter le
baromètre, la direction des vents et des cirrus ; elle réussira quand la pluie tombera d'elle-même.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 juin 1803. — P résidence de M. LACAZE-DUTIIIERS.

Origine des phosphates de chaux naturels. — A
propos des trois espèces de phosphates dont M. Gautier a
signalé la presence dans le gisement de la grotte de la
Minerve, ce savant a été amené à rechercher quelles
étaient les circonstances qui avaient présidé á la formation
de ces composés phosphoriques. 11 rappelle d'abord que
l'on connait deux modes de production naturelle du phosphate de chaux : 1° par désagrégation de roches phosphoriques ; 2° par l'action des eaux minérales ou les émanations phosphorées á l'époque du commencement des stratifications (dépas du gneiss, etc.). Les phosphates de la
Minerve, au contraire, sont essentiellement d'origine
organique, ainsi que le prouvent les nombreux débris
végétaux ou animaux dont le microscope révèle l'existence.
C'est facide phosphorique des ctres qui a agi sur la matière
calcaire de la roche pour former des sels. La réaction
s'est produite exactement comme en oase clos. En effet,
quand une matière organique se décompose dans ces conditions, l'opération passe par deux phases. Dans la première, on constate des actions de réduction manifestées
par l'apparition de l'acide carbonique, des h ydrogènes
furés, phosphorés, etc. ; dans la seconde, les ferments
oxydables brálent en donnant naissance á des sulfates, á du
phosphate d'ammoniaque : telle est forigine du phosphate
d'ammoniaque cristallisé que l'on trouve dans le guano.
Dans la grotte de la Minerve, les parois de la taverne ont
été attaquées par les eaux chargées de phosphate d'ammoniaque. C'est ainsi que des bloes détachés de la voute ont
subi, de l'extérieur á l'intérieur, l'effet des réactions chimiques et offrent aujourd'hui un noyau calcaire recouvert
d'une épaisse croáte phospliatée.

La salure des eaux de la ener. — Le prince de
Monaco présen te, au nom de M. Ie professeur Buchanam,
une Note résumant une série de déterminations faites,
bord du vacht la Princesse Alice, en septembre 1892,
sur la densité et la salure des eaux de la Méditerranée et
de l'Océan. L'auteur a trouvé un maximum dans la
Méditerranée, vers le milieu des Mes d'Espagne, á la
hauteur du cap de Gate (province de Grenade).
Emploi des feuilles de vigne pour la nourriture des
bestiaux. — M. Muntz propose, comme succédané des
fourrages si races cette année, les feuilles de vigne. Les
animaux les consomment avec avidité et leur emploi est
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inoffensif, même si elles portent des traces de composés
cuivriques provenant du traitement des vignes. On peut
les donner fraiches, fanées ou ensilées et leur valeur
nutritive est égale i celle des bonnes luzernes. M. Muntz
étudie les conditions dans lesquelles on peut détacher les
feuilles sans inconvénient. Les quantitós de fourrages que
l'on peut ainsi obtenir, sont énormes, car les vignobles du
Midi laissent après la vendange une quantité de feuilles
représentant l'équivalent en foin de prairie de 2100 kilogrammes á 5600 kilogrammes par hectare, ceux du Bordelais 2900, ceux de la Champagne '1500 á 2500 kilogrammes. Dans une année de disette de fourrages, ce
serait une erreur économique énorme de laisser perdre
une matière alimentaire excellente qui, pour rensemble
du vignoble franc:ais représente plus de 40 millions de
quintaux métriques de foin.

Varia. — M. Mayet, á la suite de nombreuses expériences, a réussi i prouver la transmissibilité dit cancer

Fig. 1. — Globe d'éclairage extérieur de PO. lyrripta.

électrique, aussi nous ne nous étendrons pas sur
celle-ci qui n'a rien de particulier et que le public
peut voir du reste par une baie ménagée dans la
salie. On remarquera que toutes les courroies de
transmission ont été évitées, les dynamos étant directement calées sur l'arbre du moteur. II y a pour
l'installation extérieure un petit détail qui mérite
une mention spécialc á cause de l'effet original qu'il
produit et pour la facon fort simple dont il est
obtenu. Nous voulons parler de l'eneadrement lumineux de la façade extérieure dont la couleur change
six fois par minute. 11 est formé de globes d'un
assez gros volume et généralement on croit que ces
globes tournent, présentant successivement des
faces diversement colorées. Mais il n'en est rien, car
une telle disposition cát nécessité un mécanisme très
compliqué et d'un fonctionnementpeu sfir. M. Varlet,
l'ingénieur de la maison , a résolu le problème
d'une faeon beaucoup plus simple et que les gravures ci-dessus expliquent suffisamment pour qu'il ne

de l'homme au rat, après une période d'incubation qui a
été de onze mois. — M. A. Carnot indique un procédé
d'essai des sels de manganèse par l'eau oxygénée.

Ca. DE VILLEDEU1L.

LA, SCIENCE AU THÉATRE
ÉCLAIRAGE MULTICOLORE A « L'OLYMPIA »

On a ouvert depuis peu á Paris une nouvelle salle
de spectacle-concert qu'on a baptisée l'O/ympia, par
analogie avec l'établissement du méme genre qui
existe depuis longtemps t Lo.ndres. On aurait aussi
hien pu lui donner le nom de Palais des Lumières,
car il y a une véritable orgie d'éclairage. Plus de
2200 lampes t incandescence et une dizaine de
lampes á are fonctionnent tous les soirs. Nous avons
déjá décrit ici bon nombre d'installations d'éclairage

Fig. 2. — Commutateur t trois touches.

soit pas besoin d'entrer dans de longues explications.
Dans chaque globe e (fig. 1) se trouvent montées
trois lampes de couleurs variées. Chacune d'elles est
sur un circuit différent, l'extrémité de chaque circuit aboutit t un commutateur composé simplement de trois touches qui sont successivement
abaissées par des cames A, B, C (fig. 2) montécs sur
l'axe d'un mouvement d'horlogerie, le point de
contact des touches est en charbon afin de pouvoir
résister á la chaleur assez forte produite par l'étincelle de rupture.
C'est ainsi que les globes qui entourent la façade,
sur le boulevard des Capucines, se trouvent, pendant l'éclairage, colorés alternativement en rouge,
vert et blanc. L'effet est très heureux et ne peut
manquer d'attirer les regards du passant par soli
originalité et sa nouveauté. G. M.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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Sa vie, disait l'amiral Mouchez dans l'appel á la souscription, est trop connue de tous pour qu'il soit nécessaire de
la rappeler ici autrement que dans ses principaux traits.
L'OBSERVATOIRE DE PARIS
Par une exception unique dans les fastes de l'Institut,
Arago était nommé 23 ans membre de l'Académie des
11 y a près de quinze ans, en septembre 1879,
sciences, au retour d'une très importante et très belle
nous avons donné la description de la statue d'Arago
mission géodésique en Espagne et aux Hes Baléares
due au talent du sculpteur Mercié Ce monument
pendant trois années d'absence, sa vie fut plusieurs fois
venait d'être inauguré á Perpignan que Fon consicompromise dans des circonstances très critiques résultant
des événements et
dère comme la
des guerres de eetville natale du
te époque. Les sergrand astronovices rendus , ses
me. En réalité
rares facultés, sa
Arago est né dans
remarquable éloles environs du
quence le faisaient
chef-lieu des Pyélire en 1830 serénées-O r i en t acrétaire perpétuel.
les , á Estagel,
Dans cette haute
son compatriote,
situation , il ne
cessa d'exercer jusl'habile sculpteur
qu'á la fin de sa
Oliva , employa
vie la plus puisson talent atin de
sante et la plus
lui élever ene maheureuse influence
gnifique sta tue
sur les progrès des
qu'il exécuta avec
siáences, soit par
le plus louable déses propres décousintéressement.
vertes, soit par sa
En 1886, á
féconde et généreuse coopération
Foccasion de la
avec tous les princélébration du
cipaux savants de
centième annil'époque, qu'il enversaire de la
courageait et sounaissance d'Aratenait de toute son
go les personnes
autorité. 0 n lui
qui s'étaient chardoit , notamment ,
gées d'organiser
la découverte du
cette solenni té
principe fondamental de la téléont pensé que les
graphie électrique,
hommages, ren et c'est également
dus en province
lui qui en fit voter
l'illustre sapar les Chambres,
vant n'étaient
comme député,
pas suffisants, et
l'application au
ils résolurent de
service du public
perpétuer le soualors que le Gouvenir d'Arago en
vernement prétenlui élevant une
da it s'en réserautre statue par
ver l'usage e x c lusouscription nas i f , comme du
La statue d'Arago inaugurée (levant l'O bservatoire de Paris, le 11 juin 1893.
tionale, á Paris
vieux t élé gr aphe
même, en face de
Chappe. Profondément libéral et dévoué au hien public, Arago usa de
l'Observatoire qu'il avait tant illustré par l'éclat de
toute son influence dans la Chambre des députés et dans
ses travaux. Un Comité se forma sous la présidence
les conseils de la Ville de Paris, qu'il présida longtemps,
de l'amiral Mouchez, le savant directeur de l'Obserpour faire adopter toutes les mesures favorables i l'amévatoire s'occupa avec beaucoup d'ardeur de recueillir
lioration morale et matérielle des classes populaires,
les souscriptions et de les solliciter, en faisant valoir
dans les diverses branches de service : l'instruction pules services éclatants qu'Arago pendant sa belle
blique, l'hygiène, la voirie, l'assainissement de la ville.
carrière avait su rendre h la science et au pass.
C'est á lui qu'on doit, entre autres, le puits artésien de
Grenelle qui n'eíit jamais été achevé sans sa persévérante
' Voy. n° 329, du 20 septembre 1879, p. 245.
volonté.
2 Voy. Le centenaire de Francois Arago, n° 666, du
6 mars 1886, p. 209.
Doué de l'esprit et de la passim' de la vulgarisation des
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sciences, ii créa et poursuivit pendant un quart de siècle
l'admirable cours d'Astronomie populaire qui jeta un si
grand éclat sur l'Observatoire de Paris et son illustre directeur. C'est á lui qu'on doit également la publicité des
séances de 'Institut et des Comptes rendus de ses séances.

Cet appel chaleureux fut entendu ; après Men
des retards, l'inauguration de la statue d'Arago a eu
lieu dimanche dernier 11 juin, h 5 heures de l'aprèsmidi, sous la présidence de M. Poinearé, Ministre
de l'instruction publique. M. Emmanuel Arago,
ambassadeur de France h Berne, fils du grand
astronome ; M. Tisserand, directeur de l'Observatoire,
président du Comité; MM. Muzet, vice-président
Conseil municipal de Paris; Wiet, représentant le
Préfet de la Seine; Alfred Cornu, de l'Académie des
seiences, avaient pris place sur l'estrade ainsi qu'un
grand nombre de membres de l'Institut et de notabilités du monde scientifique.
M. Tisserand, directeur de l'Observatoire, a pris
d'abord la parole. Après avoir retracé l'histoire de
ta statue et avoir expliqué les motifs du retard
a pporté t son inaugura tion, il a su éloquemment
rendre hommage h ce qu'il a si bien appelé la glorification de Francois Arago ; puis le directeur de
l'Observatoire a lu le discours que l'amiral Mouchez, son prédécesseur, avait crit de son vivant, et
qu'on a retrouvé après sa mort.
Nous reproduirons un très curieux passage de
eet éloge crit par l'amiral Mouchez; il touche h des
faits pen connus relatifs á ce qu'a fait Arago pour la
marine, et qui méritent d'ètre signalés
Je ne puis comme marin, dit l'amiral Mouchez, omettre
de rappeler ici les traces profondes et heureuses que
laissa dans la marine son trop court passage au Ministère.
II inaugura son arrivée au pouvoir en prenant immédiatement plusieurs de ces mesures libérales qu'on ne pouvait qu'approuver i quelque opinion qu'on appartint, parce
que, s'il y en avait quelques-unes d'un peu prématurées,
elles n'étaient toutes que le résultat d'une généreuse
inspiration avant pour but unique de détruire d'anciens
abus, d'augmenter la liberté et la responsabilité individuelles, en un mot de relever et d'honorer l'humanité. A.
ceux qui les lui représentaient comme trop hátives,
répondait : (( Les circonstances peuvent rapidement changer, hátons-nous de faire le hien pendant que nous le
pouvons; demain il serait peut-ètre trol) tard. » Parmi
ces diverses mesures il faut citer, en première ligne,
l'abolition de l'esclavage dans nos colonies et la suppression des peines corporelles dans la marine; ces seuls décrets auraient suffi i illustrer sa mémoire et i lui mériter
la reconnaissance de la postérité. On a peine i croire
aujourd'hui que noire génération ait vu dans la marine
un tel reste de barbarie qui aurait dfi disparaitre de nos
codes depuis la Révolution. Quand je me rappelle la vive
et douloureuse émotion, le profond dégotit que me faisait
éprouver la vue de ces supplices auxquels mon service
m'obligeait d'assister, jamais je ne saurais exprimer la
reconnaissance que j'avais vouée depuis 'a ce grand et généreux citoyen, qui m'évitait pour le reste de ma carrière de si cruelles corvées et qui nous débarrassait pour
toujours de ces honteux vestiges d'un autre áge.

M. Muzet, conseiller municipal, a recu, au

110111

de la Ville de Paris, la statue érigée par les soms
du Comité de souscription nationale, puis M. Alfred
Cornu a parlé au nom de l'Aeadémie des sciences et
du Bureau des Longitudes. L'éminent physicien
résumé, dans une allocution aussi méthodique que
savante, les innombrables titres scientifiques de
Francois Arago."11 a parlé de ses lecons d'astronomie
populaire, il a passé en revue ses découvertes qui
figurent au premier rang parmi les plus importantes
de notre siècle. M. de Mahy, député de la Réunion,
a rappelé, en termes chaleureux, que c'est i Arago
que Fon doit l'abolition de l'esclavage; M. Iluet
a parlé au nom du Préfet de la Seine.
M. Poinearé a prononcé un discours au nom de
l'etat ; le Ministre a mis en relief les mérites du
savant, les qualités de l'homme public et du fonctionnaire épris de liberté.
La statue de Francois Arago a été exécutée par le
sculpteur Oliva ; mais la mort a frappe l'habile statuaire depuis que son ceuvre est achevée. Cette
statue a été eoulée en bronze par Burenne. Arago
a la face tournée vers l'Observatoire ; il est debout,
drapé dans un manteau dont la main gauche tient
les plis, la main droite est levée les doigts tendus,
dans un geste de démonstration ; un instrument
astronomique est h ses pieds. La statue est montée
sur un grand piédestal de pierre que ne représente
pas notre gravure; on y lit l'inseription suivante
FRANgOIS ARAGO, 1786-'1855. SOUSCRIPTION NATIONALE.
Le monument est élevé devant la grille du jardin
de l'Observatoire, sur la plaee qui s'étend au coin du
boulevard Arago et de la rue du Faubourg-Saint-Jacques. Édifiée sur la ligne de l'avenue centrale du
jardin, la statue se trouve sur le méridien de Paris,
comme celle de Le Verrier, placée de l'autre cöté
de l'Observatoire, dans la cour d'entrée de notre
grand établissement astronomique.
La mémoire d'Arago restera comme un des types
les plus élevés de notre génie national. Rarement
une si haute intelligence, une si grande passion de
la justice et de la vérité, un tel dévouement h la
science, ont été mis au service de l'humanité.
GASTON TISSANDIER.
CONGRÊS DE L'UNION NATIONALE

DES SOCIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES
DE FRANCE

L'Union nationale des Sociétés photographiques de
France, de création toute récente, a comme Président
M. Janssen, directeur de l'Observatoire d'astronomic physique de Meudon et membre de 'Institut.
Le premier Congrès de l'Union s'est tenu au Havre du
21 au 24 mai dernier. La Société havraise de photographie avait pris l'initiative de ce Congrès et la Municipalité du Havre lui avait donné un caractère officiel.
M. Brindeau, maire du Havre, M. Lardin de Musset,
sous-préfet, en avaient accepté la Présidence.
Le samedi 1 mai avait lieu la réception des délégués
des Sociétés de France par la Société havraise, et á 4 hen-
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res, la réception officielle par la Municipalité du Havre
l'IBtel de Ville. Le soir á 8 heures et demie, une très
remarquable conférence de M . Vidal sur les projections polychromes attirait dans les salons de &el de
Ville une foule élégante et choisie. Le dimanche 22 mai
fut l'occasion d'une agréable excursion à Tancarville
par le canal, et retour par la Seine, sur le steamer le
Pont Audemer. Pendant le déjeuner á Tancarville, des
allocutions charmantes furent prononcées par M. Janssen,
M. Soret, président de la Société havraise, et M. Bigot de
Caen. A 3 heures, le steamer fit halte á Honfleur et le
retour se fit á 4 heures pour le Havre. Le soir á 8 heures,
une grande séance de projections photographiques était
donnée à Mtel de Ville y réunissant encore un nombreux auditoire.
Le lundi 23 mai, la seance du Congrès destinée aux
communications photographiques fut ouverte á 9 heures
du matin. Avaient gris place au bureau : MM. Janssen,
président; Bucquet, vice-président, Albert Nodon, secrétaire ; Davanne, vice-président de la Société franc,aise ;
Soret, président de la Société havraise. Les communications furent nomhreuses et intéressantes.
On a visité après la séance le local très bien aménagé
de la Société havraise, et l'après-midi s'est passée á Harfleur par un temps splendide fait á souhait pour les photographes. Le soir á 8 heures on s'est réuni dans un banquet i l'hMel Déat.
Le mardi 24 mai, les mernbres de l'Union ont eu une
séance de eMture dans laquelle on s'est donné rendez-vous
á Caen pour l'année prochaine.

VOYAGE D'UN LIVRE
A TRAVERS LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A PARIS

Vu le nombre immense des articles qu'elle renferme, — plusieurs millions, on peut, sans enappelcr la Bibliothèque Nationale un océan
de livres ; océan sans évaporation qui, au contraire
du tonneau des Danaides, ne laisse jamais rien perdre, et reroit, reroit constamment, de sorte que
son niveau monte, monte chaque jour !
eet océan, tout le monde le connait pour en avoir
ckoyé les bords, en passant rue de Richelieu, rue
des Petits-Champs, rue Vivienne. Un nombre assurément élevé, mais enfin relativement restreint de
zélés en ont une notion un peu plus intime pour y
avoir fréquenté ce beau port de refuge qui s'appelle
la salie de travail. Mais personne, ou peu s'en faut,
n'a plongé dans les merveilleuses profondeurs du
vaste dépU, accessiblei t ses sculs gardiens et fonctionnaires.
C'est dans ces profondeurs quasi sous-marines
d'un local infiniment curieux, c'est á travers le fonctionnement d'un immense service fait d'exactitude
scrupuleuse et jamais lassée, de minutie délicate,
d'ordre savant et absolu que nous allons pénétrer,
en prenant pour guide un volume quelconquel que
1 Nous aurons aussi pour guide — et ron ne saurait désirer
mieux — l'Administrateur général méme de la Bibliothèque,
M. Léopold Delisle, dans ses Notes sur le Departement des
imp•imés de la Bibliothèque Nationale (septembre 1891).
C'est á li[i que nous demanderon.s les chiffres certains qu'il

nous serons censé suivre dans ses voyages á travers
la Bibliothèque Nationale, lesquels se divisent en
quatre étapes : 1° être admis, c'est-á-dire passer
par le « Bureau des Entrées » ; 2° être coté, c'est-ádire traverser le « Bureau du Catalogue » ; 5° pénétrer dans le Dépk, c'est-á-dire être placé sur les
rayons; 4° remplir son but, qui est d'être communiqué au public, c'est-á-dire être déplacé et remis
en place.
L'imprimé entre á la Bibliothèque, sinon par
trois portes, du moins á trois titres différents. L'océan de la rue Richelieu s'alimente : 1° Par les
dons. Source d'un débit tres honorable : 2500 á
3500 articles par an. Au besoin, la Bibliothèque ne
se contente pas d'attendre les dons; elle les provoque
avec une séduction infinie. Du fond du cabinet de
l'Administrateur général (car les dons 1-essortissent,
comme affaire délicate, non au Bureau des Entrées,
mais au cabinet méme de l'Administrateur) partent
des lettres, que les sirènes ne désavoueraient pas,
et qui disent mélodieusement à l'auteur d'un livre
« combien il serait désirable que notre grand Dépót
national ne fát pas privé de l'important travail
qui...., ou du précieux résultat des savantes recherches que..., ou de l'oeuvre si intéressante, si utile
dont..., etc. ». Si la lettre est de la main mème de
l'éminent M. Léopold Delisle, auquel nul détail de
son administnation ne demeure étranger, elle est
irrésistible. 2° Par les acquisitions. Source importante (4500 articles par an), et surtout très pure,
n'amenant jamais rien de banal ou d'inutile. En
efTet, notre grand établissement n'a de ce chef qu'un
fort petit budget : 100 000 francs. Défalquez-en
50 000 pour frais de reliure, et encore les achats de
livres anciens, et encore le remplacement des livres
de lecture tres courante et dont les exemplaires de
service finissent par être littéralenient détruits par
les mains des travailleurs, et voyez ce qui reste pour
se procurer tont ce qui parait l'étranger de plus
intéressant, de plus indispensable. I1 faut donc se
bomer et choisir. Aussi les achats de la Bibliothèque sont-ils, d'obligation, nátrement réfléchis,
pesés, combinés, étudiés, et n'amènent, nous le
répétons, que des matériaux de travail certainement
utiles. En fait de travaux étrangers sur l'histoire de
France et la littérature, ou la science franraise,
n'y a pas á choisir, il faut tont prendre. 3° Par le
dépk légal. Véritable fleuve qui, en 1890, a charrié
á la Bibliothèque 7000 articles pour le dépk de
Paris et 15 000 pour les dépks des départements ;
plus 6000 morceaux de musique. En tout 28 000
articles.
Une illusion détruire en passant. Le public est
tenté de considérer le dépk légal comme un mogen
certain et infaillible de possession pour la Bibliothèque. Or, il n'en est rien, dans la pratique, et
sera nécessaire de citer. Disons une fois pour toutes que ron
trouvera les différents locaux, que nous aurons à mentionner,
sur le plan de la Bibliothèque donné précédemment dans La
Nature, n° 551, du 2 octobre 1879, page 529.
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sent par volumes successifs, fascicules, livraisons.
Tel un dictionnaire de médecine en 100 volumes
paraissant par demi-volumes et par trois séries parallèles. Ici il • faut commencer á veiller á ce que
rien ne manque. Chaque livraison arrivant sera
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pointe sur une fiche spéciale au livre. S'il manque
une livraison, il sera nécessaire d'établir une feuille
de réclamation au Ministère de l'intérieur, et l'on
sera dans l'obligation de suivre l'affaire jusqu'á ce
qu'elle ait abouti t l'envoi de l'article manquant.

Fig. 2. — Salie de inanipulation et de classement des journaux au Bureau des Entrées.

Eh bien, les livres paraissant par fascicules ou
livraisons ne sont encore rien! on en voit la fin. Le
terrible, ce sont les publications éternelles, dont on
ne voit pas la fin; les périodiques, pour tout dire
d'un mot. Et d'abord les revues, journaux illustrés
et publications diverses, mensuelles, bimensuelles,
hebdornadaires, bihebdomadaires, etc.

Nous touchons ici á ce qui est la caractéristique
de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, c'est-ádire á la surproduction en toute chose; nous touchons á un fait moderne, contemporain, que l'on ne
connaissait en aucune faon, ii a seulement un
demi-siècle, et qui maintenant va changer t bref
délai l'aspect et le service de la Bibliothèque.
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A peine connaissait-on les périodiques, au début
du siècle. Aujourd'hui, á_ la Bibliothèque, ii y en a
trois mille! (en attendant pire). Trois mille périodiques á recevoir, t enregistrer par livraisons,
pointer sur fiches, á surveiller pour qu'il n'y ait
nulle lacune. Et certains périodiques étrangers, par
exemple, paraissent en cinq ou six séries parallèles
et indépendantes. Quelle difficulté pour s'y reconnaitre ! Ii le faut cependant.
A présent, prenons un exemple. Voici la i Ofie livraison de La Nature, du 15 mai 1895. Admettons
qu'elle soit apportée á la Bibliothèque dans la charrette du vendredi 19 mai. La voilá placée provisoirement son numéro de dépt, puis enregistrée á
son tour sur le livre des dépóts de Paris, puis pointée sur la fiche oh est inscrite l'arrivée de tous les
numéros de La Nature depuis sa création. Si Fon
s'aperÇoit qu'une li-vraison antérieure, la 1059e ou
la 1040e n'est pas arrive, réclamation. Après quoi
notre livraison du 15 mai va être portée sur les
rayons oh se fait l'assemblage des livraisons, oh
elles s'empilent jusqu'á formation de volumes
complets. Ces rayons sont une des curiosités de la
Bibliothèque. Ils forment, par série de douze superposés et rapprochés, des travées, — si vous voulez,
des bibliothèques, — lesquelles travées sont au
nombre de soixante-trois, et constituent comme des
ponts h galeries qui recoupent, á hauteur d'entresol, le vaste local du Bureau des Entrées. On accède
it ces ponts par un petit escalier de fer.
Voici done, sur nos ponts de soixante-trois travées
de douze rayons, un bon kilomètre de raons, sur
lesquels les périodiques sont placés á la suite, dans
le curieux et hétéroclite mélange que donne l'ordre
alphabétique absolu. Voici notre 1041e numéro de
La Nature posé sur le 1040e, entre Nantes-Affiches
et Le Naturaliste d'un cóté, et de l'autre La Négo-

ciation, Le Nemrod, Nice poétique, Nice médical
et Nice-Carnaval, etc. Il ne reste plus qu'á attendre
les livraisons suivantes jusqu'á la fin de l'année.
Le service des périodiques est déjá, yous le voyez,
de notre temps, une forte complication, mais iiy a
hien autre chose : ii y a les journaux!
Si ce n'est pas manquer de respect á la Presse,
il faut dire que le journal est la plaie actuelle, et
surtout future de la Bibliothèque. Le journal, songez
que ce n'est pas seulement l'Officiel, le Figaro, le
Gaulois, le Temps, les Débats, etc., etc., bref, les
journaux de Paris. Ce ne sont pas seulement les plus
marquantes des feuilles de la presse étrangère, lesquelles venant á la Bibliothèque moyennant achat,
sont choisies avec som n et mesure. Ce ne sont pas
non plus seulement les grands journaux des départements qui out une direction quelconque sur
l'opinion, et, par suite, peuvent un jour être utiles
á consulter. Le journal, c'est aussi tont ce qui
s'imprime dans les moindres sous-préfectures,
foison (le département du Nord, par exemple, a
soixante-dix journaux politiques) ; c'est tous les Avenirs, tous les Echos, tous les Progrès, tous les Pro-

pagateurs, tous les Conservateurs, tous les Républicains, tous les Indépendants, toutes les Abeille
cauchoise, tous les Argus soissonnais, tous les Conciliateur de la Corrèze, tous les Clairon du Lot,
toutes les Démocratie charolaise, etc., t l'infini.
Et cela se termine par l'Astrologue constitutionnel
(sic). Puis ily a les journaux de modes, les journaux
d'art, les journaux de sciences, les journaux de métiers, les journaux de finance, les journaux de sport,
les journaux de bicyclisme, etc., etc. Et cela finit
par le !Tournai des cuirs ou le Découpage pour
tous. Et tout cela yient i la Bibliothèque, et tout
cela se garde, et tout cela encombre.
La manipulation de ce flot de papier s'opère dans
un local special, dépendant du Bureau des Entrées,
et parallèle i celui-ci au nord de la porie de la place
Louvois (fig.2). C'est encore une des curiosités de la Bibliothèque, eette immense salie toute couverte et recoupée de casiers, avec sa très grande table centrale
(cette table est encore un pont) sur laquelle se fait
le travail : mise en ordre des ballots, dépliage, classement des numéros. Enorme manutention!
En fin d'année, les journaux les plus intéressants
entreront i la Bibliothèque proprement dite. Les
autres iront, soigneusement empaquetés, s'entasser,
remplir un immense magasin au rez-de-chaussée de
la rue Richelieu avec retour sur la rue Colbert, et y
dormir d'un sommeil profond, mais non pas éternel.
Oui ces valkyries trouvent des Siegfrieds pour les
réveiller et les consulter de temps h autre, notamment á l'époque des élections, en vue de retrouver
les anciennes professions de foi et promesses des
candidats.
Et quand ce magasin sera plein?
Ici vient naturellement une question capitale
matière de Bibliothèque. Elle n'est pas encore résolue,
mais elle se pose. Etant donné l'immense fatras, la
formidable masse de non-valeurs et d'inutilités que
suppose la surproduction moderne, la Bibliothèque
nationale doit-elle tout conserver?
La Bibliothèque, très brave, très résolue, fixant le
pril en face, et ne regardant pas á la peine, se
deciare prête á faire tout son devoir. Elle n'est pas
juge, dit-elle, de la qualité de ce qu'elle emmagasine,
pas plus que l'officier de l'état civil da le droit d'accorder ou de refuser son ministère i son gré suivant
qu'une famille lui plait ou ne lui plait pas. La Bibliothèque est l'état civil de l'imprimé, elle doit tout
recevoir (sauf les imprimés privés qu'on appelle, en
terme de typographe, des bilboquets). Nul ne sait ce
qui, plus tard, aura de l'intérêt ou n'en aura pas.
Faire un choix, c'est ne plus ètre la Bibliothèque
Nationale, et descendre au niveau de la bibliothèque
dun établissement scientifique quelconque.
Fort hien, répondent des esprits d' une compétence
toute spéciale et indiscutable, más avec cela vous
allez, dans un délai donné, t la mort des sciences
historiques. On se noiera dans la masse des petits
renseignements de détail, des documentuscules que
vous offrirez sur le moindre des points d'histoire.
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Dès aujourd'imi mème, -vous voyez des travailleurs (?)
dépouiller pendant un an les Archives nationales,
trois mois les archives des affaires étrangères, de la
guerre et de la marine, trois mois la Bibliothèque
Nationale, et six mois divers dépóts publics ou privés, le tout pour arriver t publier que Napoleon,
son déjeuner, mangeait, non pas un oeuf, mais
deux ceufs !...
Telle est la question qui se pose et qu'il faudra
résoudre un jour. Nous ne faisons que l'indiquer en
passant. Revenons au livre qui nous sert de guide
et continuons á le suivre.
Le voici enregistré et complet. Ici un petit détail
de manipulation. Il va falloir en couper les feuillets.
Pour cela, la Bibliothèque compte dans ses employés
une coupeuse. Armée d'un couteau á papier, cette
Parque du Bureau des Entrées coupe, coupe tonjours.
Après quoi il faut relier, — dans la limite des
crédits insuffisants dont la Bibliothèque dispose. La
reliure s'effectue, soit á la Bibliothèque mème, dans
un atelier spécial, qui année moyenne, exécute
2000 cartonnages et 12 000 brochages ou réparations, — soit au dehors, chez des relieurs de la ville,
qui, en 1890, ont exécuté environ 2000 demi-reliures en maroquin, 5600 demi-reliures en chagrin,
basane, toile, et 7000 cartonnages.
Pendant toute son absence chez le relieur, l'imprimé est représenté au Bureau des Entrées par une
fiche speciale qui en conserve ainsi la trace.
Notons que les journaux franc'ais, qui ne cotItent
rien comme abonnement puisqu'on les recoit par le
dépót légal, cofitent á la Bibliothèque, en reliure,
l'équivalent du prix de l'abonnement. Par exemple,
le Temps, servi gratis, coûte 50 á 60 francs de reliure par an, et ainsi de suite.
Un dernier détail. En entrant dans la cour de la
Bibliothèque, vous voyez droite une petite salle
vitrée avec une table sur laquelle posent de fortes
piles de livres. C'est le séchoir, oii séjournent un
mois environ les livres rentrant de la reliure, pour
y perdre toute trace d'humidité.
Voilà les livres entrés, enregistrés, assemblés,
coupés, reliés. Le Bureau des Entrées a terminé sa
táche, il peut maintenant livrer les imprimés au
Bureau du Catalogue.
— 4 suivre. — HENRI BERALDI.

ZOO-CAUTÈRE
POUR LA CHIRURGIE VÉTÉRINAIRE

Tout le monde connait le thermo-cautère Paquelin,
presque exclusivement employé aujourd'hui pour l'application des pointes de feu. Nous renverrons nos lecteurs
á la Notice que nous avons précédemment publiée á
ce sujet'. Frappé des grands avantages de eet appareil, en méme temps que de quelques petits défauts
qui rendent son usage assez délicat , M. Brenot s'est
1 Voy. n' 958, du 10 octobre 1891, p. 501.
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proposé de le perfectionner, en l'adaptant parlieulièrement á la chirurgie vétérinaire ; de lá le nom qu'il
lui a donné. Dans l'instrument du docteur Paquelin, un
courant d'air traversant de la benzine contenue dans un
flacon, se carbure, et se rend dans une pointe de platine
formant cul-de-sac, que l'on chauffe au rouge sur une
lampe i alcool. La vapeur de benzine brále, et l'incandescence est entretenue indéfiniment par un courant d'air
que l'on active ou que l'on modère i volonté. Tout cela
est parfait lorsqu'on peut travailler i son aise et dans la
tranquillité d'un cabinet ; mais les vétérinaires opèrent
souvent dans une grange ou un hangar ouvert â tous les
vents, et sont obligés de suivre dans tous ses mouvements
le cheval qu'ils tourmentent.
L'appareil qui leur convient doit done ètre d'une seule
pièce, et de plus, á allumage automatique pour éviter
l'emploi de la lampe ii alcool. Voici comment M. Brenot
a résolu le problème : L'instrument se compose dun
manche carburateur A (voy. la figure), sur lequel on
visse, au milieu d'une petite cuvette C, le tube F de Finstrument , qui se termine dans un genou
portant la pointe E. Le
tube d'arrivée, gouverné par le robinet B,
se bifurque á l'entrée
du manche. L'un des
conduits traverse A et
débouche dans F, oit
n'amène que de l'air.
L'autre s'ouvre immédiatement sur A, et
amène l'air qui, en le
pareourant dans toute
sa longueur, se charge
de vapeurs en passant
SUF des éponges imbibées d'essence, et dont
le manche est rempli.
Les deux courants se
réunissent en F, et se
rendent á la pointe.
Nouveau zoo-eautère de M. Brenot.
L'allumage se pratique aisément : il suffit,
pour cela, de dévisser la vis H qui ferme -un conduit latéral débouchant dans la pièce E, munie des évents nécessaires ; l'air carburé, aussit& allumé, chauffe la pointe
par l'extérieur ; lorsque celle-ci atteint le rouge vif, on
ferme la vis H, et par un mécanisme facile â comprendre,
le courant refroidit la pointe á l'arrière, la chauffe i l'avant
et transporte l'incandescence i son extrémité.
H convient de doser exactement la carburation de l'air,
et c'est ii cela que sert le robinet B ; suivant la position
qu'on lui donne, iJ ouvre plus ou moins les deux parties
du tube bifurqué, et permet d'envoyer soit de Fair pur,
soit de l'air plus ou moins carburé, jusqu'à saturation.
On comprend que la cuvette C sert á faciliter le remplissage du manche.
La pointe n'est pas la seule forme sous laquelle les brálures sont pratiquées ; dans certains cas, il faut cautériser
de larges surfaces, et l'appareil est muni dans ce but d'un
jeu de pointes plus ou moins étendues. Sous diverses
formes, le nouvel instrument se préte fort hien á la pyrogravure : il sera, croyons-nous, très apprécié aussi des
bijoutiers comme fer á souder. C.-E. G.
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TIGES ARTICULÉES DE M. TCHEBICHEF
Les mécanismes composés de tiges articulées présentent un intérét tout particulier pour la pratique
cause de leur avantage sous le rapport d'économie
dans la perte de travail provenant du frottement.
Voilà pourquoi nous avons cru utile de faire connaltre á nos lecteurs sept modèles de ce genre d'appareils. Ils se trouvent exposés depuis peu au Conservatoire national des arts et métiers et présentent
l'application h la solution de sept différents problèmes cinématiques. Ces systèmes sont dus au mathématicien russe M. Tchebichef; ils sont essentiellement

formés de trois tiges donnant un mouvement symétrique autour d'un axe.
L'ensemble des figures ci-dessous, I á 7, représente les sept systèmes de tiges articulées. Sur la figure I, on voit un appareil, oh le mouvement circulaire
de la manivelle CB se transforme en mouvement rotatoire de la roue autour du centre D, sans point mort.
La figure 2 représente le système, oh le mouvement circulaire produit le mouvement du levier D
qui passe rapidement d'une de ses positions extrèmes
á l'autre. Dans le système 3, le levier D s'arrête pour
quelque temps au milieu de l'une de ses courses.
La figure 4 représente un système oh le mouvement circulaire de Ia manivelle BC se transforme en

Fig. 1 á 7. — Sept modèles de tiges articulées de M. Tchebiclief exposées au Conservatoire des arts et métiers, á Paris

mouvement á retour rapide du point D, très peu
différent du mouvement rectiligne.
Sur la figure 5 on voit un système oh le levier D
fait deux oscillations complètes pendant que la manivelle BC ne fait qu'un tour.
Dans le système que représente la figure 6, le levier
D recoit un mouvement brusque. Quant au système
qu'on voit sur la figure 7, il produit la transformation
du mouvement circulaire de la manivelle BC en mouvement circulaire de la roue 0 avec cette particularité remarquable : pendant que la manivelle BC
fait un tour, la roue 0 tourne quatre fois ou deux
fois, suivant le sens de sa rotation. Les dimensions
des éléments de ce dernier système sont les mêmes
que celles de la figure I , il n'y a de différence que
dans la position sur la roue 0 de l'axe auquel vient

aboutir l'une des tiges. De tous les systèmes dont
nous venons de parler, c'est le dernier soul qui opère
la transformation du mouvement avec des points
morts.
Pour montrer le parti qu'on peut tirer de ces
mécanismes dans la pratique, nous ferons remarquer
que dans les machines á coudre il est important que
l'aiguille s'arrête pour quelque temps au milieu de
l'une de ses courses ; ce résultat peut être obtenu
l'aide du mécanisme 3 sans le secours de l'excentrique. De même il y a des cas oh il est important
de faire tourner une roue de loin sans le secours
d'engrenages ou de courroies ; alors on peut se servir
utilement du mécanisme I . Le vélocipède pour dames
qui est á 1'Exposition de Chicago et que nous avons
représenté (fig. 8) est un exemple de ce cas.
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Le mouvement brusque du levier que fournit le
système 6 sert pour jeter i une distance notable des

Fig. 8. — Vélocipède pour dames de M. Tchebichef,
l'Exposition de Chicago.
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grains, dans la machine i trier les grains, que
l'on trouve aussi t l'Exposition de Chicago et qui

Fig. 9. — Machines á trier les grains de M. Tchebichef,
û l'Exposition de Chicago.

Fig. 10. — Bateau á tiges articulées de M. Tchebichef, construit á Saint-Pétersbourg. (D'après une pliotographie.)

est représentée dans son ensemble,sur la figure 9.1 convenable des mécanismes dont nous venons de
Enfin nous remarquerons qu'une combinaison parler donne la transformation du mouvement circu-
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laire de la manivelle en mouvement alternatif des
palettes dans le bateau dont on voit la représentation
sur la figure 1.0 et qui a été construit á Saint-Pétersbourg, ob. Fon fait des expériences sur les propulseurs. X..., ingénieur.

L'OPINION DES OISEAUX
Que pensent de nous les animaux? On ne s'en soucie
guère! Nous les mettons i contribution de toutes faÇons,
nous sacritions leur vie non seulement par nécessité, mais
souvent aussi, hélas ! par raprice, par plaisir, par désoeuvrement, sans nous préoccuper de leur manière de voir
sur ce sujet.... s'ils en ont une ! Ils l'ont, n'en doutez
pas! Tous ces témoins muets de notre vie nous examinent, nous observent et nous jugent. Certains d'entre eux
le font avec une prodigieuse rectitude !
Les oiseaux, en particulier, voletant sans cesse autour
de nous voient tous nos mouvements, interprètent tous
nos gestes, et se font, avec une rapide logique, une opinion parfaitement juste sur notre caractère. On a souvent
cité le choix des hirondelles qui, pour faire leur nid, ne
s'arrétent qu'aux maisons tranquilles ; la prudence du
corbeau, qui distingue fort hien un promeneur inoffensif
d'un chasseur, et se tient toujours assez loin du second
pour n'étre point atteint par son arme. La stireté d'observation des oiseaux va hien au delá de cette vulgaire sagacité, et je suis convaincu, pour ma part, 'que ceux qui
vivent près de l'homme, utilisent pour leur usage, leur
sécurité ou leur agrément, une foule de remarques très
complètes, très fines et très judicieuses, qu'ils font sur
leur dangereux voisin.
Je voudrais en rapporter deux exemples récents, comme
contribution á l'étude de la psychologie des oiseaux.
Premier exemple. — La maison que j'habite est située
dans un faubourg de Dijon, au milieu d'un jardin, entouré
d'autres jardins. Ce quartier est le pays d'élection des
oiseaux rossignols, fauvettes, mésanges, pinsons, rougesgorges, roitelets, etc., y foisonnent, sans compter l'innombrable et indisciplinable armée des moineaux. Tons les
habitants de la maison professent pour ceux du jardin des
sentiments extrèmement sympathiques, qui se traduisent
par une foule de bons procédés : augettes pour les ablutions, discrètement déposées t rombre des bosquets,
graines variées placées en évidence aux bons endroits,
solitude absolue autour des nids, etc. Il en résulte une
cordialité et une stireté de relations telles, entre nos oiseaux et nous, que .ceux-ci montrent parfois b notre endroit une familiarité dépassant les limites du bon ton !
T a quelques jours, le temps étant très doux, hien
qu'il ne fíit encore guère que 6 heures du rnatin, je travaillais en laissant ouverte une des fenètres de mon cabinet. Tout á coup, j'entendis un bruit d'ailes, et j'aperÇus un rouge-gorge, le hee encore ourlé du jaune caractéristi-que de l'enfance, qui voletait éperdu á travers la
pièce. 11 avait probablement rencontré, dans sa promenade de début, quelque chat ou quelque éeureuil, et il
s'était réfugié chez moi sous le coup d'une folie terreur !
Sou émotion était telle, que, pour ressortir, il ne voyait
pas la fenètre ouverte, et se cognait obstinément aux
vitres de celles qui étaient fermées. Je ne crus pas devoir
intervenir, dans la crainte de reffrayer davantage, espérant d'ailleurs qu'il serait plus perspicace quand ii aurait
recouvré son sang-froid. En e ffet, il ne tarda pas á renoncer b ses tentatives et il se percha sur le coin de ma

bibhothèque. Je robservais du coin de l'ceil, sans faire
un mouvement; je voyais sa respiration se régulariser et
sa physionomie revenir au calme. Au bout de quelques
minutes, ii avait complètement repris ses esprits; más,
au lieu de chercher á s'enfuir, ii demeura out. était, et
poussa plusieurs légers cris. A ces appels arriva immédiatement un autre rouge-gorge, adulte et expérimenté, celui-lá, le père de notre poltron, évidemment. 11 fit un tour
rapide dans mon cabinet, comme quelqu'un qui examine
les ressources et les moyens du pays ; puis, après avoir
battu de l'aile pendant quelques secondes devant son rejeton, pour l'encourager á le suivre, á ce que j'imaginais,
ii partit seul, â tire-d'aile, sans se tromper de fenètre,
lui ! Yoilá, pensai-je, un père qui prend philosophiquement les choses : assuré que son oiselet ne court aucun
danger, il le plante lá et retourne i ses affaires ! Trop
prompt jugement, comme vous l'allez voir ! Moins d'une
minute après, le père revint, tenant une chenille en travers du hee; il la donna au petit, pais ressortit, revint,
fit vingt voyages aux provisions, avec tous les insectes de
la création, á la grande satisfaction du jeune, qui se trouvait fort hien lá, s'installait, hérissait ses plumes, les lissait, faisait la boute, pépiait, absolument comme chez lui !
Mais son adresse n'était pas á la hauteur de sa voraeité;
souvent, ii laissait tomber les bestioles á travers mes
livres, ce qui ne m'allait qu'á demi ; ainsi arriva-t-il d'une
araignée de taille respectable, et comme j'ai pour les
arachnides une horreur aussi déraisonnable qu'irréductible, comme, d'un autre dté, l'oisillon donnait sur mes
reliures des marques trop évidentes de la facilité avec
laquelle ii digérait, je jugeai qu'il était temps de faire
comprendre á ces gens-lá que leur sans-gène passait un
pen les bornes ! Ils me croyaient trop débonnaire, á la
fin ! J'ouvris les trois fenètres, et brandissant mon mouchoir comme une arme mennante, je les envoyai continuer dans les bosquets leur cuisine familiale !
Deuxième exemple. — Parmi nos oiseaux est un conple de rossignols de murailles, qui nous revient
ment á chaque nouv-el avril. Nous sommes de vieilles
connaissances, et la confiance qui s'est établie entre nous
est vraiment au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer.
D'habitude, ces rossignols font leur nid è portée de la
main dans un gros lierre appliqué au mur, près de la
porte du jardin. Ce genre d'installation a-t-il cessé de leur
plaire cette année, ou hien est-il arrivé quelque accident á une première nichée que nous n'avons pas vue,
toujours est-il que cette semaine seulement ils viennent
d'établir leurs pénates dans un nouvel endroit, et savezvous quel coin ils ont choisi? Je le donne en mille á l'ornithologiste le plus au courant des mceurs des oiseaux
eh bien, les ru'Ares se sont mis tuut tranquillement....
dans la bolle aux lettres 1! Une des planchettes du cadre de
celle-ci s'étant depuis longtemps détachée, il se trouve
une ouverture suffisante pour leurs allées et venues. Notez
que cette boite est fixée sur un petit vantail pour les piétons, ménagé dans la grande porte charretière, que ce
vantail est ouvert et refermé plus de cent fois par jour,
qu'il porte, á 50 centimètres de la bolle, une sonnette
d'assez fort calibre pour qu'on rentende depuis l'intérieur
de la maison, á 80 mètres de lá, et que cette sonnette
retentit chaque fois qu'on ouvre la petite porte. Je dois
dire que dès l'instant oè j'ai vu mes rossignols prendre la
bolle pour séjour, j'ai prié le facteur de n'y plus rien déposer ; mais quand je me suis aperçu de la construction
Nous renverrons le leeteur á la deseription dun fait semYoy. 110 522, du 2 juin 1883, 1. 16.
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du nid, il était ir peu près terminé, et durant près de deux
jours la bofte avait rempli son office, sans que les rossignols s'en fussent préoccupés ! Il faut ajouter que, pendant ces deux jours, la bolle était levée par un groom
trop petit pour voir le fond, et que le nid se trouvant
dans un angle, il ne l'avait ni apero, ni dérangé. Aujourd'hui, il y a quatre ceufs dans le nid, et l'incubation va
commencer.
Il est donc évident que ces rossignols, comme mes
rouges-gorges, ont collnu de la mansuétude de leurs hkes
une idée exacte, profondément enracinée dans leur petite
cervelle, et que la confiance qu'ils nous témoignent est le
résultat des observations fort attentives, fort précises et
fort justes qu'ils ont été á mème de faire sur les habitants de ma maison. CUNISSET-CARNOT.

RÉCOLTE DE LA CXNNELLE DU THANH-HOL
(TONKIN)

La cannelle du Thanh-Hoà, dito cannelle royale, est
très estimée par les Annamites, au point qu'un fragment
de cette écorce, offert en cadeau par un mandarin, est
considéré comme un don fort important.
Elle se récolte au moment de la montée de la sève ;
après avoir abattu l'arbre on le dépouille de son écorce
jusqu'á ses dernières branches ; puis, après avoir enveloppé cette dernière dans les feuilles fraiches de l'arbre,
on enterre le tout pendant quatre ou cinq jours, au bout
desquels on la coupe en fragments très réguliers, longs
de 40 centimètres, que l'on fait sécher à l'ombre.
La cannelle du Thanh-Hoá n'est pas cultivée, comme
on le pense généralement; elle croit dans les foréts inhabitées et impénétrables des montagnes Muongs ou certains
cantons sont sous la dépendance de l'Annam. Les arbres
sont souvent hauts de 8 á 10 mètres ; le tronc peut atteindre 40 centimètres.
Chaque canton doit fournir au Roi un tribut de trois
pieds de cannelle par année ; dès qu'un pied est connu
d'un habitant, celui-ci doit en avertir immédiatement le
maire de son village ; le maire en informe le Quang-phu
(sous-préfet), qui avise lui-méme le Tong-doc (gouverneur
de la province). Celui-ci en rend compte á la cour de
Hué. Le Quang-phu envoie auprès de l'arbre une garde de
quelques hommes qui ne sont rclevés qu'après que la récolte est faite, en présence du Quang-phu, ou d'un mandarin spécialement envoyé pour assister à l'opération. La
récolte une fois faite, on l'envoie en totalité au Roi ; mais
il arrive quelquefois que des fonctionnaires peu scrupuleux s'entendent entre eux pour en détourner une plus
ou moins grande quantité á leur profit.
Toutes les précautions prises pour la récolte de cette
écorce et sa conservation dans les magasins royaux oá
elle va aboutir, indiquent suffisamment qu'elle ne se
trouve pas couramment dans le commerce. On ne peut
guère s'en procurer qu'auprès d'indigènes qui se sont
livrés á la fraude. Une écorce longue de 40 centimètres
et large d'environ 3 centimètres se vend de 40 á 80 francs.
Mais cette fraude n'est pas sans langer, ainsi qu'on
peut en juger par les quelques faits suivants qui nous ont
été racontés par une personne digne de foi et habitant le
pays depuis de longues années.
Un Quang-phu de Phu-tes (province du Thang-Hoá), a été
décapité il y a quatorze ans pour avoir détourné une certaine quantité de cannelle. Un de ses prédécesseurs a failli
subir la mème peine.

Certains Mu.ongs arrivent à s'approprier un cannellier
connu d'eux seuls, mail ils ont à prendre mille précautions et á se cacher de leurs meilleurs amis. Un habitant
alla un jour en abattre un pied, se prornettant de revenir
le décortiquer le lendemain ; u.n de ses voisins avant remarqu.é sa démarche, remonta sa trace et arriva auprès
de l'arbre, dont il enleva toute l'écorce. Le premier l'apprit, mais se garda bien de porter plainte, certain du chátiment qui l'attendait.
Pour éviter les dangers et les déboires de ce genre, et
cependant Bonner libre cours á leur esprit de lucre, certains A.nnamites se livrent á la falsification suivante :
après s'ètre procuré u.ne certaine quantité de cannelle
vraie, ils en font bouillir des fragments avec une écorce
avant le mème aspect; celle-ci en prend assez bien le
gotit et surtout l'odeur, et est vendue comme cannelle á
des acheteurs trop confiants.
Usages. — Les Annamites la mélangent à diverses préparations médicamenteuses ; en outre, ils en font, comme
nous, un alcoolé qu'ils emploient comme cordial.
La culture régulière n'en a pas encore été tentée dans le
Thanh-Hoá; nous croyons qu'elle pourrait y réussir dans
la région montagneu.se de cette province, mais il serait
indispensable, et en mème temps fort difficile, d'établir
une garde nombreuse et sáre autour de la plantation.
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CONSTRUCTIONS

EN BRIQUES DE VERRE SOUFFLÉ
M. Falconnier, architecte de Nyon, a créé, spécialement pour le bátiment, un nouveau produit, les briques en verre remplies d'air. C'est l'occasion de la
construction d'une véranda que l'idée lui est venue
de remplacer les minces parois de fer et de verre,
qui lui paraissaient mesquines, par quelque chose
de plus solide et de plus épais, et c'est ainsi qu'a été
conÇue la brique en verre soufflé.
Ces briques ne sont autre chose que des bouteilles,
soufflées comme les bouteilles ordinaires, mais auxquelles on donne certaines formes destinées à permettre l'assemblage, forme cubique, hexagonale, etc.
On comprend qu'ainsi formées, ces briques remplissent le 1-Me de doubles fenêtres et constituent un
excellent préservatif contre le froid aussi bien que
contre la chaleur. Ce sont, du reste, de très bons
isolants de l'humidité et du bruit. Au point de vue
esthétique, ellen se prétent fort hien á la décoration des
bátiments, soit par leurs formes, ou leurs couleurs.
La grande difficulté qu'a du vaincre l'inventeur
des briques de verre soufflé est celle de les faire tenir
les unes aux autres. Elles portent sur leur pourtour
une rainure dans laquelle on loge une matière qui
doit faire clef en se solidifiant. Cette matière est
chose assez délicate trouver.
M. Falconnier a essayé d'abord le plátre de Paris;
mais cette matière qui, comme le mortier de chaux
lourde ou de ciment lept, peut être employée avantageusement dans certains cas, ne convient pas cependant pour les couvertures, parce qu'elle est perméable
l'eau. Le ciment prompt cause, en se dilatant, une
i
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tenues très facilement dans le plus grand état de
assez forte casse. Enfin M. Falconnier croit avoir
propreté. Elles pourront ainsi remplacer le marbre
trouvé ce qu'il lui faut, pour ses toitures spécialedans les boucheries, être utilisées pour la conInent, dans une matière bitumineuse á base d'asphalte.
struction des hijitaux, des salles de bains. Leur proElle est, il est vrai, d'une pose difficile, mais elle a
priété d'être mauvais conducteurs de la chaleur
donné jusqu'ici des résultats excellents.
recommandera l'emploi de ces matériaux pour les
Ce n'est pas sans peine non plus que, gráce á la
murs de ces établissements frigorifiques et pour les
routine qui règne dans certaines fabrications, 111. Falconnier a pu obtenir des verreries qu'on lui livrát les
serres. Des expériences comparatives, faites i Iiron
briques avec l'oriavec des thermofi c e fermé
mètres enregis chaud. Primitivetreurs, ont dément, l'orifice
montré que, dans
restait ouvert,
les serres concomme celui des
struites en bribouteilles ; aussi
ques de verre
arrivaient-elles
soufflé, la tempétoutes sales á l'inrature reste beautérieur e t leur netcoup plus contoyage prenait un
stante que dans
temps considérales serres de conble. Une maison
struction ordisuisse a été la prenaire. Ces expémière á effectuer
riences, qui ont
au moment du
commencé en
soufflage la fer1891, ont &é faimeture de la boutes au parc de la
teill e, opération
Tête d'Or, simulqui est des plus
tanément et comsimples et est faiparativement,
te par un gamin,
dans une serre
pendant que le
avec vitres ordiverre est encore
naires avec pailla chaleur rouge.
lassons, et dans
En se refroidisune serre en brisant, l'air enferques Falconnier
mé dans la brique
sans paillassons,
produit un cerles deux serres
tain vide et la
étant chauffées
pression i laquelpar le même
Ie sont soumises
thermosiphon.
de ce fait les paAinsi une des
rois de verre est
premières appliune garantie de la
cations de la brisolidité de la pièque Falcon nier
ce. M. Falconnier
sera la construcConstructions en briques de verre. — 1. Serre it tnultiplicátion de 3 mètres de largeur
voit, aux intérestion des serres.
avec suspension sur l'axe. A, Coupe longitudinale; 13, Plan. — 2. Assemblage des brisants matériaux
Ces serres, nous
ques dans les voíites. C, vue de ojté E, vue de face; D, F, emploi des fers feuillards.
dont il plaide cha— 3. Serre adossée de 4%50 de largeur. — 4. Grande serre de 6 mètres. — 5, 6, 7.
dit l'invent e ur,
Dessins de trois types de briques de -verre i joints croisés.
leureusement la
se font sans fer,
cause, un nombre
sont d'un prix
incalculable d'applications. Ils permettent, gráce
égal aux serres ordinaires, et, á cóté de leurs avantages
leur transparence, de donner du jour dans des locaux
au point de vue de l'économie du combustible et du
sans qu'il soit necessaire d'établir des fenêtres. Ainsi
matériel, elles out encore celui de résister á la grèle.
pour les lanternes ou planchers translucides destinés
En résumé, M. Falconnier est en bonne voie de
recouvrir les passages, les escaliers, etc. On pourra
résoudre un intéressant problème. L'ingénieux archiaussi recourir lorsque la distance légale s'oppoe
tecte, en étudiant le principe de la maison de verre,
á la percée des murs. Ils seront également appréciés
a trouvé le rnoyen d'employer le verre pour certaidans les pas oh règne un impót sur les portes et
nes constructions spéciales, et de l'utiliser avec avanfenêtres.
tage dans des applications multiples.
Les parois en briques de verre peuvent être entre-
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COURSE ANNUELLE DE VÉLOCIPOISTES
DE BORDEAUX A PARIS

La course annuelle de Bordeaux á Paris organisée
par le journal le Véloce-Sport, a eu lieu le 27 mai
dernier. Le parcours de Bordeaux á Paris par Tours,
Chartres et Rambouillet, est exactement de 572 kilomètres. Cette course, qui réunit chaque année l'élite
des coureurs francais, est internationale. Cependant,
I cause des règlements surannés de l'Union anglaise
sur les coureurs amateurs, règlement que suivent
d'ailleurs les autres nations, probablement t cause
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du vieil adage : Credo quia absurdum, les étrangers sont obligés de s'abstenir. L'année dernière, le
lot se composait exclusivement de coureurs francais ;
cette année, un Écossais était le seul appoint pour
conserver h cette épreuve son caractère international.
Le détail intéressant qui fait que cette course ne
ressemble i aucune autre, c'est qu'elle ne comporte
aucun prix en espèces : des médailles d'une valeur
plus ou moins grande sont la seule récompense des
vainqueurs. Malgré cela, cette année, soixante-seize
coureurs s'étaient fait inscrire en payant un droit
d'entrée de vingt francs et soixante-six se sont mis
en ligne. Ces deux faits rapprochés l'un de l'autre

Course annuelle vélocipédique de Bordeaux á Paris. Le départ, á Bordeaux, le 27 mai 1893, á 8 heures du inatin.
(D'après une photogra)hie de M. Panajou.)

démontrent avec évidence l'importance que les principaux coureurs attachent h courir cette épreuve.
Une autre particularité par rapport aux grandes
courses chevalines, c'est que le vainqueur d'une
année peut courir l'année suivante.
Stéphane, le gagnant de 1892, en vertu de cette
règle, se représentait pour disputer h nouveau la
première place, mais le lot de coureurs qui lui était
opposé était autrement sérieux que l'année dernière ;
malgré cela il s'en est fallu de peu qu'il ne renouvellát son exploit antérieur ; il est arrivé second d'une
demi-longueur, soit de "90. La course de cette
année a eu, contrairement aux précédentes, l'exemple
d'un corps h corps continue! sur toute la longueur
du parcours. Deux hommes ont lutté sans reláche
pendant vingt-six heures, le jour sous un soleil tro-

pica!, la nuit au milieu des ténèbres ; malgré la rapidité d'une course oui une minute représente 500 mètres ,
ils ne se sont pas quittés d'une roue, et c'est d'une
roue que, dans le dernier effort, celui-ci a battu
celui-lá.
Des accidents de route ont un peu faussé l'épreuve.
C'est ainsi que le prodigieux coureur qui a nom
Jules Dubois a fait une chute á deux kilomètres du
départ ; cette chute l'a mis hors de course.
D'autres comme Fournier s'étaient abstenus ;
d'autres enfin, tels que Nicodémi et Huzelstein, qui
sont cependant des coureurs de fond éprouvés, se
sont trouvés indisposés au cours de la route. Le
vainqueur Cottereau qui a accompli le parcours de
Bordeaux á Paris (572 kilomètrcs) en vingt-six heures
quatre minutes et cinquante-deux secondes et demie,
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est relativement jeune, il n'a que vingt-quatre ans,
il est né i Angers en 1869. C'est le coureur franc:ais
qui depuis quatre ans a eu le plus de succès sur la
piste. J'ai suivi de près sa vie sportive et j'ai constaté
qu'il est sorti vainqueur, sans aucune exception, de
chaque course pour laquelle ii s'était sérieusement
préparé. C'est un homme d'une énergie indomptable
et il vient de le prouver une fois de plus. Lui aussi
faisait en même temps que Dubois une chute au
départ qui l'obligeait á changer de machine et aurait
découragé tout autre coureur moins tenace que lui.
Les bruits les plus fácheux circulaient sur son
compte avant le départ; on le disait surentrainé et
malade, tout cela ne l'a pas empêché de gagner la
course. A l'arrivée, il a paru beaucoup plus fatigué
que Stéphane, mais voici qui prouve combien cette
fatigue n'était qu'apparente. Je découpe en effet dans le
Velo, le journal quotidien spécial, l'entrefilet suivant
écrit á propos des courses du vélodrome de Buffalo
La réunion a été égayée'par un double intermède. Après
la course d'amateurs, Cottereau, qui paraissait si fatigué
le matin, est arrivé très élégant et la fleur á la boutonnière
et lisant dans le Vé/o les péripéties de sa Jutte avec Stéphane. Comme le vainqueur de la course Bordeaux-Paris
était acclamé par la foule enthousiaste, il a sauté t pieds
joints par-dessus la barrière, et, empruntant une machine
Médinger, ii s'est mis en piste et a fait un tour en emballage. 11 a été alors l'objet'd'une véritable manifestation.

Je crois que cela se passe de tont autre commentaire et prouve ce que peut l'entrainement raisonné
qui permet ainsi á des homines qui n'ont, au premier abord, aucune supériorité sur la masse des
individus bien portants, qui leur permet cependant d'accomplir des exploits musculaires á faire
pálir les travaux d'Hercule. Je ne terminerai pas
eet article sans avoir adressé aux trois directeurs
du Véloce-Sport, MM. Rousseau, Jegher et Martin,
toutes les félicitations que comporte l'organisation
d'une semblable course.
Je dois signaler également la présence au départ
et venu tout exprès de Paris de celui que Fon pourrait appeler avec jus te raison le Père de la vélocipédie moderne, je veux dire M. Pierre Giffard (Jean
sans Terre).
Je dois enfin constater, en finissant, le triomphe
de notre construction nationale; les quatre premiers
arrivants montaient des machines des meilleurs
constructeurs franois, et cela prouve qu'après
quelques tátonnements nous ne tardons pas á prendre
la suprématie en toutes choses. GASTON CORNd.

LA MIELLEE
Plusieurs de nos correspondants nous out écrit cette
semaine pour nous signaler un phénomène singulier
observé sur les feuilles de certains arbres. 11 s'agit d'une
sorte de glu brillante qui s'est formée sur les feuilles de
tilleuls, d'érables, etc., et qui leur donne une apparence
vernissée. M. Maurice Paliard, de Lyon, nous écrit que

dans le jardin d'une propriété sise á Saint-Étienne-laVarenne, petite commune de Beaujolais (RIm'me), un tilleul est entièrement recouvert d'une couche dun liquide
gluant sirupeux inodore et d'une saveur sucrée. Un autre
de nos correspondants de Saint-Cloud, M. P. de B..., nous
informe que le parc et; les jardins des environs offrent de
nombreux exemples d'arbres et surtout des tilleuls et des
érables dont les feuilles sont enduites d'une glu brillante
analogue á celle dont parle notre lecteur de Lyon. On
trouve des pucerons au milieu de cette matière sirupeuse.
Cette glu tombe en gouttelettes sur le sol ; son dépk sur les
feuilles forme une couche abondante dont les bestiaux
sont extrèmement friands, en raison de la saveur sucrée
qu'elle présente. Le phénomène est observé dans un grand
nombre de localités aux environs de Paris, notamment
Arcueil-Cachan. On nous demande de toutes parts des
renseignements á ce sujet. Nous allons les donner ici.
Les faits qui nous sont signalés se rapportent á ce
que les botanistes connaissent sous le nom de Miellée.
La Miellée a été attribuée autrefois á une exsudation de
matière sucrée par les plantes, mais cette opinion na pu
se soutenir en raison d'observ.ations attentives. Elle est
aujourd'hui tout á fait abandonnée.
On sait que les pucerons, qui puisent la matière nécessaire á leur alimentation en perÇant les cellules des
feuilles ou les jeunes rameaux, sont recherchés des
fourmis qui les entretiennent avec sollicitude pour en
faire de véritables nourrices. Au moven de leurs antennes
ces insectes frappent doucement les deux appendices postérieurs et abdominaux des pucerons. Aussit6t une gouttelette de matière sucrée sort de l'orifice anale de ces derniers et vivement la fourmi s'empare de cette exsudation
qu'elle dévore avec avidité. Elle retourne i un autre puceron et ainsi de suite. L'absence de fourmis n'empèche pas
l'exsudation de matière sucrée produite par les pucerons,
qui alors la déposent sur place. La Miellée n'a pas d'autre origine. Par les temps chauds surtout, la Miellée est
abondante. C'est principalement sur les érables, les tilleuls
et quelques autres arbres qu'elle abonde de préférence
pendant les saisons chaudes et sèches. La pluie débarrasse
les feuilles de cette matière qui souvent dans les promenades se répand sur les objets du couvert des arbres.
Après des Notices contradictoires qui ont été faites par
différents auteurs, M. Boudier a . publié dans le Compte
rendu de la 156 session de l'Associalion franoise polo.
l'avancement des sciences (1884) un travail très intéressant sur la production de la Miellée. On peut conclure
des observations de M. Boudier, que le phénomène est dti
á la production par les pucerons d'une substance sucrée:
le miellat, qui devrait plutk s'appeler suere de pucerons,
parce que c'est plutk un sucre qu'un miel ou une manne

CHRONIQUE
La distanee des Pléiades. - Miss A. M. Clerke
est une astronome distinguée qui a traité divers sujets
avec une habileté consomtnée. Elle a hien voulu nous
envoyer récemment son dernier travail sur la distance
des Pléiades ; nous en extrayons les principales idées suivantes. Bessel, vers 1839, a mesuré les distances relatives
1 Nous devons ajouter que la Miellée est, parait-il, dangereuse pour les bestiaux et leur donne une sorte de maladie
diabétigne. La feuille de ebéne miellée a été interdite pour
l'alimentation des bestiaux dans le département de la Dordogne.
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des Pléiades et leur position exacte sur la vot:ite céleste.
Ce travail a été repris en '1884-1885, par M. le docteur
Elkin. A travers la distanee de quarante-cinq ans qui
sépare ces deux opérations, il a été permis de constater
que les principales étoiles du groupe ont un mouvement
marqué vers le sud-est et qu'il est probable que les nébulosités que l'on voit au milieu d'elles partagent ce mouvement. En mème temps, il a été constaté qu'un petit
groupe d'étoiles de huitième i neuvième grandeur qui se
voit en même teinps que les Pléiades dans les lunettes,
est resté immobile, les étoiles du premier groupe glissant
devant elles. Ces petites étoiles sont done situées dans
les profondeurs du ciel bien plus loin que les Pléiades, et
vont faire que celles-ci fourniront des mesures exactes de
leur déplacement. Pour le moment, ce qu'il y a de plus
probable, c'est que le mouvement de la principale étoile
des Pléiades, Alcyone, avec les voisines du groupe qui la
suivent dans son déplacement, n'est qu'apparent. 11 (bit
etre dfi á la translation de notre système solaire dans
l'espace et n'étre que la projection, sur la voUte céleste,
de notie mouvement á nous. Cela étant, en admettant,
comme on la proposé, une vitesse de 25 kilomètres á la
seconde pour notre Soleil, on doit conclure que la parallaxe d'Aleyone est de 0",015, c'est-á-dire qu'il faut environ deux cent cinquante ans á ki lumière pour nous en
venir en faisant ses 500 000 kilomètres par seconde. Ce
résultat a une importance enorme, car d'abord il nous
donne une idée de la distance de certaines nébuleuses,
celles qui accompagnent les Pléiades, et jamais aucune
nébuleuse n'a pu se prèter i pareille mesure, aucun déplacement n'ayant pu être constaté pour rune d'entre
elles. Ensuite, les Pléiades sont, selon teute apparence,
rattachées á la Voie Lactée, et en font partie. Ce serait done
lá une évaluation approximative de la distance ii laquelle
peuvent se trouver les autres parties de cette curieuse
zone céleste. Enfin, nous apprenons par lá que les nébuleuses qui composent le beau groupe des Pléiades sont
incomparablement plus près de nous que les autres nébuJ. VINOT.
leuses.
Les Moïs, tribus de
Singulières monnaies.
nomades á demi barbares, qui occupent un vaste territoire au sud-est du Cambodge dont ils dépendent, savent
extraire le fer des minerais et forger les quelques instruments dont ils se ser vent : cognées, houes, lances légères et fort hien montées, sabres, etc. Ils faconnent le
fer sous forme de petits lingots qui constituent la seule
monnaie d'échange pour le peu de commerce qui se fait
dans le pays; elle n'a cours que dans le bassin d'Aftapen,
et á l'exclusion de toute autre, 'riem° la plus petite valeur, le dang ou sapèque en zinc, percée d'un trou carré
au centre et dont 5 á 6 égalent 1 centime, si commune
en Indo-Chine. Les indigènes des Hes Carolines tirent de
Koror, dans l'archipel des Palaos (Palews, suiyant les cartes
anglaises), la pierre qui leur 'ert de monnaie. Ce sont
des pierre.; meulières circulaires, trouées au centre, et
dont le diamètre varie de 20 centimètres á 1 mètre.
Avec elles, les insulaires acquittent les tributs qu'ils doivent aux roitelets de leurs villages et font leurs achats
de terrain. La monnaie anglaise a cours entre Carolines
et marins ou baleiniers étrangers.
—

Le premier tramway éleetrique en Asie.

—

La traction électrique pénètre partout, et l'on vient d'inaugurer á Bangkok, dans le royaume de Siam, le premier
tramway électrique installé en Asie. Cette ligne, de 5 kilomètres de longueur, fonctionne avec usine centrale, fil
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aérien, trolley et retour par les rails, comine tous les
tramways américains. Les chaudières qui fournissent la
vapeur aux moteurs actionnant les d ynamos sont chauffées au bois, très abondant dans la contrée. Les générateurs électriques sont du système Brush et les moteurs
du système Short. Les voitures sont luxueusement éclairées par cinq lampes t incandescence de seize bougies
montées en tension entre elles et en dérivation entre les
rails et le trolley (500 volts). Les voitures peuvent atteindre
une vitesse de 52 kilomètres par heure, mais elles ne
dépassent pas 24 kilomètres par heure en service normal.
La nuit, les voitures brillamment éclairées, se mouvant
sans bruit et sans chevaux excitent au plus haut point la
curiosité des Orientaux et même celle des Européens dont
quelques-uns n'ont eneore jamais vu une ligne de tramways actionnée électriquement. L'impression générale est
que l'ancien procédé de traction doit céder la place au
nouveau système.
Extension de l'industrie du véloeipède.

—

L'industrie du vélocipède, dit l'Indépendance beige, a
atteint des proportions considérables. Qu'on en juge.
L'importation vélocipédique en France, tant en machines linies qu'en pièces détachées, s'est élevée i près de
12 millions en 1891, avant le relèvement des droits de
douane; en 1892, elle a été réduite i un peu plus de
7 millions. En Ang,leterre on fabrique annuellement,
sans parler des pièces détachées, '150 000 machines.
Coventry occupe 15 000 ouvriers â fabriquer exclusivement
des vélocipèdes. En France ()ii le vélocipède est né, l'extension de la vélocipédie a été longtemps arrêtée par les
préjugés. Maintenant, ce pays suit l'Angleterre dans le
mouvement de propagation. On estime á 500 000 le nombre des possesseurs de machines en France, et á ce nombre il faudrait ajouter les amateurs qui louent leurs machines. En 1892, la préfecture de police a distribué á Paris
12 000 cartes de circulation ; mais beaucoup d'amateurs
n'en possèdent pas. On évalue le nombre des vélocipédistes
á Paris á plus de 50 000, et c'est certainement le bas chiffre.
Proportionnellement, la Belgique n'est pas en retard et elle
pourrait fournir d'aussi gros chiftes.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 juin '1893. — Préts.idence de

M. LEVVY

La fixation de l'azote par les racines des léguntineuses. — M. Gain a recherché quelle pouvait être
l'influence de l'humidité sur le développement des nodosités que ron trouve sur les racines des légumineuses.
Ces nodosités jouent un róle considérable dans la culture
du végétal; ce sont des nids de bactéries et gráce i elles
bi croissance des légumineuses dans un terrain, améliore
le sol, au lieu de l'épuiser. Le secret de cette action est
précisément dans la présence des bactéries des nodosités
qui ont une action directe sur l'azote atmosphérique et
en déterminent la fixation. Les nodosités existent-elles
toujours en mème quantité et sous la même apparence,
lorsque la plante croit dans un terrain sec ou dans un
terrain humide? Telle est la question que l'auteur a élucidée par des études comparatives, en examinant l'état
des racines ii différentes phases de la croissance. Les nodosités se sont montrées beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus volumineuses sur les racines poussées dans un
sol humide que sur les racines provenant d'un sol sec ;
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la forme même en est différente dans les deux cas. La
relation du phénomène avec la fixation d'azote atmosphérique s'impose à l'esprit.

Une plante fourragère nouvelle. —111. Doumet Adanson donne la description d'une plante dont la rapidité de
croissance est merveilleuse et qui peut être utilisée pour
la nourriture des bestiaux; c'est le Polygonum Sakhalie,
originaire de file Sakhalian (Japon). L'auteur en avait
cultivé quelques pieds, dans le département de 1'Allier,
comme plante d'ornement, car l'aspect en est fort beau.
En trois semaines, la tige atteint 2 mètres de hauteur et
se couvre d'une quantité considérable de grandes feuilles
dont les boeufs se montrent très avides ; de plus, si l'on
coupe cette tige, elle repousse en un mois environ, donnant une nouvelle récolte. Enfin plantée sous la forme
d'un fragment de racine convenablement choisi, on peut
couvrir 1 mètre carré de surface avec un seul plant et le
poids des feuilles recueillies s'élève á 40 kilograrnmes
par mètre carré. Ce qui rend absolument précieux ce
végétal, c'est qu'il
n'exige aucun arrosement, aucune espèce de soms, et
que sa vigueur est
très grande. M. Duchartre le considère comme une plante de très gr a n:d
avenir appelée
rendre les services
les plus efficaces.
Une huile ani-.
male. — M. Raphael Dubois, au
cours d'un voyage
d'études en Algérie, entrepri s
propos d e l'invasion de sauterelles
Les cartes
de mai 1892 , a
eu l'idée d'essayer de tirer parti des wufs de criquets, pensant que ce
serait trouver en même temps un stimulant puissant pour
la destruction de ces ceufs. 11 a pu en tirer une huile au
moven d'une préparation qu'il indique ; le rendement
serait même assez considérable. Il recommande cette
huile á l'attention des médecins et des industriels, car il
faudrait lui trouver quelque application utile.
La toxicité de l'acide tartrique. — M. Chabrier résume dans une formule algébrique le résultat de recherches entreprises sur la toxicité des acides tartriques. En
représentant par x, la toxicité, P, le poids de l'animal, p,
celui de la substance ingérée et t la durée du temps que
— P 1
l'animal met á mourir, il pose la formule x —
1000p t
Cette forme originale montre que la toxicité est indépendante de l'espèce d'animal soumise à l'expérience.
Election. — M. Nordenskiold est élu associé étranger
en remplacement de M. de Candolle par 37 voix contre 12
données à M. Ne wcomb, astronome américain de Washington, et 4 á M. Weserstrass de Berlin.
Varia. — M. Crova présente une Note sur rapplication
de la photographie á la photométrie. — MM. Lurnière signalent une substance qui peut être substituée aux sels
d'argent pour la photographie et qui a l'avantage de coáter
-

rnoins cher : c'est l'oxalate cobaltique. — M. Winogradski
a effectué des recherches nouvelles sur le mode de fixation
de l'azote par les microbes du sol. CH. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
UNE EXPÉRIENCE DE DIVINATION

Je place sous vos yeux trois cartes de figures,
une dame de trèfle, un valet de carreau et tm roi de
pique. Pendant que je serai passé dans la chambre
voisine, il me sera impossible de vous voir,
vous ferez pivoter une de ces cartes, de telle manière
que son bord, actuellement inférieur, devienne le
bord supérieur, c'est-t-dire que vous la ferez tourner
sur elle-même. Quand vous m'appellerez, je vous
dirai quelle est celle des trois cartes que vous aurez
ainsi retournée. Il va sans dire qu'il faut opérer
avec des cartes de
figures à deux tètes, qui ont absolument le même
aspect dans les
deux sens.
Voici commen t
l'opérateur peut
reconnaitre la carte retournée.
a choisi dans le
jeu, trois cartes
dans lesquelles
la ligne gravée
autour de la carte et formant
cadre, est plus
près du bord du
carton de la carretourner.
te, dans une extrémité que dans l'autre. Il place sur une table
deviant les spectateurs, les trois cartes, de telle sorte
que la marge la plus large de la carte se trouwe
en bas par rapport aux spectateurs, et la plus étroite
en haut, comme cela a lieu pour les trois cartes
représentées ci-dessus. Les trois marges du haut
sont plus étroites que celles du bas, cela est surtout visible pour le roi de pique, mail est très
apparent aussi pour les deux autres cartes qui sont
rigoureusement reproduites d'après une photographie. Quand une carte a été retournée, il est Luik
de s'en apercevoir, en constatant que la marge la
plus large est placée en haut par rapport aux spectateurs. La différente de l'épaisseur des deux marges
est très appréciable pour le prestidigitateur ; elle
échappe au contraire aux yeux des spectateurs non
prévenus. Cette expérience amusante ne manque pas
d'exciter l'étonnement. Dr Z....
1

Voy. n° 1041, du 15 mai 1893, p. 384.

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

N 1017. — 24 JUIN 1893.
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LA SCIENCE AU THËAIRE
LA CHEVAUCHÉE DES (( WALKYRIES )) A L'OPÉRA DE PARIS

Fig. 1. — Machination du décor de Ia chevauchée des Walkyries, de Richard Wagner, au théátre de l'Opéra, á Paris.
I teur, il ne faut pas qu'un metteur en scène malaLes ceuvres de Richard Wagner sont connues et
appréciées depuis bien des années en France, mais droit lui enlève tout idéal et le fasse descendre trop
elles n'ont é t é
vite des hauteurs
mises á la scène
oh plane son esque depuis peu
prit, en mettant
de temps et on se
devant ses yeux
souvient combien
la froide découfurent mouv epure d'un décor
mentées les preen carton. Il n'émières représentait pas cependant
tations. Parmi les
facile de reprémorceaux d é t a senter, en lui
chés qu'on exécudonnant l'aspect
tait dans les con• de la réalité, un
terts, la Chevauescadron de jeuchée des Walkynes femmes cheries est un des
vauchant á traplus connus et
vers les nuao-tn es.
des plus goittés
A Bruxelles oh
des amateurs de
"oeuvre de Wagmusique. Cette
ner fut représenmagnifique symtée il y a quelque
Fig. 2. — Aspect du décor vu de la salle.
i iii
phonemtatve
temps, on s'é tait
La Wallgyrie de Richard Wagner á l'Opéra de Paris.
qui décrit si bien
contenté:de: faire
la course folle des superbes et belliqueuses filles de traverser la scène par des cartonnages qui produisaient
Wotan á travers l'espace, demandait, pour être repré- le plus piteux effet. La direction de l'Op-éra de-Paris. a
sentée dans un théátre, un art tout particulier ; car voulu mieux faire et l'habile régisseur de la scène,
Si le musicien a su parler á l'im'agination du specta- M. Lapissida, a fort bien réussi á nous présenter de
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véritables personnages animés, traversant les nuées
tourmentées par la tempéte. Pour y parvenir, il a
mis en ceuvre différents effets de lumière que nous
allons indiquer. On se rendra compte, facilement de
la faon dont le déeor est planté, en examinant nos
gravures, dont la première (fig. 1) montre ce qui se
passe dans la coulisse, et la seconde (fig. 2) fait -s-oir
ce que le spectateur a sous les yeux dans la salle.
La scène représente un site sauvage rempli de
roeiers; t l'horizon on voit courir les nuages. Cet
effet est obtenu par un moyen déjh connu au
thatre, mais fort pen employé, nous ne savons trop
pourquoi; les nuages sont peints sur des verres
qu'on fait défiler dans une lanterne électrique h projections. Le principe est simple et l'application
facile lorsqu'il s'agit de produire un effet de courte
durée; mais ici il y avait une difficulté : c'est que ce
défilé de nuages devant durer environ une demiheure, si on s'était servi d'une lame de verre rectiligne ii dit fallu, pour éviter qu'on ne vit une ligne
noire verticale en arrivant au bout, la prendre d'une
longueur enorme ou revenir en arrière, ce qui eilt
été peu naturel. On a pris alors de grands disques
de verre de 60 centimètres de diamètre, montés sur
un axe et dont la circonférence, portant la pein,ture,
vient passer dans la lanterne; de cette faon, en faisant tourner le verre, on voit les nuages marcher
toujours dans le men-ne sens et sans solution de continuité, aussi longtemps qu'on le désire; ils parcourent une ligne sensiblement droite cause du
grand diamètre du disque. Pour couvrir toute la surface de la toile de fond, il y a plusieurs lanternes ainsi
disposées ; elles sont cachées a la vue des spectateurs
par les décors des premiers plans qui représentent
les roeiers. Les lanternes de projections sont placées
les unes h dté des autres, comme on le voit sur
notre gravure (fig. 1). La toile du fond, que la
gravure montre en partie avec un arrachement,
est en tulle peint en bleu, elle est très transparente ; mais comme on vient de le voir, cette transparence n'est pas utilisée pour les projections puisque les lanternes sont du même dté que le spectateur ; elle est aJestinée h produire un autre effet.
Derrière elle règne une obscurité absolue ; elle
masque une immense charpente (appee
lé praticabie en style de .théátre) aydnt 9 mètres de haut
d'un cöté et 6 mètres de l'autre ; cette charpente
occupe toute la largeur de la scène et a par conséquent plus de 50 mètres de long. C'est sur le haut
de ce praticable, formant en réalité des montagnes
misses, que glissent les chevaux en bois sur lesquels
montent les comparses qui figurent les Walkyries.
Ces chevaux sont munis de galets et un cáble portant
un lourd contrepoids leur fait traverser la scène au
moment voulu. Dans le même moment on les éclaire
vivement avec tm puissant projecteur électrique qui
lance sur eux, parallèlement h la toile de fond, son
faisceau lumineux ; le sujet est done alors visible
pour le spectateur h travers la toile et les nuages, et
parait suspendu dans l'espace; nous ne pensons pas

qu'il soit possible de mieux faire pour donner
l'illusion.
Cet acte se termine par un incendie, fort bien
réglé par l'habile artificier Ruggieri. De grandes
flammes courent le long des roeiers ou jaillissent du
sol en tous points, pendant que d'épaisses fumées,
teintes en rouge par des feux de Bengale, se
répandent dans l'air. Ces fumées sont obtenues par
des projections de vapeur en nappe au moyen
de l'appareil qui a été décriti. Les flammes sont
dues au fulmi-coton qui a été disposé l'avance sur
les roeiers et qui est allumé par des machinistes
placés en dessous pendant que d'autres, munis de
grandes pipes en fer-blanc, projettent de la poudre
de lycopode par des trous ménagés sous le plancher.
Toutes les précautions sont prises pour éviter les
accidents, et l'on a garni de t6le les endroits exposés
s'échauffer au contact des flammes.
D'une facon générale ce décor du troisième acte
de la Walkyrie est d'un effet grandiose; ii concourt
pour une large part a l'immense suecès que remporte
en ce moment rceuvre de Wagner sur notre première scène lyrique. G. MARESCIIAL.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
EN SUISSE

M. le D Friih2 a récemment publié un travail très important sur l'étude des tremblements de terre en Suisse
de 1888-1891. L'auteur passe en revue les nombreuses
observations locales, faites par des observateurs plus ou
moins capables. 11 regrette l'absence en Suisse de stations sismométriques avec de bons appareils enregistreurs.
Ses observations se résument i pen près comme snit
1888. Quarante secousses se répartissant sur trente-trois
jours. Elles représentent cinq ébranlements distincts : 1°
Région de la Plessur (Grisons), 2 janvier ; 2° Région de
la molasse du nord-est de la Suisse, 15 février ; 50 IlauteEngadine I, 5 juin ; 4° Haute-Thurgovie (local), '18 juin ;
50 IIaute-Engadine II, 5 aoilt.
1889. Extrèmement calme pour l'Europe centrale, mais
non pour Ntahie qui a eu des ébranlements presque chaque mois. En Suisse on n'a ressenti que sept secousses, occasionnées par l'ébranlement du 7 janvier ressenti en
Bade, Wurtemberg et Suisse nord-est. Puis en avril les
tremblements locaux de Simmenthal.
1890.11 y a davantage d'oscillations en Wurtemberg et en
Bavière. Ébranlements locaux dans le Jura. Calme relatif
dans l'Italie du Nord. En Suisse vingt-cin4 secousses sur
dix-sept jours ; Haute-Engadine, 17 et 29 avril.
1891. Pauvre en mouvements dans l'Allemagne du Sud;
riche en Italie, oi les oscillations out été presque contimies. On n'a observé en Suisse que vingt-cinq secousses
représentant huit tremblements de terre distincts
1° Suisse orientale et Vorarlberg, 9 janvier ; 2° Piémont
et Suisse occidentale, 20 janvier ; 3° Suisse orientale,
23 janvier ; 4° Vallée de la Broie (local), 4 mars; 5° Tessin au nord du Mont-Cenere,17 avril ; 6° Véronais et Vicen, Voy. n° 932, du 11 avril 1891, p. 301.
Dr J. Friih. Die Erdbeben der Schweiz in den Jahren
1888-91. Ann. d. Schweiz. meteor. Centralanst. Zürich,
1891, 31 p., 1 carte.
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tin, 7 juin; 7° Sirnplon, 20 décembre; 8° Valteline (transversal), 22 décembre.
L'auteur fait ensuite une comparaison de la répartition
des tremblements de terre par mois, par saison et par
heure de la journée, en se servant des observations de
douze ans (1880-1891). Le maximum s'observe en novembre, le minimum en octobre.
11 y a eu pendant douze ans sept grands tremblements
de terre, avant atteint surtout les régions suivantes : Le
20 juillet 1881, Alpes occidentales ; le 10 décembre 1883,
Basse-Savoie; le 24 janvier 1884, grand-duché de Bade;
du 23-29 novembre 1885, Alpes occidentales; 27 amit
1886, Morée; 25 février 1887, Ligurie; 7 juin 1891,
Vérone-Vicentin. Ils ont tous été ressentis en Suisse.
En somme, il n'a jamais été possible de déterminer
l'épicentre sans forcer les choses. Il semble que souvent
l'ébranlement ne part pas d'un centre, mais nait simultanément dans une certaine étendue de l'aire sismique.
Suivant la direction des chaines de montagnes, on distingue des mouvements transversaux et longitudinaux. Certaines régions sont des zones d'ébranlements habituelles.
L'intensité est le plus souvent inversement proportionnelle au nombre des secousses, ce qui semble indiquer
que l'ébranlement est en somme du à un mouvement
d'un bloc de l'écorce terrestre, plutU qu'á la propagation
d'un coup initial. La cause prédominante parait consister
dans les mouvements tectoniques, et ce n'est que localement qu'il y a lieu de l'attribuer á des affaissements ou
des tassements de terrains (effondrements de cavi tés, etc.).
L'année 1892 a été pauvre en tremblements de terre.
On a cité deux fortes secousses le 6 janvier á 5 h. 15 m.
dans la région de Vérone, et sur la rive Nord du lac Léman
dans la nuit du 30-31 décembre, vers minuit.
Les observations sismologiques en Suisse ont été soumises par M. de Montessus de Ballore' à une statistique
comparée. Le nombre des observations n'est pas toujours
en raison de la fréquence ou de l'importance des mouvements ; il y a beaucoup de causes d'erreur. L'auteur parvient cependant à fixer cinq régions qui se dessinent nettement par la fréquence des ébranlements sismiques. Ce
sont 1° Environs de Bex; 2° C6te Nord du lac Léman ;
3' Ilaut Rhne ; 4°Berne et Neuelditel; 5' Grisons. Viège
et le Simmentlial forment encore deux centres d'ébranlement anormaux, tandis que les cinq grandes régions seraient hien des zones d'ébranlement tectonique.
Le 5 juin 1892 un tremblement de terre a été ressenti
clans les environs du lac de Garcia. M. M. Baratta a rende
compte de l'extension du mouvement sismique qui a été
senti dans une zone elliptique, transversale á la plus
grande longueur du lac.
M. Bettoni 5 et M. Goiran 4 ont aussi recueilli des observations sur ce mouvement sismique.
On croit avoir observé à plusieurs reprises des variations d'altitude dans diverses régions du Jura occidental 5 ,
particulièrement dans le voisinage du village de Doucier.
1 F. de Montessus de Ballore. La Suisse sismique. Arch. Sc.
phys. et nat., XXVIII, 1892, 51-59, 1 pl.
2 M. Baratta. Il terremoto della riviera hresci, ano-veronese
del lago di Garda. Annali dell' Ufficio. Centr. met. e geol.
Italia, XVII, 1892, IV.
5 P. Benoni. I1 terremoto del 5 gennaio 1892 del lago di
Garda. Boll. mens. dell' osserv. di Moncalieri, 1892, XII,
60-62.
4 Goiran, XII, p. 42, 58, 62.
5 L.-A. Girardot. Note sur l'étude des mouvements lents du
sol dans le Jura. Bull. géog•. hist. et descript., 1890, n° 5,
Lons-le-Saunie•.

M. L.-A. Girardot à Lons-le-Saunier avait déjà recueilli
ces vagues données et, comme il n'est pas possible de les
nier, la Société d'émulation du Jura fait procéder à une
série de nivellements, qui, répétés_ d'année en année,
permettront de confirmer ou de démentir ces données.
Les observations faites depuis quatre ans ne sont pas encore concluantes ; les écarts ne dépassent par la marge
des erreurs d'observation, dues aux défauts des instruments, au vent et á la réfraction de l'air.
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Tous les zoologistes qu'intéressent à la bis la
distribution géographique des ariimaux et leur
adaptation à des conditions particulières d'existence,
ont remarqué, il y a dix ans, la nouvelle très brièvement donnée par le voyageur allemand Whm, de la
découverte d'une Méduse dans le lac Tanganyika.
L'on attendait en vain, depuis lors, des renseignements plus complets sur vette curieuse espèce, fort
commune d'ailleurs, à ce qu'il semblerait. Elle a été
revue en effet par divers explorateurs, notamment
par le major von Wissmann, dont le bateau fut entouré de ces petits êtres durant près d'une demiheure au cours d'une traversée accomplie le 15 avril
1887.
Le directeur de la Compagnie des lacs africains
vient enfin de faire parvenir au British Museum des
spécimens de vette Méduse, conservés dans l'alcool
après avoir été fixés l'acide osmique. C'est un
gracieux organisme, de forum discoïde et dont le
diamètre varie de 10 à 22 millimètres, la plus grande
épaisseur atteignant 5 millimètres environ. La partie
centrale de l'ombrelle, sur un espace correspondent
aux deux tiers du diamètre, se renfle vers l'intérieur
en forme de lentille hémispbérique dont le bord
supérieur rectiligne, brusquement aminci, s'infléchit
en se recourbant vers la bouche. Celle-ci, largemen t
ouverte, est circulaire, de méme que l'estomac. Ce
dernier, presque rempli par le rendement de l'ombrelle, se réduit à une petite cavité annulaire.
La plupart des individus ont quatre canaux radiaires, mais il n'est pas rare d'en trouwer cinq ou six.
Ces canaux se dirigent du centre de l'ombrelle vers
la péripbérie dans un plan presque horizontal et s'inclinent seulement pour s'unir au canal circulaire.
Le nombre des tentacules dépasse deux cents.
Chez les jeunes, les quatre tentacules primaires se
distinguent des autres pendant quelque temps par
leurs dimensions plus grandes, pais la différence
s'efface. Ces appendices sont creux et leur cavité
communique avec celle du canal circulaire. Ils adhèrent, à leur base, sur un espace plus ou moins étendu
suivant leur alge, avec la partie externe de l'ombrelle.
Sur le bord interne du canal circulaire, à la base
d'insertion du voile qui est lui-mème hien développé,
se trouve une série d'organes sensitifs irrégulièrement disposés. Les éléments reproducteurs apparaissent sur le manubrium ; en outre, quelques spécimens portent des bourgeons qui sernblent méme
pénélrer parfois dans la cavité gastrovasculaire.
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habitent des eaux plus ou moins stagnantes, á tempéM. R. T. Gnther, le zoologiste anglais auquel
sont empruntés les détails ci-dessus ne se prononce
rature éleve Leur vitalité semble done être plus
pas sur la place qu'il
grande que celle des
convient d'assigner
vraies Méduses maricette forme dans le
nes (A calèphes) Al en
système des Méduest cependant, panmi
ses. Elle devient touces dernières, qui patefois le type d'un
rais sent manifester
genre nouveau : Limune tendance t s'anocnida, l'espèce
dapter t l'eau douce.
conservant le nom de
Tels sont les GramTanganyikx sous
bessa Tagi et Pictolequel le do cteur
num découverts par
1Vihm l'avait d'abord
le professeur Heck el
désignée.
l'embouchure du
LimnocnidaTanTage et de la Loire ;
ganyikx est la troitelle une autre espèce
sième Méduse d'eau.
encore indéterminée
douce signalée jusdu même genre, siqu'à ce jour. La pregnalée t Quélimane,
mière a été décousur la dte de Mozamverte, á Londres, en
bique, parle Dr Stuhl1880, dans le bassin
mann et qui vit dans
d'une serre chaude
un estuaire oui les dédu jardin botanique
bris organiques donde Regent's Park
nent á l'eau potable
se cultivent les granune couleur terreudes Nymphéacées
se. Quoi qu'il en soit,
de l'Amérique troles Ccelentérés d'eau
picale. Elle a reçu le
douce sont encore en
nom de Limnocotrès petit nombre. La
dium Sowerbyi
liste en est close dès
(diamètre 8 miniqu'on a cité les Hymètres.) Sa patrie
dres et quelques tyest inconnue, 1 ' o n
pes voisins (Cordylosuppose qu'elle a été
phora,Microhydra),
introduite avec les
le singulier Polypovégétaux aquatiques
dium hydriforme
parmi lesquels on l'a
qui vit en parasite
Fis2,.. 1.
La Méduse du lac Tanganyika.
tout á coup aperÇue.
dans rovaire de l'Es1. Vue de cóté ; gros-sie 4 fois. — 2. Vue par la face inférieure ; grossie 3 fois.
La seconde, décrite
turgeon, au milieu
en 1890, fut observée ii y a une dizai ne d'années dans
du caviar et dont le cycle complet d' existence n'est pas
une lagune de de la Trinité, aux Antilles, par encore connu, enfin les petites Méduses mentionnées
le Dr von Kennel, aujourci-dessus. Celle du Tand'hui professeur t l'Uniganyika, sans parler de
versité de Dorpat. C'est
sa taille relativement
l'Halmomises lacustris
grande, est sans contre(diamètre 2 millimètres
dit l'une des plus intéres1/2) .Ces Méduses, comsantes par son habitat
me le Limnocnida, redans un lac continental,
présenten t la phase
Fig. 2. — Coupe tbéorique de la Méduse du lac Tanganyika.
SitUé á plus de 800 mè0, ombrelle ; cr, canal radiaire ; cc , canal circulaire ; el, lame endosexuée de l'existence
tres d'altitude, très éloidermique ; mn, manubrium ; v, ve lum ; b, bourgeons ; s, organes
d'un Hydraire. Celui-ci
sens; t, tentacule perradial ; et", te ntacules plus jeunes et plus petits.
gné d'ailleurs de la men
n'est connu que pour
vers laquelle il ne s'éLimnocodium; il a été trouvé á Londres même,
coule i l'ouest que d'une kon intermittente et au tracinq ans après la Méduse d'oU ii provient et dans
vers d'une énorme bande de terre2. JULES DE GUERNE.
des conditions identiques.
La température de l'eau des bassins de Regent's Park
On remarquera que tous les Ccelentérés en question
1 Annals and Magazine of natural Itistory, avriI 1895.

se multiplie Ie Limnocodium est de 32°, 22 eentigrades.
a Le lae Tanganyika atteint 6741 kiloniètres de Iongueur, sur
une largeur de 50—ki1omètres. Sa profondeur est de 617 mètres.
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NOUVELLES LAMPES GRISOUMÉTRIQUES
DE M. G. CHESNEAU ET DE 111. F. CLOWES

La présence du grisou dans tout le réseau des
dans un mélange d'air et d'un gaz combustible,
galeries souterraines d'une mine de hotline peut
permet de reconnaitre la présence du grisou. En
être déterminée
cherchant S amé
rapidement par
liorer les condile dosaefb e des
tions d'observacourants d'air qui
tion, MM. Mallard
remontent á la
et Le Chatelier
surface, et qu'on
ont étudié les
nomme courants
flammes d'alcool
de retour d'air.
et d'hydrogène,
Ijs ne devraient
avec lesquelles les
pas contenir norauréoles plus vomalement plus de
lumineuses et
0,5 pour 100 de
plus apparentes
grisou ; et s'ils
révèlent la préindiquent un
sence de faibles
accroissement
proportions de
dans la teneur
gaz combustible.
seulement de 0,5
La Commission
pour 100, il est
francaise du gricertain qu'un dé
sou, saisie de la
gagement anor-question, conmal se produit
stata le fait, ma is
Fig. 1. — Lampe flamme d'hydrogè ne de M. F. Clowes.— 1, Modèle de mine;
dans un chan- 2, Modèle de laboratoire.
jugea l'emploi de
tier. L'examen
ralcool dangedétaillé des lieux devient alors urgent. De plus, des
reux et celui de l'hydrogène difficile dans la praexpériences maintes fois répétées ont prouvé que
tique. Cela se passait en 1882; une lampe i alcool
l'air, contenant de faifut construite quelque
bles quantités de grisou
temps après par un in(même moins de 1 pour
génieur autrichien,
100), peut devenir exploM. Pieler, mais son emsible lorsqu'il est chargé
ploi jugé dangereux ne
de poussières de charse généralisa pas ; les
bon. Avec les lampes
choses en étaient resde sáreté ordinaires h
tées 15 lorsque, dans
huile, la présence de
ces derniers temps et
moins de 3 pour 100 de
presque simultanégrisou échappe á l'obment, on présenta au
servation. Aussi, depuis
monde savant deux lamdes années, le problème
pes portatives, l'une
était-il posé de combi!lamme d'alcool, l'autre
ner un appareil per-.
á flamme d'hydrogène,
mettant de doser exacpour lesquelles on retement les plus faibles
vendiquait les qualités
proportions de grisou,
de sécurité, de préciproblème d'autant plus
sion, et d'emploi pradifficile que l'appareil,
tique.
pour rendre de réels serLa lampe S flamme
vices, doit donner des
d'hydrogène a été souindications sáres, non
mise a la Société royale
pas pendant quelques
de Londres par le Dr
minutes, mais au moins
Frank Clowes, profespendant toute la durée
seur de chimie t l'Unid'une tournée d'inspec- Fig. 2. — Lampe de mine á flamme d'alcool de M. Chesneau.
versité de Nottingham'.
tion, soit trois heures
L'hydrogène, emmagaenviron. On sait que l'auréole bleue, en pointe, ou
siné sous pression dans un récipient auxiliaire,
capuchon, qui se forme au haut d'une tlamme placée I
1 Proceedzngs of the Royal Society. Vol. 52.
,
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arrive dans la lampe par un tube qui débouche á
sur l'emploi d'une flamme d'alcool méthlique addidté de la mèche et s'allume au contact de cent,tionné de chlorure cuivrique, destiné i aviver
ci. Si l'on baisse la mèche, il ne reste plus que la
teinte des auréoles qui se forment dans les méflamme de l'hydrogène pour l'essai du grisou, et
langes d'air et de gaz combustible.
si on la relève ensuite, Ja lampe se rallume et
Cet indicateur de grisou, ou lampe grisoumésert i l'éclairage. On eon‘dit hien la possibilité de
trique 1, se compose dun réservoir á alcool, d'une
ces différentes opérations ; mais, pour une lampe
couronne á double toile métallique, surmontée d'un
de mine, elles sont encore trop compliquées pour
cylindre plein en t6le, et d'un tamis en toile métaljustifier le caractère pratique que l'inventeur lui
lique. Le tamis est recouvert d'une cuirasse en tMe
attribue. En effet, I'Mrogène comprimé dans un
munie d'une fenêtre d'observation fermée par une
réservoir spécial, sous une pression de 100 á
lame de mica. Un diaphragme annulaire i l'intérieur
120 atmosphères, est chargé dans de petits cylindres
de la cuirasse obstrue complètement le bas de celledu poids de 400 grammes, qui peuvent alimenter la
ci en appuyant sur le collet du tamis, avec interpolampe pendant quarante minutes. Ces clindres,
sition d'une rondelle en carton d'amiante pour dimicomme l'indique la figure', se montent sur le socle
nuer l'échauffement de la cuirasse. Le haut de cellede la lampe par un ajutage qui pénètre dans la tubuci est mini d'ouvertures protégées par un écran fixe
Jure correspondant au tuyau intérieur. En desserrant
qui empêche les courants d'air d'arriver en Yites se
une vis obturatrice, on permet i l'hydrogène de
sur le tamis. Un second écran mobile, formé d'un
passer dans la lampe, lorsqu'on veut procéder t un
cylindre en clinquant, et placé devant le bas de la
essai. La provision d'hydrogène est done limitée, et,
fenêtre en mica, empêche le dépót de buée qui tend
dans le cas d'un service prolongé au delá de quaá se former intérieurement sur le mica dans les conrante minutes, il faut la renouveler en remplaçant
rants d'air frais. Enfin, un troisième écran, fixe,
Je eylindre, ce qui est toujours un embarras, vu la
protège la couronne i toile métallique contre les
délicatesse mème des organes d'ajutage et d'obturacourants d'air : il est muni d'orifices que l'on peut
tion. En outre, en admettant même que la substitufermer au besoin au moyen dun anneau mobile,
tion de la flamme d'huile á la flamme d'hydrogène
mais cette fermeture ne doit être faite que dans les
s'opère sans extinetion, comment reconnaitre qu'il
courants d'air très vifs.
faut passer de rune á l'autre? Nous avons vu que la
On fait le réglage de la lampe dans Fair pur ;
lampe de sáreté ordinaire ne donne des indications
pour l'exécuter, on amène le bord supérieur du collet
qu'en présenee de 5 pour 100 de grisou et que
du tarnis exactement au niveau de et on mal'existence de moins d'un centième peut eependant
noeuvre la vis de rappel de manière á ce que des
être, dans certains cas, considérée comme dangequatre zones de la pointe conique de la flamme
reuse. Ii faudra done, ou perdre un temps précieux
jaune, vert vil', lueur verdátre et lueur gris pále,
en manipulations, ou s'exposer i ignorer toute
on n'aperdive plus que la pointe de la lueur verexistence de grisou inférieure á 5 pour 100; enfin,
dátre.
si ron vent faire une observation de quelque durée,
Si Fon place la lampe ainsi réglée dans une atmovariation de pression de l'1,drogène dans le resphère grisouteuse, on constate déjá lá la teneur de
servoir modifie constamment le réglage de la flamme
1 millième, et très nettement i partir de la teneur
et rend les dosages incertains.
de 5 millièmes, que l'auréole se compose d'une
L'auteur avoue lui-même, d'ailleurs, que son
partie eonique bleue, légèrement verdátre, dont la
appareil serait trop lourd, s'il devait en faire une
pointe est entourée et surmontée d'une lueur grilampe de longue durée, et qu'il ne doit être utilisé
sátre beaucoup plus pále, qui forme une espèce de
qu'á des observations dans les galeries de retour
capuchon superposé au drie bleu verdátre et dont
d'air. C'est done une lampe de laboratoire plutót
l'intensité diminue rapidement vers le haut. La
qu'une lampe de mine.
hauteur du e6ne verdátre détermine la teneur en
La solution parfaite du problème exigerait que la
grisou : sa teinte est assez vive pour que l'observaflamme éclairante art en même temps indicatrice de
tion puisse être faite dans un chantier éclairé par
grisou, dès les plus faibles teneurs ; mais les auréoles
des lampes ordinaires, qui rnasquent par contre
produites par la combustion du grisou sont eiles
lueur grisátre. La figure ci-jointe représente le dne
mêmes trop páles et, par suite, indiscernables,
correspondant pour 100. Jusqu'á 1,5 pour 100
dté d'une flamme éclairante, pour qu'il en puisse
de grisou, le dne a sensiblement la moitié de la
être ainsi. 11 était done plus pratique de chercher á
hauteur totale de la lueur appréciable. A partir de
réaliser une lampe grisoumétrique proprement dite,
2 pour 100, la flamme propre de l'alcool, couleur
présentant toutes les conditions de sécurité désijaune frangée de vert, commence i surgir au-dessus
rables et donnant des indications très exactes, depuis
du collet du tamis; i mesure que la teneur s'élève,
0,1 pour 100 de grisou jusqu'aux teneurs de 5 á
Je dne bleu verdátre et la lueur grisátre de la
4 pour 100, oir les lampes d'éclairage i l'huile fourflamme propre de l'alcool croissent simultanément
nissent des renseignements suffisants en pratique.
de hauteur. A 5 pour 100, le ceme bleu verdátre
Ces résultats sont obtenus avec la lampe étudiée
par M. G. Chesneau, ingénieur des mines, et base
Annales des mines (livr. d'aotit 1892 et avril 1893).
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atteint le haut du tamis ; au del h, on ne percoit plus
que la flamme propre de l'alcool qui continue
s'allonger jusqu'á 5,75 pour 100 de grisou, mais en
avant des contours confus. Au delá, la flamme disparait du tamis, et le mélange d'air et de grisou,
devenu inflammable, ne brille plus que dans la couronne à tamis, puis tout s'éteint en quelques secondes.
Un observateur, exercé par plusieurs visites de
chantiers grisouteux, peut ainsi arriver à doser le
grisou au millième près, entre les limites de 0 et
3 pour 100. La lampe se prête á des déterminations
très précises pendant trois heures á partir de l'allumage, et peut servir encore pendant une heure environ comme indicateur de la présence du grisou.
Examinons maintenant si cette lampe grisoumétrique réunit des trois conditions indispensables
énumérées plus haut pour qu'elle puisse être mise
entre les mains des mineurs.
Sécurité. — Les essais faits á Anzin, Lens,
Liévin, Saint-Etienne, Ronchamp, etc., sont concordans au point de vue de la sécurité et montrent que la
lampe se comporte dans les mélanges grisouteux
comme une lampe de sáreté de bonne construction;
elle peut être transportée sans danger en tous les
points d'une mine, l'entrée de l'air se faisant toujours par le bas de la lampe, et une explosion
brusque dans le haut du tamis ne pouvant se produire comme dans les lampes qui s'alimentent d'air
par le haut. Le tamis ne rougit jamais et l'extinction dans les mélanges explosifs se produit toujours
ces conditions, essentielles pour la sécurité, sont
dues au mode de circulation de Fair dans la lampe.
Précision. — Plus de deux cents comparaisons
entre les teneurs accusées dans les travaux souterrains par la lampe Chesneau et les analyses des
prises d'air correspondantes ont été faites au mogen
des appareils de M. Coquillion et de M. Le Chatelier.
Les écarts constatés se répartissent comme snit
Ëcart nul
-

56 pour 100
de 0,1 pour 100 de grisou. 45,6 pour 100
de 0,2 pour 100 12,5 pour 100
de 0,3 pour 100 4,5 pour 100
de 0,4 pour 100 0,5 pour 100
de 0,5 pour 100 1 pour 100
supérieur á 0,5 pour 100. » pour 100

L'erreur de la lampe n'a done pas dépassé un
millième de grisou pour plus des quatre cinquièmes
des comparaisons faites. Cette grande précision
due à la coloration des auréoles par le sel de cuivre,
montre que l'alcool peut donner des flammes toujours identiques ; la seule condition qu'il doit remplir, d'après M. Chesneau, c'est d'avoir toujours le
même poids spécifique.
Caractère pratique. —Ii découle de ce fait que la
lampe peut fonctionner sans interruption pendant
toute la durée d'une tournée prolongée, c'est-á-dire
pendant quatre heures, et qu'elle peut être employée,
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comme l'ont prouvé les expériences, aussi bien dans
les chantiers que dans les galeries de retour d'air f.
Gráce aux recherches persévérantes de M. Chesneau, nous possédons aujourd'hui un appareil qui
permet non seulement de régler les conditions d'aérage des mines grisouteuses, mais encore de suivre
le dégagement du gaz explosif et sa distribution
dans l'atmosphère souterraine. PH. DELMIAYE.

CHEZ LES ABORIGÈNES AUSTRALIENS
L'Australie, située entre trois océans, isolée au
milieu d'une immense masse liquide, est reliée aux
autres terres par une chaine d'iles volcaniques formant une barrière que les Chinois n'ont jamais osé
dépasser pour s'établir dans le pays. Ils connaissaient pourtant depuis la plus haute antiquité
l'existence de la terre australe sur laquelle on
retrouve leur trace.
Les Hollandais, installés Batavia, visitèrent ses
ports, mais, ne trouvant aucune richesse á exploiter,
ils reculèrent devant les indigènes anthropophages
et se contentèrent de donner à ce continent le nom
de Nouvelle-Hollande, qui a disparu depuis la découverte de For en 1851, pour faire place celui
d'Australie.
Un Francais, Guillaume le Testut, a, en 1540,
figuré pour la première fois la cóte Nord de l'Australie qu'il venait d'explorer. En 1788, le gouverneur Philipp s'arrêta i Botany Bay pour y déposer
les convicts qu'il amenait d'Angleterre ; mais ne
trouvant pas l'endroit favorable, il quitta Botany le
jour ou La Pérouse y arriva lui-même avec la Boussole et l'Astrolabe et il s'en alla h quelques kilomètres au nord, fonder Sydney. C'est done la
France et l'Angleterre qui débutèrent dans l'exploration de l'Australie. On trouve encore sur la celte de
l'Ouest une série de noms francais que pen á pen
l'on remplace par des noms anglais, mais qui
témoignent du passage de nos navigateurs dans ces

régions. Au moment de la Révolution et de l'Empire,
la France abandonna la lutte, et l'Angleterre s'installa
en maîtresse sur cette ile immense qu'aucune nation
rivale ne lui disputait plus.
Les Aborigènes que les Anglais trouvèrent sur le
nouveau continent étaient fort nombreux et absolument sauvages. La civilisation, en les refoulant
devant elle, leur a imposé le triste sort réservé aux
races inférieures incapables de soutenir la terrible
lutte pour l'existence. Ils sont à la veille de disparaitre. En 1848, on en comptait encore trois millions. A l'heure présente, ils sont à peine deux cent
mille. Dans un avenir rapproché, on n'aura plus que
leur souvenir. Il est done intéressant de connaltre
la vie et les mceurs de cette pauvre race qui sans
1 Une centaine d'exemplaires de cette lampe, construits par
Aug. Decamps, á Liévin (Pas-de-Calais), sont dès á présent en
service courant dans les principales mines grisouteuses de
France.
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doute occupe le dernier degré de l'échelle des étres
doigts, tandis que pour les hommes, le deuil conhumains et dont les jours sont déjà comptés.
siste á se barioler le corps avec de larges bandes
Les indigènes australiens appartiennent á la race
faites á l'ocre jaune. Pour certaines cérémonies,
papoue. Ce sont des nègres á la lèvre inférieure très
appelées les Corrobborés, les bandes sont rouges. En
pendante, aux yeux enfoncés, aux pommettes sailguerre, Ia couleur adoptée est le blanc; ils
lantes ; ils diffèrent des Africains par leurs cheveux
arrangent ces bandes suivant leur gofit, s'en entoutrès longs, h gros poils, et leur nez moins épaté.
rant les yeux, et en mettant au niveau de chaque
Leur front est élevé, mais étroit. Ils sont de taille
os pour se donner l'aspect d'un squelette. Lorsque
moyenne, les femles jeunes gens arrimes sont bien faites,
vent h l'áge d'homavec les mains et les
me, l'usage est, dans
pieds petits; les
presque toutes les
épaules fines et rontribus, de leur casdes, mais l'abdomen
ser une dent de deest souvent proémivant á la máchoire
nent et les bras trop
supérieure. Le coslongs. Lorsqu'elles
tume des Aborigènes
sont jeunes, elles
est des plus sompeuvent passer pour
maires : il se comagréables, car elles
pose d'une ceinture
ont une certaine aien peau d'opossurn.
sance de manières,
C'est un peuple
une voix douce et
errant, une populaharmonieuse, mais
tion de tomades qui
elles arrivent vite á
trouvent un gite,
une vieillesse prémachaque soir, dans les
turée qui les rend
trous des rochers,
repoussantes.
ou sous quelques
Les hommes porbranches d'arbres.
tent une longue
Si pourtant ils venbarbe, et prennent
leut séjourner quelun grand somn de
ques jours dans un
leur chevelure, soit
méme endroit, ils
qu'ils en fassent une
bátissent des huttes,
quantité de petites
appelées Gunyahs.
nattes, qu'ils collent
Ces abris temporaiavec de la b,omme
res, qui ont la ford'eucalyptus, soit
me dun cône, sont
qu'ils y fixent, au
construits avec des
moyen de gomme
piquets de 6 á 7
jaune, des dents de
pieds de haut, et
kanguroos ou d'homrecouverts d'écorces
mes, des plumes, des
d'arbres ; ils sont de
morceaux de bois,
petites dimensions,
des queues de chien.
on ne peut s'y tenir
Les huiles de toutes
qu'accroupis en
qualités sont très
rond. Ces huttes sont
en faveur parmi eux ;
adossées les unes
Fig. 1. — Indigène australien montant á mi arbre.
répandues sur la
aux autres, de faÇon
(D'après une photographie.)
surface du corps,
á ce que les ouverelles éloignent les moustiques. Les hommes se font
tures qu'on y ménage, commandent chacuneun point
sur la peau, en guise d'ornements, des cicatrices
de l'horizon, disposition qui permet de déjouer les
très profondes, ils les produisent en s'entaillant les
surprises de l'ennemi.
chairs avec une pierre aiguisée, et pour augmenIls vivent des produits de leur chasse et de leur
ter la profondeur de ces marques, ils entretiennent la
péche, qu'ils assaisonnent avec du miel sauvage
plaie, en y mettant du charbon de bois ou de Fargile.
recueilli .0 et lh dans les arbres. A cet effet, ils
Chez les femmes, ces entailles pen nombreuses
grimpent d'une manière originale. Ils entourent
servent seulement á faire reconnaitre la tribu á
l'arbre d'une liane flexible qu'ils tiennent de leur
laquelle elles appartiennent. Elles se coupent soumain gauche ; avec la main droite munie d'une sorte
vent, en signe de deuil, la phalangette de Fun des
de pioche courte appelée tomahawk, ils taillent dans
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Fig. 2. — Homme australien. (D'après une photographie.)

Fig. 3. — Femme australienne. (D'après une pliotograpliie.)

inflexion de la voix plus élevée sur la seconde syllabe.
l'arbre des encoches qui leur servent, en y mettant
Ce cri s'entend á des distances considérables, il conle gros orteil, de point d'appui, pour imprimer,
stitue un appel si comavec les deux mains,
mode qu'il est mainteune légère secousse á la
nant adopté par tous les
liane et la faire monhabitants de l'Australie,
ter le long du tronc.
même par les blancs.
Pendant les quelques
La famille n'existe pas
instants oh les deux
chez eux, ils vivent dans
rnains sont occupées,
l'état de promiscuité le
ils placent le Tomaplus complet. Les femhawk, soit dans leur
mes appartiennent
ceinture de peau d'otoute la tribu, et l'enpossurn, soit entre leurs
fant a pour pre tous
dents. Ils arrivent ainsi
les hommes de cette triá monter très rapidebu. Au milieu de ce t état
ment au sommet des
primitif, il est trange
plus grands arbres, méde trouver une bi très
me si leur écorce est
sévère, e mpèchant la
sans aspérités (fig. 1).
consancruinité
dans les
Leurs pirogues sont
b
unions. Cette bi reconstruites avec des
pose sur un système qui
troncs d'arbres, qu'ils
consiste á donner aux
creusent par le feu.
enfants un nom qui leur
D'autres fois, ce sont
appartient par la naissande larges pièces d'écorce. Ils ne prennent pas
ces resserrées aux deux
le nom de leurs parents,
extrétnités, et dans lesmais le nom de la mère
quelles les fissures qui
Fig. 4. —Indigène australien du Nord. (D'après une photographie.)
fixe i l'avance celui de
pourraient laisser pénéses enfants. Tous les fils
trer l'eau , sont boud'une femme appelée Maramba, par exemple, se
chées par de la terre glaise. Ils ont une faÇon toute
nomment Kumbo, et toutes les filles Ippatha, noms
particulière pour s'appeler
une certaine distance
imposés par la bi. Toute la tribu étant ainsi nomdans les bois. Ils poussent un « cou-i » avec une
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mée, d'après un principe immuable, on s'en sert
comme base á la bi des unions. Cette règle empèche
l'homme de prendre pour femme sa sceur, sa demisoeur, sa nièce, sa tante; elle prévient les mariages
entre cousins germains lorsqu'ils sont enfants de
deux Keurs.
Le jeune homme qui veut prendre une femme
doit commencer par s'attirer les bonnes gráces de sa
future belle-mère, en lui envoyant les produits de
sa chasse, mais ii n'est autorisé á se marier qu'après
avoir reçu la consécration du Bora.
Le Bora vient du mot Bor, qui veut dire eeinture
de puberté; elle est donnée á l'adolescent arrivé á
l'áge d'homme. Ce Bor est muni de pouvoirs magigues : jeté sur un ennemi, il a la puissance de lui
donner des maladies. C'est la grande institution
nationale du sauvage australien ; c'est la cérémonie
de l'initiation des devoirs et des droits de l'homme.
Le caractère sacré de ce rite immémorial et l'obligation de s'y soumettre, sont imprimés très fortement
dans l'esprit des jeunes Aborigènes. Mème s'ils sont
au service des Squatters, et out rompu depuis
longtemps avec les leurs, au moment venu ils
paraissent poussés par le besoin irrésistible d'aller
se soumettre la cérémonie.
Vcrici la légende. Ii y a longtemps, le créateur
« Baiamé » a commandé aux hommes de garder le
Bora, et leur a donné le Dhurumbulum ou báton sacré.
Le Bora est tenu dès qu'il y a un\ certain nombre
de jeunes gens en áge d'y être admis. Le Conseil de
la tribu choisit l'emplacement du Bora, et nomme
l'un de ses membres comme directeur de la solennité. Les tribus voisines sont conviées á la cérémonie,
par un héraut tenant dans ses mains un Boomerang,
et une flèche i laquelle est suspendue la peau d'un
padymelon. L'endroit désigné est consacré á « Baiamé ». On ome les arbres de figures allégoriques de
serpents, d'oiseaux, sculptées avec les Tomahawk.
Les hommes quittent le camp en y laissant les
femmes, les enfants et les jeunes gens, pour se
rendre au lieu du Bora. Au bout de quelques jours,
ijs reviennent, simulent une attaque du camp et
enlèvent les adolescents.
Pour subir l'initiation, les candidats doivent pendant sept mois vivre suivant une règle très sévère,
ne mangeant que certains aliments, et vivant en
dehors de toute société. Ils restent au Bora sous la
surveillance de trois vieillards durant sept jours, au
bout desquels on leur arrache une dent de devant
la máchoire supérieure ; ils reÇoivent une forte flagellation, qu'ils doivent supporter stoïquement; ils se
nourrissent des choses les plus répugnantes. Il leur est
alors défendu de s'approcher de moins de 700 mètres
d'une femme, pendant quatre mois; une fois
seulement il leur est permis d'apercevoir les femmes
h travers une épaisse fumée de bois vert. Enfin un
combat simulé complète l'initiation. A partir de ce
moment le jeune homme a le droit d'exercer ses
privilèges d'homme, il peut manger du Kanguroo,
de l'Ému, et ehoisir celles qui seront ses femmes.

Pendant les intervalles du Bora, les vieillards
instruisent les jeunes gens sur les traditions de la
tribu, telles que les lois de la consanguinité dans le
mariage, qui, si elles ne sont pas observées, entrainent
la mort du coupable.
La cérémonie du Bora est le grand système d'éducation par lequel on transmet de génération en génération les coutumes de la tribu.
Parmi ces traditions existent les diverses danses
ou « Corrobbooree ». Elles ont un caractère tout á fait
particulier de sauvagerie. Les hommes portent leurs
armes de guerre h la main, ils sont bariolés en
rouge et en blane. La scène se passe de nuit, ils
courent en rond autour d'un bácher embrasé ; et
balan,eant la téte en cadence, ils poussent des hurlements ; leurs yeux sont fixes et brillants, ils arrivent
á un degré d'excitation remarquable, pendant lequel
ils se frappent la tête, avec leurs armes, jusqu'á
faire couler le sang, perdant la notion de tout sentiment de douleur et de réalité.
— A suivre. — Dr ADRIEN Lom,
Directeur de l'Institut Pasteur d'Australie,

NOUVEAU PROCÉDË D'ÉMAILLAGE DU FEB
ET D'ÉTAMAGE DE LA FONTE
M. 0. de Rochefort LuÇay vient de présenter á la

Société d'encouragement pour l'industrie nationale
un nouveau procédé d'émaillage qui mérite d'attirer
rattention de l'industriel. Ce procédé, dii i M. Bertrand,
est fondé sur une action chimique absolument nouvelle
et qui peut se formuler ainsi : Si sur le fer ou la foute
de fer, on forme une mince pellicule adhérente d'un
autre métal et qu'on expose ce fer ou cette foute, porté
une température de '1000 degrés, b un courant de gaz oxydant, l'oxygènepénètre á travers cette pellicule, oxyde le fer
ou la foute, et c'est de l'oxyde magnétique qui nait dans
ces conditions; la formation de l'oxyde magnétique, ainsi
amorcée, se continue indéfiniment et l'épaisseur de la
couche d'oxyde augmente avec le temps d'exposition
courant oxydant, la température restant toujours dans les
environs de 1000 degrés C.
Quant á la pellicule de métal déposée primitivement,
elle disparait en quelque sorte, formant des oxydes qui
se mêlent i l'oxyde magnétique ou se volatilisent suivant
la nature du métal qui entre dans leur composition.
M. Bertrand a été amené t rechercher le meilleur métal
et le meilleur mode de dépU de ce métal il a trouvé que
le bronze, alliage de cuivre et d'étain, donnait au point
de vue pratique toute satisfaction. Pour déposer ce bronze
sur le fer et la foute, M. Bertrand emploie l'électricité ou
les bains au trempé et se sert de radde sulfo-phénique
(mélange de ortho, para et métaphénol sulfureux).
Au point de vue pratique, voici la marche suivie dans
l'usine Bertrand pour une oxydation. La pièce est nettoyée (le décapage n'est pas indispensable), puis trempée
dans un bain d'une dissolution de sulfophénate de cuivre
et de sulfophénate d'étain. La couche de bronze formée, la
pièce est lavée b l'eau chaude et séchée á la sciure de
bois. La pièce séchée est enfournée dans un four á flamme
ouverte ordinaire. L'oxyde magnétique se forme et, au
bout de quinze b trente minutes, suivant les objets, la
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pièce est défournée, suffisamment oxydée ; la couche
produite varie de 1110 de millimètre á 1/5.
La couche est hien de l'oxyde magnétique ; elle est
attirable par l'aimant; elle est inaltérable aux acides;
elle ne ronduit pas l'électricité. M. Bertrand se sert ingénieusernent d'une sonnerie électrique pour constater si la
couche formée est d'épaisseur suffisante et répandue uniformément. Si, en mettant en contact les deux fils provenant de la sonnerie, celle-ci se met en branle, le courant
passe, l'oxydation est insuffisante; si elle reste muette,
l'oxyde formé est d'épaisseur pratique suffisante. Le procédé s'applique à l'oxydation d'ustentiles culinaires en
fonte, à la conservation des fontes gardées au grand air et,
en général, á la préservation des fontes, d'art ou d'autres.
M. Bertrand a employé aussi l'acide sulfophénique pour
obtenir l'étamage de la foute. 11 fait dissoudre les sels
d'étain dans un mélange d'eau et d'acide sulfophénique á
raison de 1 pour 100 de sel d'étain et de 5 pour- 100
d'acide sulfophénique; dans ce mélange, il trempe la pièce
préalablement décapée ; elle se recouvre d'une couche
adhérente d'étain. Ensuite au moyen de brosses rotatives
en fil de fer et drap, il polit l'étain déposé. La pièce,
préalablement recouverte d'oxyde magnétique, est trempée
dans mie bouillie de borosilicates de plomb, colorés par
des ox des métalliques dans laquelle on ajoute un peu
de terre de pipe pour donner plus de corps. La pièce
ainsi recouverte á froid, soit par trernpage, soit au pinceau, est enfournée ; l'émail prend et se vitrifie aux températures ordinaires des fours d'émailleurs. On peut aussi,
en passant au pinceau une couche d'émail, colorée
volonté, sur une couche précédente, former à froid toutes
décorations et cuire le tout d'un seul coup.
Ces résultats, dus á l'oxydation préalable de l'oxyde
magnétique, sont remarquables, tant au point de vue du
coloris que de l'adhérence de l'émail et de sa résistance
aux intempéries. On comprend du reste qu'ayant, entre
l'émail et la fonte, un corps mauvais conducteur de l'électricité, inattaquable aux acides, formant corps avec la
fonte et avec l'émail, l'émail et la fonte soient liés d'une
manière puissante et pour un temps indéfini. Le bon
marché et la facilité de ce nouveau mode d'émaillage a
permis des emplois nouveaux de la fonte et du fer érnaillé.
Le plus important, outre la fonte décorée, est l'émaillage intérieur des tuyaux, de descentes des eaux ménagères et d'autres.
-

-

LE CONCOURS CHRONOMÉTRIQUE DE 1892
A BESANgON

Chaque année a lieu, entre les chronomètres déposés
l'Observatoire de Besanc,on, un concours chronométrique.
Suivant le degré de précision que le régleur a voulu obtenir, les chronomètres sont divisés en trois classes, chaque
classe avant à subir des épreuves différentes, plus rigoureuses pour la première classe que pour la seconde, plus
rigoureuses pour la seconde que pour la troisième. Si le
chronomètre a subi avec succès ces épreuves, il reÇoit un
bulletin de première, seconde ou troisième classe, suivant
la catégorie ou il a été déposé. Parmi les chronomètres de
première classe avant obtenu un bulletin, ceux qui s'approchent le plus de la perfection, qui dépassent un degré
de précision donné, rec,oivent un bulletin spécial avec
mention d'une marche très satisfaisante. Ces chronomètres seuls sont admis au concours. Ils sont classés d'après
le nornbre de points qu'ils out obtenus ; le chronomètre
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avant juste la précision nécessaire pour avoir la mention
très satisfaisante étant coté zéro, et le chronomètre idéal,
d'une précision parfaite, étant coté 300.
Suivant le nombre de points, ils reÇoivent les récompenses suivantes : de 0 á 100 points, pas de récompense ;
de 100 á 125 points, mention simple ; de 125 á 150 points,
mention honorable ; de 150 á 175 points, médaille de
bronze avec dipt me (3e prix); de 175 á 200 points, médaille d'argent avec dipleome (2e prix); de 200 á 300
points, médaille d'or avec diplme ( ler prix).
Le maximum des points a été fixé á 300. Il correspond
une perfection absolue que la main humaine ne réalisera jamais. Tous les calculs faits par l'Observatoire out
été vérifiés sur les registres originaux, avec le plus grand
soin, par la Commission annuelle, composée de MM. Bailliart, inspecteur d'académie ; Molk, professeur de mathématiques á la Faculté des sciences ; Dampenon, membre
du Conseil municipal.
De 0 á 100 points, les montres, quoique non récompensées, sont excellentes et de premier choix par cola
seul qu'elles sont admises au concours; de 100 á 150
points, les montres sont déjà hors ligne ; de 150 á 200
points, elles sont rares, meme á Genève ; au-dessus de
200 points, elles sont des merveilles ; la montre de 300
points n'existe pas plus á Genève qu'á Besancon : c'est la
montre parfaite.
Le concours que nous signalons n'ou vre pas une lutte
stérile entre les fabricants, mais une lutte féconde contre
les difficultés de la fabrication.

L'ABIME DE JEAN-NOUVEAU (VAUCLUSE)
En aart et septembre 1892, nous avons abordé
l'étude de l'origine de la célèbre fontaine de Vaucluse et exploré i eet effet plusieurs des abimes qui
s'ouvrent Pest sur les plateaux calcaires du Ventoux et de la montagne de Lure, plateaux dont les
infiltrations forment et alinientent la source.
Sans nous étendre ici sur cette longue et complexe
question, que nous exposerons ailleurs dans tous ses
détails, nous voulons seulement dire quelques mots
d'un des avens les plus extraordinaires que nous
ayons rencontrés jusqu'h. présent, celui de Jean-Nouveau. Il s'ouvre h 830 mètres d'altitude, 7km,500 au
sud-sud-ouest de Sault (Vaucluse), et 25",500 au
nord-est de la fontaine, dans les calcaires crétacés
coralligènes compacts et fissurés de l'aptien inférieur
(ancien urgonien).
Sa profondeur est de 163 mètres, absolument
verticale : c'est le plus grand á pic descendu par
nous jusqu'h present. 11 va sans dire que l'exploration en a été difficile, longue et dangereuse 1 . Du fond,
c'est une effrayante impression que de voir l'imperceptible lueur du jour, grande comme une étoile,
tout au bout de ce tuyau colossal ! La coupe cijointe montre qu'il a l'aspect d'une véritable cheminée plus large en bas (3 á 4 mètres) qu'en haut
(1 mètre). L'orifice a d'abord la forme d'un entonnoir de 5 mètres de diamètre sur 3. A 150 mètres
Pour les détails, voy. Annuaire du club alpin, pour 1892,
sous presse. Exploration faite les 30 et 31 aait et ler septembre
avec M M. Gaupillat, Rossin (d'Orange) et L. Armand.
.
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de profondeur, le terrain change de nature : la straligne d'interseetion ainsi déterminée, aura été
tification devient visible en méme temps que la
agrandie ensuite par la corrosion chimique des eaux
manifestation d'un effondrement (voir la coupe). A
acidules infiltrées. Puis l'érosion mécanique d'eaux
ce niveau commencent sans doute les calcaires bar- courantes superficielles engouffrées aura accru l'élarrémiens, entrecoupés de lits
,issement, elle est révélée
d'argile (néocomien supépar l'entonnoir du sommet
rieur). L'éboulement doit être
et par les cannelures intédil, soit á un tremblement de
rieures que la giration des
terre (il y en a en dans la
cailloux ou roehers, entrairégion en 1812 et en 1887),
nés dans la chute tourbillonsoit 5 Férosion d'un ruisseau
nante du flot, a creusé en
souterrain pen éloigné ; notre
hélice du hut en bas. Ensonde seule a pu deseendre
fin, l'éboulement du fond est
plus bas (178 mètres en tout
survenu par l'un des effets
de la surface du sol, 567 mèdéjà indiqués.
tres au-dessus du niveau de
De ce que le puits est
la fontaine) h travers les inconique la pointe en haut,
terstices des bloes de rochers
comme le montre la coupe,
oh nous n'avons pas pu trouon peut déduire que les vover passage.
lutes liquides ont trouvé jaAu point de vue de l'oridis une issue facile par le
gine des puits naturels,
bas. En effet, s'il dit été un
Jean-Nouveau est particuliècul-de-sac, la colonne d'eau,
rement intéressant. On sait
après l'avoir rempli, serait
que quatre théories sont en
restée stagnante ; le tourprésence pour expliquer cette
billonnement ne s'y fit pas
origine : 1O effondrements
propagé sur 160 mètres de
(action mécanique intérieuhauteur et l'intérieur serait
re); l'abbé Paramelle, les
aujourd'hui lisse et sans
Autrichiens Tietze, Schmidl,
spirales.
Kraus, etc.; 20 e'rosion superAu contraire , gráce
ficielle des eau.xtorrentielles
l'échappement inférieur, la
absorbées (action mécanique
cataracte a pu fonetionner á
extérieure ) ; n o u s-m êm e
son aise ; sa force vive (et
(1889); agrandissement des
celle des pierres) croissait
cassures du sol, marmites
avec la profondeur : aussi
de géants ; dissolution
a-t-elle érodé d'autant plus
chimique du calcaire par
énergiquement les parois
Fair et l'eau atmosphéribasses de la cheminée.
ques, chargés d'acide carboIl est done à pen près
nique (action chimique extécertain que des conduites lirieure), Mojsisovics, Fuchs,
bres se prolongent plus bas,
Neumayr, Van der Broeck,
malheureusenaent inaecessiLeenhardt, etc.; 40 chemibles á cause de l'effondrenées d'éruptions geysérienment, et occupées 'peut-être
nes (action chimique interpar un des mille ruisseaux
ne); d'Omalius d'Halloy, Scisouterrains qui convergent
pion Gras, MM. Bouvier,
tous vers Vaucluse par suite
Lenthéric, etc.
de la forme en fond de baLes géologues tendent á
teau des terrains imperméaabandonner cette d er n i ère
bles sous-jacents.
Aven de Jean-Nouveau (Vallei use), 163 mètres i pic.
opinion. Néanmoins la forCoupe dressée par M . E.-A. Martel. Ii serait alors au plus
me de Jean-Nouveau servira
haut degré intéressant (fort
certainement d'argument i ses partisans. Pour nous,
coilteux et très difficile, il est vrai) de désobstruer
il nous semble que les trois autres actions ont toule fond de Jean-Nouveau.
tes concouru á le produire.
Ainsi le problème de Vaucluse ferait sans doute un
La cause première doit être le croisement de deux
grand pas et en méme temps on vérifierait s'il y a
diaclases se recoupant, comme l'indiquent (voir la
quelque chose de fondé dans la théorie geysérienne.
figure) la fissure de la niche á 100 mètres de proE.-A. MARTEL.
fondeur (fig. 4 ) et celle du sud (fig. 2). La. verticale,
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UNE YOITURE A VAPEUR
D'IL Y A SOIXANTE ANS

. Le premier inventeur qui ait eu l'idée de recourir
I la vapeur pour confectionner une -voiture mécanique marchant sur route est un Franc,ais, Joseph Cugnot. Tous les traités de mécanique ont parlé des
fardiers á v. apeur que Cugnot, iiy a plus d'un
siècle, proposait de construire, pour le transport des
canons et du matériel de l'artillerie. L'inventeur, qui
avait exécuté quelques expériences á Bruxelles, se
rendit'a Paris en 1765, et après plusieurs années
de recherches, il arriva i construire un modèle de
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voiture t vapeur qui fut soumis á l'examen du
général de Gribeauval, en 1769. Un an après, ii avait
construit un modèle définitif dont le fonctionnement
laissait encore désirer. L'appareil fut relégué au
Conservatoire des arts et métiers, oh les visiteurs
peuvent le voir encore aujourd'hui. La machine de
Cugnot était un véritable tricycle, actionné par une
machine á vapeur á simple effet. Cette machine se
composait de deux cylindres de bronze, verticaux,
dans lesquels la vapeur introduite au moyen d'un
tube, se trouvait allernativement en communication,
avec la chaudière pour recevoir la vapeur, et avec
l'atmosphère pour se débarrasser de cette vapeur
quand elle avait produit son effet.

Voiture á vapeur pour les routes ordinaires brevetée le 18 juillet 1853, par Francois Macerone et J. Squire.
(D'après une lithographie de la eollection de M. Gaston Tissandier.)

La mauvaise impression que produisit sur le public l'échec de Cugnot, retarda considérablement la
découverte de la locomotion ivapeur. Il faut arriver
au commencement du siècle en 1801 Our trouver
les modèles des machines á vapeur i haute pression
de Trevithick et Vivian. Ces inventeurs réussirent á
construire une voiture á vapeur pour les routes ordinaires. Entre les grandes roues, se trouvait le mécanisme au-dessus duquel était placée la voiture qui
offrait un peu l'aspect d'une diligence.
Nous nous bornons i rappeler ces appareils anciens, fort curieux pour l'époque i laquelle ils ont
été expérimentés. Notre but n'est pas de refaire
l'histoire des voitures á vapeur depuis Cugnot
jusqu'á Serpollet. Mais nous voulons aujourd'hui
presenter á nos lecteurs un appareil peu connu, que

nous out fait trouver nos recherches dans les cartons
des marchands d'estampes.
Ii s'agit d'une voiture it vapeur pour les routes
ordinaires,brevetée le 18 juillet par Franfois Macerone et J. Squire. Cette voiture est fort hien
représentée sur une lithographie que nous reproduisons ci-dessus, et qui comprend, outre le titre
que nous venons d'énumérer, la legende suivante
Cette voiture a déjá marché plus de six cents lieues et
continue á marcher tous lesjours sur les chemins les plus
montueux (ceux de Harrow et Edgware, par exemple) sans
avoir encore eu besoin de la moindre réparation, ni á la
chaudière, ni á la partie mécanique. Sa vitesse moyenne
est de six lieues de poste par heure ; mais en plaine, on
lui fait faire tous les jours plusieurs lieues á raison de
buit lieues par heure. Sa chaudière est construite d'après
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un nouveau principe qui rend les accidents dangereux
impossibles.

Nous ne saurions dire si les mérites de l'ancienne
voiture h vapeur ne sont pas quelque peu exagérés
dans les lignes que l'on vient de lire. Nous aurions
voulu trou-ver des renseignements plus complets dans
le Brevet du 18 juillet 1855, mais ce brevet n'existe
pas au Conservatoire des arts et métiers oir le directeur du Bureau des Brevets a fait des recherches á
notre intention, avec le plus gracieux ernpressement.
La construction n'en mérite pas moins d'ètre signalée ; notre gravure en donne d'ailleurs une idée très
précise.
On voit i l'arrière de la machine une báche
charbon, et un -ventilateur destin t activer le tirage
de la cheminée. Iiy a li un chapitre important a
ajouter á l'his toire des -voitures t vapeur.
GASTON TISSANDIER.
L'ACCROISSEMENT

DE LA VITESSE DES TRAINS
La grande vitesse des trains de chemins de fer,
si instamment réclamée par les voyageurs qui ne
voient que le résultat i obtenir, et non les difficultés du problème, exige une série de perfectionnements et de progrès qui -viennent de faire
l'objet d'une intéressante étude publiée par M. Mussy,
ingenieur en chef des mines, dans les Annales des
ponts et chaussées. Nous croyons utile de résumer
cette etude pour bien faire ressortir la complexité
de la question et les nombreuses modifications que
ces accroissements de vitesse obligent á apporter au
matériel fixe et au matériel roulant des compagnies
de chemins de fer. Nos lecteurs y trouveront l'explication, sinon la justification, de la sage lenteur avec
laquelle les compagnies de chemin de fer procèdent
l'accroissement de vitesse de leurs trains rapides.
Matériel fixe. — Le rail continu est une utopie
rendue évidente par un examen superficiel des lois
de la dilatation, mais il est rationnel de chercher á
s'en rapprocher dans une certaine mesure. C'est ce
qui a été fait en doublant bi longueur des rails qui
a été portée de 5"-',5 á 11 mètres dans les voies
Vignolle et de 6 mètres á 12 mètres dans les voics
á double champignon. On a galement modifié le
profil des rails pour en augmenter le moment d'inertie,
et le poids linéaire a été élevé. De 50 á 59 kilogrammes par rnètre, il est passé á 42, 44et mème h
47 kilogrammes par mètre courant. Le doublement
de la longueur des rails, l'accroissement du nombre
de traverses, ainsi que celui du poids des coussinets
et des rails, a substitué a la wie légère et flexible
une voie lourde et rigide; mais ces modifications ne
se font qu'au fur et á mesure des ressources mises
á la disposition du matériel fixe, et il faudra un
temps assez long pour en assurer le parachèvement
sur les voies oui circulent des trains rapidcs.
l‘lais ces modifications á. bi voie ne sont pas suffi-

santes pour permettre de passer de 70 kilomètres
par heure, vitesse moyenne des trains rapides en
France, défalcation faite des temps d'arrêt, á 85 kilomètres par heure, vitesse atteinte en Angleterre et
en Amérique. C'est au matériel roulant qu'il faut
donner la flexibilité et la puissance nécessaires.
Matériel roulant. — Au point de vue de la flexibilité, la machine doit avoir un avant flexible qui
presse fortement sur les rails avant de les attaquer
par le choc des roues motrices, sans que, dans les
alignements droits, cette flexibilité de l'avant compromette la stabilité de la machine.
L'accroissement de vitesse augmente la résistance
á la traction, sensiblement comme le carré de cette
vitesse ; il faut done augmenter la puissance de
vaporisation dans le même rapport sans imposer aux
essieux une surcharge hors de proportion avec la
résistance de la voie, sans augmenter l'empátement
rigide, et sans donner t la machine une raideur contraire á sa circulation facile.
Ces résultats ont été atteints en employant des
cylindres t vapeur compound, de grandes voitures
boggie, et en formant l'ensemble du train d'un
petit nombre d'éléments semblables, stables par leur
poids élevé et présentant par leur uniformité le
minimum de résistance á la traction.
En Amérique, i cause du faible poids linéaire des
rails (50 kilogrammes par mètre) on a employé un
matériel très flexible qui ménage les voies dans les
grandes vitesses. Les locomotives sont toujours
boggie i l'avant, avec 2, 5 ou 4 essieux couplés,
suivant qu'elles sont respectivement destinées a
remorquer des trains de voyageurs, de marchandises
légères ou de rnarchandises lourdes.
Le boggie parait d'ailleurs la solution admise pour
les grandes vitesses en Amérique, Angleterre,
Norvège, Suède, Autriche, Italie, Brésil, etc.
En France, on a d'abord employé, pour les trains
de voyageurs, des roues libres et indépendantes, en
auomentant le diamètre á mesure de l'accroissement
de vitesse jusqu'á 2",5.
Lorsque les trains sont devenus plus lourds, ml a
fallu songer á conjuguer deux essieux : un groupe
accouplé á l'arrière et la partie d'avant appuyée ont
un essieu porteur. Avec cette disposition, la machine
assure sa marche en stabilisant la voie par la charge
de son essieu porteur avant de l'attaquer par le
groupe conjugué moteur plact i l'arrière. Lorsque
les trois essieux sont devenus insuffisants, on a dil
en mettre quatre en adoptant deux solutions : dans
l'une, le quatrième essieu est ajouté á l'essieu porteur d'avant pour former un truck articulé ou boggie
(Nord, Ouest) ; dans l'autre, le quatrième essieu est
placé en porteur i barrière pour supporter le foyer
(P.-L.-M., Orléans). L'Est et le Midi ayant un trafic
moins intense en sont encore á l'ancien modèle
trois essieux.
L'accroissement de puissance des machines s'est
manifest de plusieurs fac:ons. Voici quelques chiffres
fournis par la Compagnie d'Orléans. La surface de
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grille qui était en 1860 de 1.",05, s'est élevée en
1889 á 2m 2 ,15; la surface de chauffe s'est élevée de
55 á 157 mètres carrés. Le timbre de la chaudière
est passé de 5,5 t 15 kilogrammes par centimètre
carré ; le diamètre des cylindres de 55 á_ 45 centimètres ; leur course de 46 à 70 centimètres ; le diamètre des roues motrices de Ina,66 i 2 mètres; le
poids adhérent de 12 á 25,6 tonnes ; le poids remorqué de 90 á 224 tonnes et la vitesse de 40 á 75 kilomètres par heure.
Le tableau suivant montre les avantages d'un
accroissement de pression de la vapeur, dans l'hypothèse d'une utilisation avec détente suffisante pour
que la vapeur soit rendue après travail á la pression
a tmosphérique
Pressions en kilogrammes
par centirnètre carré.
Quantité de clialeur nécessaire en calories.
Température de la vapeur
Travail de 1 kilogramme de vapeur en
kilogrammètres

5

10

15

653
153

661
180

661
198

16 826

19 471

20 835

2
1,16
1,013

3
1,24
1,017

Rapports.
1
1
1

Effort de traction .
Travail produit
Combustible consommé

On voit, d'après ce tableau que, pour une augmentation très faible de combustible, le travail est accru
d'un quant et l'effort de traction triplé. I1 y a done
intérét avoir un timbre élevé, et celui de 15 kilogrammes par centirnètre carré peut être adopté sans
inconvénient avec la tule d'acier doux.
Cet accroissement de pression conduit naturellement t l'emploi de machines compound, et Fon a
réalisé ainsi des économies de 15 á 20 pour 100 de
vapeur et de combustible.
M. Mussy discute ensuite les avantages et les inconvénients des différentes dispositions données au compoundage de locomotives et termine par un examen
des procédés employés pour réduire la résistance des
trains, mals ce sant lá des questions un peu spéciales
qui ne présenteraient pour nos lecteurs qu'un intérèt
secondaire. Nous préférons nous en tenir ; ce que
nous avons dit, d'ailleurs, suffit démontrer l'exactitude de nos prémisses, c'est-á-dire la complexité
et les difficultés de la locomotion grande vitesse.
X..., ingénieur.

CHRONIQUE
Progrès de Ia cuisine électrique. - Le Club
électrique de Saint-Louis (États-Unis) fait une propagande
élégante en faveur de la cuisine électrique il a donné
une séance expérimentale qui a amcné tm grand nombre
de visiteurs des deux sexes. On a tont particulièrement
remarqué les fours électriques — rien des expériences
de MM. Violle et Moissan -- qui présentent sur les fours
houille et t gaz ordinaires l'avantage d'une absolue propreté et d'un rayonnement thermique insensible, la chaleur étant développée t l'intérieur de l'enceinte et non
l'extérieur. Le fait était gracieusement mis en évidence
en placant sur le four un magnifique pot de fleurs, pendant qu'une tortue de 6 kilogrammes mijotait au-dessous.

On a fait cuire des viandes, du pain,. des gáteaux secs,
des pommes de terre, préparé le thé et le café, tout cela
dans la salle de réception, pour le plus grand divertissement des invités. A quand le premier ouvrage sur La

cuisine au salon ?

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 19 juin 1893. — Présidence de

M. LCEWY.

Découverte de squelettes humains préhistoriques. —
MM. A. Martel et Emile Rivière présentent une Notice sur
la caverne de Boundoulaou, découverte au mois de juin
1892 par MM. Bergonié et Guibert, sur le territoirs de la
commune de Creissels, près Millau (Aveyron). Dans cette
caverne, M. Martel a reconnu : 1° l'existence de trois galeries étagées, l'une au-dessus de l'autre, d'un développement total de 400 mètres environ, s'ouvrant par
quatre orifices situés á des altitudes variant entre 535 et
510 mètres ; 2° d'un lac de 50 mètres de longueur qui
constitue le réservoir á niveau variable de plusieurs
rivières apparaissant écbelonnées au pied de la grotte et
sortant par ces orifices, á la suite des grandes pluies ou
de la fonte des neiges. L'une des galeries contenait les
restes de sept squelettes humains préhistoriques qui ont
été étudiés et considérés par M. Rivière comme se rattachant au type hurnain de la caverne de l'Homme mort
(Aveyron). MM. Martel et Rivière citent, parmi les très
races objets trouvés avec ces squelettes, une sorte de cylindre creux en os taillé dans un fémur humain et qui
devait ètre porté suspendu au cou, soit comme ornement,
soit comme amulette, peut-ètre comme trophée de guerre.

Utilisation des marcs de vendanges. — M. A. Mtintz
s'est préoccupé de l'utilisation des marcs de vendanges.
Après avoir déterminé la proportion de marc recucillie
sur 1 hectare de terrain, dans les diverses régions viticoles, M. A. 3Inntz montre que la quantité de vin qui les
irnprègne est considérable et atteint souvent 20 hectolitres
par hectare. Pour tirer le meilleur parti possible de ces
marcs, M. Muntz propose d'en extraire le vin en le déplacant par de l'cau qui le chasse sans presque s'y mélanger.
On obtient ainsi des piquettes peu inférieures au vin,
excellentes pour la consommation ou pour la fabrication
des eaux-de-vis de vin. Quant au marc ainsi épuisé, il a
gardé toute sa valeur nutritive et n'est nullernent impropre á l'alimentation du bétail. On le conserve en silos
après l'avoir mélangé á 5 pour 100 de sel. Les animaux
le consomment facilement et s'en trouvent bien. En
extrayant par déplacement le vin contenu dans le marc et
en employant ensuite celui-ci, après eet épuisement, á la
nourriture des bestiaux de manière á le transformer en
viande et en fumier, on utilise au maximum les diverses
substances que renferme le mare exprimé. En présentant
cette Note, M. Dehérain observe que les désastres agricoles de cette année ne peuvent étre atténués que par la
mise en oeuvre des ressources accessoires de cette nature.
Passage des liquides ic travers les cloisons poreu»es.
— La question des coefficients de rapidité de la filtration
des liquides á travers les cloisons poreuses n'a pour ainsi
dire été qu'effleurée, jusqu'á présent. L'étude en parait
difficile au même degré que celle de la vitesse de circulation des liquides dans les tubes capillaires. En recourant
á la force centrifuge, M. Lézé a pu observer et étudier
commodément ces phénomènes. 11 verse le liquide en
expérience dans un vase poreux placé lui-même au centre
d'une éprouvette de verre que l'on soumet un rapide
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mouvement de rotation autour de son axe. On détermine
ainsi la filtration sous pression et en chargeant successivement le vase poreux avec de l'eau distillée, puis les
divers liquides, on peut comparer par. le moyen de pesées
les quantités de liquides filtrées dans les conditions identiques. Il est curieux de constater qu'en général l'addition
de certains sels active la vitesse de filtration de l'eau
(chlorure de sodium, etc.), tandis que l'alcool la retarde.
Les matières albuminoïdes filtrent très difficilement. En
renversant l'expérience, c'est-á-dire en placant un liquide
boueux ou contenant des matières en suspension, entre
l'éprouvette et le vase poreux vide, on constitue un filtre
d'un nouveau genre. Lorsque le système est animé d'un
mouvement rapide de rotation correspondant á des pressions allant jusqu'á vingt atmosphères, le liquide traverse
le vase poreux et toutes les impuretés qu'il contient se
déposent au fond de l'éprouvette, si dies sont plus lourdes que le milieu ambiant. Le lait, par exemple, filtre limpide et transparent comme de l'eau, laissant á l'intérieur
sa caséine insoluble et sa matière grasse. Tcrus les organismes sont éliminés,
soit par la rotation,
soit par la filtration
consécutive, et les
liquides filtrés sont
entièrement stérilisés. M. Lézé est
parvenu á constrmre, sur ce principe,
des filtres fonctionnant d'une manière
continue, et, ainsi
qu'on peut le prévoir, se nettoyant
automatiquement
par l'effet de rotation.

et 80 volts. La magnésie, qui fond très difficilement, se
volatilise presque aussitót fondue en laissant dans le erenset de la magnésie irréductible par le charbon. Ainsi certains corps sont dissociés et volatilisés et, dans certains cas,
il se forme des siliciures, des carbures et même des
azotures.

Varia. — M. Kaufmann signale, comme antidote efficace du venin de la vipère, l'acide chromique qui parait
supérieur dans ce but au permanganate de potasse. —
M. Menard a imaginé un procédé pour doser l'intensité
des parfums. — MM. Gley et Charrin ont effectué des
recherches relatives b l'action du poison microbien sur le
cceur, la moelle et les vaisseaux. Ca. DE VILLEDEUIL.
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TRICYCLE AQUATIQUE ET TERRESTRE

Un inventeur américain de Chicago, M. Thore
J. Olsen, a récemment imaginé et construit un tricycle qui fonctionne i volont t Ia
surface de l'eau
et sur terre. Notre gravure repré;
sente eet appareil
qui consiste en
deux barques jumelles in ti m ement unies eeg
barques sont
comprises dans
les trois roues du
tricycle, la maniveile qui fait agir
ces roues est la
Volati lis a t ion
même qui fonede diverses subtionne dans l'eau
stances.— M. Moiset sur terre, on
san ajoute quelques
peut done indiffaits nouveaux aux
féremmen t flotter
Trieyel e aquatiq ue et terrestre.
résultats qu'il a
et rouler. Dans
déjá obtenus á l'ail'eau les barques soutiennent l'appareil, le vélocide du four électrique. L'appareil a cette fois été approprié en vue de la vaporisation et de la cristallisation
pédiste fait agir les roues dont les rayons sont munis
des substances. Celle-ci a été obtenue au moyen dun
de palettes, et forment les roues á aube de l'embartube en U parcouru par un courant d'eau froide supcation. A terre l'action du vélocipédiste est la même,
portant une pression de '10 atmosphères; gráce i cette
les roues tournent á la surface du sol á la faon
dernière précaution, l'élévation de température de l'eau de
dun tricycle ordinaire, et la double barque est suscirculation n'a jamais été de plus de 2 degrés. Des corps
pendue
i une vingtaine de centimétres au-dessus du
tels que le phosphate de magnésie, l'amiante, sont dissociés.
sol. Cette machine est d'une parfaite stabilité, et
Dans le premier cas, on recueille du phosphore et de la
l'inventeur qui s'est exercé á la conduire, arrive
magnésie, dans le second, une poudre grise constituée par
facilement á la faire passer de la terre, s un lac ou
du carbone et de la silice volatilisée. Le cuivre donne des
fumées abondantes et des flammes de 50 á 40 centimètres,
une rivière, sans avoir la peine de quitter sa selle ;
mais sur les briques on trouve des auréoles de cuivre
ii suffit que l'accès de l'eau soit favorisé par une
métallique. L'argent et l'alurninium se volatilisent égalepente douce du terrain. Les barques sont en toile
ment. L'étain donne par cristallisation une masse fibreuse,
goudronnée, très légères, et le système tout Mier
feutrée. L'or se volatilise á raison de 5 grammes pour
est d'un maniement très pratique si nous crqons
100 en 6 minutes, á l'aide dun courant de 550 ampères
les récits que nous donnent de ce système les jouret 80 volts ; le manganèse disparáll complëternent en 10
naux américains. minutes, le fer en 7. L'uranium se dépose sous forme
de globules. Le silicium, comme le carbone, est très
difficilement volatil et nécessite • une très forte tension.
La chaux fournit une poussière amorplie avec 400 ampères

Le Proprietaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleárus, 9.
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VOYAGE D'UN LIVRE
A TRAVERS L BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A PARIS1

Le Bureau du Catalogue fait suite au Bureau des
Entrées, au rez-de-chaussée, et au sud de la porte.
En passant rue de Richelieu, après la place Louvois,
yous voyez ses fenétres, qui précèdent immédiatement
Ie poste de police. Le Bureau du Catalogue, dont nous
donnons la vue ci-dessous, est une vaste salle avec
« tout ce qu'il faut pour éerire », enregistrer,établir des fiches. Mais ii n'offre point, comme le Bureau des Entrées, d'aménagements curieux. Remarquons seulement, S gauehe, hauteur d'entresol,
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une immense série de cartons, le long de laquelle
court une galerie. C'est la collection des pièces de
théátre parues isolément. On a utilisé, pour la placer, une paroi inutile au Bureau du Catalogue.
Si ce Bureau n'offre rien de notable pour l'installation matérielle, il a, au point de vue des services
rendus, une importance absolument capitale. Il est,
pour la Bibliothèque, l'équivalent de ce que l'on
appelle, dans les administrations, le « bureau d'ordre », qui permet de retrouver toujours la traee des
affaires. Or, si l'ordre est indispensable dans toute
administration, on peut dire qu'ici il est plus qu'indispensable : á la Bibliothèque, l'ordre est l'essence
méme du service. La Bibliothèque nationale, avons-

Le Bureau du Catalogue á la Bibliothèque nationale de Paris.:— En limit, les canons de pièces de théátre.

nous dit, est un océan de livres mais un océan
d'une nature particulière, dont chaque goutte doit
conserver une individualité distinete, ne doit jamais
être susceptible de confusion avec une de ses pareines, et doit enfin pouvoir ètre toujours discernée
sans hésitation, et retrouvée á première réquisition.
Des bibliothécaires peuvent dire d'un livre : « Nous
ne l'avons pas ». Dire : « Nous ne savons pas si nous
Favons », ou « Nous ne le retrouvons pas », serait
l'opprobre.
Le bureau d'ordre de la Bibliothèque a pour considérable et délicate besogne : 1° d'inventorier le livre
sous un numéro définitif, si vous voulez, sous un
numero matricule, — en langage technique, de lui
1 Suite. — Voy. n. 10-46, du 17 juin 1895, p. 55.

lf anliée. — 2' semestre.

donner une cote qui fixera sa place sur les rayons
et permettra de le trouver; 2° de le cataloguer en
rédigeant une fiche, qui permettra de le chercher,
de constater sa présence, de connaitre sa cote.
D'une faÇon générale, et sauf exception, la cotation comprend actuellement trois éléments : I. une
lettre de série, correspondant e l'une des branches
du savoir humain 20 Findication du format, importante pour localiser les recherches : on perdrait du
temps S chercher un in-folio sur les rayons des
in-8°, 3° le numéro individuel du livre.
Remarquons que la division générale par lettres
de série est une institution deux fois séculaire. La
Bibliothèque actuelle n'est plus maîtresse de créer
de toutes pièces une division rationnelle des connaissances humaines. Il faut qu'elle suive une voie
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dëji tracée et continue une tradition; ce qui dofte
pas, en somme, de grands inconvénients. Remonter
si haut est d'ailleurs sa gloire. Et, de plus, la Bibliothèque n'a jamais interrompu son service un
seul jour depuis Louis XIV : il lui eát done ete
matériellement impossible de jamais procéder á la
grosse opération d'une refonte.
Nous allons donner la signification des lettres de
serie. Nous ne eraindrons pas de citer des chiffres,
ear nous ferons ainsi connaitre la composition de la
Bibliothèque. Et puis, quand ils atteignent t cette
importance, les chiffres, loin d'étre arides, deviennent un element de curiosité et d'interèt.
A, B, C, D, D bis, sont acriture Sainte, la Liturgie et
les Conciles, les Pères de l'Eglise et Ia Théologie, Le tont
en 140 000 articles. Pour donner une idée de la manière
dont s'accroit la Bibliothèque, mentionnons ici les paroissiens et petits livres de dévotion. Il en est déposé moyenfiement 500 par an. Au bout d'un siècle, cela fait 50 000,
et occupe plus d'un kilomètre de rayons.
E, E", F, sont le Droit et la Jurisprudence, avec
160 000 articles dont 12 000 thèses.
G, Géographie et histoire générale, 40 000 cotes.
Histoire ecclésiastique, 55 000. — J, Histoire ancienne,
35 000. — K, Histoire d'Italie, 18 000.
L, cette lettre est pour nous d'un intérêt puissant.,
c'est l'Histoire de France, formant le fonds le plu S constdérable de la Bibliothèque : 260 000 articles en 400 000 volumes. Nous y reviendrons tout á l'heure. •
31, N, 0, 0 bis, 0 ter, P, P bis, Histoire d'Allemagne,
56 000 ; de la Grande-Bretagne, 14 000; d'Espagne et
Portugal, 7500; d'Asie, 6500; d'Afrique, 5300; d'Amérique, 8000 ; d'Océanie, seulement 500.
Q, Bibliographie. Cette division ne contient pas moins
de 75 000 articles, dont 60 000 catalogues de ventes ou
de librairies, sous la marque spéciale Qá.
R, Sciences philosophiques, morales et physiques,
90 000. (Nous y trouvons La Nature, sous la cote B,
in-, 45.) — S, sciences naturelles, 65 000. — T, médecine, 58 000. Plus un remarquable fonds de 90 000 thèses.
V, Sciences et arts, 120 000. — Vat, Musique,
16 000 volumes; plus 4000 cartons contenant des morceaux par centaines de mille.
X, Linguistique et rhétorique, 50 000.
Y, Poésie et -théátre, fonds considérable, 175 000. Plus
une série Yth, pièces de th.atre parues isolément,
36 000 dont 50 000 franc,aiSeS. (Ce" sont cés. pièces -que
l'on voit rangées dans le Bureau du Catalogue.) •
Ybis est une section qu'il a fallu cr.éer, dès le milieu
du dix-huitième siècle pour les "romans, vu leur développement formidable. Actuellement, 105 000 articles.
Z, Polygraphes. Section importante Ou figurent des
écrivains qui ont traité de matières vari-ées et que l'on
ne peut faire entrer en bloc dans une des lettres précéilentes. Par exemple, les ceuvres complèteS de Voltaire,
Diderot, etc., 105 000 articles.

Total général : 1 800 000 articles formant
2 000 000 de volumes. Mais c'est 5 000 000 d'articles qu'il faut dire, beaucoup d'articles étant soitvent reunis sous un méme numero. Ainsi, 5000 reeueils factices ne comptent chacun que pour un
numero, et contiennent, par exemple : le recueil

des Sociétés de secours mutuels, 17 000 pièces ; le
recueil des Compagnies de chemins de fer, 22 000;
la série des petits morceaux de musique, romances,
chansons, quadrilles, valses, 200 000 (au moins).
Cerk-tins fonds ont une cote plus compliquee et
joignent, á la lettre de serie, une petite lettre de
sous-serie. Ainsi le fonds L, de l'Histoire de France,
est si considerable qu'il a fallu le recouper en L géneralités ; La, histoire par epoques, Lb, histoire par
règnes, Le, journaux et publications periodiques ;
Lil i Lh, histoire religieuse, constitutionnelle, administrative, diplomatique, militaire; Li, mceurs et
coutumes ; Lj, archeologie; LI, histoire locale ; Lm,
histoire des families francaises, et Ln, biographie.
Et ces sous-series, étant souvent elles-mêmes considerables, ont été sectionnées en subdivisions
moyen d'un chiffre en « exposant », adjoint á la cote.
Ainsi, dans l'histoire par règnes, Lbi est Mérovée
(pas très développé, d'ailleurs, le fonds de-Mérovée ;
une dizaine d'articles !) ; Lbs. Clovis; Lb" SaintLouis ; Lb57 Louis XIV (5000 articles); Lb" la
Convention.; Lb" Napoleon Ier ; Lb56 Napoleon III.
Dans la riche serie des périodiques Le' représente
la bibliographie des journaux; Le' les journaux politiques ; Lc5 les journaux religieux ; Le' administratifs ; Lc" locaux ; Le" les journaux de moturs ;
Le" les journaux de modes ; Le" h Le57 les annuaires
de diverses espèces, etc.
Nous savons maintenant comment le livre est inventorié. Pour le cataloguer, on procède actuellement
comme il suit.
Pour chaque livre entrant, il est etabli une fiche,
rédigée suivant les methodes convenables en pareil
sujet, et avec tout le discernement qu'exige ce travail
délicat. Au bout du mois l'ensemble des fiches est
irnprimé et donne un Bulletin mensuel en deux series, francaise et étrangère. Ii coûte moyennement
5000 francs d'impression par année, chiffre bien
modeste h cóté du budget d'impression du British
Museum. Mais dans les pays á gros budget militaire, il faut être econome sur le reste, s'ingénier,
se débrouiller, ce qui est d'ailleurs dans notre temperament national.
Le bulletin est un préCieux instrument de recherches mis la disposition des travailleurs : ii est non
'mins précieux pour la Bil)liothèque; on en découpe
cliaque artiele,, que l'on monte sur des fiches, au
nom de l'auteur,- et au nom du sujet ou des sujets
traites. Ainsi, supposons qu'un officier public un
livre sur l'emploi de J'éleetricité dans la direction
des aérostats pendant les manceuvres. Des fiches
seront établies, au nom de l'auteur, i electricité,
moteur, ii aérostats, h art militaire, etc., et le
livre pourra ainsi être retrouve dans tous les ordres
de recherches.
Les fiches, assemblees dans des reliures mobiles
simples et pratiques, constituent deux repertoires,
l'un par ordre d'auteurs, l'autre par nature de sujets. Ils forment actuellement 900 registres in-folio.
Si vous y cherehez un nom d'auteur, Pasteur, par
•
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exemple, vous pourrez reconstituer le catalogile de
tout ce que eet auteur a écrit. Si vous cherchez le
même mot aux matières, vous y trouverez tout ce
qui a été écrit sur M. Pasteur.
Tel est actuellement, et depuis l'Drigine du Bulletin (1875 pour les étrangers, 1882 pour les Iranrais), le système de catalogue. Mais il n'a pas toujours été organisé ainsi. Le service d'ordre a subi,
dans . le cours du temps, des vicissitudes qui ont
amené, dans le langage de la Bibliothèque, la distinction des trois fonds ancien, intermédiaire et
nouveau. Il est bon de savoir ce que cola signifie :
expliquons-le d'un mot.
Longtemps, du dix-septième siècle au commencement du dix-neuvième, les livres entrant h la
Bibliothèque purent être catalogués, recevoir une
cote et être elassés méthodiquement dans leurs series respectives. L'ensemble des livres jadis pourvus
d'une cote constitue l'ancien fonds.
Mais la Révolution avait dirigé sur la Bibliothèque
une telle masse de livres, l'avait enrichie dans de
telles proportions que les bibliothécaires furent ensevelis sous cette avalanche ; ils essayèrent de se dégager et de se tenir á jour ; vains efforts. Au tiers
du siècle, mettons vers 1850 pour fixer les idées, il
fallut décidément renoncer à inventorier. On placa
désormais les livres de l'arriéré et les nouveaux arrivants sur les rayons par ordre alphabétique d'auteur
dans chique série, système commode pour les recherches, mail qui ne garantit pas contre les disparitions et comporte des remaniements constants pour
l'intercalation des entrants. On avait bien l'idée de
« se rattraper » et de se remettre au courant en
regagnant. On ne le put. Ce fonds non coté est le

fonds interinédiaire .
En 1852, on entreprit l'impression du catalogue
de diverses séries, L et T, l'histoire de France et la
médecine. Le fonds intermédiaire, le non-porté cessa
d'exister pour ces séries. De plus, on se mit á établir pour les entrants des fiches, mais sans numero
d'inventaire.
En 1875, on prit un parti décisif. On clOtura
partout le fonds intermédiaire, et on décida qu'á
partir du l er janvier 1876 tous les nouveaux entrants formant le nouveau fonds ou fonds moderne,
seraient inventoriés et catalogués, suivant la methode
que nous avons décri te. Ce qui fut fait.
Puis on se mit au formidable travail de reprendre, d'unifier, de compléter la cotation des fonds
ancien et intermédiaire en s'attachant toujours
conserven et répéter les cotes anciennes, afin de
maintenir l'utilité des anciens catalogues déjà existants. Et après quinze ans de travail, marchant en
dernier lieu á la vitesse de 10 000 articles revisés
par muis, ce grand oeuvre vient d'ètre terminé.
Aujourd'hui tous les articles de la Bibliothèque
nationale sont relevés sur deux millions de fiches.
Ces deux millions de fiches, c'est la matière première, c'est le bloc d'oU sortira le Catalogue général de la Bibliothèque. C'est une matière encore
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massive, d'usage constant pour les bibliothécaires,
mais qu'il faut vivifier pour le public, après máres
etudes prépáratoires, en abattant les parties inutiles
ou lourdes, en.mettant cn lumière les parties utiles,
en évitant les chausses-trapes 'dont est semé le terrain de la bibliographie, ou l'erreur vous guette de
toutes parts. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des difficultés, dans l'explication des methodes
qu'il faut s'imposer pour la fusion en une seule et
immense suite alphabétique de toutes les fiches,
aujourd'hui classées par series conformément á la
division en lettres donnée ci-dessus, et pour l'exécution d'un catalogue qui peut aller á 40 000 pages
in-4° á deux colonnes, et n'a pas le choix, comme
le bloc de marbre de la fable, de devenir indifféremment dieu, table ou cuvette. Table il doit être,
et table claire. Il le sera, qu'on n'en doute point.
L'reuvre est en bonnes mains, et déjà, en '1891,
l'administrateur général de la Bibliothèque disait
entrevoir les solutions que comportent les problèmes
complexes du Catalogue général. Ce qui veut dire
qu'aujourd'hui on doit être prêt à marcher, après
autorisation supérieure. De toute faron le moment
présent, qui a vu la fin de l'immense travail de
l'inventaire général, marque, pour l'honneur de l'administration actuelle, de M. Léopold Delisle, de
M. Thierry, conservateur des imprimés, de M. Mar-.
chal, chef du Bureau du Catalogue, et de leurs collaborateurs, une date notable dans l'histoire de la
Bibliothèque.
Voici done notre livre inventorié, coté, catalogué ;
on saura désormais le retrouver sur les rayons de la
Bibliothèque; il peut done s'y placer : en langue
exacte, il peut entrer en magasin.
— A suivre. — HENRI BERALDI.

CHICAGO
A la ibis par son aspect, son développement
immense et son organisation, Chicago peut être considéré comme l'exemple le plus frappant des villes
modernes d'Amérique. Ce sont des villes d'affaires
ou tout est sacrifié à l'utile, ou rien n'est accordé au
sentiment artistique qui domine dans nos grandes
villes européennes ; elles se créent en s'accroissant
avec une rapidité tenant du prodige en dépit des
calamités qui les désolent constamment, incendies,
cyclones, inondations.
Chicago ne date que de 1850. En 1851, ce n'était
qu'un village de douze maisons ; elle fut « incorporated » comme ville en 1855; comme cité, en 1857;
á cette epoque, elle avait une population de 5732 habitants. Depuis lors, les limites de la ville ont été
par douze fois agrandies et elles s'étendent encore
tous les jours. Depuis 1885, Chicago a plus que
quadruplé en surface. A l'heure actuelle, elle longe
le bord du lac Michigan, sur une étendue de
52 kilomètres ; sa plus grande longueur est dt
39 kilomètres, sa plus grande largeur, de rest á
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l'ouest, de 16 kilomètres. Sa superficie totale est de
470 kilomètres carrés ; lorsque La Nature en paria,
ii n'y a guère plus de deux ans elle n'était que de
450 kilomètres carrés'. Le plan que nous reproduisons ci-dessous (fig. ij permet de se rendre
compte des dimensions de cette ville immense.
A vrai dire, une telle agglomération se compose
plutó't de villes et de villages contigus, ayant des
intérêts communs et une direction unique, comme
il en adviendrait de Paris et de sa banlieue, si les
fortifications n'existaient plus. Des quartiers entiers
restent encore i construire, principalement vers le
sud, o.i l'on rencontre de grandes étendues de

terrains vagues et de marais oi l'eau croupit.
La ville proprement dite, la « City » se borne
quelques rues du centre, oh se trouvent les monuments publics, les théátres, les grands magasins.
Ceux-ci méritent une mention spéciale. Ce sont de
vastes bazars ayant des rayons de vente jusqu'au
huitième étage, et oh l'on peut acheter tout, depuis
les nouveautés jusqu'á des cigares, de la boucherie,
de l'épicerie ; ils comprennent une pharmacie oh" l'on
peut faire exécuter des ordonnances de médecins,
l'on se procure les panacées célébrées par la réclame
des deux mondes; on y trouve un restaurant, une
buvette, un bureau de télégraphe! On r vend de tont!

Fig. 1. — Le plan de Chicago, avec le plan de Paris figuré á la m'ème échelle.
On voit sur ce plan, qui ne représente que les rues principales, le Burned district, Pancienne partie de la ville incendiée
et Pemplacement de l'Exposition universelle de 1893.

Comme dans toutes les villes américaines les rues
sont droites, perpendiculaires entre elles et vont
d'une extrémité de la ville t l'autre, c'est ainsi
qu'llalsted Street, pour n'en citer qu'une, la plus
longue il est vrai, a plus de 55 kilomètres. C'est
un pen plus que la distance de Paris á Corbeil!
Les voies, sauf quelques rares exceptions, sont
d'une malpropreté étonnante ; le balaeur des rues
est rare; on ne le rencontre guère que pendant la
nuit et dans quelques quartiers privilegies. Les
chaussées sont pen entretenues ; celles qui sont
pavées, le sont mal, et beaucoup, sont simplement de
la terre labourée ; en temps de pluie, lorsqu'elles sont
tlétrempées, ii n'est pas rare de voir des voitures
Voy. n° 897, du 9 aollt 1890, p. 151,

enlisées dans la bone liquide plus haut que l'essieu
des roues. Les trottoirs sont pour la plupart des passages en planches souvent disjointes et formant
tremplin. Si l'on ajoute que Fair est chargé de corpuscules de charbon déversées dans l'atmosphère par
les nombreuses usines de la ville, qu'au moindre
souffle de vent, après quelques journées d'un soleil
de feu, il s'élève de vrais nuages de sable, on verra
qu'il reste beaucoup á faire á la Municipalité de
Chicago pour l'entretien des rues.
On comprend qu'avec de telles proportions, les
moyens de transport prennent une importance capitale. La plupart des transports s'effectuent en commun, les voitures de place étant rares et chères.
Aussi, toutes les rues et avenues sont-elles sillonnées
de -wies ferrées : on ne compte pas moins de
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1 les omnibus, ceux-ci très rares et desservant sur115 lignes de tramways á traction animale, électrique
ou funiculaire, sans compter les chemins de fer et tout des gares de chemin de fer et des hótels.

Fig. 2. — Une grande rue de Chicago. (D'après une photographie.)

La longueur des rues sillonnées par des voies de
de stations; les voitures s'arrêtent 5 chaque croisetramways est de 650 kilomètres, sur lesquels
ment de rues, s'il est nécessaire, et ne s'arrêtent
kilomètres
que 15. Dans cersont i traction
taines voies fréfuniculaire. Cerquentées, les détaines lignes de
parts ont lieu
funiculaire ont
toutes les trois*
plus de 12 kilominutes et pourmètres de lontant, les voitures
gueur, et il n'est
sont bondées de
pas rare de faire
monde : jamais
en voiture des
elles ne sont comtrajets durant
plètes ; quand
plus d'une heure
n'y a plus de place
et dernie. Sur
pour s'asseoir, on
plusieurs lignes,
reste debout ; il y
le trafie se fait
a des voyageurs
jour et nuit.
dans les passages
On ne peut
et sur les plates-voircestramways
formes ; ily en
sans en être frapa qui sont suspé ; souvent trois
pendus i l'extéet quatre voituFig. 3. — Les tramways de Chicago. (D'aprés une gravure américaine.)
rieur, et d'aures sont attelées
tres montés sur
les unes á la suite des autres, formant un véritable
la toiture du car, bien qu'il n'y ait pas d'escaliers
train qui circule dans les rues avec une grande
pour atteindre cette situation élevée. Des voitures
rapidité (fig. 2); on économise ainsi le salaire de
faites pour contenir trente-cinq quarante personnes
plusieurs conducteurs et receveurs; d'ailleurs, pas
en transportent souvent près de [quatre-vingts ; on
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est très mal, más on avance ; c'est l'essentiel!
Notre figure 5 représente l'aspect dun train de
ces cars, d'après une gravure publiée dans un journal de Chicago. L'attitude des voyageurs est tout
fait exacte sur ce croquis d'un artiste.
L'éclairage de la ville se fait surtout l'électricité
dans le centre et, dans les faubourgs, soit á l'électricité, au gaz ou au pétrole ; 5600 kilomètres de
rues sont éclairées. par 40 000 becs de gaz, et
1100 lampes arcs dont les canalisations sont souterraines pour la plupart. Autre conséquence des
dimensions énormes de la ville, les allumeurs de
becs de gaz vont h cheval ; certains, méme, vont en
voiture. Leur lance entlammée h la main, enveloppés
dans un grand manteau qui flotte au vent, la téte
coiffée d'un vaste chapeau qui ressemble á un casque,
ces sortes de Don Quichottes fantastiques.qui vont á
toute la vitesse de leurs montures en zigzaguant
dans les rues, d'un réverbère i l'autre, sont du plus
curieux effet dans la pénombre du soir.
L'eau d'alimentation est empruntée au he; des
pompes á vapeur situées sur les cedes vont Ia puiser
á plusieurs milles au large et la refoulent ensuite
dans les canalisations urbaines. Cette eau est trouble,
mais saine, Pour éviter que la Chicago
River qui sert k l'écoulement des eaux d'égout, ne
vienne empoisonner le lac, les ingénieurs ont adopté
le plan remarquablement hardi qui consiste á renverser le cours de la rivière ; maintenant, au lieu de
se déverser dans le lac, elle va se rendre, par l'Illinois and Michigan Canal et par l'Illinois River, *dans
le Mississipi.
Cette courte description de Chicago ne serait pas
complète si nous ne disions pas, pour terminer,
quelques mots de la presse et du réseau municipal
d'avertisseurs électriques.
Les journaux sont tres nombreux; cela n'a rien
d'étonnant dans un pays oh la publicité et méme la
'réclame sont toutes puissantes. Ce que nous vondrions signaler, surtout, ce sont les journaux du
dimanche : ils ne comprennent pas moins de 40,
48 et méme souvent 72 pages d'une impression
serre, et contiennent la matière dun volume de
La Nature de 420 ou 650 pages ! Un tiers au plus
est occupé par les annonces ; tout le corps du journal
est consacré a la littérature, á la politique, á l'histoire et est illustré de dessins nombreux qui, la plupart ,du tem' ps sont très bien exécutés. On se demande comment les éditeurs peuvent livrer ces vastes
encyclopédies pour cinq sous *et comment les Américains peuvent trouver le temps de les lire.
Les journaux quotidiens ont de 8 á 20 pages; ijs
cofitent un ou deux cents; comme pour les journaux
du dimanche, leur nombre de pages n'est jamais
régulier.
Le réseau municipal d'avertissement électrique
se divise en deux parties : l'une accessible tous est
destinée au service d'incendie; l'autre est réservé á la
poliee. Tout le monde a présent á la mérnoire le grand
incendie de 1871 qui, en 24 heures, détruisit toute

la partie centrale de la ville, laissant 98 500 personnes sans asile et cofitant la vie á plus de 200. Il
avait été mis, dit-on, par une vache emportée qui
avait renversé une lampe au kérozène. Alimenté par
une forte brise du sud-ouest, l'incendie s'étendit
avec une rapidité considérable, et l'on ne put le circonscrire qu'en détruisant les bátiments tout autour
du foyer. Seule, au milieu de la vuile, une maison
entourée de grands arbres fut épargnée.
Trois ans plus tard, le 14 juillet 1874, un autre
incendie se déclara, il dévasta 24 kilomètres carrés
de constructions épargnées par le premier incendie;
plus de 600 maisons furent détruites. La partie
ombrée sur le plan que nous reproduisons (fig. 1)
est celle qui a été détruite en 1871.
Moins d'un an après le désastre du 8 octobre, un
grand nombre des maisons de commerce étaient
reconstruites ; cinq ans plus tard, la ville était plus
prospère que jamais et, dix ans après, il ne restait
plus trace du sinistre.
A la suite de ces grands incendies, et pour en
éviter le retour, la Municipalité a créé une organisation qui peut servir de modèle aux installations
analogues.
Bien qu'il y ait en 5549 incendies dans la ville en
1892, 961 hommes suffisent i assurer le service,
gráce au système d'avertisseurs électriques employés.
11 y a 895 avertisseurs publics spéciaux au service
d'incendie; 704 avertisseurs téléphoniques destinés
I la police municipale et 559 avertisseurs de police
privés, soit au total 1958 avertisseurs exigeant
développement de 5 860 560 mètres de fils télégraphiques ; sur lesquels 900 000 mètres sont placés
sous terre.
Le matériel comprend : 4 bateaux i vapeur ;
75 pompes it vapeur ; 3 pompes á bras : 26 pompes
chimiques ; M échelles de sauvetage; 69 extincteurs
chimiques; 1 tour hydraulique; 42 kilomètres de
tuyaux souples ; 448 chevaux; 14 099 prises d'eau
sous pression sont distribuées dans la ville ; la plupart d'entre elles sont h double jet.
Gráce t cette organisation, les statistiques montrent une décroissance constante des dégáts. Sur
5549 incendies qui out hien_ en 1892, 20 seulement
se sont étendus aux propriétés voisines ; 1958 ont été
réduits á une faible importance, les dégáts ne s'élevant pas á plus de 50 francs pour chacun d'eux ; pour
184 seulement, la perte fut considérable. Au total,
les pertes se sont élevées en 1892 á 7 607 225 francs,
soit 5645 francs par incendie, moyenne de beaucoup
inférieure á celles des années précédentes.
Le réseau d'avertisseurs téléphoniques a permis
de réduire également les troupes de la police dans
de grandes proportions : 2700 hommes environ.
704 avertisseurs ou « patrol boxes » sont distribus
dans les mes ; ils sont reliés á 55 postes de police.
Les agents doivent faire leur rapport au poste dont
ijs dépendent en passant devant les différents avertisseurs situés sur leur parcours. En cas de
besoin, ils peuvent demander soit le « patrol wagon »,
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voiture attelée qui sert au transport des prisonniers,
soit la -voiture d'ambulance, soit les pompes á vapeur, soit enfin des renforts pour arrêter les volcurs.
Les grandes constructions de Chicago sont aujourd'hui l'un des caractères distinctifs de l'immense
cité. La Nature en donnera prochainement la description ; nous n'y insisterons pas aujourd'hui. Dans
la prochaine livraison, nous décrirons l'Exposition
Colombienne. G. PELLISSIER,
Ingénieur des arts et manufactures.
Chicago, Ie 5 juin 1893.

SUR L'IIUILE DIEUFS

DE LA SAUTERELLE D'ALGÉRIE
Dans les premiers jours du mois de mai dernier, j'ai
pil me procurer en assez grande quantité des ceufs de
ponte récente du criquet pèlerin récoltés par les soms de
l'administration aux environs de Tlemcen, dans la commune mixte d'Aïn-Fezza. La coque de ces ceufs était
mince, souple et fragile ; elle était remplie dun vitellus
rappelant beaucoup, par sa couleur, sa consistance et mème
par sa saveur, le jaune de l'ceuf de poule.
Soumis á la presse, les "fs ont laissé échapper le
vitellus sous forme d'un fluide visqueux, épais, semblable
á du miel. Ce vitellus, traité á froid par un mélange á
parties égales d'éther et d'alcool, a fourni un liquide
éthéro-alcoolique dun beau jaune d'or. Celui-ci évaporé
l'air libre a abandonné, outre une certaine quantité
d'eau, une huile jaune d'or, parfaitement limpide, facile
I séparer par décantation.
Cette huile rappelle par sa couleur et par sa consistance
l'huile d'oeufs de poule et laisse peu de temps après son
extraction déposer des cristaux radiés, très réfringents,
qui disparaissent au bout de quelques jours. A l'éta t frais,
l'huile d'ceufs de sauterelles a une odeur légèrement herbacée et une saveur un peu ácre qui s'accentue plus tard.
Elle rancit rapidement et prend alors une odeur d'huile
de foie de morue très accentuée, en mème temps que son
Screté augmente. A la température de 2 degrés C., elle
prend la consistance du beurre, et chauffée dans un verre
de montre b une température relativement peu élevée, elle
brále, sans fumée, avec une 'lamme claire, bleuátre,
comme celle de l'alcool. La sonde caustique la saponifie
facilement ; l'acide sulfurique concentré la colore en rouge
brun, passant rapidement au noir. L'acide azotique
l'épaissit, en lui donnant une couleur chair, á froid; mais,
par la chaleur, elle se fluidifie de nouveau et passe rapidement au rouge brun, puis au noir. Sous l'action du
nitrate acide de mercure, elle se solidifie en prenant une
couleur fleur de pècher, puis jaune. Le permanganate de
potasse et l'acide chromique lui communiquent une teinte
olivátre et, avec la solution iodo-iodurée, elle se colore en
rouge brun foncé.
Sur ma prière, M. Malbot, de l'École supérieure des
sciences d'Alger, a bien voulu rech&cher la présence du
phosphore.
L'analyse a démontré que l'huile que j'avais préparée á
Tlemcen par le procédé indiqué plus haut renfermait une
très forte quantité de phosphore : elle a été évaluée, en
anhydride phosphorique, á 1,92 pour 100 d'huile en
poids. Elle ne contient pas de soufre.
La proportion d'huile contenue dans 1 kilogramme
d'ceufs de ponte récente m'a paru être environ de

40 á 50 grammes ; je pense que le rendement serait assez
grand, étant donné que j'ai vu chez M. l'administrateur
de Nedroma, commune mixte de la province d'Oran, des
tonneaux d'oeufs résultant du ramassage opéré par les
indigènes dans la journée.
L'huile se modale et disparait dans l'oeuf au fur et á
mesure du développement. Elle sert vraisemblablement en
grande partie I produire de la chaleur, car, en plongeant
un thermornètre dans une caisse d'ceufs près d'éclore, j'ai
trouvé une température oscillant entre 41 et 42 degrés C.
D'après les renseignements bibliographiques qui m'ont
été fort obligeamment fournis par M. Kimckel d'Herculais,
l'existence de cette huile n'a pas été signalée, et il n'y a
pas lieu de confondre ce produit avec celui qui a été isolé,
en très petite quantité, du suc de criquet d'Amérique et
désigné sous le nom de Caloptine par M. William
K. Kedzie'. Si, comme il est permis de l'espérer, l'huile
d'ceufs des criquets algériens pouvait être utilisée, soit en
thérapeutique, soit dans l'industrie, ce serait peut-ètre la
meilleure prime offerte á la destruction du fléau de notre
agriculture coloniale2. RAPHAEL DUBOIS.

LE NOUVEAU PORT DE TUNIS
On ne se doute généralement pas que Tunis est une
vraie grande ville. Avec ses 150 000 habitants elle
forme une des cités arabes les plus considérables ;
c'est un centre d'affaires tirant son importance,
comme jadis Carthage, de sa situation sur un golfe.
Malheureusement Tunis n'a point eu de port, en
réalité, jusqu'h nos jours; elle est, en effet, située
sur le lac de Bahira, séparé de la mer par un isthme
sablonneux, appelé Lido, oh est bátie la Goulette ; ce
lac, du reste, présentant une superficie de 7000 hectares, une largeur de plus de 10 kilomètres, une circonférence de 56 environ, n'offre qu'une profondeur
d'eau variant de 60 centimètres á 1 mètre : c'est le
déversoir des égouts de Tunis dont les dépóts produisent des exhaussements constants. Ces eaux polluées
exhalent des odeurs infectes, mais ce qui est encore
plus grave, c'est qu'il ne fallait pas songer á faire
venir le moindre navire jusqu'á Tunis á travers le lac.
Celui-ci n'est, ou du moins n'était réuni á la mer que
par un chenal large de 25 mètres, d'un mètre
peine de tirant d'eau, et praticable seulement pour
les petites barques. On ne se figure pas tous les transbordements que devaient subir les marchandises h
destination de Tunis ; et d'abord elles ne pouvaient
même pas venir directement á quai á la Goulette.
Les grands vapeurs devaient mouiller h 1200 ou
1500 mètres du rivage, marchandises et voyageurs
étant embarqués sur des chaloupes ; is la Goulette
on pouvait alors employer la voie ferrée pour aller
á Tunis, ou recourir aux balancelles qui gagnaient
lentement la capitale en s'échouant fréquemment sur
I WILLIAM K. KEDZIE, First annual Report of the United
States entomological commission for the year 1887 relating
to the Rocky Mountain Locust, Washington, government

printing office, p. 442 ; 1888.
Note présentée .à l'Aeadémie des sciences. Séance du
12 juin 1893. Voy. n" 1046, du 17 juin 1895, p. 48.
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les vases ; les marchandises devaient souvent payer
jusqu'h 60 francs la tonne de la Goulette h Tunis.
Un pareil état de choses était insupportable pour
le commerce; aussi, vers la fin de 1881, une convention était conclue entre le Gouvernement beylical
la Société de construction des Batignolles ; celle-ci
renonca h la concession, mais se chargea de mener
h bien les travaux pour le compte du Gouvernement.
La dépense prévue devait être de 12 millions.
Aujourd'hui la création du port est un fait accompli. Si ron veut jeter un coup d'oeil sur le plan accompagnant eet article, on y voit immédiatement l'économie du projet (fig. 1). Un avant-port est constitué par
un chenal creusé en mer jusqu'aux fonds de 7 mètres,

long de 1200 mètres, large de 100 mètres au plafond,
compris entre deux jetées, celle du nord, en bloes
artificiels, celle du sud, en enrochements ; l'une d'elles
s'amorce sur l'ancienne jetée de la Goulette. Le chenal coupe l'isthme sablonneux du Lido, en se prolongeant au moyen d'un canal en courbe, de 1450 mètres
environ de longueur, dont la largeur au plafond se
réduit successivement jusqu'h 22 mètres ; nous sommes alors dans le lac, le canal étant bordé, de chaque
dté, d'enrochements que nous apercevons dans notre
première photographie (fig. 5) '• Nous avons laissé h
notre droite en entrant, au nord, un bassin de 6 hectares et de 2m, 80 de tirant d'eau, bord é de quais
et de perrés, qui servira aux barques s'arrétant h

Fig. 1. — Plan du nouveauport de Tunis.

la Goulette. Nous voici dans le canal rectiligne (fig. 2)
tares, creusé, lui aussi, dans la vase, h une profonh partir de l'endroit même oh se trouve la drague
deur de 6%80 sous basse mer ; il est bordé sur trois
dans notre photographie (fig. 5), Tunis étant au fond.
dtés par de larges terre-pleins gagnés sur le lac.
C'était précisément la partie délicate que de
Actuellement, ce bassin n'est encore muni que d'apcreuser un chenal durable dans ces vases fluides
pontements provisoires en bois, tels que nous les
pour cela on a commencé par battre deux files pavoyons dans une de nos gravures (fig. 4) : on n'a pas
rallèles de pieux et palplanches, s'enfonont h 8 ou
encore décidé comment seraient construites les in9 mètres de prostallations définifondeur , pour fortives.
rner les rives du
Il nous semble
ehenal ; ce sont,
utile de comen somme, deux
pléter ces indicavannages de 9 kitions en fourlomètres de lonnissant quelques
Fig. 2. — Profil du c anal du port de Tunis.
gueur. On a pu
chiffres sur la
alors draguer prosomme de trafondément entre ces deux rives, en assurant un profil
vail que présente la eréation de ce port. Il a fallu
égal celui du canal de Suez ; un garage de 500 mèassurer un mouvement énorme de terres, employer
tres est ménagé au milieu de la longueur pour perde grandes masses de matériaux : pierres, bois,
mettre aux grands navires de se croiser dans le
ehaux, etc. On a extrait près de 5 millions de mèparcours. Les deux vannages sont h 160 mètres
tres cubes de déblais, le tiers environ a été porté
Fun de l'autre ; le profil du chenal n'occupant qu'une jusqu'h 20 kilomètres en mer ; pour les dragages et
portion de eet espace, les tains pourront se former
enlèvements de vases, la Société des Batignolles a
en pente douce. Une grande partie des vases dradt1 construire de toutes pièces, et mettre rapidement
guées out été rejetées derrière les vannages, de maen ceuvre, des engins de toutes sortes ; de même
nière h former deux chaussées en remblais qui perpour la fabricatiod et la pose des bloes artificiels,
mettront de faire ultérieurement un double boulela pose des pieux et palplanches, etc. Le matériel
vard entre la Goulette et Tunis. Dans notre première
de dragage comprenait notamment une drague
photographie, on voit s'accumuler la vase au sortir
long couloir, qui déversait les clillais h 90 mètres
de la drague (fig. 5) ; dans la seconde (fig. 4), prise
(fig. 5); une autre, pouvant se combiner avec
h Tunis h l'extrémité du chenal, on distingue en
1 Nous tenons á remercier la Société des Batignolles et
nier, derrière le bateau du premier plan, ce double
M. Joubert en particulier des reaseignements et documents
remblai. On a ménagé h Tunis un bassin de 12 heequ'ils nous out fournis.
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Fig. 3. — Drague employée pour la construction du port de Tunis. — Remblai formé par l'extraction de la vase.
(D'après une photographie.)

Fig. 4. — Le nouveau port de Tunis, ávec l'aspect du double remblai.
(D'après une pliotographie.)
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des dragues pompe pour le refoulement en
tuIaux jusqu'á 400 mètres ; des gabarres, des remorqueurs, etc. Tout ce matériel, eommencé en
juillet 1888, a été expédié de Paris á Tunis.
On voit que tout marchait avec une rapidité
exceptionnelle. Il est bon d'ajouter que ce matériel
a répondu exactement aux besoins, et n'a nécessité
que des réparations d'entretien de peu d'importance.
Dès le mois d'ao át 1890, on terminait les levées
du Lido et la jetée Sud; les vannages du lac avaient
été finis en mars 1890 ; en aoilt 1891, c'était le tour
de la jetée Nord. Pendant ce temps, les dragages
étaient menés avec la plus grande célérité, jour et
nuit, par un personnel atteignant parfois sept cents
hommes; ils étaient achevés le 14 janvier 1893.
D'après son contrat, la Société devait livrer le port
en juillet 1894 : on voit qu'elle est en avance de
plus d'une année. Tunis va done, gráce á elle, proTiter bien plus tot de sa nouvelle situation maritime.
Déjà plusieurs navires sont entrés dans ses bassins,
et l'on peut espérer que le commerce de notre belle
colonie va, par suite de ces travaux, prendre un
nouvel essor. DANIEL BELLET.
-

ARBRES DE COUCHE EN FILS D'ACIER
Un ingénieur américain vient de préconiser l'emploi
des arbres de couche en fits d'acier, de prHérence aux
arbres en fer ou en acier forgé. Ces arbres, formés de
fils d'acier de petit diamètre, fils massés et réunis ensemble, présentent toute la solidité voulue et possèdent
une élasticité très appréciable, aussi bien dans le sens transversal que dans celui de la torsion. Les expériences faites
aux fitats-Unis prouvent que, lorsqu'un effort rotatif se
produit, une force de tension est exercée sur chaque fil
individuellement et sur les nombreuses bridures des fils.
Chacune est une unité de force et supporte son prorata de
la somme totale de l'effort exercé. La loi de l'action et de
la réaction déterminent ce total qui ne peut, dans tous les
cas, être supérieur á la puissance utile des machines du
navire. Si, par exemple, un arbre de ce genre est formé
de 5 sections d'une longueur totale de 30%48 et d'un
diamètre de 38 rnillimètres, l'arbre sera formé de
'25 000 fils d'acier n° 7, chacun de 6%10 de longueur et
avec 5000 bridures. Chaque fil et chaque bridure soutiendra un poids de 500 livres anglaises (de 454 grammes)
sans rupture ou détérioration.
Les fils de chaque section sont soudés ensemble á leurs
extrémités, formant une masse solide d'acier sur laquelle
des manchons sont fixés pour boulonner les diverses sections entre elles. Les espaces compris entre ces manchons
sont enserrés dans de petites bandes métalliques pour
maintenir l'ensemble des fils de chaque section dans leur
forme cylindrique normale, ce qui permet de conserver
l'élasticité suffisante pour que l'arbre se prète aux flexions
du navire dans les gros temps et au choc des grosses
lames contre l'hélice. On conoit qu'avec des arbres en
fil d'acier, les ruptures d'arbres seraient à peu près impossibles, tandis qu'aujourd'hui elles sont trop fréquentes.
De plus, la construction d'un arbre en fils d'acier coUtera
beaucoup moins qu'un arbre rigide en acier forgé
1

D'après les Annales industrielles.

SOINS A DONNER AUX

PERSONNES ATTEINTES DE LA FOUDRE
Dans le numéro d'aoUt dernier de Das Wetter, le
Dr Assmann s'est occupé d'une question très intéressante
relative au traitement à appliquer aux personnes frappées
par la foudre. Les divers effets de la décharge constatés
sur plusieurs victimes tendent à prouver que la force du
coup n'est pas une, mais qu'elle se subdivise en ramifications nombreuses ; on sait d'ailleurs, par les photographies
d'éclairs, qu'á oké de l'éclair principal s'en trouvent
d'autres plus faibles allant dans toutes les directions. On
peut en inférer que la puissance de ces derniers est beaucoup moindre que celle du courant principal.
M. Assmann cite un cas qui s'est présenté près de
Berlin pendant l'été de 1891 : la foudre frappa un groupe
de soldats ; parmi eux, un officier et le trompette qui
tenait son cheval, tombèrent inanimés. L'officier revint
bient6t á lui, mais le trompette demeurait insensible,
lorsqu'on eut l'idée de lui appliquer la méthode de respiration artificielle en usage pour les noyés ; elle eut un
plein succès, et le trompette fut guéri. M. Assmann pence
que si ce traitement pouvait être appliqué sur-le-champ, la
plupart de ceux qui sont foudroyés et que l'on considère
comme morts, pourraient être rappelés á la vie.
C'est aussi la conclusion à laquelle était arrivé M. le
D' Boens dans une étude du même genre qu'il a publiée
dans le journal Ciel et Terre.

PHYSIQUE AMUSANTE
BEC DE GAZ ALLUMI' SANS ALLUMETTE, NI FEU YISIBLE

Deux becs de gaz sont placés dans une chambre, á environ 2 mètres l'un de l'autre. L'un de ces becs est allumé,
l'autre est éteint. Serait-il possible de l'allumer si on ne
possède dans la chambre ni allumettes, ni papier, ni rien
qui soit propre à porter le feu d'un bec á l'autre? Oui, et
le mogen est très simple. 11 suffit de prendre du feu avec
la main et de porter ce feu au bec éteint qui s'enflamme
immédiatement. Cette petite opération s'effectue de la manière suivante.
Si les becs sont des hees papillons, il n'y a qu'á les ouvrir en plein. Si ce sont des becs régulateurs, il faut enlever les verres et ouvrir également, autant que possible
surtout le bec allumé, afin d'augmenter au-dessus de la
flamme la quantité de gaz qui s'échappe sans être brálé. 11
est bien entendu que cette ouverture ne se fait qu'au
moment d'opérer, pour éviter que le gaz du bec non allumé ne se répande en quantité dans la pièce.
Tout étant ainsi disposé, présentez les deux mains en
corbeille, l'une á droite, l'autre à gauche du bec allumé,
et serrez-les comme si vous vouliez emprisonner le haut
de la flamme ; puis, rapidement, très rapidement même,
portez vos deux mains serrées au-dessus du bec éteint ;
s'allumera, car si vous avez opéré vite, vous emporterez
entre les deux mains une quantité de gaz allumé suffisante pour bráler pendant le trajet et allumer le bec
éteint ; c'est à peine si vous sentirez la chaleur.
Peut-être ne réussirez-vous pas du premier coup, soit
que vos mains ne se resserrent pas assez, soit que la pression du gaz au moment de l'essai ne soit pas suffisante,
mais vous y arriverez sUrement après quelques essais. Les
ouvriers gaziers exécutent généralement avec beaucoup
d'adresse cette curieuse expérience. ALBER
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LA MORT APPARENTE
CHEZ LES MAMMIFÈRES

Parmi les innombrables problèmes que soulève la
psychologie comparée, l'un des plus curieux et des
plus difficiles t expliquer est certainement celui de
l'instinct qui pousse certains animaux t simuler la
mort, soit dans un bat offensif, soit dans un but défensif. A vrai dire, l'obscurité du problème tient
probaMement au petit nombre d'exemples que les
savants out pu réunir jusqu'à ce jour.
La simulation de la mort s'observe dans presque
tous les groupes d'animaux ; aujourd'hui, nous n'envisagerons que le cas des mammifères, nous proposant de revenir un peu plus tard sur les autres
classes et en particulier sur les insectes, oui le phénomène atteint sa plus grande intensité.
Les renards, bien connus d'ailleurs pour la finesse
de leur intelligence , sont des sujets d'observation très favorables ; les faits de simulation de la
mort out été si souvent rapportés qu'il ne peut y
avoir de doute sur leur authenticité. En voici deux
pris au hasard.
M. Coral C. White, d'Aurara (New-York), a raconté' qu'un renard était entré dans un poulailler,
par une ouverture très étroite. Quand il se fut gorgé
de nourriture, son embonpoint énorme ne lui permit plus de repasser par le même orifice ; force lui
fut done de rester sur le lieu du carnage. Quand, le
lendemain matin, le propriétaire entra dans le poulailler, ii trouva maitre renard étendu t terre, couché sur le liane. Le croyant mort d'indigestion,
le prit par les pattes et, le portant au dehors, le
jeta sur un tas de fumier. Mais peine l'animal se
sentit-il libre, qu'il prit ses jambes t son con et ne
reparut plus.
Tout récemment, M. G. de Chervil1e2, avec le
style élégant qui le caractérise, a narré les péripéties de l'élevage d'un renardeau qu'il avait capturé
dans les bois. Malgré tous les soms affectueux qu'on
lui prodiguait, le jeune renard, auquel on avait
donné le nom de Nicolas, ne s'apprivoisa jamais et ne
cessa de distribuer des coups de dents i ceux qui
l'approchaient de trop près. « Un matin, au saut du
lit, raconte M. de Cherville, descendant pour rendre
mes devoirs á Nicolas, comme j'en avais l'habitude,
je le trouvai étendu tout de son long, devant son
tonneau, les yeux clos et sans mouvement. Je l'appelai sans qu'il bougeát. A plusieurs reprises, je
passai ma main sur sa tête et, pour la première fois
peut-être, il n'essaya point de me mordre. Aux
mouvements de son flanc, ii était évident qu'il n'était
pas mort; mais, la dérogation que je viens de signaler t ses habitudes, j'en conclus qu'il pouvait
être fort malade et je m'alarmai. J'avais plusieurs
1 Cité dans l'ouvrage de M. Morgan sur le Castor d' Amérique.
2 G. dc Cherville. — Nouveaux contes d'un coureur des
bois, Paris, 1893.
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fois recommandé que l'on desserrát son collier, véritablement trop étroit ; je pensai qu'il pouvait bien
y avoir un commencement de strangulation dans son
triste état, et je me décidai á le détacher. Je n'eus
pas plus t;{)t décroché l'ardillon et laissé tomber le
collier et la chaine que le scélérat, subitemeát ressuscité, était sur ses pattes ; avant que j'eusse eu le
temps de faire un mouvement, il avait passé entre
mes jambes, s'était jeté dans le massif; je l'aperÇus
ensuite qui gagnait le bois, en traversant le potager
une allure indiquant qu'il se portait fort bien ; on
eát dit que la satisfaction de m'avoir vu la dupe de
la ruse de sa comédie lui prêtait des ailes. »
Les faits qui concernent le loup sont un pen
moins nombreux, mais cependant aussi nets. Le capitaine Lyon' avait fait rapporter sur le pont de son
navire un loup que M. Griffiths avait .cru tuer. En
l'examinant avec somn cependant, on remarqua que
ses yeux clignotaient, et l'on crut prudent de lui at-:
lacher les pattes avec une corde et de le suspendre
Ja tête en bas. Et en effet, á peine dans cette position, il fit un bond prodigieux et montra, d'une faÇon très manifeste, qu'il était loin d'être mort.
II parait aussi, d'après Romanes, que lorsqu'un
loup tombe dans une fosse, il simule la mort á tel
point qu'un homme peut descendre dans le trou,
l'attacher et l'emmener, ou bien lui frapper sur la
tête sans que l'animal donne signe de vie.
Si des Carnassiers nous passons aux Rongeurs,
nous aurons â signaler des faits du même ordre.
J'ai en souvent l'occasion d'observer, comme tout
le monde d'ailleurs, que les souris capturées par des
chats simulent la mort quand ceux-ci les láchent.
A peine le matou s'est-il éloigné que les souris s'enfuient au plus vite. Les chats eux-mêmes connaissent cette particularité et, pour s'amuser, font mine
de croire k la mort des souris, mais, sans avoir l'air,
veillent avec somn sur leurs victimes et s'élancent
sur elles dès qu'elles cherchent i déguerpir. Le chat
et la souris jouent au plus fin, mais c'est invariableinent lé premier qui remporte la palme.
II n'est pas rare non plus, quand on ouvre brusquement la porte d'une pièce obscure ob se trouvaient des souris, de voir celles-ci demeurer en place,
sans bouger, comme mortes, et même de se laisser
prendre sans manifester aucune émotion.
Voici maintenant un fait concernant un taureau,
fait tellement curieux que nous tenons t donner
in extenso, le récit fait par M. G. Bidie, chirurgien
de brigade. « II y a quelques années, dit-il, alors
que j'habitais la région occidentale de Mysore, j'occupais une maison entourée de plusieurs acres de
beaux páturages. Le beau gazon de eet enclos tentait beaucoup le bétail du village, et quand les portes
étaient ouvertes, il ne manquait pas d'intrus. Mes
domestiques faisaient de leur mieux pour chasser
les envahisseurs ; mais un jour ils vinrent t moi,
Cité, comme la plupart des exemples que nous donnons
dans l'Évolution mentale, de Romanes.
2 VOy. La Nature, Vol. XVIII, p. 245.
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assez inquiets, me disant qu'un taureau brahmin,
les corbeaux du voisinage venaient dévorer sa nourqu'ils avaient battu, était tombé mort. Je ferai remarriture renfermée dans une écuelle. « Un matin que
quer, en passant, que ces taureaux sont des animaux
ses ennemis avaient été particulièrement désasacrés et privilégiés qu'on laisse errer partout, en
gréables, ii simula une indisposition : ii fermait les
leur laissant manger tout ce qui peut les tenter dans yeux, laissait tomber sa tke et semblait souffrir viveles boutiques en plein vent des marchands. En ap- ment. A peine sa ration habituelle était-elle placée
prenant que le maraudeur était mort, j'allai imméau pied de la perche, que les corbeaux s'y abattidiatement voir le cadavre : ii était lá, allongé, parent en foute et la pillèrent t qui mieux mieux. Le
raissant parfaitement mort. Assez vexé de cette singe descendit alors du bambou le plus lentement
possible et comme si c'était pour lui un travail pénicirconstance, qui pouvait me suseiter des ezmuis
avec les indigènes, je ne m'attardai pas h faire un
bie. Arrivé t terre, il se roula, comme affolé par la
examen détaillé, et je retournai aussitk vers la maison,
douleur, jusqu'á ce qu'il fát proche de l'écuelle. »
avec l'intention d'aller instruire aussitk de l'affaire
Dès tors ii resta immobile, comme mort ; bientk un
les autorités du district. J'étais parti depuis peu de
corbeau s'approcha pour manger les derniers mortemps, quand un homme arriva tout courant et ceaux qui restaient, mais ii peine eut-il allongé le
joyeux de me dire que le taureau était sur ses pattes cou, que le singe, ressuscitant, le saisit et l'immoet oecupé brouter tranquillement. Qu'il me suffise
bilisa. La capture une fois faite, il se mit en devoir
de dire que cette brute avait pris l'habitude de faire
de le plumer tout vivant. Quand il ne resta plus
le mort, ce qui
que les plumes
rendait son ex-.
des ailes et de la
pulsion pratiquequeue, il le jeta
ment impossible,
á l'air. Les corchaque fois qu'il
beaux vinrent
se trouvait en un
tuer leur comendroit qui lui
pagnon á coups
plaisait et qu'il ne
de bec et ne revoulait pas quitparurent plus.
ter. Cette ruse fut
Un fait presque
répétée plusieurs
identique a été rafois, afin de jouir
conté par le docde mon excellent
teur W. Bryden.
gazon. »
Deux théories
Ii n'y a pas
sont en présence
jusqu'á l'élépour expliquer la
phant qui ne
simulation de la
puisse dans eermort. Les uns ditaines circon stansent que c'est un
ces, faire le mort.
phénomène vouLe eroyant mort Windigestion..., il le jet a sur un tas de fumier, p. 75, col. L
H. E. Tennent
lu par l'animal
rapporte, d'après
dans un but détermin. Les autres veulent que ce soit la peur, la stuM. Cripps, qu'un éléphant récemment capturé fut
conduit au col-ral entre deux éléphants appri- péfaction, une sorte d'action hypnotique, la eatavoisés. Ii était déjà entré assez loin dans l'enclos plexie comme l'on dit, qui soit la cause de cette
quand ii s'arrêta brusquement et tomba à terre,
immobilité que prennent certains animaux se seninerte. M. Cripps fit enlever les hens et essaya vaitant en danger. II nous semble que les deux hyponement de faire entrainer le corps au dehors. 11
thèses sont également vraies, á la condition de ne
commanda alors d'abandonner le cadavre; mais
considérer que des choses comparables : c'est 'a la
peine les hommes furent-ils á quelques mètres, que
cataplexie qu'est due l'immobilité des souris surprises
l'éléphant se releva vivement et courut vers la jungle
par l'ouverture d'une porte, ou des loups tombés
en criant i tue-tête.
dans une fosse. C'est, t n'en pas douter, la volonté
La simulation de la mort, dans tous les exemples
qui intervient dans le cas du taureau brahmin, du
que nous venons de citer, était faite dans un but de
singe de Thompson et du renardeau de M. de Cherville. Quant aux autres exemples, ii semble difficile
défense la plupart du temps manifeste. Pour termide se faire une opinion sur la cause des phénomènes
ner,i1 nous faut citer un cas de simulation offensive.
ce n'est que lorsqu'ils seront très nombreux, qu'on
IE s'agit d'un singe captif' attaché á une tige de bampourra les discuter avec fruit. Il est bon toutefois
bou fichée en terre et á laquelle ii était réuni par un
anneau assez large et glissant facilement. Ouand le de recommander, t ceux qui voudront étudier ces
questions d'être de « bonne foy ». On ne saurait
singe était au sommet de la perche oh il se plaisait,
trop le répéter.
HENRI COUPIN
Natural History of Ceylan.
2

Thompson. Passions of anintals.
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luble, et par conséquent inoffensif ; aujourd'hui,
d'autres chimistes le déclarent dangereux ; la contradiction est absolue. Sans oser prendre parti pour
l'un ou l'autre camp, hátons-nous, puisque les serDans une de ses dernières séanees, le Conseil
pents de Pharaon sont menacés de disparition, de
d'hygiène publique, sur le rapport de M. Planchon,
rappeler quelques traits de leur histoire.
a émis un avis favorable t l'inscription du sulfoL'invention date de 1865; elle est due i M. Aleyanure de mercure sur le tableau des substances
bert Roussille, ancien preparateur de Wurtz l'Ecole
vénéneuses.
de médecine de Paris, qui constata le boursouflement
Rappelons quelles sont les substances qui compoextraordinaire du sulfocyanure de mercure lorsqu'on
saient jusqu'ici ce tableau, annex é au décret du
y met le feu. Ii venait, sans s'en douter, de trouver
8 juillet 1850
le point de départ d'une industrie dont les produits
Acide cyanhydrique ; alcaloïdes végétaux vénéneux et
se sont chiffrés par plusieurs millions. Ce fut le
leurs sels ; arsenic et ses préparations ; belladone, extrait
prestidigitateur Cleverman qui, en 1865, présenta
et teinture ; cantharides entières, poudre et extrait ;
le nouveau produit au public; il le baptisa du nom
chloroforme ; cigüe, extrait et teinture ; cyanure de merde serpents de Pharaon, sans doute par allusion au
cure ; cyanure de potassium ; digitale, extrait et teinture ;
miracle opéré par Moïse devant le roi d'Egypte,
émétique ; jusquiame, extrait et teinture ; nicotiane ;
lorsqu'il changea le báton de son frère Aaron en un
nitrate de mercure ; opium et son extrait ; phosphore ;
dragon. Le jouet
seigle ergoté ; stramonium, extrait et
devint rapideteinture ; sublimé
ment h la mode.
corrosif.
et l'expérience
fut répétée dans
On sait que les
tous les salons.
pharmaciens sont
M. Roussille avait
tenus d'avoir un
cédé son invenlivre de poisons
tion i un AnglaiF ,
sur lequel sont
Ikl. Barnett, étainserites les
bli alors rue de
quantités de poiRivoli, h Paris, et
sous vendues,
marchand de feux
avec les noms et
d'artiliee pour
adresses des
salons et fètes
acheteurs. L'inde famille. Le
scription sur le
succès fut proditableau des subgieux , comme
stances vénéneunous allons le
ses équivaudra
prouver par des
done, pour le sulchiffres, apr es
focyanure de merSerpents de Plia raon lumineux.
avoir rappelé le
eure, t uneprohimode de fabrication. Les serpents de Pharaon soul
bition, puisque l'emploi de cette, substance est limit
exclusivement composés de sulfoeyanure de mercure.
exclusivement á la fabrication de ces petits eylindres
obtenu dans l'industrie des produits chimiques en
blanes vendus par les marchands de jouets, mais
décomposant un sel de mereure par une solution sasurtout par les petits marchands de la rue sous
turée de sulfocyanure alcalin ; on obtient un précipité
le nom de seipents de Pharaon. Aussi le rapport de
cailleboteux blanc qui est lavé et séché avec préeauM. Planchon et le vote du Conseil d'hygiène ont-ils
tionl ; c'est le sulfocyanure de mereure. Ce sulfosoulevé hien des orages dans le monde des camelots,
cyanure en poudre ne pouvait être employé, tel qu'il
qui, depuis plusieurs années, vivaient tant Men que
est obtenu en sortant de l'étuve. Au début, on le
mal de cette industrie. L'un d'eux, en 1885, avait
mit dans de petits eónes en papier d'étain qui, une
hien été poursuivi pour vente, sur la voie publique,
fois posés sur leur base, étaient allumés á leur
de•substances vénéneuses, mais on dut le renvoyer
partie supérieure ; aussitót surgissait de la pointe
absous, « attendu, dit le jugement, que le sulfoun serpent qui se déroulait en anneaux tortueux
cyanure de mercure ne saurait être confondu avec
pour 1inir en une pointe imitant la queue.
le cyanure de mereure, dont la vente est prohibée,
Chaque cUne contenait 5 á 6 grammes de subpuisqu'il en diffère tant sous le rapport de sa composition que sous le rapport des caractères physiUn point en ignition s'étant une fois produit dans la
ques, le sulfocyanure étant. amorphe et insoluble, á
masse en fabrication, l'ouvrier chargé de la surveillance de
la différence du cyanure qui est cristallisé et soluble».
l'étuve put assister au spectacle d'énormes serpents s'entreComme vous le voyez, les experts chimistes de
laÇant dans la fournaise, spectacle grandiose pour celui qui y
1885 ont déclaré le sulfoeyanure de mercure insoassiste, mais peu rémunérateur pour le commerc,ant.
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stante, ce qui joint á la main-d'wuvre, les rendait
assez coUteux : la pièce se vendait 50 centimes.
Ce n'est que sous la forme cylindrique, sous
laquelle on le fabrique aujourd'hui, que le produit
devint populaire. Des salons, le produit passa au
trottoir, avec le jouet irrévérencieux du « Père la
Colique » auquel on donna même la figure d'un
personnage politique, d'ou bon nornbre de contraventions et de vexations policières. Un ehimiste,
M. Montreuil, qui fabriquait tout le sulfocyanure
employé par M. Barnett, eut Fidée de présenter ce
corps sous forme d'ceufs de serpents. Ces ceufs
bronzés de couleurs différentes et d'un poids de
2 á 5 grammes donnent un serpent dont la longueur
atteint In', 10. La composition de ces ceufs supprima la fumée et atténua l'odeur sulfureuse qui se
dégagerait du sulfocyanure lors de sa combustion.
Aux débuts de la mise en vente, M. Barnett occupait de 100 á 110 ouvrières pour la confection des
cemes, et arrivait diffieilement t suffere aux demandes.
Ce succes inquiéta non seulement la Commission
d'hygiène, mais encore l'Adrninistration des poster ;
les commandes affluaient de tous les points du
monde, et la Poste ne se souciait guère d'expédier
un produit aussi inflammable. Une occasion se produisit, pour la Commission d'hygiène, de constater
que les serpents de Pharaon n'étaient pas dangereux :
une coryphée du théátre du Chátelet avant voulu
s'empoisonner par désespoir d'amour en absorba un
tout entier, soit 4 grammes de substance ; les seuls
effets produits furent des vomissements et, deux jours
après elle sortait de l'llkel-Dieu pour reparaitre sur
la scène. Un rapport médical constata le fait, et conclut á la non-interdiction de la vente du produit.
Aussi, grands et petits enfants ont-ils pu continuer
paisiblement i faire sortir, d'un petit cylindre ressemblant t de la craie, et mesurant 1 centimètre de
long sur un demi-centimètre de diamètre, tm serpent de 50 á 60 centimètres de longueur 1 .
Quant aux sufs de serpents, mentionnés plus
haut, ils donnèrent lieu à une importante exportation pour les Indes, oh le serpent, sous toutes ses
formes, est adoré comme un dieu.
La France consomme annuellement 800 á 1000 kilogrammes de sulfocyanure, mais l'exportation d'outremer est de plusieurs milliers de kilogrammes, ce qui
a permis á certains explorateurs d'émerveiller les
populations de l'Afrique et de l'Amérique du Sud,
avec des ceufs, préparés spécialement, qui donnaient
des serpents gros comme le bras et de 5 mètres de
longueur, et leur a facilité l'échange de relations
avec ces peuplades sauvages. Le rffle diploma tique
Le journal l'Union médicale, dans son numéro de septembre 1863, publia une observation de M. Michel Peter sur
le prince d'O..., qui avait avalé un morceau du petit cylindre
blanc ; non seulement le prince n'en mourut pas, mais il eut
même la chance d'être débarrassé d'un tamia qui le hantait
depuis quelque temps. Comme vous le voyez, l'histoire des
serpents de Pharaon offre bien des détails bizarres, et l'anecdote de ce prince, avalant du sulfocyanure et rendant
tcenia... de Pharaon, touche même au burlesque.

des serpents de Pharaon n'avait pas été prévu.
Pendant vingt-huit ans, l'invention a été e»loitée
sans donner lieu à aucun accident; ses adversaires
lui .opposent bien l'empoisonnement de M. de Carayon-Latour qui, par l'imprudence d'un infirmier,
aurait pris un ou deux grammes de sulfocyanure de
mercure au lieu de sous-nitrate de bismuth ; mais un
travail de M. Ouchinsky, publié dans le Journal de
pharmacie et de chi mie, fait naitre á ce sujet des
doutes sérieux ; d'après ce savant, le mélange donné
au malade par erreur aurait contenu un très grand
excès de sel mercuriel soluble, nitrate ou bichlorure.
La conclusion de M. Ouchinsky est que le sulfocyanure n'est pas tm produit très dangereux, en tant
que sel mercuriel.
Du reste, de l'enquête personnelle á laquelle nous
nous sommes livré auprès de différents fabricants de
produits chimiques avant régulièrement fabriqué le
sulfocyanure, il résulte que c'est le moins dangereux
des sols de mercure á manier, bien que ce soit celui
qui, vu l'état sous lequel il est présenté, exige le
plus de manipulations.
Les précautions á recommander aux personnes qui
font l'expérience des serpents de Pharaon sont les
deux suivantes : 1° ne pas respirer les vapeurs qui
résultent de la combustion et ventiler la pièce si l'on
opère dans un appartement ; 2° ne pas manipuler,
après l'expérience, le produit spongieux (mellon)
qui constitue le serpent. Gráce à ces précautions,
aucun accident n'est à craindre ; le Conseil d'hygiène
publique pourra laisser s'exercer librement une
industrie intéressante, et, s'il tient á proscrire les
poisons vendus au premier venu, nous lui signalerons deux produits autrement dangereux pour la
santé publique, produit que l'on place sur les cheminées de nos cuisines : j'ai nommé l'extrait d'eau de
Javel (solution concentrée d'hypochlorite de soude)
et les allumettes phosphoriques, dont on ne compte
plus les méfaits.
Mentionnons, avant de terminer cette étude, une
forme nouvelle sous laquelle les serpents de Pharaon
sont offerts au public. Il s'agit de serpents lumineux
dans l'obscurité. Ce produit laisse qu'un residu
insignifiant, et, lorsqu'il est allumé dans l'obscurité,
donne un serpent qui se déroule en anneaux incandeseents. L'invention est due à un chimiste distingué
de Paris, M. Casthelaz, qui, voulant créer des serpents de couleur verte, au tien de la teinte grisátre
du mellon, ajouta un sel chromique au sulfocyanure
de mercure ; la formation d'oxyde de chromo empêcha la cohésion du serpent, mais détermina une
oxydation comburante qui donna aux anneaux, au fur
et á mesure de leur production, une incandescence
lumineuse. Nous recommandons cette nouvelle forme
du jouet aux industrieux chercheurs de nouveautés
pour le jour de l'an ; ils pourront faire en plátre
un bélier, une lieorne, un petit diable, etc., du front
desquels surgiront des cornes lumineuses. L'effet en
sera des plus curieux. ARTHUR GOOD.
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Dessèehement du marais de hankakee aux

Le marais de Kankakee occupe une
superficie de 160 000 hectares ; il est situé dans l'État
d'Indiana, au sud-est de Chicago et il est traversé par un
gmnd nombre de lignes de chemins de fer. Le point le
plus élevé du marais se trouve dans le voisinage de la
ville de South Bend, près de laquelle se trouve la source
de la rivière Kankakee qui traverse ce marais sur toute
sa longueur : 128 kilomètres. La rivière Kankakee se
jette au sud-ouest de Chicago dans la rivière Llesplaines
qui elle-même se jette dans le canal de Michigan. Entre
South Bend et Memence, les deux points extrémes du
marais, la Kankakee ne présente pas moins de 2000 courbes, et la longueur totale entre ces deux points en suivant
le thalweg de la Kankakee est de 586 kilomètres. Pour
dessécher le marais on se propose d'établir un canal qui
recueillera les eaux de toutes les petites rivières tributaires de la Kankakee. Ce canal aura une largeur au plafond de 8%250 et une profondeur de 1m,850.
—

La teinture chez eertaines populations prU.
mitives.
Le professeur Hummel, dans une conférence
—

faite b Yorkshire et résumée* dans The Journal of the
Society of chemical Industry, a donné les détails qui
suivent. Les Timanis et les Mendis, qui vivent dans
l'iniérieur des terres, á 200 mines (521 kilomètres) environ de Free Town, cke de Sierra Leone, savent teindre
en bleu, á la cuve, sur lil de coton. Ils préparent la matière tinctoriale au moyen des feuilles du Lonchocarpus
cyanescens, grand arbuste de forèt. On frotte ces feuilles
dans la main jusqu'á ce qu''elles deviennent bleues et on
les fait sécher. Pour s'en servir, on les mélange avec de
l'eau et avec les cendres d'une plante qui, sans doute,
fournit l'alcali nécessaire, de sorte qu'en principe le procédé est analogue â celui qu'on emploie en Europe. — Les
Maoris produisent des nuances de gris et de noir sur les
nattes de Phormium tenax qui leur servent de tapis
pour cela ils out recours b certaines écorces, qui contiennent un peu de tanin, et á la boue de marais qui
contient du fer partiellement en solution.
L'exploration des abimes souterrains.
M. Louis
Martrou, propriétaire Sigean, vient de commencer l'exploration des abimes ou barrancs des Corbières (Aude et
Pvrénées-Orientales) ; il est déjá descendu á 100 mètres
ei á 140 mètres dans ceux de la Serre et de Saint-Clément sans avoir atteint le fond; il se propose de• conti7
nuer méthodiquement ses recherches. Les Corbières ne
sont pas moins riches en avens *que les autres plateaux
ealcaires de France; leur attitude modérée et le grand
nombre des sources qui sourdent au pied de leurs escarpements orientaux, sur les bords de la Méditerranée, permettent de compter sur la découverte de belles grottes et
d'utiles eaux souterraines.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 juin 1893. — Présidence de

M. LCEWY

La densité moyenne de la Terre. — M. Berget a utilisé le gravimètre de M. Mascart pour la détermination de
la densité moyenne de la Terre. Dans ce but, l'auteur a
eu recours i un moyen d'action absolument nouveau,
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consistant faire varier ad libitum la masse attirante,
de 520 000 tonnes. Pour réaliser cette condition, il a mis
á profil l'existence d'un lac d'une superficie de 52 hectares et d'une profondeur de 1 mètre, situé dans le
Luxembourg helge. Ce lac présente cette particularité de
pouvoir être vidé complètement au moyen de vannes de
fond et de pouvoir ètre rempli assez rapidement i l'aide
d'un système de vannes latérales. Trois expériences ont
été faites avec le lac b moitié vidé, puis á sec, puis
moitié rempli et les résultats des trois déterminations out
été concordantes. On sait que dans le gravimètre de
M. Mascart, on fait équilibre á la réaction d'une petite
masse d'hydrogène contenue dans la branche fermée d'un
tube en U, au moyen d'une colonne de rnercure. Si l'intensité de la pesanteur varie, le poids de la colonne mercurielle varie et la mème hauteur de mercure ne peut
plus faire équilibre á la réaction de l'hydrogène. 11 en
résulte une très petite variation de niveau du mercure,
ayant pour effet de rétablir l'équilibre. Pour mesurer
cette très petite différence de niveau, on a •recours
á des procédés spéciaux empruntés b l'optique. En
vidant partiellement ou totalement le lac, on diminue
la masse attirante d'une quantité connue; la pesanteur
est réduite, et l'on mesure la variation de niveau de la
colonne mercurielle. La relation qui lie la diminution de
la masse attirante b Ia différence de niveau, est très
simple; elle fournit la densité moyenne de la Terre.
M. Berget a trouvé par cette voie 5, 4 tandis que M. Cornu,
l'aide de la balance de Cavendish, a obtenu précédemment 5, 5. M. Tisserand rapproche cette expérience de la
célèbre opération exécutée au siècle dernier en Ecosse par
Maskelyne, opération dans laquelle ce savant entreprit de
déterminer l'attraction d'une montagne sur la direction de
la verticale. L'évaluation du volume de la masse rocheuse
au moyen des levés topographiques, et surtout le choix
d'une densité pour cette masse, offraient des incertitudes
très grandes, dont la tentative de M. Berget est affranchie.

La vie des muscles et des nerfs. M. d'Arsonval a
effectué des recherches sur la vie des muscles et des nerfs
après la mort de l'animal. L'auteur entend par ces expressions la faculté pour les nerfs de transmetttre les courants
électriques et pour les muscles de se contracter. 11 rnontre
P' e cette faculté subsiste plus de dix heures après la mort.
Ces recherches out été pratiquées au moyen dun appareil
très sensible imaginé par M. d'Arsonval, le myophone, qui
permet la perception de bruits très légers caractéristiques
des contractions musculaires sous l'action des courants
électriques. L'auteur a fait une expérience dont il conclut
que le sang joue en quelqUe softe le rOle de èonducteur
dans ces phénomènes. II ligature une grossu artère Alant
á un membre; l'excitabilité du nerf disparait. Si la ligature
est enlevée, la contractibilité du muscle revient aussitt.
Synthèse du phosphate d'alumine naturel. — M. Henri
Gautier s'est appliqué b reproduire le phosphate d'alumine
naturel et le phosphate de fer d'après les vues qu'il a exposées sur la genèse du phosphate de chaux de la grotte
de la Minerve. A eet effet, ii remarque que l'argile mise
en présence du phosphate d'ammoniaque á la température ordinaire suffit pour donner lieu á la formation
dun phosphate d'alumine assimilable par les plantes.
Les sels de fer donnent par réaction sur le phosphate
ammoniacal un phosphate ferreux. M. Gautier applique
ses idées á l'explication du phénomène de la fossilisation
Lorsqu'un animal meurt, les chairs subissent une rapide
putréfaction et disparaissent tandis que les parties difli-
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cilement putrescibles, écailles, os, coquilles, subissent une
décomposition lente et continue qui donne du phosphate
d'ammoniaque,- lequel, au contact du carbonate de chaux,
se transforme en phosphate de chaux. Les composés sulfurés attirent à eux les sels de fer pour former du sulfure
de fer. De lá vient l'association du phosphate de chaux
et de la pyrite dans les déOts riches en fossiles. Lorsque
des décompositions s'effectuent au fond de l'eau, le phosphate de chaux est peu á peu entrainé et remplacé par de
la silice, tandis que les parties transformées en pyrite
restent en place à cause de l'insolubilité de cette substance.
C'est ainsi que l'on peut observer de la pyrite cristallisée
sur les ammonites.

000•

La chenille de l'olivier. — M. Rouzaud, professeur
la Faculté des sciences de Montpellier, décrit un papillon

abondant dans le midi de la France, l'Erastria scitulata,
dont la chenille vit sur les feuilles des oliviers et qui offre
une particularité des plus curieuses. A l'inverse des
autres chenilles, celle-ci ne se nourrit pas de la feuille de
l'arbre, mais, au contraire, elle dévore les insectes parasites de l'olivier. Le papillon est couleur feuille morte, et
quant á la chenille, elle se dissimule sous les débris des
parasites dont elle a la couleur, circonstance qui la protège.
Enfin, elle mande également le champignon parasitaire de
l'olivier.
Varia. — M. Daubrée présente une très belle carte géologique de la Russie d'Europe ; cette carte est gravée au
M. Hayem adresse une Note sur la gastrite
2
Cu. DE VII LEDEUIL.
chronique de l'adulte.

Les exercices de deux bicyclistes acrobates.

VÉLOCIPÉDISTES ACROBATES
Le vélocipède, aujourd'hui si rèpandu, a souvent
donné l'occasion t des gymnastes et t des acrobates
de réaliser des prouesses extraordinaires. Nous avons
signalé jadis les exercices d'un nommé Dan Canary
qui, en 1888, obtint les plus grands succès dans le
Nouveau Monde et en Europe' .
Nous parlerons aujourd'hui de deux acrobates
vélocipédistes nommés Hacker et Lestner qui se sont
montrés l'hiver dernier á_ Paris sur la scène de théátres-concerts, et qui exécutaient des tours de force
et d'adresse si extraordinaires que nous avons cru
devoir les enregistrer en les faisant dessiner. La

1 Voy. n° 790, du 21 juillet 1888, p. 120.

graviire ci-dessus représente quelques-uns des exercices de ces deux acrobates. Au milieu, on voit
Hacker pédalant les bras tendus, tandis que son
compagnon Lestner se tient sur son cráne, la tète
en bas, les jambes en fair; dans une autre attitude
l'un des vélocipédistes porte son camarade touché
sur sa tête, tenu au bout des bras; droite de la
gravure, on le voit posé la tête, en bas sur le guidon ;
ailleurs il est accroché sur le cóté, ou t cheval sur
les deux épaules. Le vélocipédiste ainsi perché quitte
l'appareil en faisant un saut périlleux. Les exercices
sur le monocycle dont notre gravure représente deux
scènes ne sont pas moins étonnants. Dr Z....
Le Propriëtaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Flettrus, 9.
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placement était d'ailleurs tout trouvé. L'installation
de la puissance hydraulique substituée á la vapeur
pour les différents moteurs du port avait nécessité
La constatation de la hauteur de la mare a une
l'établissement d'un accumulateur d'eau de dimension
importance considérable au point de vue du service
considérable en plein mides ports. Les tables callieu du port maritime,
culées d'avance peuvent
et pour loger cet accumubien donner á chaque
lateur il avait fallu conheure de la journée le
struire une tour tres éleniveau de la marée dans
vée sur la rive droite du
un port, más ces tables
fleuve. Il fut résolu que
ne sont guère h la portée
l'on profiterait de cette
de tous. Or dans un port
tour pour installer h son
de l'Océan tout dépend de
sommet les cadrans de
cette heure de la marée
l'indicateur de marde et
essentiellement variable.
d'une horloge régulateur
Patrons et ouvriers ont
destinée t fournir l'heure
le méme intérét á la conen regard du niveau de la
naitre chaque jour, pour
mare (fig. 1). Ces deux
la distribution générale
données se complètent en
du travail. La Chambre
effet l'une l'autre: car la
de commerce de Rouen,
constatation du niveau de
désirant fournir cette donla mare d'importance
née á tous, de la faron la
que si l'on -y joint la donplus utile, entreprit de
née de l'heure. Seulefaire construire un appament la mare n'ayant
reil qui pát rendre au pud 'intérêt que pour le port,
blic les mines services
en conséquence il fut déque rend le marégraphe,
cidé que, sur les quatre
dont les données serFig. 1. -- La tour de l'indie ateur de la marée á Rouen.
cadrans de la tour, un
vent de base aux ingé(D'après une pliotographie.)
seul, celui qui regarde le
nieurs pour étudier le
port, donnerait le niveau de la marée, tandis que
régime des marées. 11 fallait s'arranger de faron
les autres donneraient l'heure du dté de la ville.
ce que les indications pussent se lire de loin. L'em-

L'INDICATEUR DE LA MARÉE ik. ROUEN

Fig. 2.

—

Flotteur de l'indicateur de la marée de Rouen.

L'installation exécutée par MM. Chateau fut du
reste copiée sur le dispositif employé pour la transmission du niveau dans les marégraphes habituellement construits par ces ingénieurs : un puits t proximité du fleuve, mais une certaine distance, commu21 anl,e. - 1" srritestre.

Fig. 3. — Cadran de l'indicateur de la itarée de Rouen.

nique avec l'eau par un canal. De cette facon les
vagues n'ont pas d'influence pour faire osciller le
flotteur. Ce flotteur, en tóle, est attaché a un aide
en cuivre rouge sans torsion, dont l'extrémité va
s'enrouler sur un tambour. Ce tambour est monté
6
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au bout d'une tringle horizontale de 25 mètres de
longueur, portée de distance en distance par des supports i trois palets dans l'intérieur d'un canal souterrain. La tringle transmet son mouvement de rotation,
par un engrenage conique monté a son autre extrémité, dans l'intérieur de la tour, á une deuxième
tringle verticale de 13 mètres de longueur. La
figure 2 montre le dispositif de ce mécanisme ; l'engrenage conique est représenté en cartouche. C'est la
tringle, dont nous venons de parler en second lieu,
qui transmet son mouvement á l'axe de l'aiguille
par un engrenage d'angle. Sur ce mème axe est
monté un petit tambour, autour duquel s'enroute le fil d'un contrepoids destiné à supprimer les jeux d'engrenage, et á tenir tendu le cáble
en cuivre du flotteur. Les diamètres de ces roues
d'angles et des tambours sont calculés d'une faÇon
convenable pour que l'aiguille fasse un tour complet du cadran lorsque le niveau de la marée
varie de 8 mètres. Le diamètre du cadran est de
deux mètres environ, ce qui permet de voir á distance ses indications (fig. 5).
L'appareil fonctionne depuis plus d'un an sans
s'être dérangé. Les cadrans, en verre opale, sont
disposés pour être éclairés la nuit. Le régulateur,
du type des horloges de précision robustes destinées
conduire sans variations sensibles de grands cadrans, est á remontoir d'égalité. Ce genre de mouvement, appelé aussi mouvement á force constante,
parce qu'il supprime complètement l'influence des
résistances accidentelles sur la régularité de l'horloge, consiste employer comme moteur de la roue
d'échappement un petit poids remonté toutes les
trente secondes par le rouage principal. Il est clair
que de cette faÇon l'échappement est soustrait aux
influences accidentelles.
L'horloge porto en outre uu distributeur automatique de courants, avec inversion après chaque émission, pour permettre plus tard d'installer à peu de
frais des cadrans électriques à une distance quelconque de l'horloge type, ainsi que le dispositif de
remise á l'heure électrique qui a été inauguré
depuis de longues années á Paris pour l'unification de l'heure dans les grandes villes. A Rouen
notamment, les nombreuses horloges des salles du
Palais de justice sont toujours parfaitement d'accord
gráce à ce système, qui vient d'être adopté aussi
pour l'unification de l'heure dans les deux lycées de
la ville. X..., ingénieur.

DISETTE DES FOURRAGES EN 4893
La Nature a publié une Note très intéressante
de M. Plumandon 1 laquelle était jointe une carte
donnant le régime des pluies pendant la durée du
printemps t. On y voit que non seulement á Paris,
mais que dans toute la France, la sécheresse a été
1 Voy. n. 1045, du '10 juin '1893, p. 27.

excessive et qu'il faut remonter loin en arrière pour
rencontrer une année oh la persistance des vents du
nord et de l'est, ait combattu aussi victorieusement
les courants océaniens qui nous amènent la pluie.
La production végétale s'est ressentie de ces conditions exceptionnelles et toutes les cultures printanières ont été plus ou moins éprouvées. L'avoine
a eu peine á se développer, elle est courte partout,
et dans les terres na turellement sèches, elle n'atteint
pas le tiers de sa hauteur ordinaire ; la levée des
betteraves a été pénible ; actuellement on voit des
champs très irréguliers ; les graines tombées par
hasard en un point oh s'était conservée quelque humidité, ont levé et les racines ont acquis leur développement normal, mais à cké les graines n'ont
germé que tres tardivement gráce aux quelques
averses du commencement de juin ; la récolte sera
certainement médiocre, on aura un mélange de
Brosses racines provenant des levées régulières et de
très petites qu'on sera obligé d'arracher avant maturité complète ; les cultivateurs qui travaillent
pour les sucreries, aussi bien que ceux qui sèment
la betterave fourragère, auront á souffrir, moins cependant que les éleveurs et les engraisseurs de bétail. J'ai eu occasion de parcourir rapidement la
vallée de l'Allier et une partie de celle de la Loire en
revenant récemment d'Auvergne ; au • lieu de présenter leur belle teinte verte habituelle, les prairies
sont roussies, brfilées par le soleil ; au lieu de faucher pour constituer les réserves de foin de l'hiver,
on a couvert ces prairies de bétail qui parcourt tristement les sols dénudés.
La pénurie du fourrage est extrême, l'herbe de
la prairie se défend mal contre la sécheresse, et
même dans les vallées on n'a pas récolté la moitié
du foin que donne une année moyenne ; aussi les
prix du foin des prairies naturelles ou artificielles,
mème celui de la paille, ont-ils atteint des chiffres
inusités. Habituellement, en France, le prix du
quintal de foin de prairie oscille entre 6 et 7 francs
les 100 kilogrammes ; aux derniers marchés, on l'a
vendu '16, 18, 20, 22 et 24 francs ; la paille est
cotée d'ordinaire de 3 á 4 francs les 100 kilogrammes, cette année elle vaut 8, 10, 12 francs.
Visiblement, tour ceux qui ont des ressources les
conservent et le marché est mal approvisionné ; il
l'est d'autant plus mal que l'an dernier déjá l'été
avait été très sec et qu'on avait épuisé toutes les
réserves des années précédentes. Dans beaucoup de
départements on se trouwe dans l'hnpossibilité de
nourrir le bétail, il faut se résoudre à le vendre et
á des prix dérisoires. On se figure difficilement,
quand on n'a pas vécu it la campagne, combien ces
ventes á bas prix sont désastreuses ; pour le petit
paysan, le journalier, l'acha t d'une vache est une
espérance qu'il ne réalise qu'en économisant lentement, sou par sou, sur son maigre salaire; 300 francs
pour un ménage dans lequel l'homme gagne 3 francs
et la femme 1%50 par jour sont durs t trouver ; on
peine cependant pour faire cet achat ; c'est Oe le
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lait de la vache que les enfants conduisent brouter
le long des routes aide á Yivre ; on peut vendre du
beurre une fois la semaine, un veau une fois l'an ;
avec la vache une petite aisance entre dans la maison.
Eh hien, l'herbe des chemins a séché, le petit clos ne
porte rien, il faut conduire la vache au marché; et
qu'en trouve-t-on? Tres pen; elle est maigre, elle a
páti, elle est confondue avec toutes celles des voisins, eux aussi incapables de nourrir leurs animaux ; il faut vendre cependant, on vend, on vend
I tont prix, 100, 80, 60 francs méme, et on s'en
revient tristement á la maison en songeant combien
ii faudra économiser encore pour racheter l'an prochain ou dans deux ans une vache qui coátera trois
fois plus cher que celle qu'il a fallu abandonner.
Les prix du marché de la Villette sont tombés bien
au-dessous des années précédentes ; le kilogramme
de viande nette sur pied qui, de 1874 á 1885, était
en moyenne de 1fr,55 pour le bwuf, de Ifr,06 pour
la vache, est actuellement de 1fr,56 pour le bceuf
et de 1 fr,02 pour la vache ; seul le mouton qui sait
se nourrir dans les maigres pátures tout á fait insuffisantes pour les animaux de la race bovine, a conservé un prix relativement élevé : ii était 1t 1%77 il
y a dix ans, il est aetuellement iÏ 1%47•
La pénurie des fourrages entraine fatalement la
baisse de prix du bétail ; c'est l'abondance ou la ra-.
reté des aliments qui détermine la hausse ou l'effondrement des cours; si l'arrivée du bétail étranger
attiré par les hauts prix de -‘ente peut limiter la
hausse et l'empècher de devenir excessive, elle n'a
aucune action sur les bas prix, car par eux-mánes
ils repoussent l'entrée des bwufs étrangers ; l'an
prochain, si le fourrage est abondant, les prix de la
viande se relèveront, car les étables seront dépeuplées et on sera sans doute obligé d'abaisser les
droits d'entrée pour permettre la reconstitution de
notre bétail décimé par les ventes forcées qua déterminées la pénurie de fourrage de ce printemps.
Quoi qu'il en soit, il faut vivre jusqu'á la récolte
prochaine et pour y réussir, il convient, d'une part,
d'économiser toutes les ressources actuellement disponibles, d'utiliser toutes les matières alimentaires
et, en outre, de créer autant qu'on le pourra des
aliments pour l'hiver.
Il est clair, d'abord, que la paille que donnera la
récolte de bh, passable cette année, hunne meme
dans un certain nombre de départements, ne devra
pas être employée comme litière, más réservée
l'alimentation ; elle sera d'autant plus utile que les
fourrages obtenus, malheureusement, ainsi qu'il
vient d'ètre dit, en petite quantité, présentent en
général une grande richesse ; nous avons trouvé
cette année t Grignon, dans le trefle rose 2,52
d'azote dans 100 de matière sèche, 2,55 dans le
trèfle incarnat, ce qui est supérieur á la moyenne;
on pourra done, á cause de cette richesse, diminuer
dans la ration la proportion des légumineuses, en
augmentant celle de la paille.
Si la paille est dans b mangeoire, que mettre
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50115 les animaux? avec quoi faire les litières? On
peut employer de la sciure de bois, dé la tourbe, ou
'neme de la terre ; sans doute le fumier préparé
avec ces matières ne vaut pas le fumier de paille,
mais il peut cependant être répandu avec profit.
Quelques agronomes mei-ne préconisent l'emploi,
comme litière, de la tourbe ou de la terre, et, en
effet, ces matières s'imprègnent très hien des déjections des animaux ; le -carbonate d'ammoniaque,
qui provient de la transformation de l'urée contenue
dans les déjections liquides, est tres bien retenu,
infiniment mieux que par les litières de paille, qui
laissent perdre une fraction importante des composés
azotés qu'elles reÇoivent. Si d'autres agronomes persistent cependant i conseiller l'emploi des litières
de paille, c'est qu'aussitk que ces litières sont mises
en tas, il s'y développe une fermentation active pendant laquelle apparaissent les matières ulmiques,
les matières noires qui font du fumier un engrais
très particulier, qu'aucun autre ne peut remplacer.
Si cependant je bláme la substitution habituelle des
litières de terre ou de tourbe aux litières de paille,
je crois que cette année ii n'y a pas h hésiter :
faut conserver la paille comme aliment.
Pour nourrir les animaux pendant l'automne et
l'hiver, on aura done d'abord la paille économisée
sur les litières ; mais ce ne serait ilt qu'une maigre
ration, aussi les cultivateurs prévoyants et avisés
ont-ils déjá semé du maïs, qui, s'il ne márit pas
au nord de la Loire, donne un fourrage excellent et
abondant, qui présente toutefois eet inconvénient de ne
plus avoir de valeur quand il est sec. On commence
I le consommer en vert en aoát, mais sous le climat
de Paris, il faut le couper avant la fin de septembre
car il gèle avec une extreme facilité, et comme il en
reste á ce moment de grandes quantités, on doit
l'ensiler. On fait habituellement eet ensilage, au
fond d'une grange, de facon que la masse soit soutenue de trois c6tés par les murs ; on entasse le
fourrage frais, et on ferme par devant avec des planches ; quand on a ainsi accumulé le maïs, généralement coupé en fragments de 15 á 20 centimètres,
on charge le tout avec des madriers et des pierres,
en ayant som n de ne pas écraser la masse par des
poids assez considérables pour faire écouler les
liquides qui gorgent la plante ; quand eet écoulement
a hien, le fourrage perd beaucoup de sa valeur et
les animaux le refusent. L'oxygène de l'air, emprisonné entre les assises du maïs, se métamorphose
rapidement en acide carbonique, ii s'établit une
fermentation lactique dont le goát acidulé ne déplait
ni aux bceufs, ni aux moutons ; les moisissures
n'attaquent guère que les bords de la masse et la
plus grande partie de l'ensilage hien conservé peut
servir jusqu'au printemps.
Le maïs ensilé n'est pas le seul aliment qu'on
puisse utiliser cette année : nous énumérons dans
un second article les autres ressources que le cultivateur peut acquérir ou produire. P.-P. DEHÉRAIN,
— A suivre. —

Membre de l'Aeadémie des seiences.
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L'EXPOSITION DE CHICAGO
EN 1893

Historique. — La Nature a dfflt retracé l'an
dernier les phases principales de l'histoire de cette
grande foire universellei.
L'état actuel de l'Exposition de Chicago est absolument différent de celui qu'il offrait ii a quelques
semaines. Les progrès des différentes installations
ont été très rapides dans ces derniers temps; le nombre des visiteurs augmente de jour en jour et de-

viendra considérable. Avant de décrire l'ensemble
aujourd'hui presque entièrement achevé, nous compléterons les quelques détails historiques qui ont été
donnés dans une précédente livraison.
L'idée première remonte h l'année 1876. Les
Etats-Unis venaient de célébrer le centenaire de
l'Indépendance par une Exposition universelle, la
première tenue dans le Nouveau Monde. Plusieurs
journaux déclarèrent dès lors qu'il convenait de
célébrer également le quatrièrne centenaire de la
découverte de Christophe Colomb. Des réunions
furent organisées, des plans élaborés, mais ce n'est

Fig. 1. — Vue á vol d'oiseau de l'Exposition colombienne á Chicago. — 1. Palais des Arts et manufactures. — 2. Section des Etats-Unis.—
3. Palais des Pèclieries; aquarium. — Palais des Beaux-Arts. — Section de l'Illinois. — 6. Palais des Arts de la femme. — 7. Horticulture. — 8. Salle des concerts. — 9. Palais des Transports. — 10. Mines. — 11. Patais de l'Electricité. —. 12. Palais de l'Adnijnistration. — 13. Gare terminus. — 11. Palais des Machines. — 15. Palais de l'Agriculture. — 16. Laiterie. — 17. Exposition des forèts.
— 18. Fontaine monumentale. — 19. Exposition navale des Etats-Unis. — 20. Exposition agricole ; hestiaux. — 21. Habitations des nations.
— 22. Salie de conférences et annexe de l'agriculture. — 25. lieconstitution du couvent de la Babida. — 24. Grande escarpolette.

guère qu'en 1888 et surtout après le succès de notre
Exposition, en 1889, qu'un grand mouvement se
créa en faveur de la World's Fair.
Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord sont certainement l'une des contrées les plus favorables pour
une manifestation de ce genre. Leur neutralité visá vis des grandes nations européennes, les commodités présentées par l'énorme développement de leurs
moyens de transport, et, surtout, les immenses progrès réalisés par le peuple américain dans le domaine
de l'industrie, tout les désignait pour cette solennité
qui devait brillamment continuer la série des grandes
expositions du dix-neuvième siècle.
Vox. no 1001, du 6

189:2, p118.

-y a cent ans, la population totale des fitatsUnis n'était que de 4 millions d'habitants; le commerce de cette vaste contrée était á peu près nul. Pen
de pas se sont développés avec unerapidité semblable.
En 1810, les recensements n'indiquaient qu'un total
de 7 250 000 habitants, mais on voit la population
passer brusquement á 17 millions en 840, á
millions en 1880, pour atteindre en 1895, d'après
les évaluations approchées, un total de 65 millions.
Les richesses du sol, l'attrait de ces grandes contrées
vierges, ont appelé un nombre considérable d'étrangers sur les dtes américaines depuis quarante ans.
Gest ce qui explique un pareil développement. La ville
de Chicago, par exemple, compte parmi sa population habituelle pluis de deux tiers d'indi n idus nés
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l'étranger ou nés en Amérique de parents étrangers.
Le commerce et l'industrie américains ont suivi
une marche analogue.
C'est ainsi que les exportations qui, en 1845,
étaient de 472 276 650 francs, — inférieures de
55 721 055 francs aux importations, ont été de
5 151 590 740 francs en 1892, dépassant les importations de 1 014 578 450 francs. 11 en est résulté un accroissement très considérable de la fortune publique. En 1860, sa valeur totale était de
2 210 512 385 francs, avec 2 177 056 610 francs
en circalation. En 1892, ces chiffres se sont
élevés respectivement á 11 862 997 505 francs et
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8 006 757 955 francs, ce qui représente 181 francs
et 122 francs par téte d'habitant, contre 70fr, 50
et 69 fr , 25 en 1860.
Les États-Unis viennent en tête de l'industrie
sidérurgique et leur réseau de voies ferrées, qui
atteint 281 937 kilomètres, sur lequel circulent près
de 55 000 locomotives, 25 000 wagons de voyageurs,
7500 wagons á bagages et wagons-poste, 1 115 000 wagons á marchandises, est le plus développé du monde.
Ces quelques chiffres montrent tout l'intérét que
peut présenter une Exposition nationale et internationale dans ce grand pays. Nous renvoyons le
lecteur que des détails plus complets pourraient

Fig. 2. — Le Palais de l'Administration á l'Exposition de Chicago. (D'après mie pliotographie.)

intéresser aux statistiques très exactes publiées tous
les ans par le gouvernement de Washington.
Participation étrangère.
Dès que le principe
de l'Exposition fut adopté et que, par 157 voix
accordées á Chicago contre 107 á New-York, 25 á
Saint-Louis et 18 á Washington, le Congrès eut
décidé son emplacement, tout fut mis en oeuvre pour
en assurer le succès. Les invitations aux pays étrangers et aux différents Etats de Union, furent faites
par voie, diplomatique ; aucune des ressources de
la publicité américaine ne fut négligée. Pendant près
de delf années consécutives, il ne se passa guère
de journée sans que 2000 ou 5000 lettres, brochures
rédigées dans tous les idiomes modernes, ne fussent
expédiées dans toutes les parties du monde ; des
vues d'ensemble de l'Exposition projetée furent
également distribuées et les journaux reproduisirent
les informations qui leur étaient adressées.
Quarante-huit nations répondirent i rappel de la
liépublique américaine. Ce sont : l'Allemagne, la
—

République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la
Bolivie, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie,
Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, l'Egypte,
la république de l'Équateur, l'Espagne, la France,
(y compris l'Algérie, le Congo, la Guinée francaise,
les Indes Ii-ancaises, la Nouvelle-Calédonie, la Tunisie), la Grande-Bretagne et ses colonies (Indes, Canada,
Australie, etc.), la Grèce, le Guatémala, les fles
Hawaï, Haïti, la Hollande et ses colonies, Honduras,
la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Corée, la Liberia,
Madagascar, le Maroc, le Mexique, le Nicaragua, la
Norvègé, l'État libre d'Orange, le Paraguay, la Perse,
le Pérou, le Portugal, Ia Roumanie, la Russie, le
Salvador, San Domingo, la Serbie, Siam, la Suède,
la Suisse, la Turquie, 1'Uruguay et le Vénézuela.
Le tableau suivant donne l'espace occupé par les
principales d'entre elles dans les bátiments de l'Exposition.
Allemagne 23 225 mètres carrés
Autriche .
..
.
13 935
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Belgique .
Danemarli
Espagne
France
Grande-Bretagne

.
•
• •
colonies

Canada
Japon
Mexique
Grèce
Russin
Suède
Norvège
Italie

•
.
. . . .

11 150 rnètres carrés,
1 858
2 800
23 225
23 225
9 290
6 500
5 575
5 600
930
9 290
3 716
4 650
4 200

La plupart de ces nations ont construit sur les
terrains de Jackson Park des bátiments spéeiaux.
Trente-sept Etats ou territoires de l'Amérique
sont représentés, soit dans les bátiments communs,
soit par des constructions particulières. Les fonds
votés ou souscrits par eux s'élèvent á la somme
totale de 20 millions de francs.
La ville de Chicago avait obtenu que l'Exposition
aurait lieu dans son enceinte, á charge par elle de
fournir les palais cominuns et les terrains oii devaient
être érigés les bátiments des Etats de l'Union américaine et des nations étrangères. La Commission
nationale se chargeait de diriger les aménagements
intérieurs.
Les sommes dépensées par la Société de l'Exposition atteignent 110 millions de francs; ce chiffre
ne comprend pas les dépenses faites par les Gouvernements des Etats ou de l'étranger pour leurs bátiments particuliers ; il ne comprend pas, non plus,
les frais d'aménagement intérieur des Palais par les
différentes nations auxquelles l'espace est concédé.
Si, enfin, on ajoutait les dépenses faites par les exposants en particulier, on arriverait, pour représenter les dépenses auxquelles cette Exposition aura
entrainé, á une somme totale qui ne sera jamais
exactement connue, mais qu'on peut évaluer á environ le triple de la somme ci-dessus.
Cette considération fait voir toute l'importance
que les Expositions ont prise á l'heure actuelle et
l'on arrive méme á se demander si cette importance
n'a pas été exagérée.
Description générale. — Les Américains, grands
amateurs de surnoms, out baptisé l'ensemble de
l'Exposition : « The White City » (la ville blanche),
par opposition, sans doute, á leurs maisons ordinaires toutes construites en bois peint, ou en briques et en granit rouge.
C'est, en effet, une véritable ville ne comprenant
pas moins de deux cents constructions qui est élevée
á Jackson Park et h Midway Plaisance, sur -tin emplacement aussi vaste que celui des trois Expositions
réunies de Vienne en 1875, de Philadelphie en 1876,
et de Paris en 1889. Les statisticiens, qui ne perdent jamais une occasion de traduire toute chose en
langage chiffré, ont calculé qu'une personne dépensant seulement cinq minutes t chaque exposition
particulière et venant tous les jours pendant la totalité des heures d'ouverture, mettrait vingt-deux ans

voir tont ce que renCerment les différenls Palais!
Nous eitons ce chiffre i titre de curiosité ; inutile
d'ajouter que nous ne l'avons pas vérifié.
L'aspect général justifie l'enthousiasme des Américains. La vue de ces grands hitiments qui s'étendent sur une longueur de 2 kilomètres et demi, en
bordure sur un lac donnant l'illusion de la mer, est
vraiment imposante; aucun de ceux qui out pu la
contempler ne l'oubliera jamais.
Il est impossible den donner line idée exacte dans
un article de dimensions forcément restreintes. Nous
ne pouvons aujourd'hui que parcourir rapidement
l'ensemble des bátiments; nous reviendrons ensuite
sur les différentes expositions, au fur et á mesure
que l'état d'avancement des travaux. le permettra.
Description générale. — Comme tout le faisait
prévoir, les plans primitifs ont reçu de nombreuses
modifications de détail; mais les points principaux
sont restés les mémes que dans le plan que La
Nature a publié l'année dernière La figure 1, publiée ci-contre (p. 84) donne la vue d'ensemble de
l'état définitif de l'Exposition.
La caractéristique de cette Exposition est l'affectation dun bátiment spécial et séparé t chacune des
branches de l'art, de la science et de l'industrie
modernes. Cette disposition, très avantageuse au
point de vue pratique, a eu le grave inconvénient
de nuire i l'effet artistique de l'ensemble en for,cant
disséminer les différents Palais qui ne forment
plus un tout homogene.
Si ron se place devant le Palais de l'Administration
en regardant vers le lac, c'est-á-dire vers l'est, on a,
immédiatement au sud, le Palais des Machines, et,
du mè,me cóté, vers la cke, le Palais de l'Agriculture. Ces deux Palais sont reliés Par une colonnade.
En bordure sur le lac, juste en face du dóme de
l'Administration, se trouvent le Casino et le Music
reliés également par une colonnade derrière
laquelle on peut apercevoir les eaux du lac. Vers le
nord, le long du lac, on aperÇ,oit le grand Palais des
Arts et manufactures. C'est le plus important des
bátiments et eer tainement un de ceux qui attire
ront le plus les visiteurs, car il doit abriter des expogitions á la portée de tous : arts décoratifs, arts de
l'ingénieur, instruction publique, musique et drame.
Les Palais de l'Electricité et des Mines se trouvent au nord du dóme central, en pendant au Palais des Machines. Dans le premier seront exposés les
appareils et produits relatifs aux nombreuses branches de la science électrique et de ses applications
éclairage, force motrice, chauffage, soudure et forge,
télégraphie, signaux, etc. Dans le second seront réunies les expositions relatives á l'industrie des mines
en général : houillères, carrières, pétroles, et aux
industries connexes.
De grands bassins en contre-bas, alimentés par
l'eau du lac sont disposés suivant une croix i trois
branches entre le Palais des Machines et de l'Agricul-

1 Voy. n° 1001, du 6 aoíit 1892, p. 118.
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ture ; entre celui-ci et le Palais des Arts et manufactures, et, enfin, entre ce dernier et le Palais de l'Electricité. Une fontaine monumentale et des fontaines
lumineuses sont disposées au point de croisement
des branches ; une grande statue dorée de la République leur fait face h l'autre extrémité du bassin
principal. Ils sont entourés d'une balustrade ornée
de plantes vertes, et bordés de pelouses de fleurs et
de gazon. De larges escaliers ornés de reproductions
d'animaux plus grands que nature, permettent de
descendre en différents points au bord de l'eau oh
l'on s'embarque sur les bateaux électriques et sur
les gondoles de Venise qui circulent constamment sur
ces bassins et sur les lagunes.
Cette partie de l'Exposition est certainement celle
dont l'effet artistique est le plus heureux. Il est
regrettable que les arbres y aient été supprimés ; ils
auraient diminué l'aridité de ces grandes facades
d'un blanc cru, et ils auraient donné un pen d'ombre, ce qui est h considérer, sous ce climat.
A l'extrémité du Palais de l'Electricité, le canal Nord
vient se joindre aux « lagunes » qui occupent la partie
centrale des terrains et autour desquelles sont groupés les autres bátiments principaux. Les lagunes ont
environ 800 mètres de longueur et 400 de largeur.
Un ile boisée ( Wooded Island) d'une superficie totale
de 6 hectares et demi est située au milieu de la plus
grande; elle est réservée h des expositions de fleurs
et aux constructions japonaises.
A rest de ces lagunen, en bordure sur le lac,
s'élèvent le Palais du Gouvernement des États-Unis
et ses différentes annexes. A l'ouest, le Palais des
Transports, sur lequel nous reviendrons bientU, puis
le Palais de l'Horticulture et celui des Arts de la
Femme; au nord, le Palais de et un peu
plus loin, en bordure sur une des lagunes secondaires, le Palais des Beaux-Arts oh sont exposées les
oeuvres les plus marquantes en peinture, sculpture,
gravure, des artistes du monde entier, complètent
l'ensemble des grands bátiments qui forment la partie centrale de l'Exposition.
Les Palais érigés par les différents Étas de l'Amérique et de l'étranger sont situés dans cette partie
nord des terrains, comme l'indique le plan. Nous
reproduisons plus loin les principaux d'entre eux.
La partie située au sud, derrière les Machines et
l'Agriculture, est occupée par les expositions de la
Tannerie, des Forêts, de la Laiterie, des canons
Krupp et des Colonies francaises ; la reconstitution
du Monastère de la Rabida oh sont réunis tous les
documents relatifs h Christophe Colomb et h l'Amérique, des ruines mexicaines, et d'autres attractions
sont également situées dans cette partie de l'Exposition ainsi que l'exhibition des animaux vivants.
Un bátiment de guerre, flottant sur les eaux du lac,
abrite l'Exposition navale des États-Unis ; sur la jetée
construite en face du Palais de l'Agriculture, se trouve
un grand trottoir ~avant qui permettra de juger la
valeur pratique de cette invention originale dont
on a tant parlé ces derniers temps.
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Enfin, dans la bande étroite de terrain qui a recu
le nom, mi-partie anglais, mi-partie francais, de
cc Midway-Plaisance » sont situés les différents villages étrangers ou exotiques, les chemins de fer
glissants, la grande escarpolette, des verreries et des
panoramas, ainsi que nous l'avons déjà dit.
Pour compléter cette nomenclature, il nous reste
donner quelques détails sur les principaux bátiments.
Un comité composé de dix architectes fut chargé
d'établir le plan général ; cinq membres furent choisis parmi les architectes de Chicago, trois parmi ceux
de New-York ; un architecte est de Boston, un autre,
de Kansas. Ce sont MM. R.-H. Hunt ; W.-L.-B. Jenney ; Mc Kimm; Mead and White; Alder and Sullivan ; G.-B. Post ; H.-J. Cobb ; Peabody and Stearns ;
S.-S. Beman ; Van Brunt and Howe ; C.-B. Atwood,
et, enfin, Miss S.-B. Hayden qui fut spéeialement
chargée de la construction du Palais des Femmes.
Le bátiment le plus important est celui des Arts
et manufactures ; son aspect extérieur rappelle beaucoup notre Palais de l'Industrie, tandis que l'intérieur est construct à l'imitation de la Galerie des
Machines. Il se compose d'une nef centrale formée
d'une seule arche avant 116m,50 (382 pieds) d'ouverture, 592m,21 (1287 pieds) de longueur, et 61.),85
de hauteur. Les dimensions correspondantes de la
Galerie des Machines, au Champ de Mars, sont respectivement de 112 mètres, 422 mètres et 45 mètres.
Autour de cette Galerie centrale, s'étend, sur les quatre cUés, une galerie large de 61 mètres ce qui porte
les dimensions totales de ce bátiment à 514m,20 de
longueur, et 259m,90 de largeur. La superficie totale
couverte par les toits de ce Palais est de 124 281 mètres carrés. Tout autour de la partie supérieure,
s'étend une galerie qu'on peut atteindre par des ascenseurs et du haut de laquelle on peut contempler
l'ensemble de l'Exposition ou l'immense nappe du lac
Michigan.
Les autres bátiments sont de proportions plus
modestes.
Le Palais des Machines a une longueur de,
775 mètres, une largeur de 450 mètres et une hauteur maxima de 31 mètres ; il est composé de trois
travées parallèles construites séparément et destinées
h la construction de gares de chemin de fer, après
l'Exposition. II abrite les machines-outils, les métiers h tisser, les presses d'imprimerie et toutes les
machines h vapeur en mouvement avec les générateurs d'électricité destinés h distribuer dans toute
l'Exposition l'éclairage et la force motrice. Les chatidières, au nombre de 52, ont une puissance de
24 000 chevaux; elles sont chauffées au pétrole ; ce
qui donne á la chaufferie un aspect étonnant de propreté; pour en donner une idée, il nous suffira de
dire que les chauffeurs sont tout habillés de blanc,
comme des marmitons.
Le Palais de l'Administration est formé d'un
dóme central blanc et or qui a 76 mètres de hauteur, et 36m,50 de diamètre ; il est flanqué aux
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extrémités de deux diamètres rectangulaires de quatre
pavillons carrés de 25 mètres de cUé. La hauteur
de la coupole intérieure est de 61 mètres au-dessus

du sol. Bien que construit en matériaux ne pouvant
durer que quelques années au plus, il n'a pas coilté
moins de 2 175 000 francs. Aucune exposition n'y

Fig. 3. — Le Palais des Machines á l'Exposition de Chicago'.

est faite -, la partje centrale est complètement vide 1 vices administratifs. Les Palais de l'Agriculture, des
Mines, de l'flectricité, ne présentent dans leur conet les pavillons latéraux sont occupés par les ser-

Fig. 4. — Les Palais de l'Électricité et des Mines á l'Exposition de Chicago. (L'après des photographies.)

struction aucune partieularité hien remarquable.
Le Palais des Femmes a été construit d'après les
plans et sous la direction dun architecte femme,
qui s'est, du reste, fort hien acquittée de sa táche.
Le président de la classe est une femme et tous les

objets exposés out été faits par des femmes. C'est
la première fois, croyons-nous, qu'une place aussi
large est accordée dans une Exposition universelle,
faire connalire les progrès réalisés par le sexe
faible dans ses nombreuses occupations de la vie
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Fig. 5. — Le Palais des Pècheries t l'Exposition de Chicago.

Fig. 6. — Le Palais des Arts et manufactures l'Exposition de Chicago.

Fig. 7. — Le Palais de l'Agriculture á l'Exposition de Chicago. (D'après des photographies.)
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pri-vée et dans des situations plus élevées, sinon plus
utiles et plus nobles que la femme tend de plus
en plus á occuper dans la vie publique moderne.
C'est une des caractéristiques du temps — et de
l'Amérique ; — ce sera certainement une des grandes
attractions de l'Exposition.
Le Palais de l'llorticulture a la forme de grandes
serres. Il sera complété par des expositions de roses,
d'orchidées, de chrysanthèmes, etc., faites dans les
jardins et dans Wooded Island aux différentes époques de l'année.
Nous terminerons, en publiant l'aire occupée par
les bátiments principaux et le prix de revient de
chacun d'eux :
IIECTARES

Arts et manufactures
Administration
Mines
Électricité
Transports et annexes
Arts de la jeunesse . .
Beaux-arts et annexes .
Pècheries et annexes .
Horticulture et annexes .
Machines et annexes
Agriculture et annexes.
Forêts
. .
.
Laiterie .
Animaux vivants
Gouvernement des États-Unis. .
. . ...
Navire de guerre
Etat de l'Illinois

12.34
0.47
2.08
2.05
5.83
0.73.1.9k
0.89
2.52
7.24
5.89
1.o
0. 20
17.68
1 . 34
0. 12
0.81

FRANCS

—
8 500 000
2 750 000
1 325 000
2 050 000
1 850 000
690 000
3 350 000
6 225 000
1 500 000
6 000 000
3 100 000
500 000
150 000
2 000 000
500 000
1 250 000

Seul le Palais des Beaux-Arts est construit en
matériaux réfractaires ; dans la construction de tous
les autres, le bois entre pour une grande par tie et
les dangers d'incendie sont très grands. Aussi,
chaque bátiment est-il gardé constamment par des
sapeurs-pompiers ; iiy a 144 hommes affeetés á ce
service, et tous les gardiens ont recu des instructions spéciales pour le cas d'incendie. 94 avertisseurs automatiques sont distribués dans les diverses
partjes de l'Exposition ; ils sont reliés t un poste
central qui dispose de 9 pompes i vapeur toujours
sous pression ; une ernbarcation á vapeur munie de
5 fortes pompes peut circuler sur tous les bassins
de l'Exposition et porter secours immédiatement.
En outre, en cas de besoin, des renforts peuvent
être demandés en ville.
Les sous-sols des grands bátiments sont divisés
par des cloisons en un certain nombre de chambres
qui comn-mniquent entre elles et avec l'extérieur
par des portes et des trappes toujours ouvertes.
Chaque section est surveillée jour et nuit par un
homme qui a á sa disposition les engins nécessaires
pour attaquer un comn-iencement d'incendie et un
avertisseur électrique pour demander des secours.
A l'intérieur, des extincteurs chimiques, des canalisations d'eau sous pression reliées h des tuyaux
souples, permettraient de combattre dès son origine
l'incendie qui viendrait á se déclarer.
L'alimentation d'eau se fait au moyen de deux
pompes vapeur pouvant fournir respectivement
108 960 á 181 600 mètres cubes d'eau par jour.
Les canalisations pour les services d'incendie sont

indépendantes • des conduites d'alimentation pour
les usages ordinaires.
Ainsi que nous le disions plus haut, tous les moteurs t vapeur sont placés dans le Palais des Machines. Tous les autres bátiments oui une force
motrice est nécesssaire sont munis de moteurs électriques alimentés par une distribution générale.
17 000 chevaux-vapeur sont employés á faire tourner 127 dynamos. L'éclairage éleetrique comprend
8000 lampes are de 2000 bougies et environ
150 000 lampes i incandescence de 16 bougies; il
absorbe 14 000 chevaux, ce qui eorrespond á 5 fois
l'éclairage électrique de la ville entière de Chicago.
o u t l'éclairage de l'Exposition et l'illumination extérieure des bátiments sont faits i l'électricité. La
distribution de force motrice absorbe 3000 chevaux. Les bátiments oh sont installés des -moteurs
électriques sont les suivants : Mines, Electricité,
Agriculture, Transports, Arts et manufactures. En
outre, plusieurs grandes installations, comme le
chemin de fer électrique intramural, ont leur usine
particulière.
Congrès interná tionaux.
Une série de Congrès
internationaux compléteront l'Exposition. Ils s'étendront á toutes les branches de l'activité humaine.
Ils sont destinés a amener, autant que possible,
l'entente des savants sur les sujets controversés dans
« les ceuvres merveilleuses du nouvel áge, dans le
domaine des sciences, de la littérature, de l'éducation, du gouvernement., de la jurisprudence, de la
morale, de la charité, de la religion, ainsi que sur
les moyens les plus effectifs pour augmenter la fraternité, le progrès, la prospérité et la paix du genre
humain». Ils se diviseront en plusieurs grandes classes comprenant elles-mêmes des subdivisions nombreuses. Voici par ordre de dates, les prineipaux
Congrès qui seront tenus i Chicago en 1895:
Congrès des femmes.
15 mai.
Presse.
22 — •
Médecine et chirurgie.
29 — . .
Tempérance.
5 juin
Morale et réformes sociales.
12
Commerce et finance.
'19 — • .
Musique.
3 juillet .
Littérature.
10
Education.
.
17
Art de l'ingémeur.
31
Art, architecture.
31 —
. Gouvernement, sciences politiques
7 acnit .
Science et philosophie.
21 —
Electricité.
21 —
Tarealvigaiioln.
28 — . .
missions.
4 septembre .
Repos du dimanche.
—
.
28
Santé publique.
'10 octobre .
Agri culture .
16 —

Telle est dans son ensemble, cette grande « Foire.
du monde », la plus colossale des Expositions qui
aient jamais été faites. Espérons qu'en dépit des
contre-temps fáeheux, le succès couronnera les
efforts des entrepreneurs. G. PELLISSIER.
Chicago, le 12 juin 1893.

LA NATURE.

01

Au reste, pas de grandes joies non plus ; ils rient
et s'égayent rarement, mais ont une très grande
M. le lieutenant Sayce, de Bristol, a récemment tratranquillité d'áme, un calme imperturbable dans
verse le Pas de Calais dans un petit bateau-miniature intous les actes de la vie. Ils ne cherchent pas á faire
submersible dont il est l'inventeur. Le poids de l'esquif ne
de prosélytes et évitent de causer religion. Ils sont
dépasse pas /15 kilogrammes ; ses dimensions sont en lontoujours d'accord avec les lois de leur pays, vont
gueur 2',55, et en travers 80 centimètres seulement. II
á la mairie pour la naissance, le mariage et la
est entièrement recouvert et ponté en toile á voile, laissant
mort, mais ne font pas de politique militante « pour
un orifice suffisant pour le passage du corps d'un homme ;
que les révolutions ne leur cherchent pas noise » .
on le remplit d'air, de manière á le rendre insubmerCette manière de vivre á l'écart n'a pas été sans
sible ; enfin l'esquif comporte deux petites misaines dont
la plus grande a la dimension d'un tablier de moyenne
attirer les critiques de leurs voisins. Comme dans
taille. Le bateau se plie et se déplie très facilement, et,
toutes les religions qui débutent, la calomnie s'est
une fois replié, occupe un fort petit volume. Le passage
exercée sur eux; on les a accusés d'actes immoraux
s'est effectué entre Douvres et Boulogne. Muni d'unerame
et de ne pas respecter entre eux le mariage. Dans
á double palette, le lieutenant Sayce malgré les courants
les cabarets du pays, les catholiques racontent sur
et la marée a pu faire le voyage en quatorze heures. Il
eux de vilaines histoires á mots couverts et un obserétait suivi par un lougre de faible tonnage placé sous la
vateur superficiel serait tenté d'y ajouter foi. Mais
direction de deux vieux « loups de mer » ; mais le hardi
si on s'adresse á des homines sérieux et instruits,
navigateur n'a pas eu besoin de seeours. Pendant toute la
et á ceux qui ont des rapports avec les béguins, on
durée de la traversée, le bateau-miniature qui avait, sur
la mer et ~out entre les hautes lames, l'apparence d'un
constate la fausseté de ces accusations, car au convéritable jouet d'enfant, s'est fort bien cornporté et n'a
traire les mariages sont rigoureusement observés et
pas embarqué une seule goutte d'eau.
jamais rompus chez eux, et la moralité très élevée.
Tels sont les renseignements qu'on peut obtenir dans
le pays sur cette singulière secte. Une visite au cimeLES BÉGUINS DU FOREZ
tière béguin augmente encore la curiosité. Tous les
A quelques kilomètres de Saint-Étienne, dans la
béguins de la région se font enterrer au cimetière
commune de Saint-Jean-Bonnefond, vit une popude Saint-Jean-Bonnefond. Ils en occupent à peu près
le quart, autrefois séparé du reste par une haie. En
lation bien spéciale, et par sa religion, et par ses
ce temps de tolérance religieuse, la haie a disparu.
mmurs. Les catholiques du pays donnent le norn de
béguins á ces gens, sans doute parce qu'ils les regar- Il n'y a sur les tombes aucun signe extérieur. Quand
on voit vet espace vide, sans croix, ni aucun signe
dent comme entétés, embéguinés. Pour le même
d'aucune sorte, faisant tache au milieu des pierres
motif probablement (car il n'y a aucun autre rapport
entre les deux sectes), on désignait autrefois par tombales et des couronnes voisines, contractant avec
cette appellation de béguin ou béghard, certaine la fastueuse chapelle des seigneurs de l'endroit, une
étrange impression vous saisit.
secte religieuse des treizième èt quatorzième siècles.
Quelle est done vette religion que personne ne
Partout en minorité par rapport au reste des habiconnait et dont tous médisent, a ssez puissante pour
tants, les béguins vivent á l'écart. Leurs maisons
établir l'égalité dans la mort? Nourrissant les herbes
forment un groupe en dehors du village, divisé ainsi
grasses et la riche végétation, riches et pauvres repoen deux hameaux : l'un peuplé de catholiques et
sent tous là sans distinction. A vos pieds, le fosde protestants, l'autre exclusivement de béguins.
soyeur vous conte que jamais aucun béguin ne s'est
Ceux-ci, faisant toujours bande á part, se mêlent le
moins possible aux autres, ne partagent pas les fait enterrer sous une pierre, que les parents ne
mêmes divertissements les jours de fête et ont un
reviennent pas au cimetière pour prier, que les
jeu de sarbacane à eux spécial.
larmes et les grandes douleurs sont bien rares ! La
religion a supprimé ici un des faits les plus constants
D'une extrême solidarité et d'une activité persédans l'histoire de l'homme, le culte des morts. En
vérante, ils sont presque tous aisés ; mais l'un d'eux
effet, pour eux, le corps n'est rien, dépouille mépritombe-t-il dans le besoin, jamais il n'ira demander
sable dont l'áme est partie ! Pourquoi le vénérer?
ou mendier, les autres le secourront toujours.
Comment s'est fondée cette secte religieuse en plein
Le pays n'a d'ailleurs qu'à se louer d'eux : ce
centre de la France? La terre des Cévennes est
sont de bons travailleurs, fidèles á leur parole,
depuis des siècles fertile en prophètes. Au moment
payant exactement, charitables et obligeants pour
de la guerre des Camisards, plus de six cents pertous. La famille est extrémement sévère, les enfants
sonnes furent prises du mal prophétique.
bien élevés et très surveillés. Ils détestent toute
Le béguinisme fit son apparition en 1848. Avant
discussion, religieuse ou autre, n'entrent jamais
cette époque, les béguins étaient de simples jansél'église sous quelque prétexte que ce soit ; mais pour
nistes, comme il en existe encore dans nos grandes
le reste, prennent une part active á la vie sociale.
vides et principalement 'a Lyon : ils vivaient sans
Ils votent et sont libéraux. Chez eux, l'ivresse est
prêtres et s'assemblaient dans une grange pour les
inconnue; jamais de disputes, ni de cancans entre
exercices de piété. Mais ils attendaient la venae du
voisins; une discussion est un fait anormal. Jamais
prophète Elie, s'appuyant sur un paragraphe de la
de jurons, ni de cris, ni même d'exclamations.
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Bible et sur les prophéties des convulsionnaires.
Dans ses discours, Digonnet attaquait le clergé
Ces prophéties parurent se réaliser en 1846, par qu'il représentait comme la bête de l'Apocalypse. Les
l'arrivée de Digonnet, ancien maçon, marié et père béguins se réunissaient pour chanter des cantiques
de famille, qui abandonna tout pour aller prêcher.
et faisaient des processions. On s'émut, on les chanIl se fit passer pour le prophète Elie, descendu
sonna, puis ii y ent des rixes.
nouveau sur la terre et possédant l'esprit de Dieu.
Par trois fois, l'autorité intervint et Digonnet fut
Les Jansénistes de Saint-Jean-Bonnefond se rallièemprisonné. A peine libere, ii retournait t ses fidèles
rent lui. Il n'y eut que de rares dissidents, habi- qui lui faisaient fète. Mais la troisième fois, on Pentant surtout Paris; car une femme inspirée qui avait ferma dans un asile, comme maniaque religieux. 11
Ja confiance des Jansénistes reconnut en lui le vrai
y mourut en '1857, dans sa soixante-dix-septime
prophète. Son portraiti nous le montre avec une année.
figure madrée de vieux paysan, plutót pleine de
Digonnet modifia si profondément les croyances
malice que d'inspiration. Ii parlait des heures entières jusque-lá jansénistes de ses disciples, qu'elles pasur des sujets religieux et allait d'une ferme á l'autre.
raissent actuellement former une religion absolument
Les fidèles subvenaient t tous ses besoins et le
distincte, bien que les béguins se pretendent encore
paraient même riche« catholiques, apostoliment. Couvert d'une caques, mais non rolotte, brodée d'or par
mains » . Le point capital
les paroissiennes de Paest qu'il n'y a pas de dierris, il gardait du reste
gé regulier, pas de chef,
toujours sa chique et de
pas même de supérieur
solides sabots avec lesspirituel. C'est generaquels ii prétendait écralement au plus ágé
ser « le serpent du mal.»
qu'est dévolu le som n de
Ii avait sur eux une
donner les sacrements,
telle autorité qu'il reusmais il ne revêt pour
sit á leur faire porter
cela aucune autorité saun insigne extérieur
crée, et c'est hien tort
qu'ils conservent encore
que les catholiques le reaujourd'hui. Les homgard ent comme une sorte
mes mettent á leur chade « pape des béguins ».
peau un petit cordelet
La messe n'existe pas,
noir noué par devant
elle est remplacée, les
avec des bouts tomdimanches et jours de fèbants. Les femmes porles, par des réunions qui
tent sur leur tête une
se font en lieux clos et
sorte de mirliton en étofsont interdites au profafe. C'est un arc qui, pone. Ce sont elles qui ont
sé sur le vertex , va d'une
amené toutes les calomtempe l'autre, s'arrénies sur la secte. Elles setant á deux ou trois cenraient cependant bien
Digonnet le proph ète béguin du Forez.
timètres de l'oreille.
simples ; celui qui parle
(D'après une a ncienne statuette.)
est de l'épaisseur du
le mieux, homme ou
petit doigt et formé d'une mousseline blanche sur lafemme, lit la Bible á haute voix, puis on chante
quelle s'enroule un ruban rouge grossier, á la faÇon des cantiques et on lit des prophéties.
d'un mirliton (expression du pays). En général, les
Digonnet n'a été qu'un grand prophète pour les
jeunes filles et les enfants portent directement ce signe
béguins, et c'est a tort que leurs ennemis l'ont consur leurs cheveux, les femmes sur leurs bonnets ;
sidere comme un « petit bon Dieu » auquel on renelles le gardent nuit et jour et ne doivent jamais le guit- dait un culte. Néanmoins, les béguins ont une grande
ter. Il saute aux yeux du voyageur même inattentif.
admiration pour lui, et il n'est pas douteux que, si
On le met á l'enfant sak qu'il commence marcher cette religion s'était propagée, on ne l'eát divinisé.
et on considère comme un sacrilège de s'en dessaiLe nombre des béguins diminue de jour en jour;
sir. Il nous a même été impossible de le photographier.
beaucoup se eonvertissent au protestantisme; les
Les béguins qui habitent les villes ne se distin- insignes sont de moins en moins portés. Cependant
guent au contraire par aucun signe exterieur. II en
rien n'émeut les convaincus. Confiants dans les préexiste encore quarante t cinquante á Paris, la plu- dictions de leurs inspirés, ils attendent toujours un
part passementiers, habitant le quartier du Temple.
nouveau Digonnet qui sèmera la bonne parole et
établira définitivement leur religion.
Nous le devons á l'obligeance de 31. le colonel Duliousset
Dr Fh,IX REGNAU1.T.
qui en avait fait á eette époque la staluette. Nous l'en remercions vivement.
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PRESSE MÉCANIQUE
POUR LA TAILLE—DOUCE

Le tirage des gravures en taille-douce demande
des soins tout particuliers qui jusqu'á présent ne
permettaient pas de confier le travail à une machine;
la main de l'ouvrier était jugée seule capable de
donner à l'encrage, à l'essuyage de la planche, le fini
necessaire h l'obtention d'une bonne épreuve. On sait
que la gravure dite en taille-douce est faire sur des
planches de cuivre, soit au mogen d'eau-forte, soit
avec le burin et quelquefois par ces deux rnoyens
réunis ; ce sont les creux de la planche qui donnent
les traits noirs du dessin, les parties non attaquées
étant réservées pour les blancs il faut done pour
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obtenir une bonne épreuve répandre l'encre bien
uniformément dans tous les traits de la gravure,
essuyer complètement les parties non gravées et les
marges, et ensuite donner une pression très forte
pour que le papier prenne l'encre dans les creux. On
comprend, par cette description très sommaire de
l'opération, que ce genre de tirage ne peut jamais se
faire avec le texte ; on se rendra compte en outre
que, est fait á la main, cola demande un temps
considérable et le prix de revient est très élevé. Voilà
pourquoi dans les livres, la gravure en taille-douce
est toujours tirée hors texte et augmente le prix de
l'ouvrage. Arriver à tirer en même temps que le
texte, il n'y faut pas songer puisque celui-ci est
produit par des reliefs ; d'autres procédés, la gravure
sur bois, la simili-gravure permettent ce genre de

Nouvelle presse méeanique pour le tirage en taille-douce.

tirage; mafs ce qu'on a cherché depuis longtemps
pour la taille-douce, eest de faire faire par la machine
le travail complet de l'ouvrier, de manière réduire
la main-d'oeuvre. Des essais ont été faits sans doute
dans ce sens depuis longtemps ; nous pouvons citer
notarnment une machine construite en 1855 par un
Anglais, Robert Neale. Bien d'autres ont cherché
aussi la solution du problème, mais nous ne voyons
nulle part qu'il y ait eu succès. C'est á la dernière
Exposition universelle de '1889 que furent présentées
les premières machines de ce genre donnant des
résultats satisfaisants ; elles ont été imaginées par
M. Gay. Depuis cette époque nous les voyons du
reste encore fort pen employées ; l'une d'elles fonctionne á Berlin, une autre á Saint-Pétersbourg. En
France on avait jugé qu'elles avaient besoin de
quelques perfectionnements et on les avait jusqu'á
présent laissées de c6té. Ce n'était pas le mogen
d'aider à leur mise au point détinitive. 11 y a quelques

mois MM. Eudes et Chassepot, imprimeurs en tailledouce, á Paris, en firent insteller une dans leurs
ateliers, et en praticiens habiles, ils arrivèrent rapidement voir quels étaient les améliorations y
apporter. Aujourd'hui ils sont parvenus á en tirer un
excellent parti et nous avons pu nous rendre compte
tout récemment des services qu'on peut attendre de
ces machines, car MM. Eudes et Chassepot ont livré
en deux jours le tirage d'une planche qui par le procédé ordinaire efit demandé presque un mois.
La machine se compose, comme dans toutes les
presses méeaniques, d'une table sur laquale est fixé
le type á reproduire ; celle-ci est animée d'un mouvement de va-et-vient pendant lequel le type va se
faire enerer en passant sous des rouleaux ad hoc,
puis viest se présenter sous un cylindre qui porte la
feuille de papier et la presse fortement contre lui
pour lui donner l'impression ; la partie nouvelle et
interessante qui constitue la presse en taille-dome se
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trouve vers la droite de notre gravure. A la partie
supérieure on voit des rouleaux L portant chacun
une bande de toile enroulée. L'extrémité de cette
bande vient passer sous une tige horizontale E et va
ensuite s'enrouler sous un autre cylindre non visible
sur la figure. La tige E reÇoit au moyen de disques C
munis de cames un mouvement rapide de va-et-vient
dans divers sens, de maniere á produire l'effet de la
main qui essuie avec un torchon ; ces tiges, au
nombre de six, sont garnies de tampons en fianelle
sous lesquels la toile se renouvelle constamment
constituent les essuyeurs chargés de nettoyer la
planche lorsqu'elle arrive de l'encrage. Le premier L
se charge de la plus grande partie de l'encre en exces,
puis les cinq autres achèvent la besogne et le dernier
doit conserver sa toile presque immaculée. Lorsque
les rouleaux sont épuisés, le premier L est seul hors
d'usage, les autres sont repris en les reculant dun
cran vers la gauche et il n'y a que le dernier qui est
rechargé en toile neuve.
Si nous supposons la planche encrée convenablement une première fois, voici par quelle série d'opérations se fera le tirage continu á la machine. Partant du point P, la planche passe sous les essuyeurs,
qui á ce moment se sont relevés automatiquement
et ne la touchent pas; elle va sous le cylindre D qui
a reçu une feuille de papier et qui l'imprime au
moment oh la planche passe au-dessous de lui, ramenant la feuille imprimée entre les mains de l'ouvrier pendant que la planche continue son chemin.
Elle va passer sous le rouleau encreur et revient
ensuite en sens inverse; elle passe cette fois sous le
cylindre D sans le toucher et arrive aux essuyeurs E
qui se sont rabaissés et produisent leur office; elle
recommence alors son chemin en sens inverse et
ainsi de suite indéfiniment.
On peut arriver tirer de 1200 á 1500 exemplaires
en une journée tandis que par les procédés ordinaires
on n'en tire guère qu'une centaine.I1 y a done li un réel
progres qui permettra de donner plus facilement et
sans une trop grande augmentation de prix des illustrations en taille-douce dans les livres et les journaux qui
páblient des planches hors texte. G. MARESCIIAL.

NÉCROLOGIE
Daniel Colladon. Un des savants les plus distingués de la Suisse, physicien de grand merite, qui
était aussi des nkres, puisqu'il avait enseigné á Paris et
qu'il était membre correspondant de l'Académie des
sciences, a été enlevé récemment par la mort á ses travaux et á ses affections. M. Daniel Colladon était un vénérable vieillard qui n'avait pas moins de quatre-vingt-onze
ans. Né á Genève, le 15 décembre 1802, il avait fait de
brillantes etudes et devint ingenieur. A de vingtquatre ans, voulant completer ses etudes de physique et
de mécanique, ii vint á Paris et ne tarda pas á se faire
remarquer par ses travaux. En 1827, il retourna
Genève pour exécuter, sur le lac de Genève, en collaboration avec Sturm, ses belles expériences devenues classiques sur la vitesse de propagation du son dans Peau,

C'est avec le idifire collaborateur que le jeune physicien
réalisait ses travaux sur la résistance des matériaux et
sur la compressibilité des liquides ; il obtenait en 1827
le grand prix de l'Academie des sciences. En 1829,
Daniel Colladon, qui avait contribué á la fondation de
l'£cole centrale des arts et manufactures, fut nommé
professeur de mécanique dans cet etablissement Oè il
enseigna avec beaucoup d'éclat. Plus tard, ii retourna
dans sa patrie qu'il ne devait plus jarnais quitter jusqu'á sa
mort, et il devint professeur á l'Académie de Genève.
eest au début de sa carrière que Daniel Colladon étudia
aussi les propriétés des veines liquides, et exécuta la
remarquable expérience de l'entrainement des ondes
lumineuses par une colonne d'eau. La démonstration fut
réalisée á Paris pour la première fois en 1841 ; c'est le
principe de cette expérience de Collaclon qui est la base
des remarquables fontaines lumineuses. Parmi les irnportantes découvertes dont la science est encore redevable
Colladon, il faut mentionner l'emploi de rair comprimé
comme moyen de transmission de l'énergie. C'est au
grand physicien de Genève que l'on doit le principe des
appareils qui servent b perforer les tunnels. Daniel Colladon a envoyé un nombre considérable de Memoires á
l'Académie des sciences de Paris. Il fut élevé au grade
d'officier de la Légion d'honneur. Le célèbre mecanicien
avait aussi la passion des seiences naturelles, il étudiait
avec beaucoup d'ardeur les phénomènes météorologiques,
et fit un grand nombre d'observations intéressantes sur la
foudre et sur la grele. 11 aimait la science avec passion et
se préoccupait de la vulgariser et d'en répandre les
notions. Nous avions l'honneur de compter le savant de
Genève au nombre de nos collaborateurs. Le dernier
article qu'il nous a donné, sur une trombe d'eau aseendante, a été publié dans La Nature le 4 octobre 1890.
31. Daniel Colladon avait alors quatre-yingt-huit ans ; son
ardeur au travail était toujours aussi act ive et il nous proposait encore de nouveaux articles. Daniel Colladon joignait
á ses merites de savant et d'inventeur, un caractère plein
d'élévation qui lui a valu, pendant la durée de sa belle
carrière, l'estime generale et, á la tin de sa vie, le respect
et l'admiration de tous ceux qui Pont connu. G. T.
Lc due d'Uzès.
La bien triste nouvelle de la mort
du duc d'Uzès, qui avait entrepris un important voyage
d'exploration en Afrique, a été accueillie de toutes i;arts
avec la plus grande émotion. L'attention generale se portait avec une sympathie toute particulière vers ce jeune
homme qui avait préféré les périls du voyage et la gloire
des découvertes, á la vie de luxe de Paris. M. Jacques d'Uzès
avait choisi le continent africain, paree qu'il savait qu'il
Ir avait encore b y entreprendre de grandes choses. Ayant
organisé une expédition importante, il se rendit d'abdrd
á Brazzaville ; lá ii apprit que la route des grands lacs
était barrée par l'insurrection arabe contre l'État du
Congo. La mission aurait dii revenir en arrière, mais son
chef mit á la disposition de notre agent du haut Oubangui,
toutes les ressources dont il disposait poUr se diriger vers
les Abiras, et exercer une sévère répression contre les Boubous, les assassins de notre compatriote M. de Poumayrac.
La campagne fut dure et pénible, le duc d'Uzès avait déjá
été atteint d'une affection speciale qui couvre les jambes
d'uleérations douloureuses ; il fut obligé de se faire porter
pendant les derniers jours de l'expédition. Revenue aux
Abiras, la mission fut très éprouvée par la dyssenterie ;
un des compagnons du chef de l'expédition, 31. Jullien,
absolument exténué, dut partir, et regagner Ia Me. Le
duc d'Uzès, repris b son tour par la maladie, se
—
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trouva contraint de revenir a Brazzaville ou ii espérait se
rétablir. Mais lá, malgré les soms, il se voyait dépérir de
jour en jour ; son retour en France fut jugé nécessaire.
L'explorateur prit la route de Loango, atteignit
Cabinda pour prendre la malle portugaise. C'est lá que la
mort frappa ce courageux jeune homme, qui n'avait que
vingt-quatre ans, á la veille du jour di il allait retrouver
la patrie, la famille, et peut-ètre la santé. G. T.

CHRONIQUE
Coffre-fort de l'Exposition eolombienne.

Une curiosité de l'Exposition, caractéristique de l'esprit
américain et hien faite pour frapper un Parisien, est le
Safe Deposit que j'ai visité récemment. 11 s'agit d'un
coffre-fort de dimensions gigantesques divisé en compartiments, ou tous les exposants peuvent devenir titulaires
d'une case pour déposer leurs valeurs ; j'ai admiré les précautions prises non seulement contre le feu, mais sUrtout
celles qui ont été irnaginées pour se mettre á l'abri du vol.
Il est impossible á qui que ce soit, et mème au caissier,
d'ouvrir la grande porte de la caisse, soit spontanément,
soit sous l'influence d'une intimidation, autrement qu'en
présence du directeur et de tous les employés de l'agence.
La disposition employée pour arriver á ce résultat, est la
suivante. La serrure est entièrement automatique et s'ouvre
á heure file sans le secours d'aucune clef. Dans l'intérieur de la caisse, il y a une horloge munie d'un réveillematin que le directeur de la banque règle, à l'aide d'une
clef dont il est seul dépositaire, de facon que le déclenchement du réveil se fasse á un moment déterminé,
9 heures du matin, par exemple, et, chaque jour, á
9 heures précises, alors que le directeur, le caissier et
tous les employés sont présents ; ce déclenchement agit sur
la serrure. Les dix énormes pMes qui maintenaient la
porte fermée s'ouvrent d'eux-mêmes, et un puissant ressort écarte avec grand bruit les battaiits du coffre-fort. Les
abonnés peuvent alors disposer de leurs compartiments
respectifs. A 9 heures moins 5 minutes et á plus forte
raison á une heure quelconque de la nuit, tout effort serait inutile pour faire tourner sur ses gonds cette pesante
masse de fer qui ne porte aucune saillie, ni mème aucun
trou de serrure, toute clef étant rendue inutile par cet
ingénieux mécanisme. Sécurité absolue contre le vol,
mènte du caissier, comme le disent leS prospectus de
l'agence. P. M.
Chicago, le 10 juin 1893.

Le phylloxera en Champagne. - On a récem-

ment découvert en Champagne sur le territoire d'Ambonnay, au lieu dit Touris, une tache phylloxérique d'environ
soixante mètres carrés. Deux vignes sont comprises dans
cette tache. La vigne la plus gravement atteinte est en
pleine prospérité et est ágée de dix ans. La cuvette est
très nettement dessinée et les ceps compris dans celle-ci
sont presque morts.. MM. Verrier, président du comité
directeur contre le phylloxera, et Maisonneuve, délégué
du Ministre de l'agriculture, sont venus sur place la semaine dernière, prendre les mesures nécessaires pour
empècher la propagation du fléau.
,

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 3 juillet 1891 — Présidence de M. Lawy.
Sépultures préhistoriques. — MM. Emile Rivière et
Louis de Launay ont procédé á l'étude des sépultures préhistoriques découvertes par M. Thonnié dans la grotte de
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La Roche (Allier). Les fouilles qui ont été pratiquées dans
cette grotte ont donné lieu á la découverte d'une trentaine
de squelettes humains appar tenant tous s la période de
l'époque néolithique dite Robenhausienne, ainsi que le
démontrent notamment les silex, les haches polies et les
objets en os ou en bois de cerf trouvés avec eux. La présence dans la couche, renfermant les restes humains, d'ossements de rennes et lagomys, avait d'abord fait croire
leur contemporanéité. L'étude que MM. E. Rivière et de
Launay ont entreprise, prouve sans contestation possible
que les restes de la grofte de La Roche ont été inhurnés
dans un sol plus ancien qu'eux et ne sont pas ceux d'hommes quaternaires, fossiles, suivant l'acception géologique
du mot, mais bien d'individus inhumés á une époque
inoins ancienne, pendant ráge préhistorique de la pierre
polie. Les corps avaient été repliés sur eux-mêmes, les
jambes ramenées sur la poitrine, de facon que les genoux
se trouvaient á la hauteur du visage et les talons vers les
os du bassin ; aucun squelette n'a été trouvé dans la position allongée. De plus, une pierre de la grosseur d'un
pavé avait été placée au-dessus de chaque tete. Enfin, á
l'entrée de la grotte, on relevait des traces certaines d'un
foyer et l'on a mis á jour des débris de poteries grossières ;
mais, néanmoins, cette grotte ne parait pas avoir été habitée par des hommes préhistoriques : c'est une grotte
exclusivement funéraire.

Les mouventents de la mer au cap Horn. — M. Bouquet de la Grye s'est appliqué á dégager de l'ensemble
des documents météorologiques recueillis par la mission
du cap Horn et consignés dans les volumes qu'elle a publiés, une relation entre le mouvement de la mer, le
vent, la pression et le mouvement de la lune. Il a été
ainsi conduit à écrire un groupe de 304 équations
14 inconnues qu'il a résolues par la méthode de Cauchy.
Il a trouvé par cette voie que reffet de la pression atmosphérique sur le niveau de la mer est différent de celui
que l'on admet. Ainsi on suppose qu'une variation barométrique de 1 cent. de mercure correspond á une dénivellation de 15',5 ; il trouve 15,2. Enfin, la pression du
vent peut produire au cap Horn, soit un abaissement de
746 millimètres, soit une élévation de 332 millimètres,
c'est-á-dire une variation de niveau de 1'1,08 dont l'importance est égale à celle qui est due aux phénomènes
astronomiques. La station du cap Horn est placée dans
des conditions très avantageuses pour ce genre d'études,
á cause du peu de différence des saisons et de la grande
masse d'eau. 11 est plus facile dans ces conditiOns de mettre
en évidence chacune des causes multiples qui se superposent dans le pliénomène des variations de niveau de la mer.
Action physiologique de l'électricité. — M. d'Arsonval étudie l'action physiologique des courants de haute
fréquence et de grande intensité. On sait que ces
courants, lorsqu'ils traversent le corps humain, ne
donnent aucune sensation. Ainsi on peut allumer la lampe
en introduisant dans le circuit le corps de l'expérimentateur, sans que celui-ci éprouve aucune impression. Après
avoir rappelé cette expérience si curieuse, M. Cornu fait
connaitre une nouvelle expérience de M. d'Arsonval pour
lequel ce savant a été obligé de créer un mot nouveau:
l'autoconduction. C'est à proprement parler l'induction
d'un courant intense de haute fréquence sur le corps
humain. L'opérateur se place dans une spirale parcourue par un courant á 200 000 fréquences; il tend les
bras de manière à former un cercle et ferme le circuit
en tenant dans ses mains une lampe. Il n'y a point contact ;
néanmoins dès que l'électricité est lancée dans le solé-
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noïde, on voit aussitU la lampe s'allumer sans provoquer
aucune sensation.

l'année dernière en l'honneur du célèbre navigateur
génois.
Extérieurement l'appareil se présente sous Ia forme
Transmission du cancer chez les souris blanches. —
d'une petite holte cylindrique d'une seule pièce, en
M. Moreau communique le résultat d'expériences poursuiacier embouti : le bord supérieur de la bofte est serti
vies depuis cinq ans sur la transmission et révolution de
répithélioma chez les souris blanches. Ayant eu l'occasion
vers l'intérieur et le rebord, ainsi formé, retient une
en '1888 d'être mis en possession d'une souris blanche
petite médaille en cuivre poussée de bas en haut par
qui présentait une tunleur, ii recueillit cette tumeur et
un disque de bois et un ressort h boudin. Sur le
après l'avoir broyée, s'en servit pour transmettre la macóté de la bofte est une lente d'environ "002 de
ladie s d'autres souris, soit par injections hypodermiques,
largeur
pratiquée suivant une demi-circonférence, et
soit par ingestion. Les animaux injectés sont morts très
que
la
tranche
du disque de bois obture complèrapidement; les seconds plus tardivement. Il a créé ainsi
tement.
des families de souris cancéreuses héréditaires, oui la
La médaille porte sur une des faces l'effigie de
moitié des animaux échappe á la maladie. Aujourd'hui
Christophe Colomb avec eet exergue : « Christophe
après dix-sept générations, l'inoculation du virus ne réussit plus toujours. Il a été impossible de communiquer la
Colomb, 1492-1892 », et sur le revers une caravelle
maladie ii d'autres rongeurs, si ce n'est i la souris grise,
voguant h pleines voiles avec ces mots : « Découverte
au rat blanc. M. Moreau a ende l'Amérique, Wem (sic)
core préparé, suivant la méanniversaire. »
thode de M. d'Arsonval, des
Ii s'agit d'extraire la métoxines qui produisent une mort
daille
de la mystérieuse tirefoudroyante si elles proviennent
lire. On s'aperÇoit hien vite
de tumeurs fraiches et une mort
qu'elle ne peut sortir que par
lente si elles sont tirées de
la fente latérale or, si on
tumeurs anciennes. Enfin il
établit que tant que les tumeurs
presse sur la piécette, on fait
ne sont pas ulcérées, on n'y
hien céder le ressort, mais
rencontre pas de microbes.
pas suffisamment pour que
l'ouver ture soit démasquée
Les crustacés de la mel
par le disque de bois, et on
des Antilles.— MM. Milne-Edéprouve alors une résistance
wards et Pouvier présentent un
Mémoire sur divers crustacés
absolue. Si nous agitons la
de la famille des Bernard-l'Erholte, nous entendrons un
mite, recueillis dans le fond de
bruit significatif qui nous
la mer des Antilles et du gon
révélera qu'au-dessous du
du Mexique. Trente-trois esdisque doit être emprisonnée
pèces nouvelles et sept genres
une
petite bille. Or, si on reinconnus sont décrits dans ce
tourne la bofte, la médaille en
Mémoire qui est orné de plan.dessous, comme dans la figuches tres belles. Les auteurs siLe Secret de Christophe Colomb. — A. La holle retourre A, on sent la Lille remuer
gnalent des faas d'adaptation
née. — B. Coupe de la. bone montrant les différentes
milieu très curieux oi ils vi vent.
en tous sens, mais si on conpièces intérieures.
C. Procédé pour extraire la méAu fond des mers les coquilles
daille.
tinue h agiter on l'entend biensont rares, aussi ces animaux
tU tomber dans une cavité
qui ont l'habitude de se loger dans des coquilles vides
creusée dans le disque et rester silencieuse : t ce
sont-ils réduits i s'installer dans de petites cavités des
moment pressons sur la médaille, cette fois nous
rochers, dans des Lois creux, protégeant les ouvertures
l'amènerons en face de la fente ; un petit mouvement
avec leurs pinces.
de l'ongle la fera glisser au dehors, comme nous
Varia. — M. Rabot décrit les glaciers des cinq Hes du
le montre la figure C.
Spitzberg. M. Winter donne une Note intitulée bi de
On conÇoit dès lors facilement le mécanisme du
l'évolution des fonctions digestives. — M. Janssen montre
petit jouet, dont la figure B nous donne une coupe;
des photographies de la couronne solaire prises pendant
en tombant dans la cuvette ménagée dans le disque,
l'éclipse du 16 avril dernier. CH. DE VILLEDEIJIL.
la bille qui jusqu'alors avait empêché celui-ci de
descendre et qui était maintenue sur les bords par le
fond incurvé de la holte lorsque la médaille était en
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
dessus, la bille a diminué la saillie et par suite Ie
LA IVIi.:DAILLE ET LE SECRET DE CHRISTOPHE COL03111
disque de bois a pu remonter et découvrir bi fente.
vient de nous être remis un petit jouet assez
Nous noterons du reste qu'une variante de ce mécacurieux qui rappelle un pen les ceufs de Christophe
nisme a été employée ii y a quelques années dans
Colomb que La Nature a décrits dernièrement 1: il a
une bofte d'allurnettes. 11. FOURTIER.
été mis en circulation á propos des fêtes données
—
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CHARLET
ET L'ENSEIGNEMENT DU

DESSIN AUX INGÉNIEURS

« L'ingénieur, l'officier ou tout autre, attaché
une expédition, une reconnaissance, doit
saisir á tire-d'aile les
principales lignes des
objets comme des mouvements qui s'offrent
sa vue. Un leger calepin,
un crayon de mine de
plomb, voilh son bagage
du moment. Avec cela
il croque vivement ;
puis, le soir, t son bivouac ou á son logement, il revoit sa sténographie. La mémoire
fraiche et l'esprit encore
dessins ir la Minne, it
impressionné, il prend
l'usage des élèves des
sa plume et fixe son
Écoles spéciales de
croquis dont il indique
Ponts et chaussées, de
les ombres par quelques
Metz, d'Ëtat-Major,
traits ou rpar une teinte
Polytechnique , M i lilavée. Dès lors il peut
taire et autres, par
dormir en paix sur la
CHARLET, professeur de
paille, s'il y en a, ou sur
dessin á l'Ecole polyla terre de misère, si
technique, 1859. En
la litière manque ; ses
tête se trouve comme
dessins, fixés solidePréface une causerie
ment et rapidement
dont voici quelques exFig. .1. — laude de tete par Charlet. (D'apres un dessin original.)
par
la plume, n'autraits.
ront rien á redouter
« La plume est un
des frottements et des avaries inévitables en voyage.
outil excellent, et peu dispendieux; il donne t la
« Ce que je dis ici sera senti et approuvé par les
main résolution et fermeté dans l'exécution. Avec
hommes Ld'expélui point de tárience, a ttendu
t on nem ents ;
que
c'est l'expéfaut aborder la
rience qui me
difficulté, sauter
dicte. J'ai longle fossé sans le
temps pratiqué
sonder; il guérit
et couru le chede la frayeur en
min de la monta
faisant °ser; et
gne; j'espère
en toute chose il
done convaincre
faut oser ; oser
les officiers, ainsi
faire mal même.
que les élèves des
C'est un courage
Ecoles que le desqu'il faut avoir,
sin, comme je
autrement on
l'entends
et le
n'arrive pas; car
vois pour
souvent qui veut
Fig. 2. — Reproduction réduite d un dessin á la plume de Charlet
application dans
exécuté pour l'fico le polytechnique.
très hien faire ne
les services, est
fait rien de bien.
chose utile. J'ai souvent entendu dire aux élèves
« Je n'encouragerai pas á dessiner á la plume
« Le dessin ne sert i rien ». Certes j'avoue tont le
pour arriver t exécuter des ouvrages de patience,
premier que le dessin pointillé, que les estompades
des trompeTceil rivalisant avec la taille-douce ; ce
perlées • au' coton, et autres colifichets, ne sont pas
n'est pas lá le but de la plume. La plume! c'est
nourriture pour leur estomac. Je n'aime pas voir
l'eau-forte large et vigoureuse ; c'est un moyen simun ingénieur compromettre sa santé et perdre ses
ple et énergique d'exprimer une pensée et de rendre
heures de soleil á polir, lécher et pointiller de charune forme ou un aspect.
7
!ie année.
semestre.

L'exposition des ceuvres de Charlet qui vient d'avoir
lieu á Paris, á la galerie Durand-Ruel, ne contient
qu'une partie des dessins de ce maitre si fécond, qui était non seulement un très grand
artiste, mais aussi un
patriote et tm penseur
plein d'humour.
La bibliothèque de
'Lcole p oly tech nique
possède de lui un recueil lithographié que
je crois fort rare; il a
pour titre : Suite de
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mants petits riens dans l'album de la chátelaine ;
j'aimerais autant voir un éventail h l'Hercule
Farnèse.
« J'ai done travaillé pour l'ingénieur et l'homme
de guerre dont le temps est absorbé par de sérieux
et pénibles travaux, et par ce qu'on appelle la pioche
peu de frais,
en X. Je leur ai fait du passage
écrit et massé un bout de terrain, un fragment de
roche, quelques buissons, quelques arbres oh les morceaux de clairs et d'ombres sont indiqués par de
simples lignes horizontales ou perpendiculaires, et
par quelques piqués noirs. J'ai mis de cöté les
finesses et les malices d'exécution qui, ne prouvant
rien, n'en apprendraient pas davantage.
« J'y ai joint quelques figures au trait et h peu de
frais comme ombres, et quelques costumes militaires
des différents règnes depuis Henri IV ; j'ai tracé le
plus simplement possible, sans tour de force, sans
ce qu'on appelle, en terme d'atelier, ficelles. Les
ficelles sont la triste ressource des gons qui n'ont que
des bras, mais de tête et de coeur, point. Arrière
done les ficelles ! On doit chercher i être fort sans
cesser d'ètre simple.
« Voulez-vous dessiner h la plume? Ayez une
bonne plume d'oie, tien claire, se fondant nettement ;
joignez-y un crayon... (Suivent unie série de conseils

techniques.)
« Retournons notre plume. Je disais done qu'on
ne devait pas se laisser aller trop aux détails ; qu'il
les fallait sacrifier \ propos au grand aspect, ia la
grande tournure. Donc, que vous fassiez un cheval,
un homme, un chien, un arbre ou tel objet que vous
voudrez, voce d'abord la silhouette, les lignes, les
masses ; dans une tète, par exemple, il faut qu'au
premier aspect vous saisissiez son caractère, sa
grande construction, ses lignes. Dans une tète deux
parties se disputent la possession : la partie pensante
et la partie masticante. Dans Tune c'est la partie
supérieure qui domine ; dans l'autre eest la partie
inférieure. L'une est remarquable par le développement des frontaux et du casque osseux; l'autre étonnante comme développement de máchoires (j'ai dans
ma vie rencontré beaucoup de ces dernieres conforma tions). Il faut done au premier coup d'ceil comparer ces diverses variétés de la production; l'un
tient de l'aigle, l'autre du mouton, celui-ci du
renard, celui-Ut du bceuf. Le nez recourbé, les
lèvres minces ou rentrées avec le menton saillant
vous donnent les lignes de l'aigle ; le nez pointu.
allongé, la bouche et le menton rapprochés, rceil vif,
voilà du renard ; le nez busqué, le menton en retraite, les lèvres légèrement béantes, nous tenons du
mouton ; puis arrive le bo2uf avec ses fortes máchoires,
ses Brosses lèvres et son nez carré. Permis de sourire h ces observations ; elles ne sont pas neuves,
l'artiste elles
mais plus utiles qu'on ne pense
rentrent d'ailleurs dans les principes que j'émets sur
la maniere de voir et de comparer la nature, toujours
par son grand aspect de lignes et de masses. Je ne
vieux pas que dans mon portrait, on me reconnaisse

une verrue ou ic une lentille que j'aurai h la joue,
non plus qu'h des trains de petite vérole horriblement et admirablement étudiés. Je sais bien que mes
bons parents se pámeront d'admiration : qu'est-ce
que cola me fait moi? Je vénère et chéris mes parents, mais je n'aime pas la peinture vue de la sorte.
Non, ce n'est pas ainsi qu'on doit la voir, pas plus la
grande peinture historique par son fauteuil et son
velours, que mon portrait par ses verrues....
« Cette suite de dessins, que ren ne devra pas
jager comme chose d'art seulement, aura atteint le
but désiré si son utilité et son application sont senties par ceux auxquels je les. destine. Elle est dégagée
de tont ce qui est inutile ou difficile saisir ; tout
est renfermé dans des lignes ; les molens d'exécution
sont simples, et la plume qui dresse un rapport peut
également tracer les objets dont il traite : économie
de temps et de molens, deux choses précieuses
pour l'homme de génie et l'homme de guerre. Je
trouverais done le résultat tres lieureux si j'étais
parvenu h faire prendre le dessin en plus grande
considération aux élèves des Ecoles des hautes
sciences, oh, par je ne sais quelle raison, il est généralement et depuis longtemps trait 45 comme un misérable.... »
Charlet (Nicolas-Toussaint) est né Paris le
20 décembre 1792 ; il fut nommé maitre de dessin
l'École polytechnique le 29 décembre 1858 en
remplacement de M. Lordon et aux appointements de
1500 francs. Ce traitement fut porté l'année suivante h 2000, puis 3000 francs, quelques mois
avant sa mort qui eut lieu le 30 décembre 1845.
Son successeur Fficole polytechnique fut Léon Coignet.
Le dessin que nous publions ci-contre (fig. 1) est
la reproduction d'un de ces croquis qu'il aimait
exécuter de chic, sur un bout de table, tout en eausant, avec le bout de papier, la plume et l'encre qui
lui tonibaient sous la main ; les élèves de l'école se
les disputaient.
Le dessin de la figure 2 est la reproduction d'un
des paysages contenu dans le recueil dont j'ai parlé;
il ne rend qu'imparfaitement le caractère de l'original h cause de sa trop grande réduction qui le fait
trop fin, et plus propre orner l'albuni de la chátelaine qu'h prendre place dans le carnet de l'ingénieur en campagne. A. DE ROCHAS.
ii

,

DE L'UTILISATION DU LAIT ÉCRÉME
M. J. Cartel Beel a récemment puhlié un travail original sur les matières utilisables dans l'industrie, comme le
lait écrémé et le petit-lait restant après la fabrication des
fromages'.
Dans les grandes fermer, on n'a pas toujours assez de
porcs pour que tout soit consommé par eux. D'autre part,
on se trouve embarrassé de les jeter i la rivière, cause
1
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de la bi qui interdit la pollution des cours d'eau.
L'auteur a songé á deux moyens. Le premier consiste
fabriquer des houtons d'habits, des boutons de portes, des
accessoires d'éclairage électrique, des manches d'ombrelles et maints petits objets, au moyen de la lactite,
produit préparé lui-mème avec du lait écrémé. On chauffe
le lait entre 29 degrés et 51 degrés C. et, par 265 litres
on ajoute environ 115 gramme,s de présure. Aussitt que
le lait est coagulé, on lave le caillé dans de l'eau chaude
á environ 66 degrés C. On a mis dans le masticateur
environ 14, 153 de borax, avec environ 2 4, 272 de lait
écrémé.
Au bout de pen de temps, le caillé est converti en une
masse solide. On ajoute alors 906 grammes d'amidon
(on préfère de l'arrowroot) ; on en fait une páte avec un
peu de kit ou de petit-lait ; on ajoute 85 grammes d'alun
et l'on incorpore hien toute la masse. On fait marcher
le masticateur pendant environ une heure et, au bout de ce
temps, en ajoute 1 4, 560 d'acétate de plomb dissous dans
21, 271 d'acide acétique et on brasse hien le tout. Lorsque
le mélange est bien fait, on porte la masse á l'hydroextracteur, puis sous une presse. On change le linge qui
l'enveloppe tous les jours. A la fm, on fait sécher i Fair.
11 ne reste plus qu'á fabriquer les divers objets. On avait
installé près de Manchester une fabrication pour la lactite,
mais cette fabrication n'a pas eu de succès financier, les
objets que l'on fabriquait, tels que boutons, etc., avaient
la propriété de se réduire en morceaux au plus léger
contact, ou souvent mème sans qu'on les touchát.
second procédé que l'auteur a expérimenté consiste á
transformer le lait écrémé et le petit-lait en une série
de produits alimentaires pour les hommes, le bétail et
la volaille, par mélange en diverses proportions et évaporation con sécutive

UN CEPHALOPODE LUMINEUX
Bewijs que le microtome a remplacé la bonne
bolle verte de nos pères et que la loupe a páli
cUté de microscope, on s'imagine volontiers que les
travaux d'histoire naturelle deviennent des sanctuaires obscurs oji l'ceil des profanes, peu habitué
aux mysteres de la cellule et aux beautés de la
karyokynèse, ne peut plus rencontrer des faits intéressants et dignes de captiver Fintelligence. Que les
esprits chagrins qui out de telles pensées se rassurent : au milieu de recherches qui, il faut hien le
reconnaitre, sont parfois d'une tres grande aridité,
les disciples du scalpel mettent souvent au jour des
faits curieux, compréhensibles pour tout le monde
et que la simple observation d'antan aurait été incapable de montrer : je n'en veux prendre ici pour
exemple qu'un travail récemment publié par M. Joubin, professeur h la Faculté des sciences de Rennes,
travail que nous analyserons brievement.
Les Céphalopodes sont, on le sait, des mollusques
marins dont la téte, hien distincte du reste du corps,
est pourvue de deux gros yeux et d'une couronne de
bras entourant la bouche, plus ou moins soudés
entre eux h leur base et pourvus d'un grand nombre
de ventouses sur leur face interne : eest h cette
classe qu'appartiennent les Poulpes, les Pieuvres,
les Nautiles, les Eledones que tout le monde connait.
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Parmi les genres rares et peu connus des Céphalopodes de nos ckes, il faut citer tout particulièrement
celui des Histiotheutis, dont nous allons nous occuper.
Dans son magnifique ouvrage sur les Céphalopodes de la Méditerranée, Vérany avait décrit plusieurs espèces d' Histiotheutis et ne tarissait pas
d'éloges sur certaines taches abondantes qui couvrent
leur peau et qui émettent une lueur phosphorescente. « Je fus appelé, raconte-t-il, par un pêcheur
qui me montra un H. Bonelliana cramponné au
filet; je le fis saisir et plonger dans un baquet d'eau.
C'est dans ce moment que je jouis du spectacle étonnant des points brillants qui parent la peau de ce
Céphalopode déjh si extraordinaire par ses formes ;
tant6t c'était l'éclat du saphir qui m'éblouissait ;
tantk c'était l'opalin des topazes qui le rendait plus
remarquable ; d'autres fois, ces deux riches couleurs
confondaient leurs magnifiques rayons. Pendant la
nuit les points opalins projetaient un éclat phosphorescent, ce qui fait de ce mollusque une des plus
brillantes productions de la nature. » Comme description, c'est tres beau, mais il faut bien avouer
qu'après l'avoir lue, on n'a pas appris grand'chose
on connait un animal lumineux de plus, et puis c'est
tout ! Voyons maintenant notre animal aux prises
avec l'histologie.
L' Histiotheutis Ruppellii, étudié par M. Joubin,
a été récolté h Nice, h environ 800 mètres de profondeur dans la mer. Sa longueur totale, c'est-h-dire
jusqu'h l'extrémité des bras, atteint presque 1 mètre.
L'animal était mort et avait perdu sa phosphorescence (fig. 1).
Les taches, tantk grandes, tantk petites, suivant
les régions, sont tres régulièrement ovales et allongées dans le sens de la longueur du corps. Une des
extrémités, toujours l'inférieure, de chaque tache
porte une petite masse h peu pres sphérique, noire
et enfoncée profondément dans la peau : Vérany
avait déjh décrit cette masse comme un point tres
brillant ; le reste de la tache, d'après ses observations, était bleuátre et légèrement irisé. On remarque, en outre, que le point brillant est situé
sensiblement au foyer de la tache elliptique, la.quelle, d'autre part, n'est pas plane mais légèrement concave (fig. 2, n° 1).
Faisons maintenant des coupes histologiques et
étudions de plus pres la structure du miroir et rappareil producteur de la lumière.
Le miroir est formé de lamelles superposées et
tres in timement soudées les unes aux autres. La
couche la plus inférieure est constituée par un amas
tres compact de ces cellules pigmentdes que l'on
nomme des chromatophores : c'est un véritable écran
noir.
L'organe photogène est plus compliqué : sa forme
et sa position se voient fort bien dans la coupe.longitudinale représentée par la figure 2 (n° 3). Il comprend d'abord, h la périphérie, une couche noire, tres
dense, analogue h celle du miroir ; elle est tapissée
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intérieurement par une couche épaisse de cellules exd'après les observations de Yérany, que c'est lui qui
trèmement curieuses (fig. 2, n. 2). Ces cellules, á noyau
produit la phosphorescence de l'Ilistiotheutis. De par
centra!, sont absolument transparentes et ressemblent
le microscope, nous pouvons en outre localiser la
production de la lumière
chacune un petit cristallin. De forme ovale et
dans la couche photorenflées vers leur migène signalée plus haut ;
lieu, elles ont sensibleles rayons lumineux se
ment l'aspeet de deux
réfléehissent sur l'écran
verres de montre applinoir et la couche de celquées l'un contre l'aulules cristallines. Une
tre. • « Sur les coupes,
partie de la lumière sort
on les voit formées d'un
a in si directement de
très grand nombre de
l'appareil, tandis que
lamelles concentriques
Fautre partie est concenemboitées et ne se contrée par le dne cristaltinuant pas d'une face á
lin et les deux lentilles
l'autre. En effet, un plan
sur le miroir concave qui
non fibreux traverse la
le réfléchit ensuite au
cellule et lapartage
dehors, après lui avoir
exactement en deux parfait subir dans son
ties égales. Pour avoir
épaisseur une série de
une idée nette de la
réfraetions successives
structure de ces cellules,
un pen comme dans le
il faut se figurer une
jet de la fontaine de
série de verres de monColladon.
tre de plus en plus peEn somme, ces points
tits, s'emboitant exactesi curieux qui couvrent
ment les uns dans les
le corps de notre CéphaFig. 1. — Un céphalopode lumineux (Histiotheitlis Ruppellii)
autres. Une seconde
lopode sont tout á fait
VU par la face ventrale.
série semblable á la precomparables aux photomière s'applique sur elle de faÇon á ce que la concavité
phores de M. Trouvé dont nous nous servons journeldes deux séries se regarde et que le centre soit oelement pour les disseetions fines, photophores auxcupé par un
quels on a urait
noyau de densités
ajouté des midifférentes. » Enroirs réfleeteurs
fin, elles sont touque l'on ;-mrait
tes orientées de
reeouverts d'une
fnon á ce que leur
série de couches
axe longitudinal
transparentes et
soit parallèle á la
d'inégales densisurface de l'écran
tés, dans lebut de
noir.
leur commun
Plus en dedans
quer des tons irivient la couche
sés. Voili. Autre photogène sur la
fois, on n'admistructure compliruit que les jeux
quée de laquelle
de lumière des
nous ne nous arpoints photogèrèterons pas. Ennes .Aujourd'hui,
fin l'appareil se
Fig. 2. — Une des t2ches phosphorescentes de l'Hi.stiotheutis, isolée et grossie. —
grá ce aux progrès
1. Vue externe d'une des taches phosphorescentes, grossie environ 12 fois.— 2. Coupe
termine par une
de l'histologie ,
transversale du réflecteur. — 3. Coupe longitudinale médiane de l'ensemble de Pappasérie de milieux
reil phosphorescent, grossie environ 16 fois. -Marche théorique des rayons lumineux
nous retrouvons
concentrés au point 0. — Cr. Chromatophores. — C. Écran noir. — R. Réflecteur. —
transparents condans un animal
Ep. Épiderme. — L. Lentille biconvexe. A. Gine transparent. — N. Nerfs. —
stitués de dedans
F. Couche photogène. — M. Miroir supéricur. — Mi. Miroir infériettr. — T. Lentille
des appareils de
concavo-convexe.
en dehors par
physique, tels
1. un ceme crisqu'un générateur
tallin; 20 une lentille biconvexe; et 5o une lentille de lumière, un condensateur lumineux, un miroir
concavo-convexe.
concave et une fontaine lumineuse. Plus nous sonQue faut-il penser maintenant du fonctionnement
dons les mystères de la nature, plus nous sommes
de ce singulier appareil? Tout d'abord, il est évident,
amenés á les admirer. HENRI COUPIN.
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L'HOTEL WALDORF A NEW-YORK

Fig. 1. — Le grand hólel Waldorf New-York. — Vue d'ensemble. — Vestibule. — Grand escalier.

14 millions de francs dont 4 millions employés á
On a inauguré le 15 mars dernier á New-York un
l'ameublement, Les plans et la décoration font le plus
nouvel 1 itel qui par ses dimensions et surtout par
grand honneur á
sa somptuosité,
l'architecte NI. H.
dépasse tout ce
J. Hardenbergh
qu'on a fait jusqui a su, gráce
qu'ici en Amériá des proportions
que, et cepenparfaitement gardant il faut ajoudées (chose rare
ter que les hótels
en Amérique),
des Etats-Unis
efráce aussi á la
laissent loin derb
gaieté des faÇarière eux au point
des, loggias ,toude vue du luxe et
relles et toits d'ardu confortable, la
doises, donner á
plupart de nos
l'ensemble un véhótels européens.
ritable cachet de
Lliótel Wal distinction et
dorf, situé au
d' élégance qui recoin de la 5e avepose l'oeil de ces
nue et de la 33e
hauts (( builrue, appartient
dings » du Newau célèbre milYork commercial
lionnaire W. Waldont le style moFig. 2. — Hètel Waldorf. Plan du p remier étage et du rez-de-chaussée.
dorf Astor qui l'a
notone était fort
fait élever sur
l'emplacement de son ancienne habitation. Cette justement qualifié de ]Jlazas Riche par un Francais
bien connu.
superbe construction 10 étages a été commencée
Quant á la construction proprement dite, on ne
en novembre 1890 et elle n'a pas conté moins de
-
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pouvait songer t employer á la base des matériaux
capablës de suppor-ter'l'énorm—e'poids des nombreux
étages et on a báti sur piliers indépendants en fer
les étages supérieurs au quatrième; ces piliers reposant sur des fondations spéeiales au milieu des
fondations qui soutiennent les quatre premiers
étages. Les planchers sont en fer et béton ou mosaïque pour empécher autant que possible la propagation du feu, et dans eet ordre d'idées, il a été réservé
plusieurs tourelles en maonnerie munies d'escaliers
en fer pour assurer • la deseente des étages supérieurs en cas d'incendie.
L'Ilótel ne comprend pas moins de 530 chambres
dont une centaine de salons et 350 chambres avec
salle de bains particulière ; du reste les salles de
bains ont généralement deux portes, ce qui permet
de les adjoindre l'une et á l'autre des chambres
proximité. Les chambres sont au nombre d'une
cinquantaine par étage et numérotées de telle sorte
que leur premier chiffre indique immédiatement
l'étage oh elles se trouvent.
Le personnel comprend 600 employés environ,
quoique tous les aménagements modernes aient été
employés pour simplifier le service. Un grand escalier, 3 escaliers de service et 6 ascenseurs assurent la communieation entre les étages. A chacun des
étages un certain nombre de maîtres d'hótels, garÇons et femmes de chambres constitue un petit service particulier. Chaque office d'étage reÇoit les plats
directement de la cuisine par un ascenseur spécial et
possède l'assortiment complet de vaisselle, verrerie
et argenterie nécessaire pour servir les repas dans
les chambres ; une étuve sert empêcher les mets
de refroidir, tandis qu'un réfrigérant fournit les
earafes frappées et la glace si indispensable á l'Américain ; un système de tubes pneumatiques sert
monter les lettres, clefs et menus objets et ces envois sont eentralisés dans un bureau du rez-de-chaussée oh note est prise de tous les appels de sonneries, demandes, envois, etc. Cette organisation par
laquelle le personnel se trouve surveillé á distance
semble donner les meilleurs résultats. A chaque
étage encore, tm bureau muni d'écritoires, de papiers
á 'care et d'enveloppes, sert á la correspondance,
et les lettres jetées á l'étage glissent entre deux glaces
jusqu'á la bolle aux lettres du rez-de-chaussée oh la
levée est faite comme aux boites de ville.
Sans parler des canalisations d'eau froide, d'eau
chaude, d'égouts, vapeur de chauffage, gaz, lumière
électrique, sonneries, etc., il faut signaler qu'étant
donnée la qualité suspecte de l'eau de New-York,
toute celle qui entre a est distillée puis aérée
pour la rendre potable avant d'être envoyée aux réservoirs supérieurs. Quant aux réfrigérateurs dont
nous as-ons parlé plus haut, ils sont simplement constitués par des caisses métalliques á doubles parois
entre lesquelles circule une solution frigorifique
fabriquée et envoyée des sous-sols au moyen de pompes á vapeur.
Les plans que nous donnons (fig. 2) indiquent suffi-

samme_nt la dis_tribution du rez7dechaussée, du premier oui se trouvent les appartements de gala ;
les gravures (d'après des planches faites á NewYork) (fig. 1) donnent une idée de la décoration. Au
rez-de-chaussée, un jardin d'hiver occupe le centre
et communique avec un café-fumoir gothique-allemand ; sur la façade une grande salle de bal Louis
XV, un salon mauresque oi l'on montre une relique
de Napoléon Ier, le salon dit de Marie-Antoinette et
sur la 5e avenue la grande salie i manger aux
boiseries rehaussées de panneaux style Empire tout
á fait réussis. Le vestibule et les vastes dégagements sont décorés en onyx de Floride ainsi que
l'escalier.
Au premier étage, au eentre du bátiment, on a reproduit exactement la salle manger que la famille
Astor possédait dans, son aneienne habitation, les
meubles et la décoration étant restés les mèmes ;
cette pièce sert au propriétaire lorsqu'il est de passage á New-York. Citons encore la salie de banquet
dans laquelle est exposée une très riche collection
de services de table qui servent dans les diners de
gala. Du reste il faut a jouter pour être juste que les
porcelaines et les verreries viennent presque toutes
de France.
Pour l'ameublement qui a été fabriqué pour la
plupart en Angleterre, il est loin d'avoir toujours la
sobriété de décoration qui se joint chez nous au choix
judicieux des sujets, et la richesse des ors ne cache
pas toujours les fautes de goíit qui choquent en plus
d'un endroit. Sans parler des nornbreux salons oir
Fon vous fait admirer des pianos complètement dorés, quelques appartements ont un cachet particulier á. signaler : chambre g'arnie de tapisserie
« Henri IV », chambre á la Pompadour, chambre
Louis XVI, appartements pompéiens, arabes, empire, etc.'.
Malgré de grosses lacunes de galt, il n'en faut
pas moins reconnaitre que la construction de
Waldorf constitue un essai artistique très sérieux.
Ii montre que l'Américain est capable d'éducation
esthétique et cette disposition aidera á lui faire remarquer les envois de l'Europe i l'Exposition de
Chicago. S'il en est ainsi, il faut espérer que nos
produits francais et nos ceuvres d'art ne seront pas
les moins admirés2.
LUCIEN PERISS1:i,
Ingénieur des arts et manufaetures.
•••••••.-.C.

LES PLUS GRANDS YEGETAIA DU GLOBE
Ii y a quarante-cinq ans, le plus gros arbre connu était
le Baobab, Adansonia digitala, de la famille des Malvacées. On citait des troncs de hui t mètres de diamètre et
plus. Il est vrai que sa hauteur n'était pas en rapport avec
son épaisseur c'est un arbre trapu, qui rappelle un pen
l'éléphant par certains de ses aspects extérieurs, si toutefois on peut comparer un arbre is un ariiinal. Cette particularité avait cependant frappé Adanson lui-même.
II y a dans l'hUtel Waldorf des apparternents de ce genre
dont la location est de 500 francs et de 1000 francs par jour.
Notice envoyée de New-York par l'auteur.
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Il y a environ quarante ans, qu'on a découvert en
Californie les gigantesques Wellingtonia, Washingtonia,
Sequoia gigantea, trois noms donnés au même genre.
Il y a bien aussi le Sequoia seinpervirens, mais il est
un peu plus petit que le gigantea. Ces Conifères sont plus
gros que les Baobabs, mais ils sent surtout incomparablement plus grands. Beaucoup d'entre eux ont de 100 á
125 mètres de haut, avec un tronc dont le diamètre est
voisin de 10 mètres, plus ou moins.
Le plus gros de tous les arbres connus est un Sequoia
gigantea, qui pousse sur les bords de la rivière du Roi,
;'t 40 milles de Visalia. Il a 44 pieds anglais de diamètre,
c'est-á-dire dans les environs de 14 mètres ! Je ne connais pas exactement sa hauteur, mais elle ne doit pas
atteindre 150 mètres.
Depuis une vingtaine d'années, on a découvert en Australie des Eucalyptus géants, dont le tronc est généralement moitié plus mince que celui des Séquoïas, mais
n'en est pas toujours ainsi, comme on va le voir. Il y a
beaucoup d'espèces d'Eucalyptus. Celle qui atteint les
plus grandes dimensions est l'Eucalyptus regnans. 11 y
en a de 415 pieds de haut sur 5 mètres seulement de dia mètre. Toutefois, au Mount Disappointment, un Eucalyptus de cette espèce a fort bien ses 11 mètres de diamètre.
Le plus élevé des arbres du monde se trouve dans la
province de Victoria. 11 a 471 pieds de haut, soit
157 mètres environ. C'est un Eucalyptus regnans, qui
mérite bien son nom d'Eucalvptus dominateur, régnant
sur toutes les espèces du mème genre.
Eh bien, il y a des végétaux plus grands encore que ces
géants-lá : ce sont certaines lianes ! 11 serait curieux de
mesurer leur longueur exacte ; mais il en est qui dépassent largement 150 mètres. Ainsi, dans l'ile de Ceylan,
près de Colombo, les Anglais ont installé un musée au
milieu des plantations de Cannelliers, des Cinnamongardens. Dans ce musée, on conserve plusieurs tiges de
rotins de 150 mètres de longueur. Le rolin est un palmier
du genre Calamus, qui a la forme d'une liane. Si on laisse
cette plante suffisamment de temps et d'espace pour se
développer en toute liberté, je ne vols pas pourquoi on
n'obtiendrait pas des tiges de 200 mètres de longueur sur
quelques centimètres de diamètre. D'autres lianes peuvent
aussi atteindre une énorme longueur.
Il est une autre plante, le Multipliant ou Figuier des
pagodes, le Ficus indica, que l'on appelle encore le Ficus
religiosa, de la famille des Morées, qui présente des
dimensions rnerveilleuses. Le tronc est très gros pour sa
hauteur, mais si on laisse cela de dté pour prendre seulement les dimensions du développement des branches d'un
seul tronc, avec les nombreuses racines adventives qui
descendent de celles-ci pour former autant de colonnes de
support, on obtient des chiffres tout á fait invraisemblables.
C'est ainsi que, dans les Indes anglaises, aux environs de
la ville de Broach, se trouve un Banian dont les ramifications décrivent, autour du tronc principal, une circonférence de plus de 600 mètres ; 200 mètres de diamètre de
couvert á l'abri d'un seul arbre !
Que dire encore des algues de la mer, dont certaines
espèces ont de prodigieuses dimensions?
Les Sargasses pourraient, d'après Trouessart, atteindre
plusieurs kilomètres de longueur. Quelle que soit leur
dimension exacte, ce sont véritablement les plus grands
végétaux du globe'.
.

-
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CHEZ LES ABORIGÈNES AUSTRALIENS

1

Les armes, dont les Aborigènes de l'Australie
font usage, sont tout fait primitives et spéciales,
car ces êtres sauvages en sont encore l'êge de
pierre.
Le Nullah et le Waddy sont des massues, de différentes tailles, faites en bois très dur, appelé bois
de fer. Les flèches dont se servent ces Australiens
ont deux mètres de long ; elles sont en bois de la
grosseur du petit doigt, quelquefois dentelées et
durcies au feu, ou munies d'un silex taillé en fer
de lance. Les naturels envoient ces flèches h 50 ou
60 mètres avec une grande précision l'aide du
Womerawa, sorte de baton lanceur très particulier.
Le Womerawa est une pièce de bois d'un mètre
de long, de six centimètres de large un bout, et
allant en pointe a l'autre. Cette extrémité est garnie
d'un petit crochet, que l'on introduit dans un trou
pratiqué l'extrémité de la flèche. Puis, saisissant
le Womerawa par la partje la plus large, on s'en
sert comme d'un levier pour lancer la flèche. (fig. 5.)
Le Tomahawk est une pierre ou quelquefois un
morceau de jaspe aiguisé fixé l'extrémité d'un baton
fendu. Cet instrument sert de hache aux Australiens.
La plus curieuse de leurs armes est le Boomerang.
C'est une pièce en bois dur, d'une forme incurvée de
60 a 80 centimètres de diamètre, de 4 a 6 centimètres a la partie la plus large et allant en s'effilant
aux deux extrémités. La partie concave est d'environ
2 á 4 millimètres d'épaisseur ; la partie convexe est
presque tranchante. Lancé par un indigène, eet
instrument peut aller horizontalement, en restant h
1 mètre lm,50 du sol, sur une longueur de 20 h
50 mètres ; arrivé a cette distance, il s'élève tout
coup en Fair à une hauteur de 10 a 20 mètres,
décrivant une courbe considérable, et finalement
vient retomber aux pieds de celui qui l'a lancé.
Pendant tout le temps de son évolution, le Boomerang tourne sur lui-même avec une grande rapidité,
comme s'il tournait autour d'un pinot, en produisant
un sifflement aigu. Il est difficile de comprendre
quelle loi de projection le Boomerang obéit, pour
suivre les différentes directions que je wiens d'indiquer. Entre les mains des Européens, c'est une arme
dangereuse, car elle peut revenir sur celui qui l'a
lancée. Les Aborigènes s'en servent a la chasse pour
tuer les Opossums ou les perroquets ; il l'emploient
aussi h la guerre oh ils arrivent h atteindre un ennemi abrité derrière un arbre. On se rendra compte
facilement du trajet de cette arme, en découpant
dans une carte de visite un petit Boomerang de ces
dimensions. On placera le Carton h plat sur un livre
que l'on tient de la main gauche, la grande branche
dépassant le bord de ce livre, de facon h pouvoir
lui donner une chiquenaude, qui enverra le petit
Boomerang dans l'espace ; après avoir décrit une

D'après une Notice de M. le Dr Bougon dans Le Natura-

liste.
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Suite et fin.

Voy. n°1047, du 24 juin 1g93, p. 55.
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mettre t l'abri des dents des animaux carnassiers.
courbe en l'air, tournant sur lui-même, il reviendra
aux pieds de celui qui l'a lancé'.
Leur médecine est grossière, et les médecins
exploitent la crédulité de leurs patients pour leur
Pour se procurer du feu, ils se serrent du bois
suggérer la guérison.
du Grass-tree (Xanthorrhwa), arbre curieux d'aspect
Pour les maladies du foie, par exemple, après une
qui couvre un grand nombre de prairies en Australie et dont nous donnons une reproduction (fig. 2).
mise en scène de cris et de grognements, faits pour
Dans une petite baguette posée sur le sol ils creufrapper l'imagination et s'entourer d'un certain pressent un trou, dans lequel ils font tourner rapidetige professionnel, ils simulent par un tour de
ment, avec les deux mains, une autre baguette du
passe-passe, l'extraction d'une pierre 5 travers la
même bois jusqu'5 ce que le feu se produise, au
peau du souffrant. Ils répètent l'opération jusqu'5
bout d'une micomplète fatigue
nute 5. peine.
des assistants et
La religion des
s'arrêtent en déAborigènes est
clarant que le
assez vague, ils
malade va mieux.
n'ont point d'iPour un rhudoles, croient aux
matisme de la
esprits dont ils
jambe, le médeont une grande
cin attache l'exfrayeur; adorent
tr émi t é d'une
la lune et sous le
corde t la partje
nom de (( Baiamalade, passe
mé » un esprit
plusieurs reprisurnaturel qui est
ses l'autre extrémaitre de tout.
mité sur ses genLa circoncision
cives jusqul ce
est pratiquée
qu'elles saignent
communément
abon d amment;
chez les Aborigèil crache ce sang
nes, par ticulièrequ'il prétend vement dans les
nir du malade
tribus entourant
par quelque voie
le golfe de Carmystérieuse et
pentarie. Ils ont
qui a, dit-il, le
de petites pierprivilège d' e m res de jaspe spéporter la malacialement taillées
die. Leur chirurpour eet usage.
gie est aussi très
Le respect des
enfantine. Ils se
morts es t tr ès
contentent d'enprononcé chez
tourer une jambe
eux, ils les dépocassée de lianes
sent sur des tréqu'ils serrent le
teaux de feuillaplus possible.
ges, sur les branSur les plaies ils
ches fourchues
Fig. 1. — Sauvage australien tat oué, avec ses arines de guerre.
mettent de la
(D'après une p hotographie.)
des arbres; les
gomme d'Eucachefs sont recoulyptus. On traite
verts d'écorces et placés dans les troncs d'arbres;
les ophtalmies en maintenant le malade pendant
ils laissent les corps se dessécher et reviennent se plusieurs jours dans une hutte oh est entretenue
partager leurs os et leurs ongles qui sont regardés
une épaisse fumée de bois vert.
comme de précieuses reliques éloignant les mauvais
Au début de la colonisation, on a eu t lutter
esprits.
contre les Aborigènes, et les Squatters étaient sur
Souvent ils mangent le coeur et le foie d'un grand
le pied de guerre avec eux. Ils volaient les trouchef pour hériter de ses vertus et de son courage.
peaux, assaillaient et brftlaient les stations oh l'on
D'autrefois ils enterrent leurs morts tont droits
vivait toujours sous le coup d'une attaque; s'ils pardans le sol, ou bien assis la tète dépassant la surface,
venaient à s'emparer d'un blanc, ils le martyrisaient
et recouverte de pierres et de feuillages pour la
avant de le tuer. Un crime impuni en amenait
inévitablement d'autres et les An ;lafs se défendirent
Cette interessante expérience a été décrite dans La Nature
avec une figure explicative. Yov. n" 722, du 2 avri11887, p. 287.
comme ils purent. On tua les nègres sans merci ; il
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suffisait d'en voir un près de sa station pour le condamner á mort. Pour se débarrasser de ces voleurs

Fig. 2.

—
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noirs, on empoisonnait avec de la strychnine des
sacs de farine qu'on placait h leur portée. Toutes

Grass - tree d'Australie, arbre dont on se sert pour faire le báton t feu. (D'après une pliotographie.)

tralien singulièrement tatoué, l'un des derniers reles stations possèdent ce poison qui sert á exterminer
présentants de ces races qui disparaissent. Les Aboles chiens sauvages. (in a en aussi recours á une
rigènes, par suite
police indigène
de leur contact
Ceux qui accepavec les blancs,
taient de faire
sont devenus apapartie de cette
police devenaient
thiques et inofféroces contre
fensifs. Ijs sont
leurs anciens cade pen de resmarades, ijs les
source au point
de vue de la cotraquaient, les
chassaient et les
lonisation. On ne
briilaient sans
peut les utiliser
merci. Quand ijs
que pour en faire
arrivaient s'apdes bergers ; ils
montent hien 5
procher d'un
camp, ils l'entoucheval, et sont
raient d'un correlativement dédon serre, ils
voués, si on a
mettaient le feu
quelques égards
pour eux. lis ne
á la prairie environnante et les
savent pas s'astreindre á un tranoirs pour s'é- Fig. 3. — Indigène australien la rigant une flèche avec le womerawa.
vail régulier, et
chapper étaient
obéissent au besoin irrésistible de reprendre, de temps
obligés de passer á portée de leurs carabines.
autre, la vie sauvage. Ils sont libres de travaillerá
Actuellement n'existe plus de tribus complèteleur fantaisie, le Gouvernement défendant de les oblitement sauvages. Nous reproduisons ci-contre (fig. 1)
ger á signer des contrats qui arriveraient á en faire de
une photographie qui nous montre un guerrier aus-
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véritables eselaves. Malheureusement ils dont su
prendre des blancs que l'habitude de l'alcool, et le
0-in fait son ceuvre dévastatrice. Les Chinois leur
apportent l'usage de l'opium, et dans beaucoup de
districts ils refusent tout travail sur une station de
moutons, si on ne leur fournit pas á l'avance une
provision de ce narcotique.
Les maladies des blancs font payer un large tribut
h ces populations vierges de toute contamination
antérieure. Ce peuple qui, il y a cent ans, occupait
á lui seul le grand continent australien, est incapable de répondre aux efforts trop brusques d'une
civilisation trop avancée pour lui. Il disparaitra
comme ont déjá disparu, ii y a quinze ans, les nègres
de Tasmanie après cinquante ans de colonisation.

Dr ADRIEN LOM.,
Directeur de l'Institut Pasteur en Australie.

LA DISETTE DES FOURRAGES EN 1893'
Nous avons indiqué, dans un précédent artiele,
que dès maintenant, nombre de cultivateurs avisés
out sem é du maïs qu'ils utiliseront comme fourrage
vert pour remplacer le foin de prairies qui fait dé faut. A ce maïs fourrage, on peut joindre les légurnineuses obtenues en culture dérobée.
Il est tres facile, immédiatement après la moisson, qui cette année aura lieu de bonne heure, de
se,mer sur un simple labour de déchaumage, une
légumineuse m développement rapide, comme la
vesce ; si la pluie suit de pres les semailles, la terre
est bienat couverte et on obtient en octobre une
récolte assez abondante ; l'an dernier, á Grignon,
nous avons reeueilli en moyenne 1 7 000 kilogrammes
de fourrage vert a l'hectare ; cette vesce renfermait
2,60 d'azote dans 100 de matière sèche, ce qui
correspond m 5,2 de matières azotées dans la récolte
fraiche. Quand l'automne est peu humide, la récolte
est plus faible, mais beaucoup plus riche.
Voilá plusieurs années que je préconise ces cultures
dérobées d'automne, elles out d'abord pour résultat
de diminuer les pertes d'azote nitrique dans les eaux
de drainage', ce qui est déjá un très grand avantage,
car ces eaux renferment souvent autant d'azote qu'il
en existe dans le nitrate de sonde distribué au
printemps ; elles donnent en outre, ainsi qu'on vient
de le voir, une récolte de fourrage assez notable.
Habituellement, il est vrai, ces récoltes dérobées
sont employées comme engrais verts, c'est-á-dire
sont retournées et enterrées au moment des grands
labours ; elles se décomposent dans le sol pendant
l'hiver, émettent de l'ammoniaque qui se nitrifie
l'année suivante et est utilisée par les plantes semées
au printemps ; mais cette année, nous sommes trop
pauvres en fourrages pour enfouir les récoltes obtenues par les cultures dérobées, il faudra les faucher
et les faire consommer.
j Suite et fin. Voy. n° 1049, du 8 juillet 1893, p. 80.
Voy. n' 1023, du 7 janvier 1893, p. 83.
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La vesce d'hiver, ordinairement employée, stipporte mal le froid, elle gèle assez facilement, aussi
convient-il de la faucher en octobre; ii n'en est pas
de méme d'une autre -variété récemment introduite,
la vesce velue. Celle-ci peut rester sur pied tout
l'hiver et donner au printemps un fourrage tres
abondant.
On sait que les légumineuses utilisent l'azote atmosphérique, toutes les fois qu'elles portent des nodosités sur leurs racines, de telle sorte que, mérne
quand elles sont fauchées, leurs débris, leurs racines
enrichissent la terre. Cette culture dérobée de légumineuses presente done deux avantages : elle fournit du fourrage et elle fertilise le sol qui la portée.
La vesce velue n'est pas la seule plante fourragère
qui passe bien l'hiver sur pied ; sans parler des
choux qui sont si hien utilisés dans l'Ouest et qui
arrivent même jusque dans Eure-et-Loir, le trèfle
incarnat qui se sème en aoát, donne dès les premiers
jours de printemps un fourrage excellent qui permet
d'attendre l'herbe de la prairie.
convient, en outre, d'utiliser cette anrWe sur une
large échelle tous les résidus industriels d'origine végétale, les drèches des brasseries, les pulpes de sucrerie, de féculerie, de distillerie, les tourteaux des
graines oléagineuses enfin, qui sont des aliments de
haute valeur. On ne doit pas cependant les employer
sans précautions ; en effet, les fraudes sont nombreuses, variées, et occasionnent parfois des accidents
graves, quelquefois mortels ; c'est ainsi qu'on a vu
périr en Belgique sept -vaches alimentées avec des
tourteaux de colza ruélangés de tourteaux de colza
exotique, qui sont en réalité des sinapis. On utilise,
non seulement les tom-teaux provenant de plantes
d'Europe : lin, cameline, etc., mais aussi ceux que
livrent au commerce les grandes usines de Marseille
qui importent d'énormes quantités de graines oléagineuses d'Afrique ; les tourteaux d'arachide, de
niger, de coprah, de noix de bancoul, rendent de
grands services. Les syndicats agricoles feront sagement toutefois de soumettre ces tourteaux i l'examen
des directeurs de stations agronomiques pour s'assurer qu'ils ne renferment aucune graine dangereuse t.
Les tourteaux sont des aliments tres riches, tres précieux, dont il faut recommander l'emploi, et il suffit
qu'on sache qu'on y mélange frauduleusement parfois
des matières inertes ou même dangereuses, pour être
sur ses gardes et pour ne les acheter qu'après qu'ils
out été soumis au contrMe des stations agronomiques.
Enfin, il faut eette année mettre largement á contribution les feuilles des arbres et celles de la vigne.
y a lá une ressource de premier ordre tres bien
mise en évidence par M. A.-Ch. Girard, dans un Mémoire très important publié dans le dix-huitième
1 On s'est beaucoup occupé de ces études depuis quelque
temps. M. Cornevin, professeur s l'Ecole vétérinaire de Lyon,
a publié récemment les Résidus industriels dans l'alintentation du bétail; et M. Garola, professeur départemental
d'agriculture d'Eure-e noir, Contributions á l'étude des
iourteaux alintentaires.
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volume des Annales agronomiques. Par l'anal y se,
aussi bien que par l'expérimentation directe sur les
animaux, l'auteur a montré que les arbres constituent une véritable prairie en r air ; en effet, les
feuilles d'arbre ont une composition voisine de celle
de la luzerne : les feuilles de saule et d'aune renferment 5 l'état frais plus de 8 pour 100 de matières
azotées ; celles de milder, de robinier faux acacia,
d'orme, de peuplier, de tilleul, de 6 i 7 pour '100;
celles de noisetier, de chêne, de micocoulier,
d'érable, de frène, de 5 á 6 pour 100 ; de marronnier d'Inde, de charme, de 4 h 5 pour 100 ; celles de
platane, de bouleau, les aiguilles de pin, de 3 i 4
pour 100. II faut éviter d'employer l'alimentation
du bétail les feuilles de cvtise faux ébénier, celles
d'if, celles d'ailante, des lauriers-roses et cerises, de
sumac qui sont vénéneuses ; la consommation des
bourgeons et des très jeunes feuilles est également
dangereuse.
La liste des espèces auxquelles on peut avoir
retours est, comme on le ooit, longue et variée; sans
doute il sera plus facile d'utiliser les feuilles des
arbres bas, des têtards que celle des arbres forestiers, mafs rien n'est pire que de perdre son bétail
et il faut tenten de le conserver mème au prix de
grands efforts, c'est-5-dire en faisant quelques dépenses de main-d'oeuvre pour la cueillette des feuilles.
Dans les pays vignobles ces dépenses seront minimes ; après la vendange les feuilles de la vigne
restent vertes jusqu'5 ce que les premiers froids de
l'arriere-saison les fassent tomber ; c'est immédiatement après la vendange qu'on doit les utiliser 5
l'alimentation du baad; elles renferment l'état
frais 5, 8 pour 100 de matières azotées, et représentent un poids variant de 5000 á 9500 kilogrammes
l'hectare dans les vignes de plaine du Midi, de
5000 á 5000 dans les autres régions viticoles ; pour
les 2 millions d'hectares du vignoble franois, c'est
l'équivalent de 3 5 6 millions de tonnes de foin. On
pourrait craindre, il est vrai, que ces feuilles ayant
subi les traitements aux bouillies cuivriques qui les
mettent l'abri du mildew soient dangereuses ; il
n'en est rien, l'expérience s'est prononcée ; des
breufs, des moutons ont été alimentés avec ces feuilles
encore couverten de composés cuivriques sans qu'aucun
accident se soit produit.
Ce ne sont pas seulement les feuilles de vigne que
M. Muntz recommande comme aliments ; les marcs,
eux aussi, sont utilisables ; M. Muntz conseille de les
ensiler avec 5 pour 100 de leur poids de sel ; un
troupeau alimenté pendant tout l'hiver dernier avec
les marcs de vigne s'est très bien comporté ; l'agnelage
s'est produit régulièrement. Or, comme dans la
culture, ce qui cause le malheur des uns fait le
bonheur des autres : le ciel pur, serein, l'absence
de pluie, qui ont jauni les prés, ont permis h la
vigne de fructifier généreusement, il n'y a eu ni conlure ni gelée, tout annonce une très belle récolte
de vies, et par suite des résidus importants, de.
telle sorte que le Centre et le Midi auront non

107

seulement leurs celliers remplis, mais encore des
feuilles et des mams pour nourrir leur bétail.
Au roste, depuis le cornmencement de juin le
vent a change de direction ; les pluies sont tombées
presque partout, si l'on n'a pas en de foin, on aura
des regains (bien maigres) qui venant s'ajouter aux
ressources que nous venons d'énumérer, aux foins
qu'on commence importer de la République Argentine, permettront de passer l'hiver, mais non,
hélas ! sans que notre stock de bétail n'ait été fort
amoindri. P.-P. DEHÉRAIN,
Membre de l'Académie des science , .

LE YARD
L'article le Yard, publié dans La Nature', me donne
l'occasion de rappeler les travaux de métrologie d'un savant de merite, M. Saigey, dont je in'honore d'étre
l'arrière-neveu. Dans son Traité de métrologie ancienne
et moderne, publié en '1854, il est dit (p. 148) qu'il
existe en Angleterre 5 étalons qui ont anciennement servi
de base á de grandes opérations. Voici les valeurs du pied
anglais que l'on en déduit exprimé en millimètres :
Etalon de Shuckburgh 50/0'11,7940
Étalon de Bird .... 504mm,7945
Étalon du général Roy. . . 504mi",8168
Étalon de la Société royale . 504mm,8288
Etalon de Ramsden . 504mm,8578
C'est l'étalon de Bird qui est reconnu légal par le bill
du 17 juin 1824. D'après la comparaison entre les mesures anglaises et le pendule á seconde Elite en 1818 par
le capitaine Kater, la longueur du pendule qui bat la
seconde i la latitude de Londres, dans le vide, au niveau
de la mer et á 62° Fahrenheit est de 59,1595 pouces anglais de l'étalon de Bird.
Le pied anglais tient le milieu entre le pied grec de
500 millimètres et le pied olympique de 508. Ces deux
derniers étaient eux-mèmes dérivés du pied de 16 doigts
égyptien ou deux tiers de la coudée royale égyptienne.
Anciennement, le pied anglais se divisait en 4 palmes
et en 16 doigts, puis on l'a divisé en 12 pouces et 144 lignes; aujourd'hui on se borne aux pouces que l'on divise
en parties décimales. Le fathom, qui est Forgyie grecque
(= 6 pieds =11»,g) se compose de 6 pieds ou 4 coudées
anciennes. Or, le yard n'est autre chose que la moitié du
fathom. Sa valeur en millimètres, tirée du pied de l'étalon
de Bird, serait 914rnm,5855.
L'origine du yard est ainsi facilement expliquée; c'est
au fathom ce que l'aune est á la toise. C'est une mesure
dérivée de celles des anciens Égyptiens transmise á travers les siècles avec une légère altération. Est-il besoin
de rappeler que les mesures des Ëgyptiens étaient uniquement basées sur la mesure de certaines parties du
corps humain et que les mesures de la terre entreprises
par les anciens présentent d'importantes erreurs. L'évaluation de Ptolémée, qui est la plus exacte, donne pour
le 50e degré de latitude, 108 000 mètres tandis que les
mesures modernes le font de 110 855 mètres, ce qui fait
une différence d'un 59e entre les deux résultats.
AUG. GASSET.
Voy. n' 1042, du 20 mai 1893, p. 391.
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L'ÉLECTRICITÉ EN ALLERAGNE
ASCENSEURS E"LECTRIQUES. — GRUES ÉLECTRIQUES.
EMPLOI DES MOTEURS ÉLECTRIQUES DANS LES ATELIERS

Les applications électriques deviennent chaque
jour plus nombreuses ; l'énergie électrique, en effet,
se prête á une série de transformations qui peuvent
être des plus favorables aux besoins de rindustrie.
Comme nous rayons déjà dit á plusieurs reprises,
en développant les applications électriques usitées
le jour, on pourra perrnettre aux stations centrales
d'utiliser un matériel qui reste inactif, et diminuer
par là les frais de production de rénergie électrique.

Parmi les pays de rEurope ob les applications
électriques sont les plus prospères et les plus nombreuses, il faut citer l'Allemagne, ainsi que l'Angleterre, qui étudie particulièrement ces questions.
Nous ferons connaltre aujourd'hui parmi les principales applications que font de l'électricité les
industriels d'outre-Rb.in, les ascenseurs électriques,
les grues électriques, et nous mentionnerons les
applications de moteurs électriques faites dans de
grands ateliers, d'après les renseignements qui nous
ont été fournis par la Société générale d'électricite
de Berlin. Disons t ce sujet que des installations analogues et mème de plus grande importance ont déjá
été établies dans plusieurs fabriques en France, mais

Fig. 1. — Grue électrique du port de Hambourg.

en hien moins grande quantité que chez nos voisins.
Les ascenseurs en Allemagne sont très nombreux
dans les grandes villes. Jusqu'ici ils sont la plupart
du temps actionnés par l'eau sous pression ; cette eau
peut provenir de la conduite de distribution de la ville
que l'on recueille dans un réservoir á la partie supérieure de Ia maison, ou être rejetée dans ce réservoir t l'aide d'une pompe et d'un moteur à gaz. Si
nous supposons un ascenseur d'une force portante
de 500 kilogrammes, dans une maison de 18 mètres de hauteur, et effectuant par jour cent voyages,
nous trouvons que le prix de revient s'élèvera par
jour, pour la charge maxima, à 1 fr,287 avec une
pompe et un moteur gaz, et à 1 Ifr, 0 7 5 avec l'eau
de ville comptée au prix de Ofr,18 le mètre cube.
La dépense du moteur i gaz est de 000 litres par

cheval-heure ; le gaz est vendu au prix de 0%20 le
mètre cube. Dans les mêmes conditions, un moteur
électrique fournit le même travail au prix de
1%675 pour la charge maxima, et de 0%968 pour
les deux cinquièmes de la charge totale, l'énergie
électrique étant fournie au prix de 0%50 le kilowattheure. Ajoutons qu'en dehors de réconomie procurée
par l'ascenseur électrique, bien des complications
auraient été évitées dans l'exploitation, dans l'installation et dans le service. Les prix seraient différents
pour Paris, puisque le mètre cube d'eau et de gaz
coátent chacun Ok, 50, et que le prix du kilowattheure serait aussi plus élevé.
Parmi les différentes grues électriques construites
jusqu'à ce jour, nous signalerons la grue établie sur
le port de Hambourg pour décharger les bateaux, et
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veut actionner. Toutes les transmissions interque représente notre figure 1. Elle est fixée sur un
médiaires sont supprimées, et les moteurs peuvent
immense pont-roulant se déplaÇant sur le quai ; le
être arrêtés dès que leur marche n'est plus nécessaire.
mécanisme est enfermé dans une petite cabine en
fer, qui porte un grand levier de 10%75. A l'extré- Il serait difficile, dans l'état actuel, d'apprécier exactement l'économie qui peut résulter d'un tel système ;
mité se trouve une poulie sur laquelle glisse la corde
mais il est permis de dire que ces économies seront
qui maintient les fardeaux. La force portante de la
élevées et compenseront largement les dépenses
grue est de 2500 kilogrammes. Un moteur électrique de 40 chevaux sert à donner le mouvement á
effectuées pour le remplacement des transmissions
actuelles. Notre figure 2 représente l'ensemble de
la corde pour élever ou abaisser les différentes charcette belle installation. Au premier plan est une
ges ; un autre moteur de 8 chevaux permet de faire
tourner le levier et d'amener les fardeaux sur le quai.
machine à percer portative, en fonctionnement. Elle
L'énergie électriest portée sur un
que est fournie
petit chariot mopar la station d'ébile; une dérivaclairage du port.
tion de courant
Les marlieuvres
est prise á l'aide
sont des plus sim
d'un cáble souples, et peuvent
ple ; á gauche et 'a
être exécutées
droite se trouavec toute la rav ent différents
pidité désirable.
moteurs, et t la
Des appareils de
partie supérieure
stlreté sont destiest un pont-rounés à éviter des
lant pouvant se
accidents poudéplacer dans
vant provenir
toute la longueur
d'une rupture de
de l'atelier et
cáble. L'instaltransporter des
lation de cette
pièces d'une exgrue électrique a
trémité it l'autre.
permis de réaliNous avons dit
ser de notables
que les applicaéconomies allant
tions mécanijusqu'á 20 et 25
ques analogues de
pour 100 sur les
l'énergie électrisystèmes à vaque n'avaient pas
peur.
recu jusqu'ici
A rrivons à préde grands dévesent t l'introducloppements en
tion des moteurs
France; nous
électriques dans
pourrions citer
les grands atecependant quelliers.Ces moteurs
ques belles inse signalent par
stallations notamdes avantages
Fig. 2. — Vue d'un atelier it Berlin, avec l'outillage fonctionnant par l'électricité.
men t, aux ateliers
i n appréciables .
militaires de PuJusqu'ici les transmissions mécaniques étaient étateaux, et aux ateliers du chemin de fer du Nord,
blies á l'aide de longs arbres, des poulies et des
Saint-Ouen-les-Docks. Mentionnons aussi un atelier
courroies • se croisant en tous sens. Outre la
de machines á coudre a Paris di les 128 machines
complication qui résultait de toutes ces installations,
á commander auraient nécessité une série de transles rendements étaient très inférieiirs. 11 n'était pas
missions très complexes. La maison Ilillairetrare de n'atteindre comme puissance utile que 15 á
Huguet a installé un moteur électrique par banc
20 pour 100 á peine de la puissance totale dispode 8 ou 12 machines.
nible á la machine. Les moteurs électriques permetEn dehors des conditions avantageuses de fonctent d'éviter tous ces inconvénients. Nous reprétionnement que peut procurer la transmission de
sentons ci-dessus (fig. 2) un important atelier de
l'énergie électrique dans un atelier, il faut aussi
mécanique, de Berlin, di se trouve établie une dis- considérer la sécurité qui peut en résulter. Les actribution d'énergie électrique : chaque ouvrier a
cidents de personnes seront évidemment plus rares,
devant lui ou à cóté de lui une prise de courant puisqu'une grande partie des transmissions aura été
avec commutateur pour alimenter le moteur qu'il
supprimée. Il sera possible également d'établir it
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distanee les générateurs de vapeur et les motcurs,
lorsque leur présence dans l'usine constituera un
danger, comme dans les fabriques de produits chimiques, les poudreries, les scieries, etc. Pour
toutes ces raisons, les entreprises de ce genre sont
appelées i prendre une grande extension; elles peuvent même devenir aussi importantes que celles de
l'éclairage. J. LAFFARGUE.
CONSTRUCTION DE LA CARTE

DES MONTAGNES ROCHEUSES DU CANADA.
PAR LA PHOTOGRAPHIE
Dans la dernière séance de la Société franfaise de photographie, M. le colonel Laussedat a donné de nouveaux
détails sur la carte des Montagnes Rocheuses du Canada,
construite l'échelle de 1/20 000 uniquement i l'aide de
vues photographiques prises des sommets d'une triangulation préalable et publiée i l'échelle de '1/40 000 par
E. Deville, surveyor général.
M. le colonel Laussedat a montré á la Société, d'une
part, quatre vues prises des trois sommets d'un triangle
dont les dtés variaient de 4500 á 10 000 mètres, les altitudes de ces sommets atteignant 5000 mètres, et, de
l'autre, la minute de la carte du pass reconnu, couvrant
une surface d'environ 40 kilomètres carrés. Les accidents
du terrain qui comprend un lac, des roeiers et des glaciers, sont représentés avec une exactitude que chacun
peut vérifier en comparant les vues avec la carte, par la
méthode 'neme qui a servi á la construire et qui est
cello que M. Laussedat a pratiquée depuis 1850 et publiée
en 1854 dans le Mémorial de l'officier du génie, ainsi
que le reconnait loyalement 111. E. Deville. M. Laussedat,
de son dté, n'a pas manqué de signaler le très grand
parti que M. E. Deville et ses distingués collaborateurs oht
su tirer de cette méthocle fondée sur les principes et les
propriétés si précieuses de la perspective sur un tableau
plan. 11 a terminé sa communication par la lecture d'un
très in téressant Mémoire que 111. E. Deville a présenté, á la
fin du tnois de mai dernier, á la Société royale du Canada et
dont les conclusions sont que, sans la photographie,
eát été impossible d'entreprendre la construction d'une
carte topographique du Canada, ailleurs que dans la prairie
o?.1 les méthodes ordinaires étaient suffisantes, á cause de
Ja rareté des accidents du sol; tanclis qu'il a fallu renoncer
á les employer dans les parties montagneuses oit elles
n'étaient plus applicables et oi après d'autres essais qui
n'ont pas donné non plus de résultats satisfaisants, on a
été très heureux de pouvoir recourir á la photographie.
M. E. Deville entre ensuite dans des détails qui nous
semblent de nature á intéresser tous les géographes et
tous les cartographes.
,

CHRONIQUE
Les ~arts athermanes. - Il est souvent nécessarre d'absorber une radiation calorifique, tout en laissant
passer une partie des radiations lumineuses érnanant d'une
source incandescente. En général, on se sert, dans ce but,
d'une solution d'alun, qui passe pour absorber toute la
partie obscure du spectre ; mais l'expérience a démontré
que la réputation de ce liquide est usurpée, et que l'eau
pure est un absorbant au moins aussi bon, sinon meilleur

ce qui n'empèche pas, aujourd'hui encore, beaucoup (le
personnes d'insister sur l'emploi de cette solution. La plupart des corps dissous dans reau Ia rendent plus transparente aux radiations peu réfrangibles ; il en est cependant
qui font exception. M. Zsigmondy vient, en effet, de démontrer que les sels ferreux augrnentent dans une très
forte proportion son pouvoir absorbant, mème s'ils ne lui
communiquent qu'une faible coloration. On obtient très
facilement des solutions presque incolores par les sels
doubles, tels, par exemple, que le sulfate ferro-ammoniacal. Un fait très singulier mis au jour par Zsigmondy
est que le pouvoir absorbant ne dépend que de la quantité
de fer en solution, et nullement du corps auquel il est
combiné. Le tableau suivant indiquela proportion de chaleur émanée d'une lampe d'Argand, dont les rayons traversent une cuve remplie d'eau ou de diverses solutions
de sels de fer.
Teneur en fer
pour 100.
1,4
0,7

0,35
0475
0,030

Cuve de 9,5 "n"

Cuve de 24,25

Fe Cl'

Fe So4

Fe C12

6,7
8,9

6,7

2,7

2,6

8,9
10,3
10,9
12,2

4,5
6,2
7,2
8,6

4,5
6,1
7,2
8,6

10,3
10,9
12,2

Fe So4

Les verres contenant du sesquioxyde de for sont encore
Plus athermanes que les solutions des sels ferreux ; ainsi,
tandis que, sous une épaisseur de 7 á 8 millimètres, le
verre á miroirs laisse passer plus de 60 pour 100 de la
radiation d'une larnpe d'Argand, un crown contenant
I pour 100 de sesquioxyde de fer arrète 99,5 pour 100 de
Ja radiation, tandis que l'on ne constate aucune chaleur
appréciable derrière un écran de 8 miliimètres formé du
mème verre contenant 2 pour 100 d'oxyde. Ces derniers
out une forte coloration d'un vert bleuátre, mais sont
encore suffisamment transparents pour permettre de suivre
Ja marche dun creuset ou d'un four électrique.
G. E. G.
A propos du bateau ebalutier « l'Iéna )), M. le
Dr Bédart, ex-médecin de la marine, professeur b la
Faculté de médecine de Lille, nous écrit que c'est sur ses
indications qu'ont pa être réalisées par le constructeur
les modifications heureuses apportées, dans l'Iéna la
construction des chalutiers Sablais et Grésillons. 11 nous
rappelle aussi qu'en 1889, á la Rochelle, la Jeanne d'Arc,
construite sur ses plans, fut munie d'une fausse quille en
foute (d'un poids relatif supérieur á celui de la fausse
quine de l'Iéna) (( i laquelle elle doit des qualités de
tenue et de stabilité remarquables pour un bateau de son
tonnage )).
« Actuellement, nous dit-il encore, je reprends cette étude
du. lest dans les bateaux de pèche sur deux petits chalutiers de 10 mètres construits par Roche á la Rochelle et
qui sont l'exécution á demi-grandeur des plans de deux
chalutiers pour la grande pèche ; ils auront 600 kilogrammes sous la quille, soit 4800 kilogrammes pour un
bateau de dimensions doubles, c'est-b-dire, 55 á 56 tonneaux, comme l'Iéna )). On voit done que dans les chantiers de construction du golfe de Gascogne, un bon élan
est imprimé pour le perfectionnement de l'architecture de
nos bateaux de pèche ; mais comme — pour nous servir
de l'expression de M. Bédart —ii y a quelque honneur
revendiquer l'introduction d'un perfectionnement facilitant le dur métier de pècheur, nous donnons bien volontiers acte, i eet auteur, de sa revendication. Bien que
Voy. n°1015, du 10 juin 1895, p. 22.
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n'ayant jamais rien écrit sur ce sujet, M. Bédart, qui a
étudié spécialement la construction des bateaux de péche
l'étranger et en France « ofte gratuitement aux pècheurs
et constructeurs sa collection de plans » et le fait mérite
d'ètre connu de tous les intéressés. G. R.
L'avertisseur électrique
Avertisseur éleetrique.
imaginé par le capitaine anglais M. Evoy, est destiné
signalen l'approche d'un navire dès que celui-ci se trouve
un mille de distance du point oir l'appareil est glacé.
L'appareil a recu le nom d'hydrophone, comme celui
d'un appareil base sur le méme principe et qui a été
imaginé et expérimenté 'a Paris et á Brest par le capitaine de frégate Banaré, chef du service des instructions
nautiques á Paris. Il se coinpose de deux parties : l'une,
qui dolt être placée sous l'eau á une profondeur de 9 mètres, á 8 mètres en dehors de la ligne des torpilles fixes
inottillées á l'entrée des ports et des rades ; l'autre, qui
est établie sur le rivage à une distance qui peut aller
itisqu'á cinq milles de la première. La padie subinergée
est une cloche en fer du poids de 154 kilogrammes et qui
a 51 centimètres de hauteur, 51 centimètres également
de diamètre á sa base et 19 inillimètres d'épaisseur. A sa
padie supérieure, elle supporte une feuille d'ébonite avec
des couches de charbon dans une caisse de cuivre ; le fout
forme un oscillateur sensitif qui est isolé dans l'eau par
une cloche à plongeur. La sensibilité de cet appareil est
telle qu'il percoit les oscillations de l'eau produites par
les propulseurs des navires à un mille de distance pour les
grands navires et á un demi-mille pour les t rpilleurs.
Les vibrations de l'appareil sont transmises au poste établi
sur la rite par un fil électrique qui se rattache á un autre
appareil appelé kinésicope et ressemblant á un galvanomètre. Les vibrations de l'appareil immergé sont manifestées par une aiguille qui tourne sur un eerde gradué
ayant un aimant á un point déterminé. Quand les vibrations sont fortes, l'aiguille touche l'aimant qui alors fait
fonctionner une sonnerie. Le courant électrique produit
peut être utilisé pour faire des signaux électriques. Les
expériences faites en Angleterre ont été satisfaisantes et
ron estime que cet appareil sera tres utile pour déteriiiiner exactement le moment auquel il faudra faire exploder les torpilles sous-marines en cas d'attaque de nuit.
—

,

On a souvent imaLes horloges éleetriques.
giné des horloges mises en mouvement et actionnées par
un courant électrique ; nous en avons déjà décrit plusieurs
modèles'. La Société generale d'électricité de Berlin a
construit dernièrement une horloge, qui n'a que 18 centimètres de diamètre et qui peut être alimentée par une
dérivation prise sur la distribution d'énergie électrique
qui sent ii l'éclairage. A cet effet, un électro-aimant attire
et repousse successivement une palette de fer doux qui
vient á chaque instant agir sur le ressort de la pendule et
l'armer de nouveau, au fur et á mesure qu'il se détend.
L'horloge ne peut donc s'arrèter, puisqu'elle est constamment remontée. Si pour une raison ou pour une autre, la
station centrale ne produit pas d'énergie électrique pendant quelques heures, l'horloge peut fonctionner néanmoins pendant 12 heures gráce au ressort qu'elle possède.
Un autre point intéressant dans cette application, est le
réglage automatique qui est fait tous les matins á 5 heures.
A cette heure, la station centrale fait baisser pendant
quelques instants la différence de potentiel de 110 á
85 volts. AussitM un électro-aimant spécial laisse échapper
une palette de fer doux qui en retombant, fait osciller une
—
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pointe. Cette dernière vient buter sur les aiguilles de l'horloge pour les remettre exactement á 5 heures. En adoptant l'horloge électrique, on n'a plus á se préoccuper de
rernonter une pendule á jour fixe, et de la remettre
l'heure. Ces opérations se font automatiquement et avec la
plus grande régularité. La dépense d'énergie électrique
est des plus minimes ; une horloge consomme par an la
méme quantité d'énergie électrique qu'une lampe de
16 bougies en dix heures, soit 640 watts-heure. Au prix
moyen de 12 centimes les 100 watts-heure, la dépense
annuelle atteint á peine 80 centimes.
En moulin monstre.
Tout le monde sait qu'actuellement les Etats-Unis sont les grands fournisseurs de
farine du monde; mais, dans la Confédération même, un
des grands centres de production, un des marches de
blés et de farines les plus importants est Minneapolis.
Dans cette seule wille, on compte au moins huit à dix
moulins qui traitent et livrent respectivement plus de
2000 barils de farine par jour : en premier lieu, voici
l'usine connue sous le nom de Pittsbury A., et qui en
produit 7200; puis Washburn A., avec un chiffre plus
modeste de 5200 ; l'ittsbury B. vient ensuite avec 4000,
et Washburn C avec 3200. Le moulin Pittsbury A est
immense, comme on en peut juger d'après sa production. Sept compagnies de chemins de fer y ont un embranchement, et y font entrer et sortir chaque jour
200 wagons, pour apporter le blé et emporter la farine.
Nous allons ajouter un chiffre qui donnera une idée assez
nette de l'importance de cet énorme établissement. 11
recoit chaque jour 56 000 boisseaux de blé, et, comme
on estime que le boisseau pése environ 60 livres anglaises, cola fait environ 960 tonnes de blé ; et chaque
jour pareil poids est transformé en farine.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 juillet 1893. — Présidence de M. LCEWY.

La miellée des feuilles de tilleul. — On peut voir sur
les feuilles du platane et du tilleul de petites exsudations
sucrées particulièrement abondantes cette année, connues
sous le nom de miellée et dont les abeilles se montrent trés
friandes 1 . M. Maquenne s'est appliqué à déterininer la composition de cette substance. 11 a pris 100 kilogrammes de
feuilles fraiches et a d'abord préparé un sirop contenan t
100 grammes de miellée par le lavage à l'eau froide ; ensuite á l'aide d'un traitement par l'alcool il a obtenu deux
espces de sucre. L'un est un glucose ordinaire, l'autre
est le mélézitose découvert par M. Berthelot dans la manne
du mélèze. On a déjà trouvé le mélézitose dans la manne
qui est utilisée en Perse comme aliment sous le nom de
tourandjbine. M. Dehérain fait remarquer qu'il y a une
coïncidence fort curieuse dans la composition de matières
d'origines si diverses.
Préparation de l'oxygène. — M. Lechatellier a recherché les températures nécessaires pour dissocier le
bioxyde de baryum et le plombate basique. Il a constaté
que le premier se décomposait à une température moins
élevée ; mais il convient d'ajouter qu'à poids égal le
bioxyde de baryum donne plus d'oxygène.
Varia. — La famille de dom Pedro d'Alcantara adresse
un ouvrage posthume de l'ex-empereur du Brésil : c'est
un dictionnaire de la langue earaïbe. M. Dybowski
Voy. n° 1046, du 17 juin 1893, p. 46.
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présente un livre intitulé la Route du lac Tchad qui
renferme de précieux renseignements scientifiques sur
les pays qu'il a traversés.

couverte et en formez une sorte de tampon, comme
l'indique le détail de notre dessin. L'allumette étant
ainsi préparée, vous l'introduisez, le bout phosphoré le premier, dans le tube de verre, et l'enÉlections. M. Bichat est élu membre correspondant
foncez jusqu'it ce que la portion renflée de la
de la section de physique. — M. Gréhant est présenté en
mèche, formant tampon, vienne boucher l'ouverture
première ligne par 40 voix sur 41 votants pour la chaire
de physiologie du Muséum, Gley est désigné en seconde
du tube. Cette fermeture ne doit pas être absoluligne. Cir. DE VILLEDEUIL.
ment hermétique.
La pièce est maintenant charge et le coup de
canon prêt i partir. Pour faire feu, promenez
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
flamme d'une autre allumette sous le tube de verre,
en chauffant plus spécialement la portion oh se
CANON DES FAMILLES
trouve le bout phosphoré de l'allumette placée dans
Prenons un tube de verre de 5 millimètres de
le canon; vous entendez aussit6t une détonation
diamètre intérieur et long d'environ 10 centimètres ;
assez forte, et voyez filer l'obus au milieu d'un léger
fermons-le, i l'une de
nuage de fumée bleue.
ses extrémités, avec un
Cet obus est représenté
peil de cire i cacheter.
par la mèche de l'alluCe sera notre bouche á
mette qui, après avoir
ten.
décrit sa tra jectoire, va
D'autre part, découtomber á 5 ou 6 mètres
pons, dans un houdu canon sur le plancher
chon, une plaque de lièoh vous la recevez sur
ge carrée, de 2 centimèun journal, par mesure
tres de cké, que nous
de précaution contre les
percerons d'un trou par
taches. Ayez som n de
lequel passera, Ï frotfixer les roues par deux
tement dur, notre tube
épingles sur une carte
de verre, l'extrémité oude visite, pour éviter le
verte en avant. Nous
recul. Celui-ci, du respiquerons cette plate, se manifestera par
que, á l'aide d'épingles,
le glissernent en arrière
l'extrémité de deux
du tube de verre dans
bandes de liège, taillées
la plaque de liège qui
en long dans un hoului sert de support.
chon et figurant la flèMalgré sa frêle apche. Enfin, nous fixeparence, le minuscule
rons par des épingles,
canon dont vous venez
de part et d'autre de
de voir la construction
la mème plaque et latetrè,s simple peut tirer
ralement, deux roues
une centaine de coups
Peilt canon, jouet fait avec en t uur de verre et des bouebons.
en carton ou deux ronsans être mis hors de
delles découpées dans
service. En cas d'enun fort bouchon. Voilá notre pièce montée sur son
crassement de l'áme, attendre qu'elle soit refroialfa.
die et la nettoyer avec le petit écouvillon dont
Reste á nous procurer l'amorce, la charge, la
les fumeurs se servent pour les tuyaux de leurs
bourre et l'obus. Cela ne sera pas long, car nous
pipes.
trouverons le tout réuni dans un objet facile a se
Le jeu de salon inoffensif que je viens de
procurer, une simple allumette-bougie! Il faut choidécrire peut donner hien, en société, l'organisasir les allumettes-bougies i extrémité bleue, qui
tion d'amusants tirs t la cible, l'allumette laiséclatent par le frottement, par suite de la présence
sant sa trace sur la portion du papier qu'elle a
d'une petite quantité de chlorate de potasse dans
touche.
la páte phosphorée.
Grande longueur d'áme et petit calibre; -s-ous
Pincez l'allumette entre le pouce et l'index de,
voyez que notre canon est á la hauteur des progrès
chaque main, tout près du bout opposé au phosde l'artillerie moderne; ii offre de plus un imphore, et brisez-la dans tous les sens de faÇon
mense avantage sur cette dernière, c'est de ne tuer
faire tomber la stéarine de la partie qui se trouve
personne. ARTHUR GOOD.
entre vos doigts, et á mettre á nu la mèche ; refoulez
Le Propri6tairc Gérant : G. TISSANDIER.
alors l'un vers l'autre le grand et le petit bout
restés rigides; vous gonflez la portion de mèche déParis. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-
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riences sur l'alimentation du bétail exécutées par
M. Doumet-Adanson, le savant agriculteur de l'Allier; les résultats obtenus ont donné lieu t une
LA PERSICAIRE DE SAKHALIN
communication de M. Duchartre i l'Académie des
(Polygonum sakhalinense)
sciences et M. Charles Baltet a présenté dernièreLa sécheresse inouïe du printemps et de l'été 1895 ment la plante h la Société nationale d'agriculture
de France. Cette Polygonée, appelée ewore Persilera époque dans les annales de l'agriculture eurocaire ou Renouée, a été découverte, ii y a trente ans
péenne, causant d'autant plus de dégáts qu'elle sucemiron, par l'explorateur russe Maximowicz, dans
cède t une année sèche déjá ; aussi les pouvoirs
publics et l'inil'ile de Sakhalin
t ia tive privée
ou Sacchalin,
réunissent leurs
dans la mer d'Okefforts pour comhotsk, entre le
battre ses effets
Japon et la Sibédésastreux.
rie, ile vaste que
Les pays qui
le Japon a cédée
nourrissent un
h la Russie en
grand nombre de
échange des Koubestiaux, la Suisriles. Cette origise, par exemple,
ne est pour notre
souffrent tout
plante un brevet
particulièreme n t
de rusticité ; en
effet, on peut, en
de cet état de
toute sécurité,
l'atmosphère;
mais nous vo ons
introduire une
plante sept enle Conseil fédéral
trionale sous un
de la République
climat tempéré,
helvétique se prole contraire enposer de mettre
trainerait des déh la disposition
ceptions.
des agriculteurs
Le principe
des approvisions'est trouvé connements de
firmé par les régrains qu'il possultats de l'hiver
sède en réservé,
de 1 8 79-1 880,
d'ajourner les
pendant lequel
échéances et d'obtous les végéiaux
tenir une réducd'origine m érition de tarif des
dionale ont péri,
Compagnies de
quoique acclimachemin de fer
tés, ou paraissant
pour le transport
l'étre, depuis
de toutes les malongtemps en
tières susceptiFrance, alors que
bles d'alimenter
les essences, orile bétail.
La Persicaire de Sakhalin (Polygonum sakhalinense).
ginaires du CaEn France, on
(D'après une )hotographie de l'auteur.)
nada, du nord
supprime les
de la Russie et autres régions froides, résistaient
droits de douane grevant les fourrages, et ron s'ocparfaitement t l'hiver désastreux ; notre Polygocupe activement de parer á l'insuffisance des récolnum subit bravement cette épreuve.
tes par l'emploi de succédanés divers; le Ministre
En 1869, M. Edouard André l'avait remarqué au
de l'agrieulture vient, du reste, d'adresser dans ce
Jardin d'acclimatation de Moscou parmi un certain
sens une circulaire instructive tous les professeurs
nombre de végétauxrares ou nouvellement importés,
départementaux d'agriculture.
Ii serait désirable, de voir nos agriculteurs pos- et l'avait introduit en France.
C'est une plante vivace, d'une vigueur excessive ;
séder actuellement une plante h grand développement
au printemps, les tiges s'élèvent rapidement i une
pouvant fournir une abondante récolte en vert, et
hauteur de 5 mètres et au delh, garnies de belles et
d'une rusticité défiant les plus grandes sécheresses.
Ce végétal existe, c'est le Polygonuni sakhalinense, que viennent de mettre en évidence les expé1 Voy. n° '1046, du 17 juin 1893, p. 48.
8
11° ann. — 1e semestre.
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larges feuilles, lisses, ovales-oblongues ou cordiformes, qui atteignent de 50 á 40 centimètres de
longueur sur 0%25 de largeur. La tige périt au
début de l'hiver, mais Ia souche résiste aux froids
les plus rigoureux, et, au printemps suivant, la végétation se met en mouvement avec un élan remarquable, même dans les années les plus sèches. Les
racines sont tracantes ; de longs rhizomes parcourent
Je sol en tous sens ; rien ne les arrête, ils traversent les terres les plus dures, les sols pierreux ou
compacts, et soutiennent les terrains déclives dans
les talus les plus rapides. Les jeunes pousses, buttées et blanchies comme le Houblon, sont comestibles, sans toutefois détrner l'Asperge, qui se montre un peu plus tard ; les feuilles deviennent un utile
accessoire des desserts et des emballages de fruits ;
elles sont d'autant plus recherchées pour eet usage
que les parties foliacées de la vigne se trouvent
souvent maculées par les solutions cupriques que
l'on emploie pour combattre les maladies cryptogamiques.
Vers le milieu de l'été apparaissent de petites
fleurs blanches, en panicules axillaires, accueillies
avec empressement par les abeilles.
Il est assez rare que l'on puisse récolter la graine ;
aussi le mode de multiplication le plus commode
est le sectionnement des rhizomes. Lorsqu'une gelée
printanière tardive vient roussir les turions ou les
jeunes feuilles, la végétation ne subit qu'un tres
faible temps d'arrét ; et bientót les tiges atteignent
leur taille habituelle de 5 mètres environ, méme
davantage si le sol est un peu frais et entretient
longtemps la sève; dans les jardins, elles constituent
rapidement de superbes massifs de verdure.
Ces tiges sèches, eoupées l'automne, peuvent
servir d'abri pour de jeunes semis, sous forme de
claies provisoires ; jetées au feu, elle produisent une
série de détonations bruyantes, mais exemptes de
projection d'éclats ; cette mousqueterie anodine est
due á la dilatation de l'air qu'enferment entre elles
les cloisons qui limitent les mérithalles.
Depuis plusieurs années, M. Doumet-Adanson
donne tiges et feuilles en nourriture t ses bestiaux
et s'en trouve bien. M. Edouard André en a fait
aussi l'expérience dans sa propriété d'Indre-et-Loire
de même que M. Gustave Huot, président du Comice
agricole de l'Aube, dans sa ferme de la Planche près
de Troyes ; tous sont satisfaits du résultat.
Considéré comme plante fourragère, Ie Polygonum
sakhalinense doit étre cultivé de la faon suivante
Les jeunes plants sont mis en place au commencement de l'automne et méme á la fin du mois
ou bien au printemps ; on les espace de
un mètre en tout sens ; il suffit que le sol ait été
labouré préalablement, ii n'est besoin d'aucun engrais. A peine est-il utile, la première année, de
détruire les mauvaises herbes qui se montrent au
printemps ; dans la suite, elles sont promptement
étouffées par l'exubérante végétation de la plante.
Lorsque les tiges atteignent de 1 mètre i Itn,50,

on les coupe au ras du sol imur les donner au bétad; si la seconde pousse crolt vigoureusement, on
peut faire une nouvelle coupe ; la dernière pousse
est fauchée i l'automne. Les années suivantes, on
peut faire trois et quatre fauchais•ms au moins.
Somme toute, la production est considérable ; en
effet les rameaux et les feuilles garnissent promptement une surface de 1 mètre carré. Le poids total
varie de 20 i 40 kilogrammes par mètre carré, le
produit vert pourrait done s'élever de 200000
400 000 kilogrammes par hectare, toujours d'après
les expériences du président Doumet.
Tous les ans, les tiges se développent á la mème
place avec une vigueur extrème, sans aucune fumure
et sans le moindre som n de culture. Lorsque chaque
domaine agricole sera pourvu dun massif de cette
plante, en proportionnant sa superficie á l'importance
de l'exploitation, il sera a l'abri de la disette de
fourrages qui est la conséquence des périodes
sèches comme celles que nous avons traversées.
Depuis vingt-quatre ans nous cultivons la plante ;
partout et toujours, elle nous a donné pleine et entière satisfaction. LUCIEN BALTET.

LE CONGO FRANCAIS
Dans une récente conférence faite 'a Paris sous le patronage de la Chambre de commerce, M. Jean Dybowski a
fort éloquemment résumé l'histoire du Congo franeais,
cherchant particulièrement it mettre en évidence les intérèts que ce pays nouveau offre i notre commerce.
Le Congo peut se diviser en trois régions : région haute,
région moyenne et région profonde, chacune ayant ses
différents produits, forèts, plantes diverses, etc., son
mat, ses cours d'eau, presque tous navigables, ses habitants, conquis, non par les armes, mais par la confiante
amitié que nos explorateurs ont su leur inspirer.
Ce pas, trois fois grand d'étendue comme la France,
est appelé i fournir de nombreuses ressources, comme
importations et exportations. 11 présente ce cóté très favorable que, pour y conserver notre influence, nous n'avons
nul besoin de soldats, les postes militaireS qui y ont été
établis, et distants les uns des autres de près de 500 kilomètres, ayant toujours suffi i y montrer notre présence
et á nous faire respecter des indigènes, très pacifiques et
très honnètes dans les relations commerciales.
Jusqu'á ce jour, les transactions commerciales se sont
faites, non pas au moyen d'argent monnayé, mais par
échange de marchandises ou de produits. Quelquefois on
paye au moyen de perles, dont la cuillerée a, pour les
naturels du pars, une valeur spéciale; dans une autre
région, ce sont de petites barrettes de cuivre, d'une
certaine longueur, qui servent au payement des produits.
Ces produits sont nombreux : en effet, outre l'ivoire,
que Von peut avoir en assez grande quantité, les forèts
donnent les bois d'acajou, d'ébène, de santal ; on y
récolte aussi du caoutchouc, des gommes, de la résine,
des huiles, etc. Beaucoup de végétaux, tels que café, vanille, poivre, etc., y croissent á l'état spontané; ces derniers produits pourront, par une culture raisonnée et bien
suivie, venir en aide á notre consommation, puis, dans
certaines régions, la région profonde entre autres, on
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pourra introduire la culture très productive du cacao, de
la canne à sucre, du cotonnier, etc., plantes qui y végéteront très bien et donneront d'excellents résultats.
M. Dybowski a constaté que dans tout ce pays on ne
connaissait pas encore l'élevage du bétail : aussi l'Européen, habitué á manger de la viande, n'y a-t-il pas encore
rencontré de bceufs, de moutons ni de porcs ; seule, la
race caprine y est représentée par quelques individus.
La main-d'oeuvre, pour la mise en valeur de la richesse
culturale de ce pays, ne fera pas défaut, car, dans quelques parties au moins, la population y est suffisamment
(lense, et les besoins que viendra créer, chez les indigènes, le contact de notie civilisation, assureront des débouchés nouveaux á des marchandises de toute sorte.

LA GROTTE DU FIGUIER
DANS L ' ARDÈCHE

L'étude des cavernes, des grottes naturelles
que l'homme a habitées, a été particulièrement féconde en résultats, et nous lui devons de connaitre
la vie, les mceurs, les arts même de nos prédécesseurs en France à ces époques reculées de l'áge de
la pierre. Les recherches de Christy et Lartet dans
les grottes de la Vézère, à l'abri sous roche de la
Madeleine, puis au Moustier dans la Dordogne,
celles de M. de Maret á la grotte du Placard
dans la Charente, celles plus récentes de M. le
D r Prunières dans les grottes du. Tarn , de.
M. Piette dans les cavernes des Pyrénées ; les découvertes de M. Rivière dans les grottes des BaousséRoussés près de Menton, etc., etc., ont montré qu'on
pouvait rencontrer dans ces cavernes des types
d'industries différentes. Dans certaines d'entre elles,
ces types étaient même si purs que M. G. de Mortillet, dans sa classification aujourd'hui classique des
temps quaternaires, a proposé de se servir de leur
nom pour fixer une époque. C'est ainsi que l'industrie
de la Madeleine, celle du Moustier, sont le type des
époques dites moustérienne- et magdalénienne. Bien
qu'il y ait une succession déterminée dans ces industries, l'époque magdalénienne ne venant que bien
après l'époque moustérienne, on rencontre néanmoins des types de plusieurs époques dans ces cavernes
que l'homme a habitées á des temps différents. Ces
types se trouvent enfouis, comme on pouvait s'y
attendre, á des niveaux distincts ; parfois cependant,
á la suite de remaniements, ils sont quelque peu
confondus. C'est ce que nous avons maintes fois
observé dans les grottes de l'Ardèche.
La pre'sence de l'homme préhistorique dans le département de l'Ardèche, attestée par les dolmens qu'on
y rencontre, pouvait faire espérer que les fouilles pratiquées dans les cavernes qui se trouvent si nombreuses le long de la rivière, donneraient des résultats importants, au même titre que les cavernes du
Gard, de la Lozère, par exemple. L'événement a confirmé ces prévisions et les découvertes de M.
de Marichard, de M. Chiron dans quelques-unes de
ces grottes, montrent qu'elles ont été habitées par
,
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des populations industrieuses et d'une civilisation
déjà avancée. J'ai exploré, depuis plusieurs années,
un certain nombre de ces grottes il en est une,
celle du Figuier, qui était fort intéressante et dont
le mobilier très riche nous a donné sur la population
qui l'occupait, de très importants renseignements. La
grotte du Figuier se trouve á la fin des gorges de
l'Ardèche, sur la rive gauche de la rivière, á près de
3 kilomètres du village de Saint-Martin. D'accès
quelque peu difficile, elle s'ouvre dans la muraille
roclieuse qui domine la rivière, 'a une quarantaine de
mètres au-dessus dei niveau des eaux. Le sentier qui
y mène, aboutit à une vaste terrasse formant un des
étages de la falaise. Cette plate-forme, sorte d'abri
sous roche, est protégée par le rocher en surplomb
qui limite l'entrée de la grotte. L'endroit était sár
et ses avantages étaient tels, que longtemps l'homme,
a chl lui demander asile. Après avoir franchi la terrasse, on pénètre dans la caverne composée d'une
vaste salie d'une trentaine de mètres de longueur
sur environ 15 mètres de largeur et 10 mètres de
hauteur. En raison de son exposition au midi et de
la largeur de sa baie d'entrée, la grotte est parfaitement éclairée . Le sol est assez irrégulièrement incliné
du fond vers l'entrée et témoigne des remaniements
qui se sont produits, bien plutilt sous l'influence de
l'infiltration des eaux du plateau qu'à la suite d'inondations de la rivière, quelque anciennes et considérables qu'on les suppose. Les parois de la caverne,
de calcaire néocomien, sont, lisses et unies. Elles
sont tapissées dans leur partie inférieure au-dessus
comme au-dessous du sol actuel, d'une sorte de
brèche osseuse et argilo-ealcaire fort dure, dans
laquelle des fragments d'os se trouvent incorporés
dans un ciment stalagmitique et terreux. Cette brèche
est contemporaine des hommes préhistoriques. On
y trouve des silex taillés, au milieu de ces débris
d'ossements. Partout ailleurs, le sol de la caverne
est meuble et Fon ypouvait distinguer les couches suivantes. Une première couche gallo-romaine, recouverte á peine de quelques centimètres de terre.
plupart de ces grottes ont été, en effet, habitées vers
le troisième siècle par une population de pêcheurs et
l'on y trouve encore des monnaies, des poteries, etc.
Au-dessous de cette couche, á une profondeur de 10
á 20 centimètres, se trouvait la couche magdalénienne proprement dite, constituée par des outils
du type de la Madeleine. Au-dessous, mais sans qu'on
páttrouver une ligne de démarcation bien nette dans
la nature du sol, non plus que dans les objets qu'on
y rencontrait, se -trouvait la couche moustérienne.
En un seul point, ces deux couches se sont montrées tres manifestes, et il existait une véritable
couche horizontale de lames fines de l'époque de la
Madeleine, puis au-dessous, séparés par 5-ou 6 eentimètres de terre, les outils de type moustérien furent
découverts. Cette couche moustérienne qui mesure
environ 20 centimètres d'épaisseur se trouve dons k
peu près á 40 centimètres de la surface du sol. Audessous de la couche moustérienne, fort riche, les
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silex taillés devenaient de plus en plus rares et finissaient par disparaitre avant que ron ne fát arrivé
au rocher. Les objets trouvés dans la grotte du
Figuier sont de trois ordres : outils de travail,
armes, objets de parure. C'est d'abord la matière
première sous forme de nuclei ou bloes de silex; ce
sont les percuteurs qui servaient s obtenir les éclats.
Le silex était tiré du terrain crétacé des environs.
Les percuteurs sont soit en granit, soit en silex, soit
en basalte, et ils ont été choisis parmi les cailloux
roulés de la rivière. Très nombreux sont leséclats
tirés des nuclei : les pièces briséès soit dans la fabrication, soit par l'usage, ont été aussi trouvées en

abondance. Les objets de type moustérien sont des
grattoirs mais surtout des racloirs et des lames,
celles-ci d'abord simples, puis de plus en plus finement retouchées et qui montrent la transition de
l'industrie moustérienne aux types magdaléniens.
Les instruments de ce dernier type sont constitués
par des lames minces, allongées, finement retouchées,
d'une longueur de 2 8 centimètres, sur '1 centimètre de largeur et souvent moins de 2 millimares
d'épaisseur. Leur finesse est telle que l'on se demande
si elles ne pouvaient pas plutót servir d'armes de jet
que de couteaux. Elles peuvent, néanmoins, fort
hien entailler le bois. A cóté de ces lames,

Fig. 1. — Objets préhistoriques recueillis dans la grotte du Figuier (Ardèche). — 1. Pointes á encoche. — 2. Types de lanaes.
3. Pointes de llèches. — 4. Coquilles de pétoncle perforées. — 5. Grattoir. — 6. Racloirs. — 7. Poincon.

faut signaler les pointes ou perÇoirs. Tous ces
instruments sont en silex; quelques-uns sont
en quartz : un couteau était en calcaire dur et
tranchant. Le silex, souvent jaunátre, est parfois
presque incolore et parfaitement translucide. Je possède quelques lames á travers lesquelles il est possible de lire des caractères d'imprimerie de dimenslons moyennes. M. Chiron a trouvé dans cette grotte
quelques aiguilles en os et des poinÇons. Les pointes
de fièche sont travaillées avec beaucoup de som n et
fingment retouchées sur les bords. Elles mesurent de
3 á 5 centimètres de long. Les fièches lancéolées
dominent, mais ii y avait aussi des flèches allongées,
d'une grande finesse de travail. Quant aux objets de
parure, ce sont des coquilles percées de pétoncle ou
de cardite ou des dents d'ours perforées. Au milieu

de ces différentes pièces, se trouvaient en nombre considérable, des ossement s ap par tenant au bceuf, au cheval et surtout au renne qui habitait alors notre pays.
La plupart de ces ossements sont brisés, l'homme
préhistorique étant très friand de la moelle osseuse
et suont avec délices la pulpe des os de la máchoire.
Aussi,. les maxillaires de renne intentionnellement
brisés, que nous avons trouvés dans cette grotte,
étaient-ils très nombreux. Je n'ai rencontré, dans
mes fouilles, aucun fragment de cette poterie préhistorique si abondante dans d'autres grottes de l'Ardèche, ce qui me permet de penser que la grotte du
Figuier, habitée dans les temps paléolithiques, ne La
plus été á l'époque néolithique.
Dr PAUL RAYMOND.

LA NATURE.
NOUVEAU SYSTÈME POUR PRÉVENIR

LES COLLISIONS DE TRAINS
SYSTÈME PELLAT

Dans ces dernières années, les accidents de chemins de fer ont été nombreux. Le public en conclut,
non sans quelque raison, que les systèmes actuelle-
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ment adoptés présentent des défauts, soit théoriques, soit pratiques. Ii n'est donc pas sans intérêt
de faire connaitre un système dont le principe
est tout différent de celui qui sert de base au block
system actuellement employé.
C'est M. Pellat, professeur de physique a la Sorbonne, qui a imaginé l'ensemble des appareils que
nous allons décrire. La voie est divisée en sections

Fig. 1. — L'appareil enregistreur de. Ia marche des trains, système Pellat.

de 50 á 100 kilomètres, et au milieu de chaque sec- une pédale environ tous les kilomètres ; chacune
d'elles est reliée par un fil special á une aiguille du
tion est un poste-viyie oh un employé connait
poste-vigie et toutes ces aiguilles sont disposées le
chaque instant la position de tous les trains qui
long d'une génératrice du cylindre enregistreur.
circulent sur sa section. Voici comment ce résultat
Quand un train
peut être atteint.
pa sse sur une péDans le poste
dale, l'aiguille
vigie un mouvecorrespond a n t
ment d'horloge
qui porte un nurie fait tourner
méro reproduit
un cvlindre sur
sur la pédale,
lequel passe une
marque un point
Lande de papier
noir sur le paimprégnée d'iopier ioduré. A
dure de potastont instant l'emsium. Sur le paployé sait done
pier s'appuie une
Fig. 2. — Seliéi na de l'appareil.sur quelle pédale
aiguille en acier
un train vient de
terminée par
passer. Il voit si un train express est sur le point
une pointe de platine R (fig. 2). Cette aiguille est
de tamponner un train omnibus, si deux trains
reliée par un fil métallique i une pédale P située sur
lancés en sens inverse sur la même voie vont se
LE voie. D'autre part l'axe E du cylindre est en comrencontrer, etc., et il empêche ces catastrophes,
munication avec le póle négatif d'une pile P dont le
póle positif est relié á la partie inférieure de la pé- car il peut prévenir les mécaniciens de ces trains.
En effet, au milieu de l'intervalle compris entre
dale. Quand un train passe, son poids abaisse la pédeux pédales est ce que l'on appelle rappareil de
dale, le circuit est fermé, l'iodure de potassium est
contact. Cet appareil consiste en un tambour médécomposé au point oui l'aiguille
touche
le papier et
na
schooltijd
tallique d'environ 80 centimètres de diamètre et
l'iode mis en liberté se manifeste par un point noir.
centimètres de hauteur.
Sur la longueur d'une section on peut disposer

na schooltijd
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La locomotive porte une brosse métallique á brins
horizontaux qui au moment du passage du train
vient faire tourner le tambour. Tout ce tambour est
protégé contre la pluie, la neige, le verglas par une
caisse en t6le galvanisée ; mais aux deux extrémités
d'un même diamètre AA' (fig. 3) le tambour fait
saillie en dehors de la boite. Ce sont ces partjes que
la brosse de la locomotive vient toucher. Comme
cette brosse est tres longue (1m,30), elle peut établir
une communication metallique avec le tambour,
méme si les parties non protegees de ce dernier
sont couvertes de verglas, puisqu'elle le fait tourner.
Dans le poste-vigie sont disposés i kl file l'un de
l'autre, comme les touches d'un piano, des cornmutaleur s et déclenchement dont chacun porta deux numéros, ceux des pédales entre lesquelles se trouve le
tambour avec lequel le commutateur va entrer en
relation. Quand l'employé met le doigt sur un com-

Fig. 5. — Tambour qui sert i mettre en relation la locomotive avec
le poste-vigie. A et A'. Les deux extrémités du diamètre du
tambour qui font saillie hors de la caisse protectrice, et que vient
frotter la brosse métallique portee par la locomotive.

mutateur, une pile actionne un relais qui sert
rnettre en communication le rail avec le tambour
dont nous avons parte. La brosse de la locomotive, électriquement isolée de la masse métallique
generale de la machine, communique avec une des
extrémités du fil d'un electro-aimant Hughes dont
l'autre extrémite est reliée, par l'intermédiatire d'une
pile portee par la locomotive elle-méme, h la locomotive et au rail. Par consequent on a un circuit ferme
quand tin tambour est en contact avec la brosse de
la locomotive. A ce moment l'électro-aimant est declenché, et ce declenchement met en action un
salet i vapeur dont fe bruit avertit le mecanicien.
On voit que le mecanicien n'a pas á regarder
au loin des signaux optiques que le brouillard, par
exemple, peut rendre difficiles t voir. Il est prévenu
par un bruit aigu qui se fait entendre sur sa machine
même, et il est d'autant mieux averti, que le bruit
du salet persiste, tant que le mecanicien n'a pas
lui-même, á la main, réenclenché l'armature de
l'électro-airnant. Il lui est hien difficile, on le comprend, de ne pas tenir compte de ce signa'.

La figure 2 représente schématiquement l'ensemble
du système Pellat. L'aiguille J est mise en communication avec la pedale Q, tandis que le cylindre E
est en relation avec le póle negatif de la pile P
située dans le poste-vigie. Le commutateur t déclenchement F est relié au Oe positif de la pile 22
qui actionne le relais R et permet de faire communiquer le tambour U avec le rail V. Pour toutes les
pédales ii n'y a qu'un seul fil de retour utilise également pour le circuit de la pile avec lequel peut
communiquer chaque commutateur. Tous les fils
qui vont de renregistreur aux diverses pédales sont
dans un cáble souterrain qui a environ Ia grosseur
du doigt, et c'est son enveloppe en plornb qui sert
de fil de retour.
D'un poste-vigie on peut encore communiquer avec
les stations situées dans la section ob se trouve ce
poste. Au moyen d'autres commutateurs G et du
fil N (fig. 2) on peut actionner aux stations un
signa' optique ou acoustique quelconque, une cloche
Leopolder, par exemple, pour avertir de l'approche
d'un train.
La figure 1 représente un modèle qui a été envoyé
l'Exposition de Chicago. Au premier plan on aperc;oit les commutateurs au moyen desquels on se met
en communication avec les stations; au second plan
les commutateurs déclenchement, plus loin les
aiguilles et l'appareil enregistreur. La voie, qui n'est
pas figurée, a mie longueur de 7 mètres ; elle présente 25 pédales, et sur cette voie se meuvent deux
petites locomotives au moyen desquelles on peut
réaliser les divers cas possibles de collisions de deux
trains.
En resumé le système de M. Pellat presente plusieurs particularités intéressantes : i tont instant on
connait la situation précise de tous les trains qui
circulent le long d'une section ; Fon peut entrer en
communication immédiate avec un ou plusieurs
mecaniciens et les avertir, par un signa' des plus
frappants, situé sur leur machine même, qu'il y a
danger de collision, doivent par suite diminuer
leur vitesse et se rendre compte de la situation.
Aucun autre système ne presente ces avantages
réunis. 11 y a hien d'espérer que ce système sera
mis h l'essai. La pratique suggérera sans doute des
modifications de detail, et l'on verra par la comparaison si le block system doit être maintenu ou
remplacé par ce nouvel ensemble d'appareils de
siireté. LÉON DUFOUR.

LE « CAMPANIA ET LE « LUCANIA
NOUVEAUX PAQUEBOTS TRAiNSATLANTIQUES
DE LA COMPAGNIE CUNARD

Les deux nouveaux paquebots qui viennent d'accroitre la flotte déjá si reputee de la Compagnie Cunard
sont le dernier résultat de la lutte engagée depuis
plusieurs années entre les différentes compagnies transatlantiques pour posséder chacune les navires les plus

LA NATURE.
puissants, les plus confortables et les plus rapides.
Après avoir mis en é vidence á diverses reprises dans
La Nature' les immenses progrès réalisés par nos ingénieurs et nos chantiers de constructions navales, il
nous parait utile de dire quelques mots de nos rivaux
anglais, et de montrer l'évolution de leur marine marchande á vapeur pendant ces soixante-quinze dernières
années. Nous empruntons à notre confrère Engineering les renseignements résumés dans eet article et
les figures qui l'accompagnent.
C'est en 1819 qu'un navire à vapeur, le Savannah,
franchit pour la première fois l'Atlantique en vingtcinq jours. La vapeur n'y était encore considérée que
comme un auxiliaire, car elle n'actionna les roues du
bateau que dix-huit jours en ménageant le bois de
pin qui alimentait la chaudière. Les voiles jouaient
un róle prédominant, tandis qu'á l'heure actuelle,
elles sont, dans les plus récents types, complètement

ÉLÉgENTs DE FONCTIONNEMENT.

Provision de charbon, en tonnes. .
- • .....
Fret, en tonnes
Nombre de passagers. . . . . .
Puissance indiquée en chevaux . .
Pression en kilogrammes par cm 5
Consommation de charbon en kilogrammes par chevalheure á l'indicateur
Vitesse en milles marins (de 1852 m.) par heure . .
Tonnes de charbon brUlées par voyage et par place offerte
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supprimées : les mats ne servent plus qu'á supporter
les signaux et les postes de vigie.
Le premier voyage du Savann ah donna la certitude
que Fon pouvait entreprendre les grands voyages
transatlantiques avec autant de sécurité que les petits
voyages de cóte, et eest ce qui engagea à créer, vers
1830, un service regulier de steamers franchissant
l'Atlantique avec autant d'exactitude qu'un service
de chemins de fer. Cette idee est aujourd'hui complètement réalisée : quel que soit le temps ou la
saison, il ne faut plus que six jours pour franchir
la distance qui sépare Liverpool de New-York.
Le tableau ei-dessous résume les progrès réalisés
en cinquante ans dans la construction de ces paquebots; son examen nous dispensera d'insister davantage sur les facteurs caractéristiques de l'évolution
accomplie par les paquebots vapeur pendant ces
cinquante dernières années.

BRITANNIA
1810

PERSIA
1856

GALLIA
1879

UMBRIA
1881

CAMPANIA
1893

570
224
115
710
0,63

1400
750
250
3600
2,31

836
'1700
320
5000
5,25

1900
1000
1225
14 500
7,7

2900
1620
1700
30 000
11,6

2,32
8,5
4,7

1,73
13,1
5,1

0,86
15,5

0,86
19
3,8

0,68
22
2,75

»

Tableau montrant l'accroissement des paquebots transatlantiques anglais depuis 1840 jusqu'á nos jours.

Dans ce qui va suivre, nous ne parlerons que du
Campania aujourd'hui terminé et en service. Le
Lucania est absolument identique et sa description
ne constituerait qu'une répétition inutile.
Le Campania est remarquable par ses dimensions. I1 a 189m,7 de longueur totale et 183 mètres
entre perpendiculaires, un tonnage de 12 950 tonnes, une puissance de 31 000 chevaux et une vitesse
qui, aux essais, a atteint 23,18 nceuds par heure
(42,9 kilomètres par heure).
Malgré ses grandes dimensions, le Campania n'est
pas disposé pour recevoir une grande cargaison, la
machinerie occupant la plus grande partie de la place
disponible, les voyageurs, les bagages et la poste
presque tout le reste. Le navire ne peut recevoir
que 1620 tonnes de marchandises, et plus spécialement des viandes conservées, gráce aux machines á
glace qui peuvent en falriquer douze tonnes par
jour.
La rapidité de construction de ce gigantesque
navire n'est pas moins remarquable que ses dimenTransatlantiques : la Touraine, n° 943, 27 juin 1891, p.
55 ; la Gascogne, n° 721, 26 mars 1887, p. 263 ; la Bourgogne, n° 650, 14 septembre 1885, p. 378 ; la Normandie,
n° 529, 21 juillet 1883, p. 114; n° 520, 28 juillet 1883, p.
135.

slons, et fait le plus grand honneur aux ateliers de
Fairfield.
Le contrat a été signé en adit 1891, la première
plaque a été apportée sur les chantiers le 22 septembre 1891 et, moins d'un an après, le 8 septembre
1892, on procédait au lancement. Le navire quittait
Glasgow, tout équipé, le 17 mars 1893 et arrivait
Liverpool le I er avril après quelques essais préliminaires.
La construction de la coque n'a présenté qu'un
point particulier que nous croyons utile et intéressant de signaler. II fallait pour le gouvernail une
plaque d'acier d'une grandeur exceptionnelle (6ni,6 de
longueur, 3m,45 de largeur et 3 centimètres d'épaisseur), Aucune maison anglaise n'ayant voulu accepter
la commande d'une pièce aussi grande, il a fallu s'adresser á la maison Krupp, d'Essen. Cette obligation
a soulevé des protestations en Angleterre ; les plus
vives émanaient naturellement des constructeurs
ayant refusé la commande.
La figure 1 montre nettement l'arrière du navire
presque terminé, avec la grande plaque de gouvernail á laquelle nous venons de faire allusion et les
deux hélices disposées de chaque dté.
La vapeur qui actionne le moteur est fournie par
douze grandes chaudières de 5.),4 de diamètre et
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deux autres plus petites de 5 mètres de diamètre quiI mais peuvent, en cas de besoin, ajouter leur producservent aux appareils de manceuvre dans le port,
tion de vapeur aux grandes. Ces quatorze chaudières

Fig. 1 . — Vue d'arrière du Campania, nouveau paquebot transatlantique de la Compagnie Cunard, montrant la disposition des deux hélices.

ne comportent pas moins de '102 foyers. La figure 12 lation dans le Campania. Ces chaudières occupant
montre l'ensemble de ces chaudières avant leur instal- le milieu du navire auraient pris la meilleure place

Fig. 2. — Ensemble des batteries de chaudières du Campanza avant leur mise en place.

aux passagers si elles avaient été munies des écoutilles ordinaires. On a done été conduit t amener

l'air dans la chambre de chauffe i l'aide
menses ventilateurs actionnés mécaniquement.

LA NATURE.
Les inoteurs du Campania sont au nombre de
deux, chacun actionnant une hélice. Chaque moteur
a cinq cylindres, dont deux h haute pression, un á
pression intermédiaire et deux á basse pression : ces
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cinq cylindres attaquent trois manivelles ; les deux
extrêmes sont commandées par un cylindre t basse
et par un cylindre á haute pression ; la manivelle
intermédiaire par le cylindre t pression moyenne.

Fig. 5. — Machines niotriees du Campania et du Lucania, les nouveaux paquebots transatlantiques anglais.

L'adoption de cinq cylindres a réduit les dimensions
des cylindres .t basse pression. Les diamètres
sont respectivement de 95 centimètres, 2 mètres et
2m,50.
La course commune est de 1111,75. La hauteur des
machines du plancher au sommet des cylindres supérieurs h haute pression, dépasse 14 mètres.

L'arbre du moteur a 65 centimètres de diamètre.
Chacune des trois parties interchangeables pèse
14 tonnes ; en y ajoutarit la partie qui repose sur le
palier de buttée, on arrive á un poids de 110 tonnes
pour chacun des arbres montés et en place.
Notre figure 3 représente l'ensemble des machines
vraiment formidables de ces nouveaux paquebots
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transatlantiques. L'éclairage, exclusivement électrique, est assuré par une double installation génératrice. Chaque installation comprend deux dynamos
Siemens de 420 ampères, 100 volts pouvant alimenter 700 lampes á incandescence. Les 1550 lampes
de 16 bougies absorbent done une puissance de
155 chevaux. La brosse mécanique du coiffeur du
navire est actionné par un petit rnoteur électrique
monté en dérivation sur le circuit d'éelairage.
Quant aux aménagements intérieurs, ils sont aussi
luxueux qu'on peut le souhaiter et satisfont entièrement aux plus grandes exigences du confortable
anglais moderne.
L'équipage et le personnel se composent de 415 personnes. L'équipage proprement dit comprend 1 commandant, 6 officiers, 1 comptable, 1 médecin,
1 charpentier, 1 calfat, 1 timonier et 2 aides,
quartiers-maîtres, 1 lampiste et 40 divers, en tout
61 personnes. Le service mécanique a 1 chef-mécanicien, 21 mécanieiens, 2 mécaniciens pour les machines á produire le froid, 9 électriciens, 2 magasiniers, 1 attaché aux pompes, 18 graisseurs, 9 chefs
chauffeurs, 75 chauffeurs et 57 porteurs de charbon,
en tout 195 personnes.
Le service des passagers a 1 maitre d'hótel, 105
garçons de salie, 45 cuisiniers, laveurs de vaisselle,
etc., et 8 femmes de chambre.
Cette véritable ville flottante sera done habitée par
plus de 24'00 personnes lorsque toutes les places
offertes seront occupées. X..., ingénieur.

NANSEN
ET SON VOYAGE AU PÓLE NORD

M. Fridjtof Nansen est parti le 25 juin dernier h
bord du navire Fram (En avant) pour son aventureux voyage vers le póle Nord. Nul ne peut prévoir
ce que- sera le succès de l'entreprise ; mais nous sa-vons que tout ce qui est possible i une énergie
calme et indomptable sera tenté pour arriver au but
rêvé depnis des siècles par tant de navigateurs.
Nansen a déjá montré ce qu'il savait faire. Il a
effectué la traverse du Groënland 1 que nul n'avait
osé tenter avant lui. La nature du pays est tellement horrible que les Danois étáblis sur la cóte occidentale, moins aride que la cóte orientale, n'ont
jamais osé pousser des excursions un pen prolongées,
et les rares explorations entreprises avaient échoué.
Tout le Groënland, sauf une petite partie restée libre,
est couvert de glaces perpétuelles qui rappellent les
célèbres périodes glaciaires de nos régions. Sous les
parallèles du détroit de Smith et du détroit de Kennedy', le thermomètre tombe souvent i — 40 degrés,
1 La longuur du Groënland est de 2420 kilomètres, sa largeur, assez constante, de 1000 kilomètres environ. Une traduction francaise du récit de Nansen a paru sous le titre : Le premier voyage â tra2Yers le Groënland, 2 vol. in-8°. Le brillant succès de l'expédition lui a mérité une médaille dor (prix
La Roquette) que la Société de Géographie lui a décernée
dans sa séance du 21 avril dernier.

quelquefois même á — 50 degrés. Tout périt et la
vie animale et la vie végétale sont suspendues. Gest le
règne du silence, des longues ténèbres, de la mort
sous sa forme la plus cruelle. t De quel courage,
a-t-on dit, sont doués les explorateurs intrépides qui
affrontent ces climats extrémes, pour résoudre les
derniers problèmes que les approches du póle réservent encore h la physique du globe? »
Ces paroles me revenaient h la mémoire en lisant
le fait-divers qui annonce en quelques mots le départ
de Nansen. Ce sont ces problèmes en effet dont á la
suite de tant d'illustres explorateurs, il va chercher
surprendre le secret.
Au mois de février 1892, Nansen disait á la Société
de géographie de Manchester' : « lie nombreuses questions d'une importance majeure pour la science ne
peuvent être résolues qu'au póle. Il faut done pénétrer jusque-lh, les progrès qui sont l'honneur de
notre temps l'exigent. »
Pourquoi les expéditions antérieures ont-elles
échoué? La réponse est facile. Toutes ont été arrê,tées par les banquises, qui, entrainées par les conrants du nord, descendent vers le sud, souvent avec
une vertigineuse rapidité. Un navire ne peut naviguer
au milieu de ces banquises ; les franchir au moyen
de traineaux serait une entreprise devant laquelle les
plus téméraires reculeraient. Il est possible qu'une
terre faeilite les abords du póle et dans ce cas cette
terre n'offrirait certainement pas des difficultés
plus inabordables que le Groënland. Mais son existence est incertaine et étant données nos connaissanees actuelles, la mer avec ses dangers et ses
écueils est la seule voie ouverte s l'explorateur. Alors
se pose la question : « Les courants contraires sontils les seuls que le navigateur doive rencontrer?
N'existe-t-il pas des courants favorables qui peuvent
venir son aide? Le problème se résume t trouver
ces courants.
Le plus important des courants polaires est celui
qui baigne la cóte est du Groënland, se dirigeant du
nord vers le sud. On a calculé que sa largeur dépassait 250 milles2. Sa profondeur est non moins considérable, sa vitesse moyenne est de 2 milles par
24 heures. Le débit de ses eaux, enfin, varie entre
80 et 150 milles cubes5. Le bassin polaire d'o'á
s'échappent ces immenses masses liquides recoit en
retour des contributions non moins importantes par
les détroits de Zemble et de Behring, aussi par les
nombreuses rivières sibériennes. C'est ce dernier
courant qui doit traverser la mer Polaire que Nansen
espère rencontrer aux environs de l'embouchure de
la Lena, et c'est sur cette espérance que tout son
projet est fondé. De nombreux indices prouvent qu'il
n'est pas chimérique. La Jeannette s'engloutit dans
les flots, en vue des nes de la Sibérie, ses débris ont
Proceedings, t. VIII, Manchester, 1893.
Un peu plus de 400 kilomètres, le mille anglais vaut
'1609 mètres.
3 Le mille cube égale 4"5,165. Le débit varierait done entre les chiffres énormes de 333 et 634 kilomètres cubes.
2
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été reeneillis sur la cke sud-ouest du Groënland ;
sur cette même cke, on trouvait un harpon provenant de l'Alaska, il a dá flotter á travers toute la mer
Polaire. Le bois que la mer charrie en abondance
sur la eke est du Groënland, vient tantk de l'Amérique, tantót de la Sibérie ; il n'a pu être apporté
que par la même voie. C'est sur ces faits, sur
d'autres encore, trop longs á énumérer, qu'a été
conÇu tout le plan de l'intrépide Norvégien, á la
fois homme de science, homme de lettres et homme
d'action.
Veut-on un exemple de son sang-froid ? Il naviguait dans les mers polaires ; un ours blanc de taille
monstrueuse parait à bonne portée, il le Lire et le sang
maculant sa fourrure annonce que le coup a porté.
Nansen se précipite á travers les glaÇons pour ne pas
perdre son magnifique gibier. Un léger bruit le fait
retourner ; il n'était que temps, l'ours était lá,
un mètre de lui prêt à s'élancer; une seconde de plus,
tout était fini. Prompt comme l'éclair, sa carabine
est épaulée, le coup part et la bête va rouler sur la
glace. En montrant quelques années après à un visiteur sa peau étendue parmi d'autres trophées cynégétiques, Nansen ajoutait avec bonne humeur : « S'il
n'était pas dans ma collection, je serais dans la
sienne ».
S'il est plein de confiance, Nansen n'a négligé
aucun des moyens matériels qui peuvent aider
l'accomplissement de son rêve. Il a fait construire
dans la petite baie de Redvig, auprès de Laurvig
(Norvège)un schooner à trois máts de 350 tonneaux,
dont il a donné lui-même le plan et les dimensions.
Sa quille mesure 31 mètres, sa longueur á la ligne
de flottaison est de 510%50, sa plus grande largeur
de H mètres, le déplacement avec une faible charge
de 530 tonnes et avec une charge plus forte de
800 tonnes. Ce qui est plus remarquable, c'est l'extrême épaisseur des bois employés pour sa triple
cuirasse et la forme semi-circulaire donnée au navire qui rappelle celui des Vikings, ces glorieux rois
de la mer, dont les traditions et les légendes sont
chères à tous les cceurs norvégiens.
La quille a été creusée dans un immense orme
annéricain; tout le bois employé est tiré de chênes
italiens conservés depuis longtemps dans les chantiers du Gouvernement et d'une telle dureté que les
ouvriers le comparaient á du silex et que leurs outils s'émoussaient en le travaillant. La raison donnée
par Nansen de cette épaisseur, de cette forme exceptionnelle, est topique. Les navigateurs qui l'ont
précédé dans sa périlleuse expédition, ont hésité
s'engager entre les banquises, de peur que leur vaisscan ne fát écrasé par le choc de ces énormes misses. Nansen croit, et l'avenir seul pourra dire s'il se
trompe, que la puissance de résistance de son navire est telle, qu'il ne saurait être broyé par les
glaces, qu'il sera soulevé par elles et porté en mer
profonde. Pour terminer ce qui regarde le bátiment,
sa marche á l'aide de sa machine à vapeur sera de
6 á 7 nceuds, son équipage comprend onze homines,
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en comptant même les savants qui • veulent étudier
ces régions nouvelles et les nombreuses questions
qu'elles soulèvent.
Les provisions sont calculées pour un voyage de
six ans de durée ; un ballon captif permettra de
s'élever á des hauteurs considérables et de tenter
des observations d'un puissant intérêt; des barques,
légères et portatives, serviront de refuge, s'il faut
abandonner le navire ; mais c'est lá une éventualité
que Nansen ne veut même pas envisager.
Ainsi équipé, avant á sa disposition tout ce que
la science humaine peut procurer, notre vaillant
explorateur compte aborder les régions polaires par
le détroit de Behring, naviguer le long des ckes de
la Sibérie jusqu'h la hauteur des fles. Lá il choisira
le moment favorable pour se diriger par la mer
libre aussi loin que possible vers le Nord. Arrivé au
point ou la mer est fermée, il s'avancera travers les
glaces et se laissera porter par elles, il en a l'indomptable espérance, jusqu'au póle, d'oh il reviendra par le Spitzberg.
Nous venons de résumer les nombreuses communications faites par Nansen à diverses sociétés savantes. Partout, il a été accueilli avec l'enthousiasme dá á sa nature ardente et généreuse,
l'audace même de son entreprise. Maintenant ce
projet est-il exécutable? les risques ne l'emportentils pas sur les légitimes espérances qu'il est permis
de concevoir ? Je laisse á de plus compétents que
moi le soin de le décider ; mais oh je prétends ne le
céder à personne, c'est dans les vieux que je Pais
pour l'heureux voyage et le bon retour du glorieux
petst navir€. Mis DE NADAILLAC.
LE NOUVEL ÉCLAIRAGE DE

« LA -LIBERTÉ ÉCLAIRANT LE MONDE »
A NEW—YORK

Tout le monde connait, et La Nature a décrit en
son temps, la magnifique statue de Bartholdi qui
décore d'une facon si grandiose l'entrée du port de
New-York, dans l'ile Bedloe ; on se rappelle que
cette immense figure, formée d'un squelette de fer
recouvert de feuilles de cuivre, s'élève sur un piédestal de granit au milieu du Fort Wood. De jour
elle y fait un effet imposant, le sommet de son flambeau se trouvant á une hauteur totale de 95 mètres : ce flambeau porte une sorte de flamme puissamment modelée, imitant une torche qui brále.
Mais la nuit, la statue devient tout naturellement
invisible; bien loin d'éclairer quoi que ce soit, elle
aurait besoin elle-même d'ètre éclairée.
On n'avait prévu aucun mogen d'éclairage,
moins d'allumer quelques lumières derrière les fenêtres pratiquées entre les rayons du diadème. Ce
qu'il fallait, en réalité, c'était rendre lumineuse
la torche elle-même. On avait d'abord proposé d'établir des lampes électriques sur le balcon entourant
cette torche, avec des rfflecteurs projetant la lu-
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mière sur la torche ; le spectateur n'aurait eu ainsi
que de la lumière réfléchie, más le malheur était
que les feuilles de cuivre, forcément oxydées, n'auraient rien réfléchi, i moins d'être dorées.
Alors on proposa d'installer dans la flamme de la
torche un puissant feu électrique visible de tout
l'horizon, un phare de premier ordre en somme;
des lampes et des réflecteurs installés ad hoc dans
les saillants du fort eussent projeté une lumière
suffisante sur la statue et son piédestal. C'est ce
premier projet qu'on mit rapidement t exécution et
qui fonctionnait dj á en novembre 1886 : on avait
installé des lampes á are dans la sorte de chambre
que forme le revêtement de la flamme, et Fon avait
percé ce revêtement d'une série de trous circulaires,
comme des hublots,
pour donner issue 5 k
lumière. Quant á rendre
Ja statue lumineuse et
brillante dans l'obscurité, il ne fallait guère
T songer, par suite de
Ja coloration noire du
cuivre, qui absorbe
énormément de lumière.
M. Bartholdi avait été
très satisfait, mais le
public ne l'était pas encore, parce que cette
lumière de la torche
ressemblait fort, vue de
loin, h une étoile quelconque. On avait alors
demandé qu'on dirigeát
un jet lumineux vers le
cie!, pour illuminer les
nuages, ou qu'on éclairát le diadème. A ce
propos , M. Bartholdi
lui-meme avait conseillé
de mettre dans ce diadème des feux de diL'éclairage de_la statue de 15.
verses couleurs, lescouleurs nationales des Etats-Unis, par exemple.
Depuis la fin de l'année 1892, l'éclairage a été totalement changé, suivant un projet fort original dressé
par M. David Porter Heap, Ingénieur au« LightHouse Board », á qui nous empruntons la gravure
accompagnant ces lignes.
Avant cette modification, la torche contenait 9 lampes á are équivalant á peu près á 2,000 bougies chacune, et c'est t peine si on les voyait á travers ces
hublots dont nous parlions tont á l'heure. Naturellement l'étroitesse même de ces ouvertures causait une
déperdition considérable. Aujourd'hui les 9 lampes
sont remplacées par une seule lampe de 5000 bougies, mais la lumière trouve toutes facilités pour
s'épancher au dehors. En effet, la paroi métallique
en feuilles de cuivre a été complètement enlevée visá-vis de la lampe, et sur une hauteur de 46 centi-

mètres. L'opération n'a pas été d'ailleurs très facile,
étant compliquée de ce fait que la torche, pour jouer
son rMe de flamme, était fort irrégulière. Ce n'était
done pas un cylindre qu'il fallait enlever aux feuilles
de cuivre recouvrant l'armature, mais bien un anneau irrégulier. On commenÇa par fixer autour
de la torche, h la hauteur et á la distance voulue de
46 centimètres, deux cadres circulaires, épousant
peu près la forme extérieure de la flamme, et houlonnés a la carcasse interne; puis, entre eux, on
établit des chássis formant entretoises, et c'est seulement alors qu'on enleva les feuilles de cuivre. Puis
on mit les glaces dans les chássis, et l'on eut
pour ainsi dire une lanterne de phare, mais une
lanterne avec des parois plus ou moins inclinées.
A l'intérieur , une
série de miroirs en aluminium sont placés á
l'angle voulu pour réfléchir une grande partie
de la lumière horizontalement ; comme ijs
sont ondulés, ils étalent
cette lumière de facon
Ja faire paraitre aussi
large que la torche de
cuivre. En outre, il s'en
échappe un peu par les
anciens hublots ; enfin
Je haut de la torche est
percé d'une ouverture
garnie d'une verrière
formée de glaces blanches, rouges et jaunes ;
d'autres réflecteurs y
renvoient une portion
de la lumière, qui perce
les nuages en y prenant l'apparence d'une
flamme.
On n'a pas oublié le
diadème : il est entouré
Bartholdi au port de New-York.
extérieurement par
50 lampes i incandescenee de 50 bougies chacune,
colorées des différentes couleurs nationales : c'est
ainsi qu'il y en a douze rouges au centre, sur le
devant, puis six blanches de chaque cóté de la
range de rouges, et enfin treize bleues sur
chaque tempe de la Liberté. Ces lampes, de taille
relativement modeste, ne se voient guère que du
port : on dirait une couronne de rubis, de diamants et de saphirs.
Nous n'avons pas besoin d'expliquer que si l'on
a mis les lampes blanches en nombre inférieur,
c'est qu'il y a plus de déperdition dans l'atmosphère pour les autres. Enfin on a complété cette
heureuse disposition en installant, dans un des
saillants du fort, un projecteur électrique spécial
éclairant la statue du haut en bas.
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un meilleur choix, car le monument est très beau ;
l'artiste a su trouwer la pose favorable à son sujet et
grouper habilement les attributs qui l'entourent,
a ajouté sur le socle un fort joli bas-relief alléOn a inauguré, le 15 juillet 1895, en présence des
gorique qui personnifie la poste et le télégraphe, son
membres du Gouvernement, du Conseil municipal
oeuvre n'est pas banale et forcera certainement l'atde la ville de Paris et de 1'Administration des postes
tention du passant. Le bronze a été coulé par
et télégraphes, la sta tue de Claude Chappe, l'invenM. R. Jabceuf, et le
teur du premier apsocle érigé par
pareil qui permit de
M. Farcy, architecte.
correspondre rapideQuand on pense
ment h distance, le
aux services immencréateur des premièses rendus depuis
res lignes télégraphiun siècle par le téléques.
graphe, quand on
Le monument s'éconnait surtout les
lève au carrefour
difficultés in ouïe s
formé par la rue du
qu'il fallut surmonBac et le boulevard
ter pour é tablir d'une
Saint-Germain.L'emfaÇon pratique les
placement est fort
premières communibien choisi, tout près
cations, on peut s'éde l'endroit ou se
tonner que la métrouvait centralisé le
moire de Claude
service des télégraChappe soit presque
phes aériens, 9, rue
tombée dans l'oubli
de l'Université, et
pendant si longvoisin du domicile
temps. Si un homme
de l'inventeur, qui
a bien mérité de la
habitait au coin de
patrie, c'est certes
la rue du Bac et du
bien celui-lá, qui conquai d'Orsay.
Il était presque
sicra sa fortune et
oublié, le créateur
sa vie á doter son
de la télégraphie, et
pays d'une aussi
c'est a peine si l'on
utile invention.
savait ou reposaient
Né à Brulon (Sarses restes, lorsque
the) en 1763, il fit
M. Ernest Jacquez,
ses études en partie
bibliothécaire d e s
h La Flèche, en parpostes et télégraphes,
tie á Rouen, enira
eut l'idée de propoau séminaire et, á sa
ser t son adminissortie, fut nommé
tration de relever
abbé commendason tombeau en y
taire , c'est-á-dire
plaÇant au moins un
sans obligations rebuste. Mais il fallait
ligieuses , et pourvu
des fonds disponibles
de deux importants
et on en manquait.
bénéfices. 11 s'adonLa statue de Claude Chappe á Paris, élevée boulevard Saint-Germain,
C'estalors que M. Jacna tout de suite aux
au coin de la rue du Bac. ( D'après une photographie.)
quez proposa de s'asciences physiques,
dresser à tous les employés des postes et télégra- eonsacrant á ses expériences une partie de ses revephes pour obtenir par une souscription la somme
nus. Mais l'Assemblée constituante, en 1789, vota
tiécessaire, et, pendant près de deux années, il ne la suppression des bénéfices, et Chappe, privé de ses
ménagea ni sa peine, ni son temps, pour faire
principales ressources, dut renoncer à ses travaux et
aboutir l'idée émise par lui.
rentra dans sa famille ; il avait alors vingt-sept ans.
Le succès dépassa ses espérances, car la souscrip- Au milieu des troubles de toutes sortes qui à ce motion produisit 38 000 francs, ce qui permit d'élever
ment-là agitaient la. France, il ne put rester inactif,
une statue. Un concours fut ouvert entre les sculp- et c'est alors qu'il se proposa de servir son pays en
teurs, et un jury composé de nos principaux artistes
le dotant d'une machine qui permit au Gouvernedécerna le premier prix á M. Damé. On ne pouvait faire
ment de transmettre rapidement ses ordres 'd dis-

LA STATIJE DE CLAUDE CHAPPE
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tante. 11 communiqua son projet 1 ses frères qui
devinrent ses collaborateurs, et sa famille n'hésita
pas á lui fournir les moyens matériels de réaliser
son idée. Nous n'entrerons pas dans les détails de
ses expériences qui durèrent quinze mois ; qu'il nous
suffise de dire qu'à la fin de 1791, elles furent assez
concluantes pour qu'il vint á Paris proposer son invention. On rautorisa des essais, mais á peine ses
appareils étaient-ils installés qu'ils furent détruits
pendant la nuit ; on ne connut jamais les auteurs de
cet acte de vandalisme. Les dépenses et les peines
de rinventeur étaient perdues ! Il ne se décourage
pas ; profitant de l'expérience acquise par ses premiers essais, ii construit de nouveaux appareils avec
tant de perfection qu'ils ne subirent pas de modifications importantes durant les soixante ans pendant
lesquels ils furent utilisés. C'est le 22 mars 1 792
qu'il les offrit ii l'Assemblée législative, son frère
Ignace Chappe représentait le département de la
Sarthe. L'hommage fut accepté et on ordonna des
expériences ; mais de nouveau la machine fut brálée
par une populace ignorante qui se figurait qu'on voulait s'en servir pour délivrer le roi alors prisonnier.
Peu après l'Assemblée législative se séparait et le
malheureux Chappe dut attendre jusqu'au 1er avril
1793, que la Convention voulát hien reconnaitre
l'utilité de sa machine; on lui donna aide et protection suffisante pour que ses appareils fussent en
sáreté et on délégua Lakanal et Daunou pour suivre
les essais. Le 27 juillet suivant , l'invention était
reconnue réellement pratique , et un décret de la.
Convention nommait le eitoyen Chappe ingénieurtélégrapbe, aux appointements de cinq livres dix
sous par jour ! avec mission de créer les lignes reconnues nécessaires. C'est alors qu il faut voir le
malheureux ingénieur se débattre au milieu des difficultés que lui suscitèrent constamment, et Fignorance des populations, et le défaut des moyens de

transport et surtout le rnanque d'argent ; car la plupart du temps ses ouvriers ne voulurent pas accepter
les assignats, seule monnaie que le Gouvernement
mettait 4 sa disposition.
Malgré cela, gráce h sa persévérance et h son incroyable énergie, ii construisait la ligne de ParisLille avec seize postes, et le 15 aoát 17941a première
dépêche était lancée annonont la reddition du Quesnoy. La télégraphie était -enfin entrée dans le domaine
de la pratique. Ii fallait maintenant créer de nouvelles lignes, choisir les postes, acheter les terrains, con-.
struire des machines, dresser un personnel d'employés, organiser toute une administration. Des
difficultés sans nombre provenant principalement du
manque d'argent entravaient les travaux ; malgré
tout, Chappe tient bon et en quatre ans construit la
ligne de Paris-Strasbourg avec cinquante postes. Dans
tous ces travaux, il est aidé par ses quatre frères
Ignace, Pierre, René et Abraham ; ii reste solide á
son poste jusqu'en 1804. A cette époque, il commence ressentir reffet du surmenage continuel
dans lequel il vit depuis quatorze ans, sa santé s'al-

tère profondément, son esprit s'égare et le 25 janvier 1805, á l'áge de quarante-deux ans, il se jette

dans un puits. Ses appareils servirent jusqu'en 1855,
époque 4 laquelle ils furent remplacés. par le télégraphe électrique; la dernière dépêche qu'ils transmirent fut, comme la première, rannonce d'une victoire : la prise de Sébastopol.
Pour se rendre bien compte des difficultés inouïes
que Claude Chappe eut surmonter, il faut lire l'intéressante brochure que M. Ernest Jacquez vient de
lui consacrer 1; on suivra 15 pas á pas la vie tourmentée de l'inventeur se consacrant tout entier á la
réalisation de son projet, dans le seul but d'étre
utile á son pays, et on verra qu'il méritait hien la
statue que vient de lui élever la grande famille télégraphique qu'il a fondée. G. MARESCHAL.
-

LE YA 111)2
La Note publiée dans la précédente Iivraison par M. A.
Gasset, d'après l'excellent ouvrage Saigey, m'engage á
revenir sur la question du -yard, afin d'éviter tout malentendu.
Le Traité de métrologie ancienne et moderne a été
écrit en 1834, et c'est dans le courant de la même année
que l'étalon de Bird fut détruit par un incéridie. C'est en
vue de la restauration du yard étalon "que fut entrep'ris
en Angleterre un travail qui passe á bon droit pour
modèle, et qui aboutit, en 1855, á la construction"du
nouvel Imperial Standard. Le Traité de Saigey, antérieur i cette réforme, n'a done plus, pour les étalons anglais, qu'une valeur historique. Parmi les étalons cités
par M. Gasset, le seul dont la valeur métrique soit bien
connue, est celui de Shuckburgh, dont l'intervalle 0.59,4
(c'est-b-dire les 59,4 premiers pouces) a été comparé
l'un des étalons du Bureau international. On a trouvé,
á 90,515
Shuckburgh [0,59,4] = I m,000 624.
D'autre part, des comparaisons de Baily ent donné, á
•
15°,99:
Shuckburgh [0.59,4] ---= 59,59959 pouces.
1 mètre =59,5699 pouces ;
On en déduit :
1 -yard= 914,404 millimètres;
1 pied= 504,801,
valeurs un peu différentes de celles que Saigey donne pour
eet étalon, mais qui concordent bien avec celles que l'on
déduit de l'Imperial Standard.
On retrouve, dans le petit livre de Saigey, comme dans
la Métrologie de Paucton (1780) une tendance générale
chercher l'origine des mesures modernes chez les Egyptiens et les llébreux. Peut-être sont-ils tombés juste plus
d'une fois, mais il est á craindre qu'ils ne se soient laissé
tromper par de simples coïncidences approximatives ;
telle est, pour Paucton, l'opinion de Delambre ; je crois
qu'il faut accueillir avec la méme méfiance les relations
numériques très singulières que l'on trouve partout, entre
autres dans la grande pyramide; certains auteurs y voient
la représentation géométrique avec une prodigieuse exactitude de certains nombres irrationnels, dans lesquels Z
joue un róle important. CH En. GUILLAUME.
-

4 Suite. — Voy. n° '1050, du 15 juillet 1893, p. 107.
Claude Chappe, Nolice bioqraphique, par Ernest Jacquez
A. Picard et fils, éditeurs, á Paris.
- • -C.
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CHRONIQUE
Les illuminations du f 4 j uillet 1893 á
Paris. Deux nouvelles applications à signaler parmi les
—

appareils d'illuminations : M. Marguery, le restaurateur
hien connu du boulevard Bonne-Nouvelle, dont nous avons
décrit autrefois les intéressantes installations mécaniques 1 , avait fait établir une cascade lumineuse au-dessus
du vestibule qui sépare le restaurant de l'entrée du
thatre du Gymnase. Le débit d'eau total atteignait environ
20 mètres tubes par heure. La canalisation de la ville ne
pouvant fournir ce débit, une pompe actionnée par un
moteur électrique remontait constamment l'eau du bassin
inférieur au réservoir du premier étage. Le moteur électrique était branché sur la canalisation á 110 volts du
secteur qui effectue la distribution de l'énergie électrique
dans le quartier. Des projecteurs envoyaient une série de
rayons lumineux sur les eaux de la cascade ; sur le
devant de la terrasse du restaurant et du thatre, se trouvaient en outre disséminées dans les bosquets, environ
150 fleurs électriques lumineuses (magnolias, tulipes,
iris, roses) ; puls sur un terre-plein de gazon installé pour
la circonstance, M. Trouvé avait monté sept petites fontaines lumineuses. Grand succès et foule nombreuse pour
admirer le soir ces merveilles de l'électricité.— Nous signalerons à présent les projections de vapeur lumineuse qui
ont été effectuées sur la place de l'IMtel-de-Ville á l'entrée
du pont d'Arcole. Des jets verticaux de vapeur d'eau s'élevant á grande hauteur, se trouvaient éclairés par des
projecteurs à arc, de 40 et de 50 ampères. Ces projecteurs envoyaient dans le jet de vapeur des rayons verticaux qui, après avoir traversé des verres colorés donnaient
á la vapeur d'eau des couleurs successivement variées. La
vapeur d'eau était fournie par une chaudière verticale
établie sur le quai de la Seine. L'énergie électrique pour
la lurnière était transmise par l'usine électrique de
'Met de Ville à l'aide d'une canalisation aérienne á
110 volts. L'effet était des plus remarquables. Ces deux
intéressantes applications de l'électricité aux illuminations méritent d'être signalées.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Sjanee du 17 juillet 893.

—

Présidence de M. LACAZE-DUTBIERS.

L'intensité de la pesanteur et la figure de la Terre.
— M. le commandant Defforges communique les résultats
de la série des déterminations de l'intensité de la pesanteur qu'il a effectuées au service géographique depuis 1884.
Dans cette longue suite de travaux, on trouve 8 déterminations d'intensité absolue exécutées avec les pendules
de Brunner, 26 d'intensités relatives à l'aide du pendule
réversible inversable, 7 d'intensités relatives exécutées
titre d'essai par des méthodes diverses, mais rendues
absolument comparables aux précédentes. L'ensemble des
opérations comporte en tout 41 déterminations en 35 staions différentes. Les valeurs obtenues ont été rapportées
celle de Paris comme origine et réduites au niveau de
la mer en chacune des 35 stations. Les résultats sont renfermés dans un tableau dont voici les deux extrèmes et
ie milieu : Edimbourg, 9%81680, Paris, 91'1,81012, Lag:rouat, 9%79549. Dans ce tableau on trouve 4 stations
communes avec Biot (Edimbourg, Greenwich, Dunkerque
et Paris), 1 avec Kater (Edimbourg), 1 avec Albrecht
Voy. n° 616, du 21 mars 1885, p. 247.
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(Legde). Au mogen de ces stations communes, il a été
possible à M. Defforges de rendre comparables á ses observations les observations anciennes ( Biot , Kater et les
opérateurs avant le même point de départ que Kater les
observations modernes de M. Albrecht (par suite celles de
Bessel et Peters). Ainsi les différences qu'il trouve aux
mêmes lieux par rapport á Biot, sont : Édimbourg,
0°',»0111, Greenwich, 0%00112, Dunkerque, 0%00120,
Paris, 0%00119. Il a donc pu, par la coinparaison des
nombres trou.vés aux stations communes et par l'application de corrections déduites de ces coinparaisons, constituer un tout homogène avec les mesures des observateurs
anciens et celles du service géographique. Cette réduction systématique à une origine commune, a porté un
ordre inattendu dans le chaos des chiffres discordants.
Les anomalies de la pesanteur étaient attribuées par les
uns á des anomalies correspondantes de la figure de la
Terre, par d'autres à l'insuffisance des formules de réduction au niveau de la mer, par d'autres encore à l'inégale
distribution des masses dans l'écorce terrestre, par le plus
grand nombre á l'imperfection des mesures. De l'ensemble des déterminations effectuées par M. Defforges et des
anciennes valeurs corrigées, il résulte, d'après l'auteur,
que la pesanteur est distribuée très inégalement à la surface du globe, que la loi de variation donnée par Clairaut,
vraie dans son ensemble, est presque partout marquée par
des anomalies notables. Dans les Hes, on note un excès
considérable de la pesanteur, et sur les continents une
diminution ; la diminution est d'autant plus sensible que
les stations sont situées á plus grande altitude et plus distantes de la mer. M. Defforges met ces écarts en évidence
á l'aide d'un graphique, sur une ligne qui part du Spitzberg pour arri ver á Biskra. On voit que les anomalies de
la pesanteur, positives au Spitzberg, en Écosse et en Corse,
sont négatives en France et en Algérie, et que ces anomalies croissent nettement avec l'altitude et la distance
la mer. Néanmoins, M. Defforges estime que ce n'est point
á des anomalies de figure qu'on doit rapporter ces écarts.

La cristallisation du carbone. — M. Rousseau, partant
des variations de poids moléculaire que subit, par l'action
de la chaleur, un groupe tel que Mn 0' ou Fe' 0 3 uni á une
base alcaline ou alcalino-terreuse, a relevé une ressemblance frappante entre ces métamorphoses d'un radical
composé et les condensations successives des combinaisons
hydrogénées du carbone, dont M. Berthelot a exposé le
principe. L'auteur voit dans ces faits une transformation
cyclique d'un méine radical dans un intervalle de température donné. M. Rousseau ci te l'exemple de l'acétylène
qui á la température du rouge donne du carbone amorphe
et á 3500 degrés du graphite. Il a encore expérimenté
dans une' sorte de four électrique sur le carbure de calcium de Wcelher, et il a obtenu cette fois des grains de
diamant noir et de la plombagine. Ces grains á la vérifté
sont très petits, mais ils ont tous les caractères physiques
du diamant. Enfin, il a également souinis du gaz d'éclairage enfermé dans une sorte de creuset étanche i l'action
de l'arc voltaïque et il a encore obtenu des cristaux
microscopiques de diamant noir. Cette dernière expérience a été faite à la pression atmosphérique ; M. Rousseau pense que la température pourrait être beaucoup
abaissée en agissant sur du gaz á haute pression.
Destruction du ver de raisin. M. Sauvageau, maitre
de conférences á la Faculté des sciences de Lyon, et Perrant, professeur de viticulture à Villefranche, ont découvert. un mogen de destruction de la chenille de la vigne
appelée Cochylis ambiguella, vulgairement connue sous
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le nom de ver du raisin. Ayant rencontré au pied de ceps
de vigne des chenilles mortes racornies, remplies de filaments, ils ont recherché la cause de la maladie qui les
avait tuées. Ils ont ainsi mis á jour des spores très faciles
obtenir. Ces spores donnent un champignon, l'Isaria
farinosa, dont le développement est très aisé et qui a la
propriété de résister ii un froid considérable — 25 degrés
au-dessous de 0 — et á de fortes chaleurs, 55 á 60 degrés,
de telle sorte qu'une fois sur une vigne, il peut s'y perpétuer indéfiniment. La difficulté est de répandre ces spores.
MM. Sauvageau et Perrant les délayent dans de l'eau et
projettent cette eau au moyen d'un pulvérisateur. Les
résultats de cette opération sont très heureux, car ils
évaluent au tiers ou au quart de la quantité totale le
nombre d'insectes détruits.

La faune des lacs dit Jura. M. de Guerne communique une Note sur la faune pélagique des lacs du Jura
franÇais. Ces recherches out porté sur quinze lacs différents ; elles out été entreprises concurremment aux travaux
de M. Delebecque sur la forme de ces lacs, le relief des
fonds et la température des eaux. Les animaux recueillis
sont tous de petites tailles ; ce sont surtout des rotifères et
des crustacés. M. de Guerne signale la présence de cer-

Fig. 1. — Brouette autoverseuse, eliargée.

taines espèces qui constituent la nourriture des salmonidés. Les indications sont susceptibles d'ètre utilisées
pour le peuplemen t de ces lacs.

Loi de la résistance des gaz. Cailletet et Colardeau, au moyen d'un appareil très précis, ont recherché
la bi de résistance des gaz au mouvement d'un plan. Ils
ont vérifié que cette résistance est proportionnelle au carré
de la vitesse pour des pressions variant de á8 atmosphères ; de plus ils montrent que, pour une vitesse donnée,
cette résistance est proportionnelle á la pression du gaz,
et si l'on opère sur des gaz différents, á Ia densité du gaz.
Enfin, ils ont examiné la résistance du gaz au mouvement
de plans accouplés de diverses faÇons.
Dections. — L'Académie élit membre correspondant
de la section de médecine et de chirurgie, M. Ludwig, de
Leipsig. Ce. DE VLLLEDEUIL.

BROUETTE AUTOVERSEUSE
Nous n'insisterons pas sur les avantages de cette
brouette, que saisiront immédiatement tous ceux
qui ont vu des ouvriers faire un remblai en char-

Fig. 2. — Brouette autoverseuse, se vidant.

riant les terres au moyen de la brouette ordinaire.
Lorsqu'on veut vider un tombereau, on retire une
cheville, et on dégage la caisse, qui, basculant d'ellemême, abandonne son contenu si l'on fait avancer l'attelage de quelques pas. MM. Taufflieb et
Chaussard, constructeurs t Issoudun, se sont proposé d'appliquer le méme principe t la brouette, en
munissant ce véhicule d'un mécanisme en partie
automatique ne nécessitant qu'un end insignifiant
pour sa manceuvre.
Dans eet instrument (fig. 1 et 2), le caisson,
d'une forme spéciale, est porté par l'axe de la roue
placé de telle sorte qu'une charge hien faite soit
peu près en équilibre, avec une prépondérance á
l'arrière. On peut du reste s'en éloigner beaucoup,
sans compromettre le fonctionnement du mécanisme.
Pour le transport, le caisson est retenu par un loquet
qui, dans la plupart des cas, n'a aucun effort i supporter, et ne sert qu't prévenir une culbute internpestive. Pour vider la brouette, il suffit, pendant
qu'on marche, d'appuer sur la manette que la figure 2 montre près du brancard. La tringle qu'elle
commande dégage le loquet, et pousse contre la roue
•

un linguet de fer fixé par un axe au caisson.
La position de ce linguet est calculée de telle
facon qu'il se produit aussitU une adhérence très
forte avec la roue, celle-ci pousse dans le sens de
l'axe de la tige, et le caisson est soulevé jusqu'au
moment oh l'équilibre se trouve rompu, il se vide
alors de lui-même. Ii suffit de faire un pas en
arrière pour dégager complètement la brouette,
on remet le caisson en place i nide de la poignée.
Cette brouette permet d'arriver jusqu'au bord
mème d'un talus, et de verser toute la terre sur la
pente, ce qui évite le travail du pelleteur.
Nous tenons, en terminant, i rendre nos lecteurs
attentifs au mode d'action du mécanisme. Le travail
qu'on exerce sur la manette, agissant comme une
simple détente, n'a aucun rapport direct avec le travail nécessaire pour faire basculer le caisson; c'est
par la vitesse acquise, et, au besoin par l'effort
qu'on continue i exercer sur les brancards, que
celui-ci remonte sur la roue. C.-Ed. G.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LA MARCHE ET LE PAS GYMNASTIQUE MIL1TAIRES
On s'imagine généralement qu'il n'existe qu'une
ainsi reposer ceux qui sont fatigués. Nos pay sans,
manière de marcher, celle que pratique le citadin.
mais surtout les montagnards, la pratiquent aussi ;
nous la regardons comme
On l'enseigne aux soldats
lourde et disgracieuse,
en leur disant de lancer la
mais ils progressent rajambe en avant, le corps
pidement et distancent le
tenu droit, le regard hoeitadin. Enfin la plupart
rizontal, et on leur recomdes sauvages, les nègres
mande surtout de ne pas
principalement, marchent
trainer le pied, mais d'éde méme.
lever le talon le premier,
Nos ancètres préhis torila pointe du pied restant
ques ne devaient pas faire
la dernière á se détacher
autrement, s'il faut en
du sol. Le pas de parade
eroire M. Manouvrier.
du soldat prussien repréLeurs tibias, en effet, sont
sente l'exagération de eetétroits, incurvés, en late marche qu'on peut apmes de sabre, et cette forpeler marche en extension
me ne peut s'expliquer
puisque l'articulation tique par l'hypertrophie
bio-tarsienne doit s'étendes muscles qu'utilise la
dre fortement pour la pramarche en flexion.
tiquer.
C'est qu'en effet pour
M. le eapitaine de Raoul
la marche rapide ce mode
vient d'attirer l'attention
de progression est bien
sul. un nouveau mode de
plus avantageux que lenUmarche que nous reprétre. Ii permet d'aller plus
sente bien le soldat de
vi te avec moins de fa tigue.
Detaille reproduit dans
En effet le pied étant élevé
notre gravure (fig. 1). 11
Fig. 1. — A l'etape. (D'après un dessin de Detail le.)
moins haut et rasant le
ne lève le pied que juste
sol, la dépense de force est moindre, les enjambées
ce qu'il est nécessaire pour éviter les aspérités du
sont plus grandes surtout aux descentes. Le choc du
sol, les jarrets sont fortement ployés, le bant du
pied contre le sol
corps penché en
est moins violent,
avant le plus posii heurte moins
sible.
les obstacles ;
Ici le pied se
travers champs
détache du sol
le pied ne glisse
dun coup pour
plus sur le sol
se porter en
comme sur une
avant, l'articularoute, mais il va
tion tibio-tarsiend'une saillie
ne reste h demi
l'autre directefléchie : c'est une
ment et sans permarche qu'on
te de travail. 11
peut appeler « en
n'est pas jusdemi-Ilexion. »
qu'au poids du
Cette démarcorps qui porté
che est loin d'èen avant, entraitre exeeptionrre l'individn.
nelle comme on
Aussi le pas en
pourrait le penIlexion est-il
ser. Les soldats la
Fig. .2. — Pas gymllastique progressif. Système du eapitaine de Raoul, du 55e regiment
adopté dans tout
prennent sou-vent
d'artillerie. Un peloton d'entrainement- des coureurs du 116e regiment d'infanterie á
l'extrème Orient
a la fin d'une étal'allure du kilomètre en 5"130s. (D'après une pliotographie instantanée.)
par les coureurs ;
pe un peu longue
soit que, véritables chevaux humains, ijs s'attelparcourue avec tout le bagage de campagne. Detaille
lent á la voiture o.i se prélasse le voyageur (ainsi
nous a montré ainsi avec exactitude les combattanis
font-ils á Celan), soit qu'ils poussent le -véhieule
de la campagne 1870-1871. Changeant de manière
que dirige le maitre (comme dans les poussede mareher, ils exercent d'autres muscles et peuvent
fie nuk. — 2e semestre.
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pousse de Pondichéry). Cette démarche leur permet
d'accomplir de véritables tours de force dont nous
serions absoluMent incapables. En Belgique, cette
faÇon de marcher s'appelle, à jaste titre, la marche
en messager.
Elle était particulièrement utile aux préhistoriques
et l'est encore aux sauvages qui sans cesse sur le quivive devaient pouvoir s'éloigner rapidement d'un
endroit dangereux emportant leurs instruments et
le produit de leur chasse : car ils n'avaient pas de
bête de somme.
Mais la marche en flexion est surtout utile dans
la pratique du pas gymnastique. On sait qu'alors
l'essoufflement force á s'arrêter avant qu'on ne soit
fatigué. En effet, ce pas exige un effort considérable
et discontinu. A chaque poussée, M. Marey l'a démontré, les deux pieds abandonnent le sol. Or, il
faut songer qu'on soulève ainsi pendant un temps
appréciable á une certaine hauteur un poids plus
lourd que les fardeaux considérés comme la charge
ordinaire d'un homme et cet acte se répète trois ou
quatre fois par seconde. Aussi n'est-il aucun exercice qui exige plus l'intégrité parfaite du coeur, des
vaisseaux sanguins et des poumons. Il est impossible
au vieillard de courir et l'homme mfir ne peut se
livrer à cet exercice sans danger.
En pratiquant la marche en flexion, le pas gymnastique se fait sans essoufflement, et même les
personnes d'un certain áge peuvent alors le pratiquer. En effet, ici le corps n'abandonne jamais le
sol, mais y laisse un pied toujours appliqué. Une
moindre dépense de force, et sur tout la continuité
de l'effort permettent alors de régler la respiration.
M. de Raoul recommande, toutes les cinq ou six inspirations, d'en pratiquer une large et profonde; de la
sorte la respiration s'active, mais n'aboutit pas h
l'essoufflement.
Pour s'exercer, on commence par partir avec
une cadence lente en faisant de petits pas très courts
(55 centimètres). On augmente ensuite progressivement et insensiblement la longueur du pas.
En peu de temps les soldats peuvent accomplir
de véritables tours de force, ainsi que l'a montré le
capitaine de Raoul avec le peloton qu'il a exercé aux
grandes manoeuvres du Xle corps de Bretagne en
1890 et que nous représentons d'après une photographie instantanée (fig . 2).
On arrive ainsi, en accélérant le pas gymnastique,
á effectuer
7'n 15s.
Le premier kilomètre en
6 m I5s.
Le deuxième kilomètre
Le troisieme kilomètre . . . . . 5 m 45s.
On ne doit pas atteindre la vitesse du kilomètre
en 5m50s avant le sixième kilomètre.
Avec des hommes bien entrainés on peut, dans
des cas urgents, brusquer la mise en marche, c'està-dire faire le premier kilomètre en six minutes et
atteindre vers le troisième, la vitesse de 1 kilomètre
en cinq minutes. Avec des hommes vigoureusement
constitués on arrive facilement á faire 15 kilomètres

avec armes et bagages en 1h50. , ou 1 1140"i au
maximum.
Ce n'est pas la première fois que le pas gymnastique en flexion sert dans l'armée. Dans les Commentaires de Jules César traduits par Napoleon!, on lit
que les Germains possédaient une infanterie légère qui
combattait de la sorte : c( Chaque cavalier se choisissait
un fantassin dans toutes les troupes pour sa siireté
particulière, et ces deux hommes allaient toujours ensemble au combat. Les cavaliers se retiraient près de
leurs hommes de pied et ceux-ci á leur tour accouraient s'ils voyaient leurs cavaliers trop pressés. Fallait-il faire une longue route en avant ou se retirer
avec promptitude, les gons de pied étaient tellement
formés par de fréquents exercices qu'en s'accrochant
aux crins des chevaux ils suivaient h la course.» César
lui-même n'a jamais été éclairé par sa cavalerie,
généralement très peu nombreuse. Ce sont ses coureurs qui le renseignaient toujours. Plus tard dans
sa campagne d'Afrique, il employa l'infanterie légère
dont il avait vu les Germains se servir avec succès.

D r FÉLIX REGNAULT .

LE BATEAll SOUS-MARIN
DE LA "MARINE ITALTENNE

La navigation sous-marine offre au point de vue de la
marine militaire une importance de premier ordre, le problème qui est étudié avec ardeur en France en Angleterre, en Russie, vient d'ètre repris en Italie.
On a fait á Civitta-Vecchia un essai officie' du bateau
sous-marin inventé par l'ingénieur italien Bolsamello,
et qu'il appelle Balie nautique, en raison de sa forme
sphérique. Des représentants du Ministre de la guerre
et de celui de la marine étaient présents. La machinerie placée dans l'intérieur du bateau lui donne les
moyens de marcher, de gouverner, de plonger et de revenir á la surface de l'eau avec la plus grande facilité. De
plus, la coque est munie de lentilles, qui permettent aux
hommes logés dans l'intérieur, non seulement de voir
leur route, mais d'apercevoir les objets submergés qu'on
peut vouloir ramener á la surface. Dans ce but, il y a
des grappins et des crochets placés à l'extéricur de la
coque, et qui peuvent être manceuvrés de l'intérieur.
M. Bolsamello s'est basé sur la loi de la pesanteur spécifique des corps sphériques, qui supportert par suite une
faible pression, également distrihuée sur toute leur surface , quand ils sont immergés. Cette forme permet
de plonger à une plus grande profondeur qu'avec tout
autre bateau sous-marin. Les expériences, d'après ce qu'affirme le rédacteur de l'United Service Gazette, ont parfaitement réussi, quoiqu'il y etit grosse mer. Le bateau
a plongé avec la plus grande facilité, et est revenu á la
surface de l'eau par un simple mouvement intérieur. Son
hélice l'a fait marcher en ligne droite et tourner soudainement à volonté. On a jeté à la mer des gueuses en
fopte, puis le bateau avant plongé , les grappins ont été
mis en action, et les objets immergés ont été ramenés
I Haehette et Cie. 1872, t. I, chap. xLvm, p. 41.
2 Voy. le bateau sous-marin « le Gymnote », n° 812, du
22 décembre 1888, p. 49. Voy. bateau sous-marin système
Goubet, n° 675, du 8 mai 1886, p. 353.
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la surface. Plusieurs ingénieurs, qui sont restés dans le
bateau pendant les expériences, sont unanimes s dire que
l'engin est parfaitement adapté pour le sauvetage des objets précieux submergés, et qu'il sera un puissant instrument de guerre.
LE SERVICE

DE LA CARTE PHOTOGRAPHIQUE DU CIEL
A L'OBSERVATOIRE DE PARIS

A diverses reprises, les lecteurs de La Nature
out été mis au courant des progrès réalisés dans le
domaine de la photographie astronomique. Ils se
rappelleront en particulier que les belles épreuves
stellaires obtenues, en 1884, h l'Observatoire de
Paris, ont été le point de départ du vaste projet de
la carte photographique du ciel, actuellement en
cours d'exécution.
On se souvient, en outre, que cette grande entreprise internationale fut décidée sur l'initiative de la
France. Dans trois Congrès successifs, réunis
Paris en 1887, 1889 et 1891, les astronomes principaux de tous les pays acceptèrent de faire en commun ce grand travail et déterminèrent les conditions
dans lesquelles devait être réalisé. Dix-huit observatoires, répartis dans les deux hémisphères, se sont
associés dans ce but et ont fait construire l'appareil
photographique nécessaire, identique pour toutes les
stations. L'objectif de cet instrument, spécialement
achromatisé pour les rayons chimiques, a 53 centimètres d'ouverture et 5m, 45 de distance focale.
A joutons ici que l'Observatoire de Paris avait pris
les devants et qu'il possède, depuis le printemps de
1885, une lunette photographique satisfaisant á ces
conditions spéciales.
Ce sont précisément les magnifiques résultats
obtenus i nide de ce puissant appareil qui firent
décider, par le premier Congrès international de
'1887, que l'instrument á employer pour la carte du
ciel serait un réfracteur de même ouverture et de
méme distance focale. Le dessin et la description
de eet équatorial photographique ont été donnés
dans ce journal'.
Le grand travail entrepris se compose de deux
sortes de clichés :
10 Des clichés á longue pose pour obtenir une
carte du ciel comprenant les étoiles jusqu'á la quatorzième grandeur.
2. Des clichés á pose beaucoup plus eourte pouvant donner les étoiles jusqu'á la onzième grandeur et
devant servir L former nu catalogue de haute précision.
Ces deux séries sont actuellement en cours d'exécution. Les clichés obtenus pour la carte proprement dite sont nécessairement moins nombreux
que cern réalisés en vue du catalogue, auquel
s'attaehe d'ailleurs un intérêt scientifique considérable.
1 Voy. n° 654, du 12 déeembre 1885.
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En effet, les catalogues actuels ne contiennent
qu'un nombre assez restreint d'étoiles dont les positions soient connues avec précision. Pour obtenir
ces positions, il a fallu accomplir des observations
méridiennes nombreuses et délicates qui constituent
la principale occupation des grands Observatoires
depuis plus dun siècle. Par ce travail long et
pénible, on est parvenu seulement á cataloguer
quelques centaines de mille d'étoiles. La plus active
collaboration de tous les astr.onomes du monde
pendant des siècles ne permettrait done pas de
dresser l'inventaire exact des millions d'astres qui
peuplent l'univers visible.
La photographie du ciel est venue transformer
complètement cette situation. La première série de
clichés donnera en effet la possibilité d'obtenir une
carte complète du ciel comprenant peut-être 25 á
50 millions d'astres. A l'échelle adoptée pour les
plaques, c'est un total de 11 027 clichés pour
l'ensemble de la voUe céleste, et comme on a décidé,
pour vérification, de faire une double série de clichés,
on aurait en fin de compte 22 054 clichés á exécuter
entre les 18 observatoires participants, soit en
moyenne pour chacun d'eux 1225 clichés pour lesquels on a stipulé une durée de pose de 40 minutes
dans les conditions a tmosphériques moyennes.
Actuellement une seule série est en cours d'exécution ; elle comprendra done en moyenne, pour
chaque station, un peu plus de 600 clichés.
La seconde série de clichés, destinée á la formation d'un catalogue d'étoiles jusqu'á la onzième
grandeur, devra être l'objet de mesures de précision
pour en déduire les positions des étoiles photographiées. Pour chacun de ces clichés, il est fait trois
poses de durées inégales, de telle sorte que chaque
étoile est représentée sur une même plaque par
trois images d'intensités différentes et séparées par
une distance de 2 á 5 dixièmes de millimètre ; ces
trois poses sont respectivement de 5 minutes,
2 minutes 30 secondes, et 20 secondes. Dans le but
d'éliminer les fausses étoiles, les clichés doivent
être faits en double comme pour la carte. Pour
assurer des vérifications importantes, les clichés en
double ne recouvriront pas complètement les autres
ils seront obtenus de faÇon que l'image d'une
étoile située au coin d'une plaque de la première
série se trouve aussi près que possible du centre
d'une plaque de la seconde série. Comme pour la
carte, il y a en nm enne un peu plus de 1200 clichés
á obtenir dans chacune des 18 stations pour les
deux séries du catalogue. Actuellement, une seule de
ces deux séries est en cours d'exécution ; un grand
nombre de clichés ont déjá été faits.
Chaque plaque photographique, destinée 5 la formation du catalogue, porte une copie hien centrée
dun système de repères dérivés d'un réseau et destinés t élirniner les erreurs qui pourraient être produites par une déformation de la couche sensible.
11 a mème été décidé qu'on ferait usage du réseau
pour les clichés de la carte.
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Pour les plaques du catalogue destinées t des
mesures de Ia plus grande précision, l'emploi du
réseau est indispensable. On conÇoit en effet que si
l'on superpose à la plaque sensible une plaque de
verre argentée sur laquelle est tracé un réseau, que
si, dans eet état, on impressionne la plaque en
faisant traverser le réseau par de la lumière parallèle et qu'ensuite la plaque, ainsi impressionnée

soit exposée au ciel, le développement donnera la
fois les étoiles et le quadrillé du réseau. Le réseau
original ayant été préalablement étudié avec beaucoup
de soin, il suffira de comparer une distance mesurée
sur l'original avec la reproduction photographique
de cette même distance sur la plaque, pour découvrir et déterminer une déformation de la couche. 11
sera dès Tors possible d'en éliminer l'effet et ainsi

Fig. 1. — Reproduction d'un cliché stellaire.

les coordonnées mesurées des étoiles deviendront
absolument indépendantes de toute déformation produite pendant le développement ou le séchage. Nous
donnons (fig. 1), Ia reproduction d'un cliché stellaire
obtenu dans les conditions précédentes.
Ce n'est pas le seul avantage de l'emploi du
réseau. Les traits reproduits sur la plaque photographique fournissent, pour chaque région de cette
plaque, un système d'axes de coordonnées rectangulaires auxquels les positions des étoiles peuvent être

rapportées. Au moren de quelques étoiles fondamentales, on obtient aisément l'orientation de la plaque
et la valeur de l'échelle les mesures des coordonnées
relatives aux traits du réseau peuvent être ensuite
transformées en ascensions droites et en déclinaisons.
Un bureau special pour la mesure des photographies stellaires, destinées la confection du catalogue, a été organisé à l'Observatoire de Paris en
1892.11 a été installé dans un nouveau pavillon construit l'année dernière par les soins de l'adminis-
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Fig. 2. — Le service de la carte photographique du ciel à l'Observatoire de Paris.

tration des Bátiments Civils(fig. 2); il forme annexe
Elles sont d'un nouveau modèle, imaginé par
aux coupoles du jardin dans rune desquelles se trouM. Gautier, l'éminent constructeur d'instruments
ve l'équatorial photod'astronomie, et d'un
graphique. Au premier
emploi très commode.
etage du nouveau bátiDes appareils seml)lament, on a établi un
bles ont été fournis aux
laboratoire pour les maobservatoires franÇa is
nipulations p ho to graqui coopèrent la carte
phiques et un cabinet de
du ciel et á quelques
travail ()ti se trouve une
autres observatoires de
grande et belle machine
l'étranger.
mesurer, employee
Nous donnons dans
depuis 1886, par MM.
la gravure ci-contre (fig.
Henry, placés á la tête
5) le dessin d'un de ces
de l'important service
nouveaux instruments
dont nous parlons.
de mesure. L'appareil
Au rez-de-chaussée a
est en fonte ; il se comété installé le service
pose, á la partie inferegulier des mesures des
rieure, d'une pièce fixe
clichés, organisé par
horizontale munie de
MM. Henry et dirigé,
deux rails sur lesquels
depuis sa création, par
glisse un plan incliné h
Mlle Klumpke, assistée
45 degrés qu'entraine
dans vette tache par quaune vis longue de 0%18
tre observatrices. Ce peret dont le pas est de
sonnel féminin a déjá
Oni O05. Sur le plan ininesuré la position d'un
cliné, une autre vis, de
grand nombre d'étoiles
même longueur que la
Fig. 3. — Instrument pour la mesure des étoiles
et s'est parfaitement ac- sur les clichés photog raphiques. — 0. Oculaire.
précédente, entraine un
quitté de cette besogne
cadre en fonte sur lequel peut se mouvoir un cercle non gradué portant
longue et minutieuse. Deux machines à mesurer,
le cadre fixe destiné à recevoir le cliché à mesurer.
fournies en 1892, ont été placées dans cette pièce.
3
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Chaque plaque, une fois installée, est susceptible
d'un triple mouvement: un mouvement de rotation
servant ii l'orienter suivant •une direction déterminée, et deux mouvements rectilignes dont l'un a lieu
sur la pièce horizontale, l'autre sur le plan incliné.
Chacune de ces deux dernières pièces est mume
d'une échelle divisée en rnillimètres servant á compter les tours de la vis. La pièce recourbée qui fait
partie du báti inférieur se termine par une large
coulisse destinée a recevoir le microscope et la boite
micrométrique. Les deux vis du micromètre portent
chacune un tambour divisé en cent parties ; la valeur
du tour de chaque vis diffère pen d'une minute
d'are ; on évalue le dixième de division, de so'rte que
les lectures peuvent'être faites a 0",06 près.
Ainsi que nous l'avons déjá dit, les clichés du
catalogue portent l'impression d'un réseau á mailles
carrées dont les traits consécutifs sont á des distances de 5 millimètres. On pointe successivement,
avec les couples de fils d'araignée mus par les deux
vis dont nous venons de parler, les deux images de
chaque étoile obtenues respectivement avec des
durées de pose de 5 minutes et de 2 minutes et
demie, et les traits du réseau qui comprennent ces
deux images. L'image correspondant á la troisième
pose, de 20 secondes, sera utilisée pour la déterminatidir -des grandeurs ; elle permettra en outre de
juger de l'état de transparence de l'atmosphare.
L'exactitude des positions relatives des étoiles, que
l'on peut déduire des mesures faites sur les clichés
photographiques, est aujourd'hui hien établie ; les
expériences faites á ce sujet ne laissent plaee ii aueun
doute. On comprend ainsi le grand intérét qui s'attache á la confection du catalogue de la carte du cie!.
Mais pour atteindre ce but, ii faudra du temps et
de l'argent, ainsi que l'indique très justement la
direction de l'Observatoire de Paris dans son rapport annuel de 1892. On peut hien espérer, en effet,
ob tenir en cinq ou six ans les clichés demandés
chaque observatoire, mais les mesures seront hien
plus longues i réaliser ; ii faudra y eonsacrer au
moins une dizaine d'années. On pourra accomplir
en mème temps les travaux de calculs de réductions
qu'il y a lieu de leur faire subir.
Ii restera enfin h prévoir les frais considérables de
publication des résultats, ce qui exigera environ
l'impression de quarante volumes de mille pages contenant chacune les positions de cinquante étoiles.
C'est une entreprise immense et d'une importance scientifique tout á fait exceptionnelle, pour
laquelle les diverses nations intéressées devront
s'imposer quelques saerifices indispensables pour la
mener jusqu'au bout. La France en particulier qui
s'y est attribué un reile prépondérant, puisqu'elle y
consacre quatre de ses Observatoires, tiendra á
honneur de donner aux astronomes francais tous
les moyens d'action nécessaires pour assurer leur
part de collaboration dans cette grande ceuvre internationale sans précédent. A. FRAISSINET.

VOYAGE D'UN LIYRE
A TRAVERS LA BIBLIOTHËQUE NATIONALE, A PARIS

En langage courant, nous appelons bibliothèque
le meuble ou les rayons oh nous plaÇons nos volumes, ou bien encore une salle spécialement affectée
au logement des livres. Or, h la Bibliothèque nationale, le terme ne peut plus servir dans ce sens,
puisque le mot de Bibliothèque y est déjá pris pour
désigner l'ensemble des bátiments et des services.
La Bibliothèque, c'est aussi bien l'administra- tion,
les entrées, le catalogue, les estampes, les manuscrits, les médailles, que les salles oh sont gardés les
imprimés. Il a done fallu créer un nom administratif spécial pour celles-ci. Ce sont les Magasin,s.
La remise des livres aux Magasins, par le Bureau
du Catalogue, s'effectue chaque mois, alors que vient
d'être imprimé (sous la direction de M. Marchal pour
la partie francaise, et de M. Havet pour la partie
étrangère), le bulletin mensuel dont nou s avons
parlé. Il va de soi que ce bulletin se trouve constituer un bordereau de remise tont fait : le service
des magasins n'a, pour récolement, qu'á procéder
un simple appel des numéros du bulletins, et entrer en possession des articles, lesquels, portant tous
au dos leur cote, sont préts á être placés sur les
rayons, en queue de leurs séries respectives ou des
ouvra,es dont ils forment la suite.
De ces rayons, il y en a, á la Bibliothèque, quelque chose comme cinquante kilornètres, aujourd'hui
entièrement garnis. On pourrait done, avec les imprimés de la Bibliothèque, serrés debout les uns
contre les autres, faire plus que le tour de Paris
une vraie ligne de grande ceinture!
Cet immense développement de rayons se condense
en un certain nombre de magasins. Le privilégié
admis h les visiter, subit, la première fois qu'il
traverse ces vastes dépóts, une impression d'émerveillement confus : le nombre des livres l'étourdit.
(Telle doit être la sensation de ces explorateurs, qui,
dans notre Midi, pénètrent dans ces Causses souterraines, dont La Nature a souvent parlé.) Allant, -vcnant, montant, descendant á travers salies, escaliers,
corridors, combles, il ne peut, dans cette rapide
vision, se reconnaltre. L'ensemble des magasins lui
parait un formidable dédale. Mais, á seconde vue,
et surtout le plan h la main, si les proportions du
déOt conservent leur grandeur, sa disposition s'explique très simple.
D'abord quelques magasins isolés. Celui des Pièces
de théátre, que nous avons vu dans le Bureau du
Catalogue. Puis, au premier étage, celui des Cartes
géographiques, dans un local (provisoire) considérable et intéressant i voir.
Nous connaissons le- Magasin des Journaux qui
fait suite au Bureau des Entrées, rue de Richelieu
et rue Colbert au rez-de-chaussée. Au-dessus de ce
magasin, au premier, sur la rue Colbert, est la Salle
de Lecture avec son magasin de 40 000 volumes les
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plus usuels, placés en partie au-dessus, dans les
combles 1 .
Venons maintenant à l'ensemble des grands dépóts
contigus, qui, au total, se ramènent à ceci : 1° le
magasin placé dans la Salie de Travail; 2° le Magasin central; 3° les magasins que nous appellerons les Prolongements du magasin central; 4° les

Magasin des combles.
Salle de Travail. — A ne la considérer que
comme magasin, la Salle de Travail nous offre
d'abord, en une série de petites bibliothèques
portée de la main, un dépót de 8000 volumes pris
parmi ceux dont la consultation est de tous les instants ; ce sont les répertoires les plus indispensables
dans chaque ordre de connaissances ; lá sont les
Bollandistes, le Dalloz, le Larousse, les auteurs classiques, les principales histoires et géographies, les
livres fondamentaux de science et d'art les biographies ; enfin les instruments de recherche, bibliographies, catalogues partiels de la Bibliothèque, et
dans deux meubles spéciaux, les neuf cents volumes de répertoires par fiches d'auteurs et de matières, que nous avons vu établir par le Bureau du
Catalogue.
Tous ces livres n'ont même pas besoin d'être
demandés et délivrés par l'intermédiaire des bibliothécaires. Le public les a directement sous la main,
se sert lui-même et les manipule h sa guide. Plaignons ces livres si nous avons le coeur un peu bibliophile ! D' une facon générale, plaignons le livre mis
en service public. On a décrit les ravages exercés
sur les bibliothèques par les rats, les vers, les petites
Mes. Il faut, hélas ! y joindre les désordres graves
causés par ce gros microbe qui s'appelle l'homme,
brutal, sans soin, et pas toujours très propre ; désordres qui finissent par faire périr le livre d'une
véritable cachexie de surmenage. Le processus de
cette redoutable affection est tel : décoloration du
maroquin par exposition au grand jour, bris du
dos, éraillure des nerfs, cassure des coins, salissure
de la tranche de gouttière par les pouces ; á l'intérieur, taches d'encre, plis et cassures du papier par
un maniement sans égards ; puis, sur les marges,
aux passages les plus consultés, accumulation d'une
noirátre couche de crasse confluente ; c'est la gangrène, précédant les accidents ultimes, les déchi;

i Nous n'insistons pas sur la Salle de Lecture (qu'il ne faut
point confondre avec la grande Salle de Travail). D'abord, une
vue en a été donnée dans La Nature, n° 430, du 27 aoilt 1881,
et en même temps, une coupe, á laquelle il sera bon de se
reporter. En A est le Magasin actuel des Journaux. En C on
peut voir l'aménagement des Magasins des Combles.
Puis, la Salie de Lecture actuelle est considérée comme
provisoire. Quand les nouveaux bátiments, depuis longtemps
projetés, sur la rue Vivienne, seront construits, il est question
d'y placer une vaste salie de lecture et de travail, avec un
magasin de 100 000 volumes ; cette salle serait ouverte le
soir, étant donné un système d'éclairage électrique ne laissant
rigoureusement aucune chance d'incendie. Les travailleurs
pourraient, comme facilité, trouver tout prèts le soir des volumes que, par précaution, ils auraient demandés d'avance,
en passant, dans la journée.... Mais nous n'en sommes pas
encore là !
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rures bientót multiples que nulle chirurgie, nulle
biblioplastie ne saurait réparer. 0 Charles V, dit
le Sage, fondateur de la Bibliothèque et patron des
bibliophiles, •5 Francois I er , bibliophilissime insigne
et second père de la Bibliothèque par l'institution
du dépót légal, voilez-vous la face ! Voici un livre
tué de malemort : il n'y a plus qu'h le remplacer,
si possible, par un nouvel exemplaire ! Les indifférents et les sceptiques répondront avec calme que
les bibliothèques publiques sont faites pour cela....
Et puis, on peut retarder le mal par une mesure
prophylactique : la mise des livres les plus précieux
dans la Réserve.
Les parois de la vaste Salle de Travail, entièrement
tapissées de livres sur rayons, constituent un magasin de 100 000 volumes : histoire de la GrandeBretagne, d'Espagne et Portugal, d'Asie, Afrique et
Océanie. Dans le bas, h droite en entrant, est placée
la collection des par titions et volumes de musique,
la plus riche qui soit au monde.
La Salle de Travail se termine dans le fond par
l'Hémicycle, oh se tiennent les conservateurs adjoints, bibliothécaires et sous-bibliothécaires de service, avant sous la main, comme indispensable instrument de recherches, les catalogues et bibliographies, et dans des armoires ad hoc, les fameux
deux millions de fiches manuscrites.
Au fond de l'Hémicycle nous apercevons, h travers une grande baie vitrée, le Magasin central. Ici
se termine le local accessible au public. Nous pénétrons maintenant dans les coulisses de la Bibliothèque.
Magasin central. — La grande curiosité de céans.
D'un mot, le Magasin central est une bibliothèque,
construite il y a vingt-cinq ans sur une ancienne
cour pour contenir un million de livres, et qui les
contient aujourd'hui. Comme description, rien ne
vaut un bon dessin, et nous le donnons (fig. 2). En
guide de légende explicative, ajoutons ceci.
Le Magasin central, qui fait suite á la salle de
travail comme la scène á une salle de théátre, est
un local grand á peu près comme la cour actuelle
de la Bibliothèque (30 mètres de largeur, 40 de profondeur, et toute la hauteur de la Bibliothèque, du
sous-sol au falie). Pour multiplication des surfaces,
ce local est recoupé dans le sens vertical, à droite et
gaucire, du cóté cour et du cóté jardin, comme
on dit au théátre, par treize immenses portants ou
demi-cloisons-bibliothèques, qui, laissant au milieu
un vaste espace vide, établissent de chaque cóté
quatorze tranches de magasin central, en tout vingthuit, oh peuvent se superposer jusqu'h quarante
rayons de livres. Maintenant, pour que tout soit á
portée de la main, partageons la hauteur en cinq
étages, ce qui nous donnera cinq fois vingt-huit ou
cent quarante fragments de magasin, bibliothèque,

partielles pouvant contenir chacune les volumes par
milliers. Nous aurons d'abord un sous-sol, oh se
trouvent placés les fonds théologiques. L'étage du
dessus est de plain-pied avec la Salle de Travail :
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est accumulé le vaste fonds, si souvent consulté, de
le Magasin central est encadré dans les anciens
l'Histoire de France. Dans l'espace du milieu, et
bátiments de la Bibliothèque, installés en magasins.
portant sur le plancher, des meubles contenant les
Communiquant avec ces magasins, aux divers étages,
in-folio, particulièrement les journaux les plus impar des baies, le Magasin central y a déversé son
portants. A l'étage du dessus, qui, en fait, est le
surplus et en a fait ses annexes, aujourd'hui pleines.
troisième, la Littérature (séries X, Y, Z). Au-dessus,
Sur la rue des Petits-Champs, le bátiment est en
au quatrième, les Sciences physiques, la Médecine,
magasins du rez-de-chaussée aux combles. Mais rue
la Bibliographie. Au-dessus, au cinquième, l'HisRichelieu et dans la rotonde d'angle, il faut noter
toire d'Allemagne, les Beaux-Arts, les Sciences nal'enclave que vient former le cabinet des Médailles,
turelles. Aux
occupant au pretrois étages supémier un loca 1
rieurs, autour de
(provisoire, toul'espace vide cenjours!) 4_ il
tral, faites courir
réunit ces deux
uneet
á
singuliers avanb ,
travers le milieu
tages : d'être gêné
du ma gasin , jetez
pour son compdeux ponts pour
te, trop i l'étroit
faire communipour mettre en
quer la partje
valeur ses mergauche et la parveilleuses collectje droite. Notez
tions, et de gêque les planchers
ner le service des
et les escaliers
imprimés, dans
sont en fer et á
lequel il forrne
claire-voie; ils
un arrêt de cirrappellent, en
culation , une emplus grand, ceux
bolie.
des machines des
Magasin des
grands bateaux
On
Combles.
vapeur. Et ici,
pourrait a-ussi les
nous tenons une
nommet les gacomparaison qui
leries de 1.80 mèvient naturelletres. Sur la rue
ment á l'esprit,
Richelieu, les
quand on se troucombles, allant
ve accoudé á la
de bout en bout
galerie du cinde la Bibliothèque
quième éta ge,
(de la rue Colavec quatre grilbert á la rue des
les de fer sous
Pe ti t s-Champs),
les pieds, quand
sont divisés en
l'on regarde audeux étages. Un
dessous, les comcorridor de 180
mis — nous almètres de long
lions dire les méFig. 1.
traverse chaUn des deux étages des Magasins des Combles, de la Bibliothèque nationale
caniciens, —
de Paris. — Galerie de 180 mètres de longueur.
que étage, forleur poste près
mant une perdes monte-charges, enfin quand on voit autour de
spective presque indéfinie (fig. 1). De chaque d)té
soi cette immense soute á livres, on pense être
du corridor le comble est divisé par une soixandans la machine d'un transatlantique, mais d'un
taine de cloisons h rayons, donnant ainsi cent vingt
transatlantique immense : la machine du vaisseaufractions de magasins par étage; en tout, deux cent
fan tC)me.
quarante bibliothèques partielles. Vers son milieu,
Prolongements du Magasin central. — Nous Ie corridor s'assombrit en tunnel : iJ passe sous les
savons que, par une de ses faces, au nord, le Maréservoirs d'eau, ressource dont la Bibliothèque,
gasin centra! donne sur la Salle de Travail. A Fest,
espérons-le, n'aura jamais m user.
le mur le sépare du Cabinet des Estampes et de la
Les cornbles contiennent la Jurisprudence, l'HisGalerie Mazarine. 11 n'y a done pas á se développer
toire générale, ancienne, ecclésiastique et les Rode ces cótés. Mais, á l'ouest et au sud, c'est-h-dire
mans. Le cachet particulier des combles, par
sur la rue Richelieu et sur la rue des Petits-Champs,
contraste avec les autres partjes de la Bibliothèque

Fig. 2. - Le magasin central de la Bibliotheque nationale de Paris (moins Ie sons-sol, que la figure ne peut pas monlrer).
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qui sont, du plus ou moins, peuplées et vivantes, c'est la solitude, l'absence de l'être humain,
á deux ou trois commis près ; le morne silence. On
y est au-dessus des régions habitées et dans le calme
des grandes hauteurs.
Voilà pour le logement du livre á la Bibliothèque. Et maintenant, la grosse question.
Nous avons dit que les livres entrants étaient
placés á la suite de leurs séries, dans des espaces
réservés. La vérité est que, de ces espaces, aujourd'hui, il n'y en a plus. La Bibliothèque est pleine,
archipleine, bondée, bourrée jusqu'à refus, ne sachant oh se tourner, réduite aux expédients, mettant
les morceaux de musique sur les corniches de la
réserve,-masquant un rang de livres par un autre ;
mieux même, obligée de poser les livres par terre
dans les couloirs ; bientU il faudra marcher dessus.
Et pendant ce temps, l'Entrée fonctionne toujours,
sur le pied actuel de quarante mille articles par an,
quatre millions par siècle. Et point n'est besoin
d'être un Kepler pour remarquer que la production
moderne semble s'accroitre non comme le temps,
mais comme le carré du temps. Peut-être les quatre
millions d'articles ne mettront-ils que cinquante ans
arriver. D'ailleurs, il est inutile de regarder plus
loin que cela. Pour un demi-siècle le remède est
trouvé ; il faut construire, sur les terrains achetés
il y a dix ans rue Vivienne, et qu'occupaient des
maisons qui alors mennaient d'incendier la Bibliothèque. La construction est plus qu'urgente. ficoutez
plutót une voix autorisée :
(( Quand on a devant soi l'évidence et la nécessité,
on ne discute pas ; on n'a qu'á les constater et á s'y
soumettre. Les locaux actuels de la Bibliothèque
sont devenus absolument insuffisants ; on ne peut
plus différer de les agrandir si Fon veut que ce
magnifique établissement puisse continuer á rendre
les services que le public est en droit d'en attendre.
C'est lá une nécessité qui, dès aujourd'hui, est devenue irrésistible. On a multiplié les étages, les
rayons, les tablettes, mais on a beau être ingénieux,
les ressources s'épuisent : à cette heure, on est á
bout, on touche Finfranchissable borne, malgré une
bonne volonté qui se trouve réduite à l'impuissance.
Dans toutes les dépenses publiques, il n'y a pas une
allocation plus justifiée que celle-lá.... »
Qui parle ainsi ? Barthélemy Saint-Hilaire, et avec
lui Henri Martin, M. Lockroy, M. Tirard, tous les
membres de la Commission d'achat des immeubles
de la rue Vivienne. Et á quelle date? Il y a quatorze
ans. Et qu'a-t-on construct depuis? Rien. Les pouvoirs publics sont-ils donc mal disposés pour la
Bibliothèque? Au contraire, ils connaissent á fond
son inappréciable valeur, ils en sont fiers, et désirent faire pour notre grand déped national tout le
possible. Alors pourquoi ne fait-on rien?
Pourquoi ? ah ! pourquoi? Parce qu'il y a aussi
loin de l'intention á la décision que de la coupe aux
lèvres. Parce que les projets qui ne se réalisent pas
de suite dans la chaleur de la première impulsion se

refroidissent et tombent. Pourquoi la Cour des
Comptes étale-t-elle sa ruine au milieu de Paris
depuis vingt-deux ans? Pourquoi une décision estelle attendue depuis des années au sujet du musée
des Arts décoratifs? Pourquoi enfin des Ministres,
prenant en main la cause de la Bibliothèque, et faisant établir pour son agrandissement la demande de
crédits, sont-ils renversés tout juste comme ils
allaient déposer cette demande? etc., etc.
Et voilà pourquoi, ceci soit dit sans récriminer
contre personne — la Bibliothèque est aux abois....
Revenons á notre livre. Le voici placé sur les
rayons. Quelle occasion aura-t-il d'être déplacé?
— La lin prochainement.

HENRI BERALDI.

LA FABRICATION DE LA BIÈRE
EN EUROPE

La consommation de la bière en Europe a pris, depuis
quelques années, une extension considérable. Sans Boute
1'Allemagne, 1'Autriche, l'Angleterre spit toujours les pays
oh cette boisson est absorbée en plus grande quantité, mais
partout la bière cesse d'être une boisson de luxe et devient
un élément important d'alimentation.
La production annuelle de la bière en Europe est
estimée á 138 millions d'hectolitres. C'est l'Allemagne
qui en fabrique la quantité la plus considérable :
47 602 939 hectolitres, dont 28 655 975 pour 1'Allemagne
du Nord ; 15 325 791 pour la Bavière ; 3 155 511 pour le
Wurtemberg ; 2 508 704 pour le duché de Bade et 759 258
pour l'Alsace-Lorraine.
La Grande-Bretagne vient après 1'Allemagne dans la
production générale de la bière : 38 852 991 hectolitres.
Puis vient 1'Autriche : 13 728 431 hectolitres ; la Bohème
á elle seule est représentée dans ce chiffre par près de
5 millions d'hectolitres et la basse Autriche oh se trouve
Vienne par plus de 2 millions.
La France occupe le quatrième rang avec 10 millions
d'hectolitres, chiffre absolument identique à celui de la
Bclgique. C'est naturellement dans le Nord que se consomme la plus forte quantité de bière. Lille arrive en tète
avec 486 000 hectolitres par an ; puis arrivent dans l'ordre
Paris, avec 263 000 hectolitres ; Roubaix, 199 000 ; SaintQuentin, 104 000 ; Tourcoing, 97 000 ; Calais-Saint-Pierre,
74 800 ; Amiens, 65 000 ; Dunkerque, 60 000. Chacune
des autres villes boit moins de 60 000 hectolitres de bière
par an. Quant á la consommation par tète, elle peut être
dressée comme suit : Lille, 3 hect. 39 litres ; SaintQuentin, 2 hect. 40 ; Saint-Pierre-lès-Calais, 1 hect. 41.
Toutes les autres villes consomment moins d'un hectolitre
de bière par an et par tête. Si nous reclierchons les villes
ou il se consomme le moins de jus de houblon, nous
trouvons : Nimes, 6 litres ; Toulouse et Lyon, 5 litres ;
Nantes et Angers, 4 litres.
Après la France et la Belgique viennent des pays oh la
quantité de bière fabriquée est considérable, relativement
á la population, mais oh les chiffres prennent une place
moins importante dans la production générale : le Danemark, dont la fabrication est estimée á 2 186 000 hectolitres, et la Norvège, 1 712 445.
Notons ensuite parmi les contrées d'Europe : la Russie
(2 928 573 hectolitres), la Suisse (1 million 186 423 hectolitres) , l'Espagne (1 025 000 hectolitres) l'Italie
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(137 715), la Turquie (140 000), la Roumanie (100 000),
le Luxembourg (93 254), la Serhie (93 000), la Grèce
(6693), etc.
Il est curieux de constater qu'en dehors de l'Europe,
le jus de houhlon n'est guère produit qu'aux Etats-Unis,
dont la fahrication est estimée â 56 918 614 hectolitres
pour 1892, au Japon ofi elle se chiffre par 220 712 hectolitres, en Australie l'on en produit 1 611 545, et enfin
en Algérie oi il s'en fahrique une moyenne annuelle de
25 000 hectolitresl.

HISTOIRE DES BALLONS
UN DOCUMENT INÉDIT

L. Dupont, professeur d'histoire au lycée de
Rouen, a entrepris des recherches aux Archives de
In Seine-Inférieure sur l'administration provinciale
au dix-huitième siècle. En dépouillant une correspondanee administrative traitant du prix des grains
et des subsistances, M. Dupont a trouvé des pièces
relatives aux premières ascensions aérostatiques et
notamment une lettre donnant le récit de l'expérience
faite au Champ de Mars á Paris, du lancement du
premier ballon 'a gaz non monté. Nous reproduisons
ce document inédit
M.

Extrait d'une lettre de 211. Lemarié, subdélégué de
Magny-en-Vexin, en congé á Passy, près Paris, adressée
tI M. de Crosne, intendant de Rouen. (Reproduit avec
l'orthographe de l'original.)
29 aotit 1783.

Vos savants, Monsieur, qui ont en vain essayé de
soumettre i leurs calculs les productions de la terre,
semhlent abandonner cette terre ingrate et rebelle pour
porter en l'air leurs doctes spéculations. Gard! que leurs
idées ne se perdent dans les Mies, ainsi que leurs halons
volants !
« Nous avons été témoins mercredi dernier de la
fameuse expérience de MM. de Montgolfier exécutée par
MM. Robert au Champ de Mars. Le balon, de 12 pieds de
diamètre, rempli d'air inflammable, s'est élevé en deux
ou trois minuttes jusqu'à la hauteur d'un gros nuage, qui
la dérobé i noire vue. Les uns l'envoyaient en Suède,
d'autres en Norwège, d'autres en Russie, d'autres dans
la nouvelle isle sortie du sein des eaux..., il est tomhé
tout bonnernent i Gonesse, sur le four d'un boullanger...
Serait-ce l'air inflammable du four qui aurait attiré l'air
inflanunable du balon? Beau sujet de méditations, de
raisonnements, de disputtes scientifiques !
« Au fait, Monsieur, je vote de toute mon áme pour le
succés de la nouvelle invention. Une voiture aérienne
serait hien commode et hien douce. Point d'ornières
dangereuses, point de cahos fácheux, point de secousses
perfides. Moi, qui de Passy, ne puis rouler jusqu'á Paris,
á cause du pavé, j'irais toujours courant par les airs, tantk
vers Otbaïti, comme le chevalier Ok, tantk vers la Chine
comme Rolland, tantk vers la Lune, comme Astolphe...
et le plus souvent vers les lieux honorés de votre présence
comme le plus dévoué de vos serviteurs.
« Au reste, Monsieur, je n'attendrai pas la commodité
d'un balon volant pour retourner t Magny. Je compte m'y
rendre eahin-caha par la méme voiture qui m'a amené
ici dans dix ou douze jours... »

Cette lettre, on a pu le voir, est très intéressante
D'après les Annales industrielleR.
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et rédigée avec esprit. Le signataire, M. Lemarié,
était subdébgu e Magny, de M. de Crosne, intendant de Rouen, auquel il écrivait. Il se trouvait en
congé i Passy, près Paris, au moment de l'expérience du Champ de Mars. G. T.

LES GRANDES MAISONS DE CHICAGO
A Chicago les voyageurs ont comme á New-York
des hótels somptueux. C'est l'Auditorium le plus
curieux en ce moment. Il a dix étages, possède dans
le même corps de bátiment une tour carrée de
82 mètres d'élévation du haut de laquelle on jouit
d'une vue superbe. Un bureau central météorolo.gique y est installé et les dix-huit étages de la tour
sont occupés par des locaux loués á des commerces
divers. Ce monument colossal comprend aussi un
théátre immense oi l'on joue des ballets et des pièces
h grand spectacle. La plus grande curiosité de l'hótel
consiste dans sa salie s manger de 55 mètres de
longueur qui peut contenir très largement 500 convives. Elle est située au dixième étage du palais
avec toutes les cuisines et les dépendances nécessaires. Le public monte par les ascenseurs á cette salie
splendide dont le principal ornement consiste le jour
dans la vue du lac, et le soir, dans sa resplendissante illumination á la lumière électrique'.
La ville de Chicago s'est fait une réputation toute
spéciale par les constructions de grande hauteur.
Ileaucoup d'entre elles ont douze, quatorze et seize
étages. Nous parlerons seulement de la plus curieuse
d'entre toutes, de celle que l'on nomme the Masonic fraternity temple association; elle compte
vingt et un étages et sa hauteur atteint 92 mètres.
Cette maison est faite pour le commerce ou pour
toute industrie en général, elle a co-áté plus de
10 millions de francs. C'est hien la ruche d'abeilles
industrieuses la plus étonnante qu'on puisse voir.
La construction d'un pareil bátiment nécessite des
dispositions spéciales ; elle se fait en élevant tout
d'abord la carcasse qui est tont entière en fonte d'acier,
et quand toutes les pièces importantes en sont posées,
on commence i bátir tout autour les façades de maonnerie. On garnit la carcasse d'acier, d'une peau,
suivant l'expression pittoresque américaine. Cette
peau consiste pour le rez-de-chaussée en bloes épais
de granit sur lesquels on élève ensuite un mur ou des
piliers de briques dont on garnit la face extérieure
de plaques de pierre de grès rouge ou de granit.
Nous donnons les façades en perspective du Masonic temple (fig. 1). L'aspect ne saurait en être
agréable a cause de la hauteur, poussée á l'extrême,
du monument; cependant, dans ce genre exagéré,
c'est l'oeuvre la moins désagréable á voir d'entre
toutes. L'entrée est assez monumentale avec son
beau vestibule qui donne accès dans la cour intérieure. Celle-ci monte du fond jusqu'au comble á
toiture vitrée qui abrite en même temps une grande
1 Voy. n° 951, du 22 aait 1g91, p. 187.
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limonades au milieu des palrniers et des fleurs
partie de la maison. Au fond de cette cour toute
disposés auprès des boutiques, tout en contemplant
dallée de superbes mosaïques et dont les murs des
la lune qui se reetages éleves et les
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colonnes qui les
du lac.
supportent sont du
Gráce i l'oblihaut en bas plageance extr'ème du
qués de marbre
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original des
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bureaux; 20 aux
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du premier, sont
Fig. 1. — Grande maison de vingt et un étages â Chicago.
The masontc fraternity tempte association.
Dans le dix-neusemblables. Le
vième étage se trouvingt et unième et
dernier étage eonsiste en une vaste plate-forme
vent les services de tous les locataires en général.
abritée tout entière par la toiture de verre. Son
C'est li que sont installés les cireurs de bottes,
les coiffeurs et bureaux
plancher est en bois et
de tabac, les salles de
de ses nombreuses fe&tres on admire le panobains pour les messieurs
rama merveilleux de
et les dames, et diffeChicago et du lac Michirents cabinets pour les
gan. On voit dans le
deux sexes. Le dixvoisinage les quelques
huitièrne etage sert á la
autres maisons giganSociété mnonnique. On
tesques que compte Chiy remarque une belle
cago, et dont l'ensemble
salle vofitée, dont les
est represente ci-contre
nervures sont ornées de
(fig. 5). Cette pla telumières électriques, et
forme qu'on nomme
qui peut contenir six
l'Observatoire est éclaicents personnes. Une
Fig. 2. — Plan du r ez-de-chaussée.
ree le soir la luautre salie, i cóté, pour
mière électrique. Des
les petites assemblees,
marchands vendent des medailles et des souvenirs
est toute en boiseries avec colonnettes á chapiteaux
du Masonie temple ; et l'on peut boire aussi des
assyriens, et une autre encore, celle du Consistoire

LA NATURE.

141

Fig. 3. — Vue d'ensemble des grandes maisons de Chicago. A droite, la maison de vindt et un étages représentée dans la figure 1.
(D'après une photographie.)

avec un orgue ; enfin de nombreuses chambres
Le soubassement de rhUel contient le bureau
qui servent de vestiaires et différents bureaux.
de l'ingenieur en chef da service des machines
Le dix-septième etage est
de la maison. Abn d'éviter
reserve d'un cóte pour une
les interruptions par suite
salie des festins qui peut
d'accidents dans la lumière
contenir six cents convives
électrique, tous les appareils
et ses differents services, de
sont en double, ils sont de
l'autre, pour le temple maconla maison Thomson Houston
nique nomme temple de Saelectric Company. I1 y a six
lomon. C'est une belle salie,
driamos de 750 ampères et
sévère d'aspect, au fond de
110 volts. Pour faire marlaquelle trois sièges sont
cher les ascenseurs, il y a
placés pour les grands maitrois pompes t vapeur qui
tres ; deux rangs de stalles,
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disposés le long des mors,
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servent aux francs-mnons.
Pour monter Peau boire,
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dises.
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Enfin dans une autre parpar la lumière électrique,
tie du soubassement, se troucomplètent tout l'étage.
vent huit grandes chaudières
Tous les autres etages sont
qui produisent la vapeur nereserves aux locataires de dicessaire pour mettre en acvers métiers. Au septième
tion les machines, pais l'imetage, je visite le Club de
mense provision de charbon.
la Société d'assurances sur
Fig. 4. — Projet d'une maison d'habitation
Je demandai l NI. Grower
la vie; au quatrième, cin- de trente-quatre étages, á Chicago, Odd Fellows building. le prix de ses loyers : les
quième et sixième, ce sont plus forts sont de 6250 fr.
les joailliers, et une grande salle pour les code- par mois, ce sont des locataires qui ont pris plurences ; ailleurs des dentisten, des banquiers, etc. sieurs bureaux pour les réunir suivant leur gré.
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Les autres loyers sont généralement de 250 francs
par mois, les moins collteux sont de 100 francs. Si
on admet que la maison puisse être complète, c'està-dire que les temples, les salles de festin, de conférence, soient garnis en même temps de public,
et que les locataires, serviteurs et employés soient
tous présents, le Masonic temple contiendrait ce
jour-li près de dix mille personnes.
On sort de cette maison, émerveillé d'une semblable organisation. 11 serait permis de penser que
c'est le plus grand effort qu'il soit possible de faire;
ii n'en est rien cependant. Les babitants de Chicago
ne pensent qu'á renchérir les uns sur les autres.
11 est question en ce moment d'un projet qui láisserait bien loin en arrière la maison du Temple maÇonnique. Ii s'agit de la Odd Fellows building,
construction qui aurait trente-quatre étages et
serait édifiée pour le commerce de même que le
Masonic temple. Nous en donnons i la page précédente (fig. 4) l'extraordinaire silhouette
ALBERT TISSANDIER.

NËCROLOGIE
Nous avons appris, la semaine derMarié Davy.
nière, la mort d'un de nos physiciens et météorologistes
les plus distingués, E.-H. Marié-Davy. Nous empruntons
ii une Notice biographique très complète, publiée par
M. Alfred de Vaulabelle, ancien secrétaire de l'Observatoire
de Montsouris, le ré4umé de sa carrière scientifique si laborieuse et si bien remplie. Né t Clamecy en 1820, E.-H.
Marié-Davy entra â l'Ecole normale supérieure le premier
de la promotion de 1840. Il fut reçu le premier au concours d'agrégation pour les sciences physiques de l'année
1844, et concurremment nornmé, en 1845, professeur
titulaire de la chaire de physique á la Faculté des sciences
de Montpellier , avec dispense d'áge , et professeur de
médecine á la mème Faculté. En 1862, il fut nommé
astronome titulaire de l'Observatoire de Paris. D'abord
chargé de l'étude du magnétisme terrestre, ii devint
bientU chef du service météorologique international,
qu'il organisa en France, et qui commenÇa en aait 1865.
Jusqu'en 1866, M. Marié-Davy se chargea seul du service
des avertissements aux ports et entreprit, en même
temps, l'étude des orages á la surface de la France et celle
des tempêtes á la surface de l'Atlantique. En juin 1872,
ii prit de nouveau la direction du service des avertissements, poursuivit la publication de l' Atlas des mouvements généraux de l'atmosphère et celle de l' Atlas des
°rages, qui devait être un des principaux éléments de
l' Atlas physique et statistique de la France, mais qui fut
abandonné á la mort de M. Delaunay, membre de 'Institut, alors directeur de l'Observatoire de Paris. e'est á
cette époque encore que furent publiés, sous la direction
de Marié-Davy, le Bulletin météorologique mensuel et le
premier volume de l' Annuaire météorologique de l'Observatoire de Paris, qui devint, en 1874, l' Annuaire météorologique de l'Observatoire de Montsouris. eet établissement, dirigé jusqu'en juin 1872 par M. Ch. SainteClaire Deville, rattaché cette méme année is l'Observatoire national, puis rendu indépendant par les décrets du
25 février 1875, fut enfin placé sous la direction de
-
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1 Notice envoyée de Chicago.

M. Marié-Davy. Le savant météorologiste s'adonna dès
lors is l'étude de l'atmosphère et de ses variations, ainsi
qu'aux applications de la météorologie is l'agriculture et á
l'hygiène. On sait, á ce propos, la large part qui lui
revient dans la solution du problème de l'assainissement
de la Ville de Paris. Ses travaux et ceux de ses collaborateurs se trouvent en partie consignés dans les Annuaires
publiés de 1874 á 1887. C'est en 1857 que Marié-Davy
inventa sa pile au bisulfate de mercure ; l'offrit gracieusement á l'administration des télégraphes, qui l'adopta,
ainsi que plusieurs administrations étrangères. Pendant la
guerre de 1870, l'éminent physicien, sachant sa présence
inutile is l'Observatoire, suivit le gouvernement de la
Défense nationale et fut chargé du service des avertissements aux ports qu'il parvint, malgré les difficultés,
continuer sans interruption; á Bordeaux, il fut nommé
professeur polytechnique et conserva ce poste
jusqu'au retour du gouvernement á Paris. Parmi les ouvrages dus á la plume autorisée du savant météorologiste,
signalons son Traité des mouvements de l'atmosphère et
des mers, considérés au point de vue de la prévision du.
temps ; son livre intitulé : _Meteorologie et physique aicoles ; ses Mémoires relatifs á l'électricité statique et
dynamique, etc., etc. Nombre d'artieles de lui ont, en
outre, été publiés dans le Bulletin de la Société météorologique, les Archives de la Société de sauvetage maritime, le Journal d'agriculture pratique, le Journat
d'hygiène, le Genie civil, etc., etc. Admis, en 1887, á
faire valoir ses tlroits á la retraite, M. Marié-Davy fut
nommé directeur honoraire de l'Observatoire de Montsouris. Ii était docteur en médecine, docteur ès sciences
physiques et mathématiques, membre correspondant du
Bureau des longitudes, président honoraire de la Société
d'hygiène, chevalier de la Légion d'honneur.
Le doeteur "'andel.
Le 14 juillet dernier s'éteignait, is Colmar, un de ces savants modestes qui, dans
nos provinces, sont comme les pionniers de la science.
M. le Dr Faudel, dont les nombreux amis pleurent
aujourd'hui la mort, était président de la Société d'histoire naturelle de Colmar depuis le décès de M. G.-Ad. Hirn
(1890), une autre illustration de cette vaillante Alsace.
C'est á M. Faudel que l'on doit la découverte, falie en
1865 dans le lehm d'Eguisheim, d'un cráne préhistorique
humain. Cette découverte eut un retentissement considérable dans le monde savant, alors que l'anthropologie
préhistorique était encore is son aurore. Le cráne d'Eguisheim remonte par son antiquité et ses caractères á la
mjme époque que celui du Néandertbal. On doit encore
á M. Faudel une bien complète Bibliographie scientifique
alsatique (1875-78) publiée dans les Bulletins de la
Société d'histoire naturelle de Colmar. Ardent chercheur
et préhistorien érudit, il collabora avec M. le professeur
Bleicher, son compatriot° et ami, aux Matériaux pour
l'étude préhistorique de l'Alsace , ceuvre consciencieuse
et patiente qui a été accueillie avec de justes éloges dans
le monde scientifique. Mais l'omvre capitale de M. .1e
Faudel, celle á laquelle il a, pour ainsi dire, consacré
sa vie, est la constitution du musée de la Société d'histoire naturelle de Colmar. L'un des plus zélés promoteurs
de cette Société fondée en 1859, il en fut acclamé secrétaire dès son origine, et jusqu'á sa mort, continua ces
fonctions multiples et difficiles sa bienveillance et son
tact se faisaient tant apprécier. Le musée d'histoire naturelle, hien modeste au début, fut installé dans une
petite salie du bátiment des Unterlinden; mais promptement accrues par des dons et des achats provoqués par le
—
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zèle de 31. Faudel, ces collections prirent une extension
merveilleuse pour un musée de province á ressources
bien restreintes. Et c'est avec une fierté légitime que
l'excellent secrétaire enregistrait dans ses Rapports
les progrès de chaque année. Par ses soms, nous vimes se
remplir ces longues galeries des Unterlinden, avec les
collections des différentes branches de l'histoire naturelle, classées dans no ordre adinirable, et portant pour
la plupart des étiquettes écrites de sa main. Depuis la
funeste guerre de 1870 et les cruelles séparations qui en
ont été la suite, NI. Faudel voyait chaque jour l'exil ou la
mort enlever ses amis, ses collaborateurs, et cependant
il restait ferme sur la brèche malgré les difficultés qu'il
rencontrait á chaque instant de la part des autorités allemandes ; malgré la dissolution qui menacait la Société,
s'efforÇait de la maintenir. Mais la mort cut raison de lui,
elle l'arracha cruellement i la science et á ses amis.

AUG. GASSER,
Membre de la Société d'histoire naturelle de Colmar.
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établissements. En '1880, on comptait seulement, dans le
groupe d'Etats que nous envisageons, 516 scieries de
toutes sortes faisant un chiffre d'affaires très important; elles employaient un personnel de 4502 ouvriers, á qui elles distribuaient en salaires une somme de
7 700 000 francs i peu près. Les matières premières
transformées, les bois sciés représentaient, avant toute
transformation, un minimum de 24 millions de francs.
Enfin, dans l'année, ces 516 scieries avaient pu débiter
642 millions de pieds de bois, à peu près 18 millions de
mètres cubes. Pendant l'année 1890, c'est bien autre
chose. Cette fois les établissements sont au nombre de
855; c'est surtout dans l'Etat de Washington qu'ils se
sont multipliés, étant passés de 37 en 1880 á 311 en '1890.
Les 855 scieries des trois Etats considérés ernploient un
personnel de 14 500 ouvriers de toute espèce, auquel elles
distribuent en salaire à peu près 52 800 000 francs.
Les bois qu'elles transforment leur content plus de
68 700 000 francs ; enfin le volume de bois débité représente un total d'au moins 55 millions de mètres cubes.
Ce sont des chiffres formidables qui montrent bien avec
quelle rapidité les foréts des Etats-Unis doivent se dépeupier.

Les sourees et la steheresse. M. Georges Le-

moine a entretenu la Société météorologique de la situation
des sources et des eaux courantes á la fin de mai 1893. On
aurait pu penser, d'après la sécheresse extraordinaire dont
a tant souffert l'agriculture, qu'on aurait pour les sources,
d'ici á l'autoinne prochain, une grande pénurie d'eau. lIeureusement il n'en a rien été : la sécheresse qui a suivi a été
une sécheresse printanière et la situation a été toute différente de celle qui existait á la rnéme époque de l'année,
en 1870 et 1874. C'est que si les mois d'avril et de
mars '1893 ont été presque sans piuie, les mois précédents
de la saison froide, à partir du 1" novembre, ont recu
d'assez fortes quantités d'eau. L'ensemble des six mois
compris entre le 1" novembre '1892 et le 30 avril 1893
est sous ce rapport inférieur t la moyenne, mais sans que
la différence soit très considérable, tandis qu'en 1873'18,74, elle était de 40 pour 100. D'ailleurs, dans le mois
de janvier, il est tombé de fortes quantités de neige
(0%25 d'épaisseur á Langres et á Chátillon-sur-Seine) qui,
fondant lentement, ont contribué à alimenter les réserves
d'humielité du sous-sol. Dans le département de la Marne,
au milieu de la craie blanche, les petites rivières, telles
que la Somme, n'offrent actuellement rien d'exceptionnel,
tandis qu'á la même époque, en 1874, 1870, 1865, elles
avaient déjà taxi sur plusieurs kilomètres de longueur.
Près de Sens, les débits des sources de la Vanne sont
encore Uien soutenus. La plus profonde, et l'une des plus
anciennement observées, celle de Cérilly, donnait encore,
á la fin de mai 1893, 227 litres par seconde, tandis qu'en
1874, on n'avait plus que 114 litres, et, en 1870,
12 6 litres. En Bourgogne, ce n'est que pour les sources
très superficielles qu'il y a des diminutions prononcées.
Déboisement et scieries aux ttats Unie. —
On n'imagine guère l'intensité avec laquelle les États-Unis
déboisent leur territoire ; ils cominencent, du reste,
s'apercevoir qu'ils ont été trop vite, les mauvais effets du
déboiseinent se font sentir, et dans plusieurs Etats on
nomme des Commissions chargées d'étudier la question
des réserves á faire pour la protection des cours d'eau et
des sources. Donnons quelques chiffres sur les scieries
mécaniques dans les Etats de Californie, d'Oregon et de
Washington, qui montreront bien à quelle dévastation il
faut se livrei pour alimenter de matière première ces
-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2i juillet 1893.— Présidence de M. LACAZE-DUTIIIERS

Préservation de la luzerne contre le rhizoctone. —
La luzerne est quelquefois atteinte d'une maladie dont la
cause a été décrite vers le commencement du siècle par
de Candolle : c'est un champignon formé aux dépens des
sclérotes. Sous l'influence de la maladie, la plante jaunit
et meurt. Les ravages se montrent par taches qui vont
s'agrandissant. Les racines sont alors recouvertes d'une
sorte de duvet rougeétre qui n'est autre chose que du
mycéliurn. L'humidité du sol est une condition favorable,
mais les cultures du midi de la France sont également
éprouvées parce que les racines s'enfonc,ant dans le sol,
I une très grande profondeur, le parasite souffre peu de
l'action de la chaleur. M. Brunet s'est particulièrement
attaché á étudier le mode de propagation. Il a constaté
que le rhizoctone pénètre les racines de filaments mycéliens ; mais d'autres filaments restent á l'extérieur et de
ceux-ci partent des filets qui envahissent les racines voisines. 11 a mèrne obtenu les corps reproducteurs. Enfin
la maladie peut se répandre á la surface du sol et cette
diffusion parait très facile. 31. Brunet, comme moyen de
prévention, préconise le défrichemcnt des foyers conta.
mines sur une surface un pen plus étendue que celle des
foyers. Les herbes doivent ensuite être brillées. Puis autour de la région défrichée, on creuse un petit fossé que
l'on revêt intérieurement de fleur de soufre. Enfin on
remplit le fossé de terre. L'expérience montre que ces
moyens sont suffisants ; d'ailleurs, il ne saurait être question d'en employer un autre, à cause de la profondeur des
racines.
.

Les Arachides d'Ëgypte. — M. Andouard, directeur
de la station agronornique de Nantes, signale la prospérité
de culture des Arachides, en Egypte, dans un sol essentiellement constitué de sable pur, situé le long d'un canal
d'eau douce. Pour tout amendement, ce sol reÇoit une
terre noire prise sur l'emplacement de villages abandonnés et composée de limon et de détritus. Mais, en
examinant ces Arachides à diverses phases de leur croissance, il a trouvé sur les racines les nodosités à bactéries, propres aux légumineuses qui permettent la fixation
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de l'azote atmosphérique. Ces nodosités présentent l'aspect
des galles du phylloxéra. En outre, M. Andouard a découvert un saccharose dans les racines. Ii rappelle que la
graine d'Arachide peut donner 50 pour 100 de son poids
d'huile et que la France en consomme la quantité
considérable de 200 000 tonnes par an.

Un parasite du ver h soie. — On connaissait des parasites vivant aux dépens des tissus de diverses chenilles,
mais le ver á soic avait paru jusqu'ici exempt de cette
cause de destruction. 11 résulte de travaux entrepris au
laboratoire de l'Institut agronomique que cette sécurité
pour les sériciculteurs doit disparaitre. En effet, des vers
soie provenant du département du Gard se flétrissaient
et périssaient avant de passer ou ii peine passés á l'état
de chrysalide. En disséquant ces insectes, on a relevé la
présence, dans leurs tissus, de petites larves analogues
des larves de mouches. Telle est, en effet, l'origine de
ces larves qui provenaient d'uné espèce de chenilles, attaquées par une mouche elle-même très petite désignée
sous le nom de
Doria lneditabunda , classée dans
les diptères.

Le róle du pancréas chez les lapins.— On saitque
l'ablation ou la destruction du pancréas, chez les
chiens , provoque
un diabète mortel.
Chez les lapins, la
glycosurie se produit également
lorsque l'on réalise
la suppression
pancréas au moyen
d'une injection
d'huile dans le canal exeréteur, d'après M. Redon;
Le dervielie prestidigitateur. — Vue
más au bout de
quelque temps,
l'animal guérit, augmente de poids, bien qu'il n'ait pas
de pancreas. 11 résulte de lá que la fonction du pancréas
dans la nutrition des herbivores ne parait pas essentiel,
l'inverse de ce qui a lieu pour les carnivores.

Préparation du phosphure de cuivre. — On sait qu'un
baton de phosphore blane, plongé dans une solution de
sulfate de cuivre, se recouvre d'un melange de cuivre
métallique et de phosphure de cuivre. M. Granger, en faisant agir en tubes scellés á 150 degrés le phospliite de
cuivre sur le phosphore rouge en présence de l'eau, a
obtenu du phosphure cuivreux pur. C'est une poudre
grise, cristallisée, dont l'aspect rappelle la plornbagine. Ce
corps est facilement oxydable et se décompose sous
l'influence de la chaleur.
Varia. — M. Stanislas Meunier communique le résultat
de l'examen de deux météorites nouvellement parvenues
au Muséum. — M. Bureau lit une Note sur les fausses fougères fossilcs du calcaire parisien. — M. Julien, professeur
á la Faculté de Clermont, a relevé des vestiges de dép"Ots
glaciaires contemporains de l'époque houillère, dans le
voisinage de Saint-Chamond. — M. de Sanderval fait hom-

mage d'un exemplaire de son ouvrage intitulé Carnet de
voyage au Soudan. — L'Académie enregistre une réclamation de priorité au sujet de la décomposition du pyrophosphate de magnésie par l'arc éleetrique décrite par
M. Moissan. CIL DE VILLEDEUIL.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LE DERVICHE PRESTIDIGITATEUR

A ssis et eoift i la turque, sérieux et grave comme
un marabout, voin notre derviche prestidigitateur.
C'est un charmant petit automate.... Mais, aftention, il opère. Sa main droite levée, le derviche commande ; de sa baguette magique il frappe ensuite
trois coups répétés, toe, toe, toc.... Son commandement fait, la main gauche soulève le couvercle de la
bolle posée devant lui et nous voyons apparaitre
un oiseau qui
disparait bientOt.
La bolle se referme, nouveau
coup de baguette,
toe, toe, toe...
nouvel ordre, la
b oite s'ouvre,
c'est un serpent
qui se montre.
Sur un ncruvel
appel, c'est un dé
qui parait, puis
des fruits.
Voint le jouet.
Expliquons maintenant son mécanisme. Notre derviche est assis
sur un tapis de
Turquie qui reextérieure et détail du méeanisme.
couvre le secret
de sa magie. Soulevons ce tapis et nous trouvons
mouvement composé essentiellement d'un excentrique
rotatif et mobile, pouvant s'abaisser, s'élever, pour
exécuter l'apparition et la disparition, ce mouvement est donné par une came, un ressort et un
excentrique. D'autres ressorts et leviers complètent
le mécanisme et exécutent le mouvement des bras,
c'estja-dire produisent le frappé du commandement,
martèlent les toe, toe, toe..., ouvrent et ferment la
bolle magique en soulevant ou en abaissant le bras
gauche de notre prestidigitateur. Le tout est mis en
marche par un ressort qui se monte comme celui
d'une pendule ordinaire au moyen d'une clef. L'inventeur de eet automate est M. Britain qui nous a
déP donné l'Ecuyère, la Toupie hydraulique, la
toupie lance-hélices, les courses de chevaux, etc..
dont a parlé La Nature. Dr Z . . .
Le Proprietaire Gerant : G. TISSANDIE11.
-
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LES REFUGES SOUTERRAINS DE LA GAULE
La Nature du 6 niai 1893 contient un article
sur un refuge souterrain découvert récemment
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Fontaine-Ozillac dans la Charente-Inférieure. D'après
l'auteur, M. Paul Quimaud, ce refuge da terait des
guerres de religion ; je suis convaincu qu'il est beaucoup plus ancien et qu'il remonte a. l'époque gauloise.

Fig. 1. — Galerie souterraine de Brétigny, près de Chartres, avec rétrécissement pour les embuscades.

Les excavations de ce genre sont en effet fort
ques hommes restaient au dehors, dissimulaient avec
nombreuses dans les parties de notre territoirs oh
soin l'entrée au moren de pierres, de buissons, puis
le sous-sol est formé
rentraient eux-mêd'une roche á la fois
mes dans les soutertendre et consistante
rains par les puits
comme dans la Beaudont on parlera plus
ce, la Champagne et
loin. On y a trouvé
l'Artois ; elles prédes monnaies romaisentent ,absolument
nes, de Néron prinles mémes caraccipalement. Il s'atères.
gissait done ici d'une
En 1879, lors de
de ces retraites soula reconstruction de
terraines dont parl'église de Maves
leut César et Ta( Loir - et- Cher ) , on
cite, Pline, Florus
trouva, a 4 ou 5 mèet Baldéric 1 . On a,
tres au-dessous du
du reste,
sol, des souterrains
dans les souterrains
très contournés, préde l'Artois dont nous
sentant à peu près
parlerons plus loin
uniforrnément 1 m,55
des armes et des
de hauteur sur On',80
vases gaulois et galloFig. 2. —Plan des souterrains de la ferme de Brétigny.
de largeur, qui, après
romains.
avoir passé sous les
En 180, a Bamaisons du village, allaient, par une assez longue
latre, hameau de la commune de Suèvres (Loir-etpente inclinée, s'ouvrir dans les champs voisins oh
Cher), le terrain s'effondra sous une charretée de
leur orifice, bouché sous le sol arable par une
1 Les Gaulois sont très habiles dans le percement des soularge pierre, était depuis longtemps inconnu aux
terrains et il n'y a pas de travaux de ce genre qui ne soient
populations actuelles bien que la tradition de leur
connus et usités chez eux. (Guerre des Gaules, liv. VII.)
existence se alt conservée. C'est par ces rampes que
Ils ont coutume d'ouvrir des galeries souterraines qu'ils
ton introduisait . les animaux domestiques. Quelcouvrent et qu'ils cliargent de beaucoup de fumier : eest leur
tle année. — 2e semestre.
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gerbes en marche et l'entonnoir ainsi formé permit de pénétrer dans de longs et tortueux souterrains qui furent explorés par l'érudit curé de
la paroisse, M. l'abbé Morin, et auxquels on trouva
trois issues différentes débouchant sur le sol á de
grandes distances, au moyen de rampes très inchnes.
Le centre du réseau forme une sorte de carrefour
d'ob partent quatre corridors de lrn 50 de largeur
conduisant á quatorze salles carrées, circulaires ou
demi-circulaires, plus ou moins spacieuses, reliées
entre elles par d'étroits passages en zigzag. Un de
ces passages débouche dans la paroi du profond puits
de Balatre : on venait li puiser de l'eau, respirer
et faire le guet ; car tout près on trouve une petite
chambre avec bane taillé dans le tuf comme le reste
de Ia galerie et servant de siège.
Outre le plias, trois conduits verticaux remplis
de grosses pierres convenablement disposées laissaient pénétrer un peu d'air et de lumière. On verra
plus loin, á propos de souterrains de Brétigny,
comment ces soupiraux sont organisés. Auprès de
l'un de ceux de Balatre la couche épaisse de suie
qui noircit encore les parois atteste de longs séjours
dans ces sombres demeures.
Ces galeries, creusées dans un tuf tendre, i grain
très fin et dun jaune clair, se sont conservées du
reste dans une telle perfection que l'on aperÇoit
encore, sur les parements des yoátes et des murs,
l'empreinte dem outils qui ont servi á les construire
et les traces fumeuses des flambeaux qui en éclairaient les habitants.
,

« Ce qui nous semble surtout curieux, dit l'abbé Morin 1, c'est dans chaque galerie un système de défense
qui mérite d'étre étudié.
« Aux trois issues, au bas mème des rampes couvertes
par une longue rangée de pierres plates, i rentrée de la
grotte, de larges rainures sont taillées dans le tuf, toutes
prètes 1 recevoir des madriers de bois formant barricade.
Dans l'épaisseur des murs et des cloisons de tuf et de calcaire marneux on remarque de distance en distance des
trous en forme de gueule de four á 1%50 au-dessus du
sol, propres t surveiller les avenues, á faire le guet, avec
les -yeux comme les oreilles, et á clouer un ennemi contre
la muraille opposée, au moven dun épieu ou de toute
autre arme lorsqu'il se préparait á passer d'une galerie
dans une autre faisant crochet avec la première. Wallleurs on ne peut passer d'un corridor dans l'autre qu'au
asile l'hiver ; eest le dépót de leur grain. Ils sentent moins
dans ces lieux la rigueur du froid; et si l'ennemi vient,
pille ce qui est à découvert, au lieu que ces richesses secrètes
et souterraines ou lui échappent ou, ce qui est déjà méme
un bien, exigent des recherches. (Mceurs des Germains.)
On prétend que ce sont les Phéniciens qui avaient appris
aux Gaulois l'art des mines. Déjà en 392, Brennus assiégeant
Rome avait essayé de prendre cette ville au moyen d'une
mine, mais ii trouva dans le roc un obstacle insurmontable.
Il est curieux de constater que pas un historien remain na
fait mention de ce fait et que l'on en trouve seulement la
trace dans les plaidoyers de Cicéron oii l'orateur ent l'occasión
de parler de la galerie des Gaulois qui subsistait encore de
soli temps. (Pro Cieeina, cap. xxx ; Pro Murena, cap. xxx, etc.)
Hisloire de la ville gauloise de StièVreS.

moyen d'une étroite ouverture au ras du sol de ces Souterrains. L'ennemi devait ramper pour aller plus loin;
más lorsque sa tète paraissait au delá du trou, ou mieux
du couloir horizontal, le Gaulois ou le Troglod-te caché
de c6té, invisible, lui écrasait la tete ou régorgeait
(fig. '1). »

J'ai exploré moi-mème, ily a une dizaine d'années, un souterrain qui venait d'être découvert,
près de Chartres dans la ferme de Brétigny oh s'était
sign, en 1560, le fameux traité qui pofte ce nom.
J'ai relevé le tracé de la partie que j'ai pu parcourir.
On y accède par un puts d'aérage A (fig. 2, n'. 1)
dont le contenu s'est éboulé et a ainsi décelé la
présence d'une excavation. Le n. 2 de la mème figure montre la coupe d'un autre de ces puits d
resté intact; on voit qu'il est rempli de pierres
sèches destinées t dissimuler sa présence et que la
stabilité de ces pierres devait être assurée par des
étais qui s'appuyaient en m sur un ressaut de la
paroi de la galerie. Ces galeries tailles en demicercle á la partie supérieure ont 1 mètre de largeur
et 1m,75 dans leur plus grande. hauteur.
Bes chambres de même hauteur, longues de
2 mètres, larges de 1%50, sont réparties á droite et
gauche de la galerie; la plupart sont munies de
bancs taillés dans les parois. En P (fig. 2, n° 1) se
trouve un puits de 5 mètres de profondeur oh le
niveau de l'eau se trouve peu de distance audessous du sol de la galerie. En r la galerie se termine brusquement, más dans la paroi du fond on
voit s'ouvrir, i 0m,40 au-dessus du sol, un conduit
circulaire d'environ Orn,60 de diamètre et légèrement
incliné vers le haut. Quand on s'y engage en rampant, on retrouve i lm,50 plus loin la galerie avec
ses dimensions ordinaires que je n'ai pu reconnaltre que sur une petite longueur cause d'un
éboulement qui m'a barré le chemin en X. C'était
évidemment de ce c)té qu'on entrait dans la galerie,
car elle se termine en H par une chambre ; on peut
done se rendre compte facilement du r(Ile que jouait
le conduit r pour la défense.
L'habitant du souterrain poursui\ i par des envahisseurs se réfugiait vers le fond de sa retraite en courant, remontait le petit plan incliné st (fig. 2, no 5)
et se précipitait, les bras en avant, dans le conduit central, comme une lettre á la poste, pour
arriver de l'autre cóté oh ii tait sár de ne trouver
que des amis. Son ennemi, au contraire, ne devait
s'engager qu'avec une fort légitime appréhension
dans cette gaine étroite, et in i comme á Balatre,
quand sa tète apparaissait l'autre bout, elle était
exposée sans défense á tous les coups de celui qui
l'y attendait.
M. Terninck qui a visité les souterrains de l'Artois
les décrit ainsi :
Ce sont de longs et étroits couloirs creusés soit dans
rargile, soit dans la marne, grossièrement taillés et
1 Congrès areh. d'Arras, 1881, p.
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n'offrant aucune trace de mac,onnerie. Sur ces galeries
s'ouvrent, de distance en distance, de petites chambres :
les unes ont servi d'abri aux animaux de basse-cour en
tout genre et on y voit la place des rateliers et les frottements des animaux sur les parois ; les autres abritaient
les femmes, les vieillards, les enfants, les hommes qui
n'étaient pas á combattre et enfin les richesses que l'on
voulait soustraire à l'ennemi ; lá sont les traces fumeuses
des lumières qui ont éclairé ces profonds réduits, puis les
débris de cuisine ; enfin, de distance en distance sont des
puits allant jusqu'á l'eau très souvent et destinés à fournir
aux rechts l'air et la boisson. Quelques-uns de ces refuges
sont considérables : celui d'Ilermies a huif voies et trois
cents cellules ; celui d'Arleux a cinq galeries, celui de Morchics compte trois étages superposés.

On voit que ces souterrains ont constitué, h une
certaine époque de notre histoire et dans certaines
régions, un véritable système de fortification.
De tous temps les populations voisines des mon
tagnes s'y sont réfugiées, elles s'y défendaient facilement, gráce aux obstacles offerts par la configuration du sol; aussi dans les langues primitives,
est-ce la même racine qui a servi h former les
mots Bal, Bar, Barri, Berg, Burg, qui tous signifient montagne ou lieu forti fié.
Dans les grandes plaines trop éloignées de ces
refuges naturels, il fallut bien s'en créer de factices,
surtout aux époques ou les grandes migrations partjes de l'Orient se suivaient pour ainsi dire périodiquement.
Sur les bords escarpés des rivières, le roc se présentant par sa tranche invite si naturellement
l'homme à s'y creuser un abri quand il est suffisamment tendre, que ce mode d'habitation est encore
usité dans les bords du Cher, de la Loire, du Loiret.
C'est précisément dans ces régions qu'on trouwe les
plus nombreux et les plus beaux spécimens d'un
genre de galeries souterraines encore trop peu connu
et qui attend son Martel. A. DE ROCHAS.
.

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE THÈBES
Nous empruntons á des récits publiés en Orient d'émouvants détails sur le terrible tremblement de terre qui
s'est produit, á la fin du mois de mai, á Thèbes et dans
les environs.
La première secousse s'est produite dans la soirée
du 22 mai, au moment oit la plupart des habitants se
promenaient dans les rues, cherchant paisiblement la
fraicheur á la suite d'une chaude journée.
Ce tte secousse causa une assez vive panique, mais des
dégáts insignifiants. Le lendemain soir, á 10 heures, nouvelle secousse suivie de toute une série de grondements
sourds qui empèchèrent, pendant la nuit, la population de
dormir. La matinée s'ouvrit tristement et lourdement.
Des brumes flottaient dans un ciel bleu. Les chiens burlaient sinistrement dans les rues, les passants s'abordaient,
se communiquant, avec des frissons, leurs impressions
de la nuit. Vers midi et demi, une rumeur souterraine
se fit entendre venant de la campagne vers la ville, et
immédiatement après, les maisons oscillèrent avec des
« tremblements ». En mème temps, un grand nuage de
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poussière s'élevait au milieu des murs croulants des maisons dont les habitants s'élanÇaient dans les rues en poussant des cris terribles. Les femmes surtout étaient dans
un état d'indicible frayeur. Elles se jetaient á genoux,
implorant la Vierge, et leurs pères, frères, maris, n'arrivaient pas á les calmer. Au surplus, la panique inspirée
á la fois par une vague superstition et le fait positif de la
catastrophe, était générale. Chacun paraissait s'attendre
voir la terre s'ouvrir pour l'engloutir. « C'est la fin du
monde ! » criait-on.
Le cataclysme fut moins radical : mais les deux tiers de
la ville n'étaient plus que des décoinbres. Quand la panique se fut un peu calmée, la population entière s'assembla, se répandit dans les églises, invoquant les oracles,
implorant les tableaux des saints ou chantant en chceur le
Kyrie Eleison. Le lendemain, on continua á réciter des
litanies sur les places publiques. On appréhendait de nouveaux et graves maltwurs, car un almanach prophétique
annonÇait depuis longtemps la destruction d'une ville
grecque pour le 28 mai.
Le 28 mai arriva. L'obsession de la prophétie était
telle que tont travail fut suspendu et personne ne se
sentit mème le courage de manger. Les esprits ne se
rassérénèrent que le lendemain. La journée fatale s'était
écoulée sans amener autre chose que de légères secousses
de trernblement de terre. Et aujourd'hui, sur les ruines
de Thèbes, a surgi une Thèbes nouvelle toute faite de
tentes, de hangars, de baraquements provisoires. C'est
dans une tente qu'est installé le bureau de poste ; le télégraphe occupe une guérite de factionnaire ! On s'irnagine
l'effet que produit la pluie.
Les quelques édifices restés debout ont été tellement
ébranlés qu'ils menacent de s'écrouler d'un jour á l'autre.
L'église d'Haghu Théodore, dans le faubourg du même
nom, parait condamnée ; on n'officie plus dans celles de
Saint-Athanase, de Saint-Georges et de la Vierge de Thèbes, tapt elles paraissent en danger. Dans presque toutes
les maisons, les murs exterieurs se sont détachés des plafonds et inclinent sinistrement en avant. A tout instant,
on entend le bruit de murailles qui croulent au milieu
d'un nuage de poussière.
Les dégáts ont été évalués approximativement á plus
de 2 millions de drachmes.
Ce n'est pas la première fois que la ville de Thèbes a
été le thatre d'un tremblement de terre ; on a signalé
un phénomène du mèrne genre, presque aussi désastreux,
en 1855 '.

UN NOUVEAU RÉFRACTOMÈTRE
Par ces temps de falsification continuelle des produits alimentaires et autres, on ne saurait trop
munir les laboratoires d'appareils permettant de déterminer la nature des corps au moyen des différents
caractères qui les distinguent les uns des autres.
Le poids, la densité, donnent des renseignements
précieux á eet égard, mais on a signalé depuis longtemps déjh que, pour les liquides en particulier,
l'indice de réfraction est un élément important. Au
moyen de lois simples on peut ainsi arriver á une
véritable analyse optique des composés organiques.
Les corps introduits en fraude dans les substances
I
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commerciales soumises i ranalyse sont généralement
peu nombreux et la mesure de l'indice de réfraction
peut jusqu'á un certain point donner avec assez
d'approximation la quantité du falsifiant.
La détermination de l'indice de réfraction peut
être aussi utilisée par le chimiste pour le dosage
des solutions.
La méthode généralement employée pour faire des
mesures de ce genre est celle du goniomètre, mais elle
est assez longue et délicate. M. Ch. Féry a imaginé
un appareil dans le mêrne genre, más plus simple,
qu'il a fait construire par M. Pellin et qui est destiné
I la mesure rapide de rindice de réfraction des liquides. Il se met rapidement en fonction et donne
par lecture directe sur uno échelle graduée le résultat cherché. Le principe
de rappareil consiste h
annuler par un prisme
solide d'angle variable
et d'indice constant la
déviation imprimée
un rayon lumineux par
un prisme creux d'angle
fixe rempli du liquide
dont on veut connaitre
l'indice de réfraction.
La .simple mesure du
déplacement qu'il aura
fallu effectuer pour compenser la déviation due
au prisme liquide permet de lire directement
cette valeur.
Pour remplir ces conditions, l'appareil de
M. Ch. Féry se compose
d'un collimateur B muni d'une fente assez
large portant un réticule vertical. Au moyen
d'une vis de réglage on
Réfraetomètre
peut déplacer légèrement rensemble de la fente et du réticule pour le réglage de l'appareil. Sur la même plate-forme se trouve
dans le mème axe une lunette ordinaire A, munie de
deux réticules en croix de Saint-André. Entre les
deux lunettes se place une cuve C dont les deux faces
sont constituées par deux lames de glace identiques
planes á l'intérieur, convexes extérieurement et faisant entre elles un assez petit angle. C'est cette cuve
qui constitue le prisme á liquide. Elle est placée sur
une glissière R qui permet le déplacement latéral.
Dans ce mouvement rectiligne la glissière entraine
un vernier V qui se meut devant une échelle graduée E. Une pince P permet de suspendre un thermomètre si on veut avoir la température précise du
liquide au moment de l'expérience.
Pour se servir de rappareil on fait tomber sur la
fente du collimateur un rayon de lumière monochromatique sodée, provenant d'un bráleur Bunsen,

qui traverse la cuve et est reçu par la lunette A.
Quand la cuve est vide, cette condition est remplie.
Lorsque le vernier marque zéro, le rayon passant
par les centres optiques des deux lames lenticulaires
identiques n'est pas dévié, más dès qu'on introduit
un liquide en C, ily a déviation de ce rayon. On
déplace alors la cuve sur sa glissière jusqu'á ce qu'on
trouve un point oh il reparait de nouveau dans la
lunette A. On n'a plus alors qu'h lire sur l'échelle le
déplacement effectué et la graduation donne l'indice
cherché.
Nous ferons remarquer qu'il nest pas nécessaire
d'emplir la cuve complètement pour faire la mesure,
il est même bon de laisser un certain vide qui donne
la facilité de vérifier le zéro pendant l'expérience.
Dans cë cas rimage du
réticule du collimateur
ne disparait pas complètement, mais s'affaiblit seulement.
La euve peut contenir
15 centimètres cubes
environ, más la hauteur du liquide n'influe
pas sur le résultat et
s'il ne recouvre le fond
que de quelques millimètres, représentant
2 centimètres cubes,
cela est suffisant pour
voir le réticule de la
fente et faire bonne mesure. Cette propriété de
l'appareil est précieuse
dans le cas oh l'on doit
opérer sur des liquides
rares dont on ne possède qu'un petit échantillon.
Nous avons supposé
jusqu'á present que les
de 31. Ch. Féry.
mesures étaient faites
par rapport á la raie de la lumière sodée pour
laquelle la constante de l'appareil est faite égale
l'unité ; más, si on voulait opérer avec une autre
lumière ii serait facile de calculer la nouvelle constante ou de la déterminer expérimentalement au
moyen d'un liquide dont l'indice de réfraction est
connu pour la radiation employée. Cette nouvelle
valeur de la constante est du reste toujours très
voisine de l'unité et un tableau qui accompagne
l'appareil donne les chiffres pour plusieurs raies du
spectre. Il est du reste si facile d'employer la lumière
sodée pour laquelle rinstrument a été établi que
généralement on n'aura pas á chereher une autre
constante.
En l'utilisant tel qu'il est, rappareil est d'un maniement simple et rendra de grands services dans
les laboratoires. G. M.
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UNE LAMPROIE S1NGULIÈRE
Il y a quelques années déjá, M. Gnther a décrit
une espèce de lamproie qu'il a appelée Geotria
Allporti et qui, vivant dans les eaux douces de la
Tasmanie, offre un aspect bien étrange.
Long de 35 centimètres environ, d'une couleur
uniformément noire, cet animal possède en arrière
de sa gueule circulaire, transformée en su,coir, et
munie sur la langue de deux dents fortes et conpantes, une large poche qui lui doit servir emmagasiner, pour une digestion ultérieure, le sang
qu'elle a extrait d'autres animaux.
En dehors de ses caractères spécifiques, nous man-

'149

quons de documents, sur son histoire naturelle, son
habitat, sa reproduction.
Nous avons tout lieu de croire, cependant, qu'elle
présente des mceurs analogues a nos lamproies
européennes dont, aux Antipodes, elle représente la
famille, comme au Chili les Mordacia la représentent elles-mêmes.
Fournissant un aliment apprécié, et par conséquent pêchées avec une grande activité, les lamproies, qui faisaient autrefois l'objet d'un commerce
assez important pour être réglementé d'une facon
précise par des édits royaux, sont devenues aujourd'hui relativement rares dans nos rivières.
Par leurs caractères anatomiques ces animaux se

Lamproie de Tasmanie (Geotrza Allporti).

différencient profondément de tous les autres poissons. Ils Torment, d'ailleurs, un groupe des plus
intéressants dont l'histoire offre bien des points
obscurs et dont les conditions naturelles de reproduction sont encore enveloppées de quelque mystère.
En France, on distingue trois espèces de lamproies; deux de celles-ci vivent alternativement dans
les eaux marines et dans les eaux douces oh on les
pêche ; ce sont : la lamproie marine et la lamproie
fluviatile ; la troisième espèce, dite lamproie de
Planer, habite exclusivement les rivières.
Leur organisation est, en somme, fort peu perfectionnée, si Men que jadis Duméril avait intitulé :
Dissertation sur les poissons qui se rapprochent le
plus des animaux sans vertèbres, l'étude qu'il leur
avait consacrée.

Toutes présentent un corps allongé, anguilliforme,
recouvert d'une peau nue, lisse et visqueuse, offrant
des rangées de pores et de sacs muqueux. Leur
squelette est cartilagineux, dépourvu de c&es et de
membres ; et, chez elles, le cráne n'est pas nettement
séparé de la colonne vertébrale. Leurs organes respiratoires, les branchies, sont enfermés dans des
poches bursiformes, ce qui leur a fait, du roste,
(lomer autrefois, par Ch. Bonaparte, le nom de
Mar'nches (D r H.-E. Sauvage). Ces bourses
sont"au` nombre de six ou sept de chaque d)té ; enfin,
outre quelques autres caractères anatomiques, ces
animaux présentent un dispositif tout spécial de
l'appareil buccal. Cette bouche est, en effet, trans-.
formée chez eux en suoir, munie de dents, circulaire et entourée d'une lèvre assez épaisse. Ce carac-
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tère les a fait grouper, dès lors, entre eux et avec
des poissons marins parasites, les Myxines, sous le
nom de Cyclostomes qui prévaut, dans la science
actuelle, sur celui de Marsipobranches.
Les lamproies sont, en effet, des animaux suceurs
qui se fixent au corps d'autres poissons, dont elles
se nourrissent. Elles vivent ainsi, d'ailleurs, sur les
cadavres de ceux-ci et mangent encore des vers et des
mollusques. Mais leur ventouse orale, si puissamment armée de dents qui leur permettent de déchirer
la peau des victimes dont elles aspirent la substance,
leur sert aussi pour progresser.
Ces animaux, en effet, sont dépourvus de nageoires
pectorale's et ventrales. Quand le courant des eaux
n'est pas trop violent, ils avancent done par des mouvements latéraux de reptation et peuvent fournir,
en vérité, une course assez vive. Mais quand les eaux
s ont torrentueuses ou quand leur courant est très
rapide, alors, ils font des sortes de honds, se
fixent après chaque saut aux corps solides qu'ils
rencontrent sur leur route, puis, reprennent li de
nouvelles forces et se précipitent de nouveau en
avant.
On a prétendu que les lamproies se fixaient aux
saumons et aux aloses pour remonter les fleuves en
même temps que ces animaux, mais le fait n'a pas
é,té bien prouvé, D'ailleurs, les lamproies se rencontrent dans des eaux Ob ne se trouvent pas le
saumon - et l'alose. L'arrivée de l'eau dans les
chambres respiratoires et son expulsion de ces
mêmes chambres sont assurées par un dispositif
spécial, qui permet aussi hien aux animaux de respirer quand ils sont fixés que lorsqu'ils nagent
librement.
La lamproie fluviatile, comme la lamproie marine,
est pourvue d'une force véritablement considérable.
Jardine assure qu'une lamproie de trois livres, fixée
par sa ventouse buccale, peut déplacer avec son
corps une pierre de douze livres.
Les conditions de reproduction de ces deux espèces,
sont assez mal connues. Périodiquement, elles
quittent la mer pour venir fraser dans les rivières.
Mais nous n'avons que des détails peu précis sur
leurs conditions de ponte et de développement.
Dans les fonds sableux des rivières et des ruisseaux vivent de petits poissons vermiformes que les
pêcheurs appellent lamprillons et que les naturalistes avaient décrits autrefois comme formant une
espèce parfaitement déterminée qu'ils nommèrent
« Ammocète ».
Ii T a une quarantaine d'années cependant, un
naturaliste prussien, A. Miiller, démontra que eet
ammocète n'était autre chose que la larve de la lamproie de Planer. Cette découverte mémorable eut, h
son époque, un grand retentissement et fut l'origine
d'observations du même genre pour d'autres espèces
d'animaux vertébrés. Jusqu'ici, cependant, il n'a
pas été découvert de larves analogues pour la lamproie marine et pour la lamproie fluviatile ; eertains auteurs, du reste, sont portés i croire que
,

cette dernière n'est qu'un état nouveau de la lamproie de Planer.
Les lamproies marines sont l'objet d'une péche
assez importante encore, dans certaines rivières,
l'embouchure de la Loire notamment, oh elles sont
capturées h l'époque de leur montée annuelle, au
moyen de grosses nasses d'osier, résistantes, h baguettes serrées, placées cóte á cóte, sur des sortes
de chaussées empierrées, et recouvertes par quelques
pieds d'eau — leur ouverture étant tournee du eké
de la marée montante. La taille des animaux atteint
alors un mètre et leur chair est assez savoureuse.
La lamproie fluviatile , capturée au truble, est
beaucoup moins grande ; étant donnée la disposition
spéciale de l'appareil buccal de ces animaux, les
lamproies ne peuvent être prises aux hamecons.
Leur résistance h la mort est très grande ; aussi la
lamproie de Planer et l'ammocète sont-ils souvent
employés comme appáts dans les pêches h_ la ligne,
— en rivière ou en mer ; — piqués par le dos, ils
s'agitent au bout des engins et sont très aptes
exciter la voracité des autres poissons.
Dans beaucoup de pass, le corps flasque et visqueux de ces animaux, comme l'aspect vermiforme
que leur donne leur bouche, en fait un objet d'horreur et de mauvais présage et, répandus dans les
cours d'eau de la plupart du pays, ils ne sont
guère estimés, comme nourriture, que dans des
régions assez restreintes.
D'ailleurs en examinabt le dessin qui accompagne
eet article, on se rend assez hien compte de l'impression désagréable que la vue de ce poisson peut provoquer. GEORGES ROCIK.

L'ISATIS OU RENARD BLEU
L'Isatis appelé aussi Renard bleu, Renard blanc, Renard polaire, possède, comme on sait, une fourrure très
estimée. Les Tchouktchis de Sibérie l'apportent, chaque
année, en grand nombre sur les marchés de Srredue
Kolymsm, et l'un des premiers prix pour les courses de
chevaux t Anadyr consiste en une peau d'Isatis. D'ailleurs,
cette robe est l'objet d'un commerce important; sa valeur
et sa beauté devraient encourager á ménager l'espèce.
D'après les recherches de M. B. Langkavel, recherches
résumées dans une intéressante Note publiée par M. de
Schaeck dans la Revue des sciences naturelles appliquées, l'habitat de l'Isatis comprénd de nos jours
En Europe, la partie septentrionale de la Scandinavie,
la Laponie, les Hes de la mee Blanche; certaines parties
du nord de la Russie ; en Sibérie, la région des dtes, le
gouvernement de Beresow près du golfe de l'Ob ; les nes
de la Nouvelle-Sibérie ; eii Amérique, les iles Aléoutiennes,
Atton, Ounalachka (iles aux Renards); l'Alaska ; les Hes
du Commandeur ; les cótes jusqu'aux bassins supérieurs
des fleuves Youkou, Mackenzie, la région de Mistassini, le
Labrador et Terre-Neuve, etc.
La coloration variable de l'Isatis a été expliquée de différentes faÇons par les naturalistes. Les uns ont pensé
qu'elle était due au changement des saisons, comme cela
a lieu chez le Lièvre des Alpes, l'Hermine, les Lagopèdes,
la Niverolle ou Pinson des neiges et d'autres animaux,
dont la livrée s'assimile avec le sol ou la neige au milieu
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desquels ils vivent. Les autres, comme M. Max Schmidt,
ont reconnu que la couleur de l'Isatis dépend plutk de
l'áge ou du sexe.
Les ohservations de M. B. Langkavel font admettre que
Ce jeu ne nécessite aucun accessoire coáteux ;
l'espèce possède, deux livrées qui se développent parallèchacun peut le construire en découpant une feuille
lement : d'une part une fourrure bleue, ne devenant jade carton épais, en supposant que l'on possède déjà
mais blanche en hiver, et d'autre part une fourrure fauve
un
échiquier. Voici en quoi il consiste : les pions, de
qui devient d'un blanc pur à l'approche de l'hiver.
petits carrés de carton, ont leurs (aces de couleurs
Dans le district de Beresow, on capture, chaque année,
différentes, bleu et jaune, par exemple ; chacun des
près de 15 000 Isatis ; il s'en trouve à peine cinquante
qui soient bleus. En Sibérie, sur une centaine d'Isatis
deux joueurs choisit l'une des couleurs ; le gagnant
blancs, on rencontre trois ou quatre individus blancs ;
sera celui qui, l'échiquier rempli, aura réussi
autrefois, on y observait toujours cinquante Renards bleus
avoir le plus grand nombre de pions de la couleur
sur un millier de blancs. Depuis quelques années, ce rapqu'il a choisie. La règle est celle-ci : chaque fois
port s'est encbre modifié sur l'ile de Behring. D'après
qu'un joueur enfermera, entre un pion déjà posé et
Krascheninikow, on y trouvait beaucoup d'Isatis á fourrure
un nouveau pion, une série rectiligne et continue de
bleue. Aujourd'hui ils sont devenus rares i Behring, car
pions
de l'adversaire, il a le droit de retourner toute
Nordenskiold n'en vit aucun. Au contraire, ils abondent
cette série. Les séries se comptent dans toutes les
dans l'ile du Cuivre.
directions, mais on ne peut poser un pion qu'h un
Les Isatis b fourrure bleue ne sont pas chassés toute
endroit tel qu'il permette de retourner au moins un
l'année, mais seulement entre le 10 novembre et le
31 décembre (ancien style).
pion de l'adversaire. II n'est fait exception que pour
En Europe, on prend des Renards á pelage bleu, surles quatre premiers coups, qui doivent remplir les
tout aux environs d'Aroidjane et de Kola. Els deviennent
quatre cases centrales, et, par conséquent, excluent
rares dans les Tunle retournement.
dras. Sur NowajaNous allons BonSemlja, on en capner quelques
tura, de 1852 á
exemples.
1833, une quaranSupposons les
taine d'individus
quatre premiers
dont un seul exemcoups joués complaire bleu. Litke
me dans la figure
rencontra á Gru; si bleu a commant, sur dix de
mencé, il joue le
ces animaux, huit
cinquième coup,
Isatis bleus . .La
Fig. 1, 2 et 5. — Le jeu du Reversi.
pose 5E et rerace bleue est cependant commune
tourne 4E ; jaune
en Islande. Au. Groënland, la blanche est la plus abondante ;
pose 5F et reprend la diagonale; bleu pose 4F et
les Groënlandais tuent, chaque année, de 1000 ii 3000 Isareprend 4E ; on aura ainsi le coup représenté dans
tis dont les deux tiers sont de couleur bleue. Karr nous
la figure 2. En continuant, jaune posera 5F, prendit qu'en Amérique les deux races abondent dans le Nord.
dra 4F et 5E, et renversera ainsi l'équilibre en sa
A Beresow on apporta, en 1830, sur Ie marché,
faveur.
15 000 fourrures. En 1888, on vendit, b l'occasion de la
Prenons maintenant un coup plus compliqué,
foire d'été, sur les marchés d'Irkit, 11 000 Isatis et, dans
préparé comme dans la figure 5. Bleu posera avanla mème année, on envoya 38 000 peaux á ceux de Jakutsk.
tageusement sur 3D, ce qui lui permettra de retourDans la région basse de la Léna, cette fourrure constitue,
ner 3C, 4D,E, 5D, 6D. Jaune, au contraire, poserait
avec les dents de Mammouths, le principal article de comsur 3A, et deviendrait maitre de la première bormerce. On capture, chaque année, dans le delta de ce
fleuve, environ 300 Isatis.
dure verticale, tandis qu'il prendrait encore 3B, 4B,
Pendant ces dix dernières années, les Isatis de Sibérie
5C. Il peut se faire qu'un joueur ne puisse poser
furent surtout dirigés sur les principaux marchés á fournulle part ; l'autre continue alors jusqu'h ce qu'il
rures d'Europe. Ceux d'Amérique sont presque tous rasFait dégagé.
semblés à l'Ouest, près de Fort-Michael dans l'Alaska et
Ce jeu parait extrémement simple ; il tache, en
prennent le mème chemnin.
réalité, un certain nombre de combinaisons que
L'emploi de cette fourrure est différent suivant le pars.
l'on peut préparer de longue main ; dans la première
Dans le Groënland oriental, les habitants portent en été
moitié de la partie, une étourderie peut tout perdes casquettes faites en peau d'Isatis ; la queue de l'animal
dre. Les coins commandent le jeu, et la politique
pend derrière. A Werchojansk, on a des guêtres en Isatis
consiste á ne pas les livrer, autrement dit, h ne pas
et au-dessus, des guétres en peau de Renne. Le manteau
les entourer de ses pions ; mais souvent l'adversaire
est doublé de fourrure d'Isatis et revêtu de fourrure de
voos y pousse. Lorsque aucun des joueurs ne fait
Renne. A Tobolsk, la fourrure blanche est particulièrement recherchée pour le vètement des dames. On emploie
une fausse manoeuvre, on voit souvent les coins
la peau des renards jeunes pour border les Parkis.
rester pour la fin de la partie. Dr Z...
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LES ROCHES A FIGURES ANISIÉES1
Ii y a un peu plus de six mois, en janvier 1895,
nous donnions dans La Nature la description de
quelques curieux rochers naturels, offrant l'aspect
de lions, de sphinx et de tètes humaines. Cet article
faisait suite á plusieurs notices écrites d'année en
année sur le même sujet. Nous avions la persuasion
qu'il était le dernier de la série. Erreur complete:
nos lecteurs qui ne
cessent de nous
fournir des documents sur les sujets que nous traitons dans La Nature devaient nous
en fournir d'autres
encore. Et comment hésiter á publier, quand on a
passé en revue les
roches ii figures
anirnées, une curiosité semblable
celle que représente la gravure cic o n tre (fig. 1 ).
C'est une bonne
femme en pierre
reproduite par la
photogravure, absolue garantie de
l'exactitude. La
photographie orifrinale nous a été
envoyée de Nantes
par M. Paul Trémant, qui nous
l'adresse avec les
lignes suivantes :

nous reproduisons la photographie ci-contre (fig. 2),
fait partie d'un amas de rochers jurassiques se trouvant sur la paroi de la plaine Caussols á 9 kilomètres
environ au nord de Grasse (Alpes-Maritimes).
Deux de nos lecteurs, M. J.-B. Courtet et M. D'Hyvert,
agent voer d'arrondissement i Nyons, nous signalent
le rocher le Ge'ant; voici ce que nous écrit M.D'Hyvert
Le journal La Nature a publié i diverses reprises des
vues de roches animées; vous voudrez hien me permettre
de vous adresser la photographie d'une vue d'ensemble
que je viens de prendre d'un pont métallique construit récemmént dans mon
service á Sahune (arron di ss em ent de
Nyons (Dr6me) dans
laquelle se trouve le
profil d'une téte humaine.

Nous reproduisons ci-contre (fig.
3) la partie de la
photographie oh se
découpe nettement
Ja tête humaine.
No tr e correspondant ajoute dans
Ja lettre qu'il nous
adresse :
Cette curiosité
offre en outre cette
particularité que l'on
rencontre assez rarement dans les vues
de roches â figures
animées. Dans celleci l'aspect persiste
hien que l'on se déplace de 200 á 300
mètres i gauche ou
ii droite du point de
vue le plus favorable. Généralement le
phénomène ne se
procluit qu'á une
place déterminée.

L'amas de pierres,
dont je vous envoie
Ja photographie, me
parait assez curieux
Fig. 1. --- La Bonne Femme, rocher du bourg de Boussay (Loire-Inférieure).
(D'après une photographie de 31. Paul Trémant.)
pour attirer votre
attention. Ii repréM. J.-B. Coursente une vieille dont on retrouve facilement Ja
Iet, constructeur á Romans, nous a envoyé de son
coiffe, les bras, la taille, le tablier. Cette pierre se trouve
eté une belle photographie du même rocher.
á environ 1 kilomètre du bourg de Boussay dans un site
Nous allons continuer i donner l'énumération des
ravissant, comme la Sèvre-Nantaise en présente á chaque
communications
qui nous ont été adressées depuis
pas sur soli parcours. Inutile d'ajouter que cette figure
notre
précédent
article, on verra combien sont
est absolument naturelle et que la main de l'homme,
fréquentes ces curiosités de la nature qui ont touest tout á fait étrangère i son arrangement.

Notre savant collaborateur, M. James Jackson, lors
d'un séjour qu'il a fait dans le Midi, nous a envoyé
une charmante photographie d'un rocher sculpté par
les agents atmosphériques et qui représente tres
exactement une tête de cosaque. Cette pierre, dont
Voy. n° 1024, du 14 janvier 1895, p. 10i.

jours le privilege d'intéresser les touristes.
M. Léonce de Ouatrefages nous adresse deux
photographies, dont les roches offrent des aspects
très curieux. La première est la vue du ravin du
Fisez près Aulas (Gard); deux rochers figurent une
femme et un enfant couchés. Dans la deuxième
pbotographie, on apercoit une tete de chien. Cette
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tête est l'extrémité d'un promontoire du Larzac en magnifique torrent de la Vis. Nous nous bornons á
aval de Navacelles, au pied duquel serpente le mentionner ces curiosités dont la reproduction laisse-

Fig. 2. — La téte de Cosaque, dans la plaine de Caussols (Alpes-Maritimes). (D'après une photographie de M. J. Jackson.)

rait á désirer. Nous citerons encore, d'après une poitrine. On désigne souvent cette apparition sous
le nom de fant6me de Giewont (qui est le nom de la
lettre que nous écrit M. Estreicher de Rozbierski, t
montagne ) . L e
Cracovie (Autrirocher en forme
c h e) Homme
de hibou n'est
couche' des monpas moins remartagnes de Fatry
quable par son
en Galicie, et un
aspect d'une
grand rocher afgrande netteté.
fectant la forme
Nous ne saurions
d'un hibou, dans
prolonger outre
le voisinage de la
mesure cette énuvallée de Kosciemération de culiska. L'homme
riosités natureltouché est formé
les ; nous achèvepar le profil
rons de passer en
d e montagnes ,
revue les docucomme le Napoments que nous
léon des Alpes
ont envoyés nos
dont nous avons
aimables corresparlé précédempondants en menment. La légende
tionnan t encore la
fait de ce personRoche Louis XVI
nage un chevalier
Fig. 3. — Colline offrant l'aspect d'un profil 1 iumain, arrondissement de Nyons (DKIme).
(D'après une photogra phie de M. D'Hyvert.)
qui donne le prosur lequel le peufil de ce roi sur
ple se répète des
la route de Vals-les-Bains à Autraygues, et le Profil
récits multiples. Le profil de ce géant touché se découpe très nettement dans les montagnes ; on dis- de la, négresse á Monument park dans le Colorado,
aux Eta
ts-Unis.
tingue l'o3i1 de la figure, et les mains croisées sur la
GASTON TISSANDIER.
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GRADUATION ET RÉGLAGE

DES BAROMÈTRES
AU POINT DE VUE DE LA PRL"VISION DU TEMPS

Nous recevons assez fréquemment, de divers points de
la France, des lettres par lesquelles on nous demande,
pour la prévision du temps, soit des renseignements sur
la graduation et les indications des baromètres, soit des
explications sur le réglage de ces instruments. Aussi nous
espérons être utile aux lecteurs de La Nature qui s'intéèessent á ces questions, en les traitant non pas au point
de vue théorique ou scientifique, mais d'une faÇon essentiellement pratique.
Graduation des baromètres. — 11 y a deux sortes de
graduation des baromètres. L'une sert á faire connaitre
la pression réelle de l'atmosphère au lieu d'observation.
L'autre donne la pression ramenée au niveau de la mer,
c'est-á-dire la pression qu'indiquerait le baromètre si, á
l'endroit de l'observation, on le plaÇait au fond d'un puits
assez profond pour que rinstrument se trouvk au niveau
de la mer.
La pression ramenée au niveau de la mer est done
égale á la pression réelle augmentée de la pression
qu'exercerait une colonne d'air dont la hauteur serait
exprimée par l'altitude du lieu. L'augmentation varie•avec
la température de Pair ; elle est beaucoup plus grande
l'hiver que l'été, parce que l'air étant plus froid dans le
premier cas, est aussi plus dense et plus lourd. Pour Clermont-Ferrand, dont l'altitude moyenne est de 388 mètres,
elle varie entre 31 et 38 millimètres.
Généralement les baromètres à mercure sont gradués
de faeon à donner pression réelle de l'atmosphère pour
l'endroit ou. ils sont placés ; quelques-uns, cependant,
indiquent la pression réduite approximativement au niveau de la mer. Il est d'ailleurs facile de reconnaitre si
un baromètre à mercure porie l'une ou l'autre graduation.
Car, dans le cas oir il fournit la pression réelle, la distance
qui sépare les ni veaux du mercure dans le tube et dans
la cuvette, doit évidemment, au moment de la vérification, être égale, en millimètres, au nombre inscrit sur
l'échelle barométrique, en regard du sommet de la colonne
de mercure. La distance des deux niveaux est exprimée
par un nombre plus petit dans le cas ou la graduation
donne 'la pression ramenée au niveau de la mer.
Les baromètres anéroïdes ont, tantót, l'une, tantk
l'autre graduation, et quelquefois les deux ensemble. La
plupart de ces baromètres portent, en outre, les mots
variable, beau, pluie, vent, etc. On reconnaitra l'échelle
qui donne la pression ramenée au niveau de la mer, ou
la plus grande valeur des chiffres de la graduation, ou á
ce que le nombre 760 millimètres est inscrit en face du
mot variable, ou encore á ce que ce nombre 760 millimètres occupe le milieu de l'échelle et se trouve en haut
du cadran. •
Quant aux notations : pluie, vent, tempéte, beau fixe,
variable, très sec, etc., écrites sur le pourtour du cadran
des baromètres anéroïdes, ou le long de l'échelle des baromètres à mercure, elles sont généralement absurdes.
Pour le voir, il suffit de remarquer que dans presque tous
les pays d'Europe, et particulièrement en France, la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer n'oscille guère qu'entre les limites extrêmes 735 et 780 millimètres, et que, par conséquent, l'aiguille ne pourra
jamais indiquer ni tempête, ni beau fixe, ni très sec,

inscrits au delá de ces limites, vers 725, 790 et 795 millimètres.
Lorsque l'échelle du baromètre donne la pression réelle,
ces mêmes notations ne sont pas moins en défaut : d'abord
parce que, comme dans le cas précédent, elles dépassent
la limite de la course du mercure ou de l'aiguille ; et
ensuite parce que le mot variable est généralement placé
en regard de la division 730 millimètres, tandis que sa
position devrait varier avec l'altitude du lieu 4. le baromètre est installé, et correspondre á la hauteur moyenne
du baromètre dans le lieu considéré.
Comparaison et réglage des baromètres. — Il est
nécessaire de vérifier l'exactitude de tont baromètre qui
sort des ateliers du constructeur ou des magasins du marchand en comparant ses indications á celles d'un baromètre éprouvé. Autrement ii ne peut inspirer aucune
confiance á moins que le fabricant ou le vendeur n'aient
fait eux-rnêrwes cette vérification qui sera d'autant meilleure que la pression atmosphérique aura davantage varié
pendant sa durée.
Indépendamment du réglage qui peut résulter de cette
première opération, les baromètres qui donnent la pression ramenée au niveau de la mer ont á en subir une
autre toutes les fois qu'on les change de place pour les
instailer ailleurs, plus haut ou plus bas. Cette seconde
eorréction dépend de l'altitude du beu ou ils doivent
foneticinner c'est-it-dire de la hauteur de ce lieu au-dessus
du niveau de la mer.
En effet, supposons qu'un tel baromètre anéroïde fonctionne très bien chez le fabricant, á Paris, par exeniple,
dont l'altitude moyenne est d'environ 50 mètres, et qu'on
le transporte dans une localité dont l'altitude est de
400 mètres. Nous admettons, pour simplifier, que, le jour
du transport, la pression atmosphérique soit fixe et voisine de 770 millimètres dans toute la France, ce qui arrive
quelquefois. Pendant le voyage, l'aiguille du baromètre
rétrogradera d'une division du cadran chaque fois que
l'altitude aura augmentée d'une dizaine de mètres ; de
sorte qu'en arrivant au lieu de destination, le baromètre
marquera 35 ou 40 millimètres de moins qu'á Paris, c'està-dire 735 ou 730 millimètres au lieu de 770 millimètres
qu'ii devrait indiquer. Le changement d'altitude, seul,
lui ferait annoncer vent et pluie, au lieu de beau temps,
si nous nous en rapportons, pour le moment, aux notations dont nous avons parlé plus haut.
On voit que les baromètres qui fournissent la pression
ramenée au niveau de la mer doivent être réglés spécialement pour l'endroit ou ils seront placés.
Il n'en est pas de même des baromètres à mercure et
des baromètres anéroïdes qui donnent la pression réelle
du lieu ou on les observe. Ces baromètres, une fois réglés
par comparaison avec un baromètre étalon, peuvent être
transportés á des attitudes différentes sans cesser de donner des indications exactes sur la pression atmosphérique.
Malheureusement, à dté de eet avantage, les baromètres
qui donnent la pression réelle présentent un grand inconvénient au point de vue de la prévision du temps :
c'est que chacun d'eux aurait besoin d'une graduation
spéciale, car l'altitude faisant varier la pression, les
mèmes nombres de l'échelle n'auraient pas partout la
méme signification sous le rapport des pronostics. eest
précisément pour rendre ces nombres comparables entre
eux qu'on ramène une même altitude, à un même niveau, toutes les pressions observées : on a choisi tout
naturellement le niveau de la mer.
Quand on voudra acquérir un baromètre dans le hut de
,
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lui demander des indications pour la prévision du temps, on
devra done choisir un baromètre, anéroïde, et préférer celui
qui donne la pression de l'atmosphère au niveau de la mer.
Le réglage matériel du baromètre anéroïde se fait en
tournant une vis qui se trouve généralement en face d'une
petite ouverture pratiquée derrière la bofte qui sert de
monture â l'instrument. Cette vis commande l'aiguille
qu'on peut ainsi faire avancer ou reculer de la quantité
de millimètres de pression indiquéé par une comparaison
préalable.
Cas oh ii existe un baromètre bien réglé dans la
région. — Dans la même ville, tous les baromètres qui
donnent la pression ramenée au niveau de la mer doivent mareher d'accord et indiquer la méme hauteur barométrique, t quelque altitude qu'ils soient. On ne commettra lamé pas d'erreur nuisible, surtout au point de
vue de la prévision du temps, si l'on applique ce fait á
une région beaucoup plus vaste, ayant, par exemple, 20
ou 25 kilomètres de rayon. Les valeurs de la pression
atmosphérique présentent, en effet, très peu d'écart d'un
lieu i un autre, si la distance qui sépare les deux lieux
nest pas trop geande, si ron élimine Finfluence de l'altitude et si l'on observe les baromètres au mème moment.
11 est excessivement rare que ces valeurs diffèrent d'un
millimètre dans deux endroits éloignés de 20 á 25 kilomètres, et cette différence, quelque petite qu'elle paraisse,
suffit déjà á donner naissance is un vent violent, à une
tempète. On peut done dire que, á part les cas de perturbation, tous les baromètres anéroïdes d'une même ville,
d'un mème arrondissement, sinon de tout un département, doivent indiquer simultanément la menie pression
(ramenée au niveau de la mer).
Par conséquent, pour régler un baromètre anéroïde
qu'on vient d'acquérir, ou qui s'est déréglé, ii suffira de
lui faire marquer la mème pression qu'un autre baromètre dont l'exactitude est certaine, i condition que le
baromètre qu'on prendra pour étalon soit dans la mème
localité ou dans une localité voisine. Pour comparer les
deux baromètres, on choisira un temps calme, et Fon
aura som, au préalable, d'installer le baromètre qu'on
veut régler dans la position qu'il devra occuper définitivement.
On peut aussi, pour faire la comparaison et le réglage,
transporter ledit baromètre auprès de celui qui servira á
le régler, mais alors il faudra tenir compte du déplacement en altitude que l'instrument aura ,á subir pour etre
remis en place.
Cas oh il n'y a pas de baromètre bien réglé dans la
région. — S'il n'y a pas de baromètre bien réglé dans la
localité ou dans une localité voisine, il ne reste qu'á
s'adresser un observatoire météorologique : BesanÇon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Nantes, Nice, Perpignan, Paris (Bureau central inétéorologique, parc SaintMaur, Montsouris). Ces établissements apportent toujours
la plus grande complaisance á donner tous les renseignements utiles qu'on pourra leur demander.
On observe alors le baromètre qu'on veut régler pendant trois nu quatre jours, consécutifs ou non, à 7 heures
du matin, ou á 6 heures du soir; de préférence á 7 heures du matin. On fait ensuite le relevé de ces observations
en prenant bien somn d'indiquer la date et l'heuré de (lacune d'elles, de la faÇon suivante
10 avril 1893 7 heures du matin
11 — '7 heures du matin 762mm,2
12 — 6 heures du soir 760mm,2
On envoie ensuite ce re,levé h l'Observatoire voisin en

le priant de vouloir hien faire connaitre la correction que
doit subir le baromètre.
II y a cependant un autre moyen, plus pratique, parce
qu'il n'oblige pas á écrire une lettre et qu'il ne dérange
personne. Toutefois, pour l'employer, il faut avoir un
romètre á double graduation, ou hien posséder deux baromètres, de faÇon b pouvoir déterminer la pression
réelle et la pression au niveau de la mer.
Baromètres á double graduation donnant la pression
réelle, et la pression réduite au niveau de la nier;
sintplification du réglage des baromètres qui ont été
déplacés; table pour transformer la pression réelle en
pression au niveau de la nier. — Les baromètres á double graduation (fig. 1) sont de beaucoup les plus commodes. Ils permettent de parer á l'inconvénient du déréglage éprouvé par les baromètres qu'on a transportés
d'une localité dans une autre, lorsque ces baromètres
donnent que la pression au niveau de la mei-. La graduation qui indique la pression réelle est tracée sur un
cadran fixe. La pression ramenée au niveau de la mer se
trouve sur un limbe circulaire mobile.
Naturellement, il faut d'abord que l'instrument soit
réglé de faÇon qu'il indique la pression réelle de l'atmosphère au Een out il est placé. On peut même admettre
qué le limbe circulaire mobile indique aussi la pression
ramenée au niveau de la mer.
Supposons maintenant qu'on change de localité et qu'on
transporte le baromètre i une altitude plus grande : raiguille du baromètre tournera gauche, puisque la pression de l'air deviendra moins forte. Toutefois, elle continuera á indiquer la pression réelle de l'atmosphère sur le
cadran fixe, tandis que sur l'autre limbe, elle donnera
une pression (ramenée au niveau de la mer) qui n'aura
plus la moindre exactitude.
Voici une table (fig. 2) qui permet de déterminer aisément la nouvelle position á faire prendre au limbe mobile pour que raiguille du baromètre indique exactement,
sur ce limbe, la pression ramenée au niveau de la mer.
sun, pour cela, de connaitre la pression réelle au lieu
(At l'on se trouve, raltitude de ce lieu et la température
de l'air. — Cette table a deux entrées : l'une par la
pression réelle inscrite de 10 millimètres en 10 millimètres en tète des colonnes verticales, l'autre par raaitude écrite de 100 mètres en 100 mètres en téte des
colonnes horizontales. Elle est calculée pour la température de 0 degré.
Pour comrnencer par un exemple simple, nous supposerons que le baromètre á double graduation indique une
pression réelle de 730 millirnètres dans une localité dont
raltitude est de 200 mètres et oii la température est de
0 degré. La pression ramenée au niveau de la mer,
d'après la table, sera de 749 millimètres : c'est le nombre
inscrit au croisement de la colonne verticale correspondant à la pression réelle 730 millimètres, et de la colonne
horizontale qui a pour titre 200 mètres.
Ce résultat ne sera exact que si la température ex térieure est de 0°. On aura á lui faire subir une correetion
de 1 millimètre par 70,5 de variation de teinpérature; la
correction sera soustractive pour les températures supérieures ii zéro, additive pour les températures inférieures i zéro. Dans le cas précédent, on obtiendrait
done : 749min á 0° ; 751mm — 15° ; 77m -I- 15°
745mm á -I- 30°. On fera une interpolation pour les températures qui ne sont pas des multiples elk 7,5, en
remarquant que 4 degrés correspondent á pen près á
une variation d'un demi-naillimètre.
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Lorsque la pression réelle et l'altitude ne seront pas
exprimées exactement par les nombres inscrits en téte
des colonnes, ce qui sera le cas ordinaire, on aura encore
recours á des interpolations qui seront d'ailleurs très
faciles effectuer.
Les nombres de la table varient, en effet, dans le sens
horizontal, de 1 unité par
millimètre de pression
réelle. Ils varient, dans le
sens vertical, de 1 unité,
puis de 0,9 et enfin de 0,8
par 10 mètres d'altitude;
mais, en pratique, on peut
opérer comme si leur vadation était régulièrernent
de 1 unité, á la condition
de n'interpoler que par
rapport á deux nombres
consécutifs de la colonne

la mer qu'en vue d'en tirer une prévision du temps.
Si l'on tenait d'ailleurs i une approximation plus grande,
on interpolerait, sous le rapport de l'altitude, en tenant
compte des différences proportionnelles inscrites á gauche
des nombres d'altitude. On arriverait ainsi 752'33'3,4,
résultat qui serait presque parfait comme exactitude.

Précautions á prendre
pour l'installation et l' observation des baromètres.

— Quand un baromètre
est bien réglé, il est essentiet qu'il ne subisse pas
de chocs, car ii pourrait
se dérégler. 11 est aussi
très important qu'il n'ait
pas á supporter de grandes et rapides variations
de température, car ses
indications seraient faussées á ce moment-l5, et
allitude.
peut-être pour longtemps;
Du reste, pour bien
quelquefoisjusqu'à un noumontrer comment on peut
veau réglage. Il ne faudra
se servir de la table, nous
done pas le placer l'exallons prendre un exemtérieur, mais on l'installera
ple complet.
dans une chambre, loin
Admettons que le barodes appareils de chauffage,
mètre observé donne pour
et á l'abri des rayons de
pression réelle 719'1'3,4
soleil qui pourraient pénéI 388 mètres d'altiFig. 1. — Baromètre á double graduation.
trer par les fenétres.
tude, par une température
A chaque observation, avant de lire la pression, il est
extérieure de 21 degrés. L'opération comprendra trois
bon de donner sur le verre du baromètre de légers coups
parties:
avec le doigt, de faÇon i vaincre l'inertie du mouvement
1° Pression réelle = 719",4. — La table donne imde transmission,
médiatement, pour
qui est assez gran'710 millimètres
de dans quelques
de pression réelle,
intruments. On
pour 300 mètres
verra alors, ordid'altitude et pour
nairement, l'aiguilla température
le se déplacer un
0 degré : 738mm,0.
peu, ii droite (hausPour
se) ou i gauche
c' est - á- dire pour
(baisse), et le sens
9mm,4 de pression
réelle de plus, il
de ce déplacement
faudra a*jouter
indiquera méme á
9 millimètr es 4.
l'observateur si la
pression atmosphé20 Altitude. —
rique est en train
Pour 88 mètres
d'augmenter ou de
d'altitude de plus
diminuer.
que 300 mètres,
Nous ne saurions
c'est -á - dire pour
un total de 588 mètrop recommander
tres, il faudra ajouaux personnes qui
ter 8 millimèont intérêt á prétres 8.
voir les changeFig. 2. — Table de rédue tion au niveau de la mer.
ments de temps
50 Températude bien s'assurer
re. — Pour 21 deSI leur baromètre donne exactement la pression atmosphégrés de température au lieu de 0 degré, ii faudra
retrancher autant de millimètres que 21 vaut de fois 7,5,
rique. La majeure partie des déceptions que l'on éprouve
dans la prévision du temps par le baromètre sont dues
c'est-à-dire, en nombre rond, 3 millimètres.
ce que l'on s'en rapporte aux indications variable, beau,
Cela donnera 758mm 9,4 + 8,8 — 3,0 = 753mm,2.
On trouve done 7531'1%2 pour pression ramenée au
pluie, etc., que les constructeurs out la malheureuse haniveau de la mer. La formule spéciale, longue ii calculer,
bitude d'inscrire autour du cadran ; más il en est aussi
aurait donné 752'3'1,3. Cette approximation, qui comporte
un grand nombre qu'il faut attribuer au mauvais réglage
du baromètre que l'on emploie. J.-R. PLUMANDON,
moins d'un millimètre d'erreur, est largement suffisante
quand on ne veut déterminer la pression au niveau de
Météorologiste á l'Observatoire du Puy-de-Dème.
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LES DYNAMOS A VAPEUR
Les transmissions par courroies ou par cábles des
machines motrices aux machines dynamos tendent de
plus en plus á disparaitre et á. être remplacées par
des commandes directes. Nous avons déjà signalé le
modèle de machine á vapeur compound accouplée
une dynamo Desroziers que construit la maison Bréguet pour l'éclairage électrique des navires '. Nous
décrirons aujourd'hui la machine á vapeur Willans
qui est déjà très employée dans un grand nombre de
stations centrales á l'étranger. Un modèle particulier,
avec accouplement direct h une dynamo multipolaire
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Rechniewski, a été établi pour fournir l'éclairage
électrique de l'Olympia, dont il a été question précédemmenti.
La machine à vapeur Willans, que représente la
figure ci-dessous, est une machine á grande vitesse,
tige de piston creuse et á tiroir central. Elle est formée de deux machines jumelées réunies sur un méme
báti. Deux manivelles á 180 degrés l'une de l'autre
attaquent le méme arbre. Dans chaque machine se
trouve une tige de piston, á l'intérieur de laquelle
se meut un tiroir cylindrique opérant la distribution.
Chaque machine est compound, mais i simple effet.
Une chambre spéciale recoit pendant la course a scendante la vapeur qui a servi dans la phase précédente.

Dynamo á vapeur. — Commande directe d'une machine dynamo-électrique multipolaire par une machine á vapeur Willans.

L'eau de condensation passe facilement sous le piston et s'accumule au fond du récepteur, d'oil elle
est extraite par des purgeurs. La machine peut fonctionner á air libre ou condensation. L'axe des manivelles porte un plateau qui est accouplé rigidement á Farbre d'une machine électrique.
Les dynamos à vapeur de l'Olympia sont au nombre de trois d'une puissance de 135 chevaux chacune,
entrainant une dynamo Rechniewski multipolaire de
80 kilowatts á la différence de potentiel de 120 volts.
La vitesse angulaire de l'ensemble est environ de
380 tours par minute. Des essais très sérieux ont
été effectués par MM. Solignac et Varlet sur les trois
machines ; les résultats, que les ingénieurs de la so1

Voy. le n° 890, du 21 juin 1890 p. 45.

ciété l'Ëclairage electrique ont hien voulu nous
communiquer très obligeamment, peuvent nous fixer
sur les consommations et les rendements de la machine Willans. Ces essais étaient réalisés de la faÇon
suivante : chaque machine recevait la vapeur de la
chaudière correspondante, et fonctionnait pendant six
huit heures consécutives. La dynamo débitait sur
une série de cuves électrolytiques. Des appareils enregistreurs relevaient continuellement l'intensité et
la différence de potentiel utiles. Des mesures étaient
également faites toutes les cinq minutes aux appareils du tableau de l'installation.
Pour un essai d'une durée de huit heures, á la
pression moyenne dell kilogrammes par centimètre
Voy. n° 1045, du 10 juin '1893, p.._32.
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carré pour la vapeur et avec une vitesse angulaire de
375 tours par minute, la consommation de vapeur
utilisée i la machine a été de I Ikg,860 par chevalheure électrique. Le travail électrique total fourni a
atteint 817 chevaux-heure d'après les diagrammes
relevés sur la machine á vapeur, celle-ci a produit
1024 chevaux-heure. Le rendement propre de la
dynamo i vapeur s'est done élevé à 79,8 pour 100.
Ces résultats sont surtout remarquables pour une
machine á vapeur á grande vitesse, et justifient bier
la grande extension que les machines Willans ont
prise en Angleterre, oh il en existe dtljá un nombre
considérable d'une puissance totale de 40 000 chevaux ; á Londres seulement, on compte treize stations
centrales pourvues de ce modèle de machine á vapeur.
Nos -grands paquebots transatlantiques la Touraine
et le Kléber possèdent, le premier trois machines de
60 chev aux, et le second deux machines de 28 cheJ. LAFFARGUE.
VallX.

CHRONIQUE
Atnélioration du port de Philadelphie. - Le

gouvernement des Etats-Unis a entrepris, en vertu d'une
loi du 19 septembre 1890, d'agrandir et d'approfondir le
port de Philadelphie, aux frais du budget fédéral, parce
que l'arsenal maritime qui s'y trouve doit profiter dans
une large mesure des travaux qui seront exécutés. II s'agit
de creuser à 7%92 (marée moyenne), et sur le front de
la ville, un chenal qui aura 610 mètres de largeur, et
une section transversale de 5110 mètres carrés. Pour obtenir ce résultat, il faudra faire disparaitre les 'Hes de
Windmill et de Smith et élargir le chenal de l'ile Petty.
Ce n'est pas moins de 16 337 000 mètres cubes qu'il y a
á extraire, et le tiers environ de cette quantité doit servir
á élever le sol de League Island, pour agrandir l'arsenal
maritime. Les travaux sont déjà commencés depuis 1891 ;
mais ils n'ont pas été poussés avec beaucoup d'activité,
car, en décembre 1892, on n'avait enlevé que 611 610 mètres cubes ; aussi le contrat passé avec l'entrepreneur
a-t-il été annulé. D'après les conditions de la nouvelle adjudication, faite récemment, les travaux ont dá reprendre
le Ier avril dernier, et les entrepreneurs, qui ont du fournir de sérieuses garanties, sont soumis á des conditions
très rigoureuses : 2 293 530 mètres cubes doivent être
enlevés avant le 31 décembre prochain, et 555 159 mètres
cubes doivent être déposés et étendus sur League Island,
á la inème époque. L'importance du travail exécuté devra
être de 517 590 mètres cubes enlevés par mois, dont
84 100 devront être étendus sur l'ile. Le mesurage des
produits du dragage se fait dans les chalands, celui des
quantités étendues s'opère sur le terrain. On n'admet au.cun déchet pour tassement ou coulage. C'est le major
C. W. Raymond, du corps de génie militaire, qui dirige
les travaux.
Le
Les basses températures et le eboléra.
travail expérimental du Dr Alfons() Montefusco : Action des
—

basses températures sur la virulence des spirilles
choléra, a été entrepris, et conduit 'a bon terme, dans le
laboratoire de l'institut d'hygiène de l'Université de
Naples. L'habile et savant professeur d'hygiène en formule
ainsi les principales conclusions : 1' La température de
—10° à — 15° centigrades détruit au bout d'une demiheure la virulence des spirilles cholérigènes, pendant que

les températures de 0 à — 5° ne font qu'atténuer ladite
virulence ; 2° les cultures de choléra qui ont perdu leur
virulence par le fait des basses températures, la retrouvent
dès qu'on renouvelle les cultures, et qu'on les soumet á
une température de 55° centigrades ; 5° les basses températures n'exercent aucune action sur les produits des spirilles cholérigènes ; 4° les cobayes inoculés, par la voie
stomacale, avec des cultures préalablement congelées,
acquièrent une immunité — tout au moins temporaire —
contre l'infection cholérique et contre la puissance
toxique des cultures cholériques. En rapprochant ces
déductions biologiques des faits cliniques journellement
observés, M. Montefusco trouve l'explication de certaines
manifestations étiologiques d'une épidémie cholérique,
savoir : 1. Sa plus grande force d'expansion pendant l'été,
et sa diminution progressive, jusqu'á disparition complète,
pendant l'hiver; 2° après le sommeil hivernal de ladite
épidémie, sa réapparition et sa diffusion rapide avec les
premières chaleurs estivales.
Histoire du vélocipède. Voici, sur la construction
des premières roues à moyeux suspendus, un renseignement qui, encore aujourd'hui, peut intéresser nos constructeurs. Olivier se proposait de diminuer le poids de la
roue ; la roue en bois avait été perfectionnée dans ce but
autant qu'il était possible, Olivier eut alors l'idée, il y a
bientk trente ans, d'une cinématique très ingénieuse : il
imagina de faire travailler les rais par la tension et constamment tous simultanément au lieu de peser sur le seul
rais inférieur comme sur une colonne. Sa première roue
ainsi concue fut construite avec de la ficelle, puis avec du
fil de métal, et alors avec les deux associés ensemble. A
ce moment Olivier eut recours á. la soie, plus résistante
que l'acier à section égale, en fil de cocons, et mieux en
un seul fil formé d'un cocon étiré, tendu au mogen
de chevilles de violon. Ces essais n'ont pas été abandonnés
par suite d'insuccès, mais Olivier avant tout créer dans
le vélocipède, allait au plus pressé; en 1870 la guerre a
momentanément fermé ses ateliers, puis il est mort. Autre
renseig,nement : il avait aussi, pour diminuer le prix du
bandage en caoutchouc et modifier l'allure du contact de
ce bandage avec le sol, essayé de former ces bandages
avec des fils de sparterie agglutinés par un caoutchouc.
11 n'est pas indifférent de remarquer que le vélocipède est
un ensemble d'organes qui existaient avant lui en mécanique ; les roues, la pédale, la fonte malléable, l'acier, le
fer creux, les bandages en caoutchouc, les frottements
différentiels, etc. , ont été d'heureuses applications faites par
Olivier ou avant lui ; en France, la roue à moyeu suspendu,
á rais en tension, est le seul organe nouveau et très ingénieux comme conception cinématique qui ait été inventé
pour le vélocipède.
Le transport de la hotline en bouillie.

-

D'après un journal scientifique américain, ce projet serait
sur le point d'ètre mis á exécution. M. Valace Andrew,
président de la New-York Steam Company qui a fait breveter son invention, aurait l'infection de transporter de
cette manière le charbon des mines de Pensylvanie sur la
cke de l'océan Atlantique. Le charbon serait d'abord broyé
et réduit en poussière fine avec laquelle on ferait de la
bouillie en y ajoutant de l'eau en quantité égale. Cette
bouillie serait pompée dans des conduites qui l'amèneraient aux endroits voulus, comme on le fait depuis longtemps pour le pétrole. MM. Meau et Cic construisent
New-York une installation pour la réception et le séchage
de la matière en bouillie. Après la séparation de l'eau, le
charbon serait comprimé en bloes et employé pour le
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chauffage. La vitesse d'écoulement dans les conduites
serait de 9 kilomètres á l'heure et M. Andrew croit pouvoir transporter ainsi 5000 tonnes de charbon par jour.
Par le procédé du broyage du charbon, celui-ci serait
débarrassé du schiste et du soufre. A cette information,
le Journal of Gas Lighting ajoute : « Au point de vue
de l'industrie du gaz, il est regrettable qu'on n'ait pas
essayé simultanément de distiller cette bouillie de charbon )).
Caoutchouc artificiel.
D'après le Manufacturer's Record, une usine fonctionne avec succès depuis
—

quelques mois i Savannah (Géorgie), pour la transformation en caoutchouc de l'huile de graine de cotonnier.
L'inventeur du procédé est un artiste de valeur qui, parait-il, essayait de faire un vernis á tableaux avec l'huile
du cotonnier, lorsque á sa grande surprise il obtint un produit tout á fait semblable au caoutchouc. Il soumit quelques échantillons á des connaisseurs, qui déclarèrent avoir
sous les yeux du caoutchouc véritable et ne voulurent 'pas
croire que le produit était obtenu artificiellement; mais
un grand fabricant de caoutchouc de Boston reconnut
aussitól la valeur de la découverte, s'associa avec l'inventeur et mit á sa disposition une somme de plus de
150 000 francs pour établir une usine á Savannah. Personne n'est admis dans les ateliers, sauf quelques ouvrïers
ignorants : l'inven teur garde le plus grand secret sur son
procédé, si simple, dit-il, qu'il n'est pas brevetable. 11
parait que, pour produire le caoutchouc artificiel, il faut
pour '100 de caoutchouc véritable. Le produit obtenu
ne peut être distingué du caoutchouc du Brésil ou de la
Guyane.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanee du 51 juillet 1893.—Présidence de M. LACAZE-DUTHIERS.

Les sources artificielles de pétrole. — M. Daubrée
entretient l'Académie des nouvelles observations qu'on a
pu faire aux sources de Pechelbronn (Basse-Alsace). La
couche de pétrole est recherchée i l'aide de sondages
elle jaillit dors naturellement ou doit ètre puisée i l'aide
de pompes. Ces sources jaillissantes peuvent durer trois
ou quatre ans ; Pune 'dure depuis huit ans : les pompes
amènent, en même temps que l'huile, de l'eau salée, riche
en brome, manquant de sulfates, et des jets de gaz qui
ébranlent le sol et projettent -de la boue et des pierres. On
évalue á 80 000 kilogrammes environ par jour le rendement de la totalité des puits : ce rendement est á peu
près soixante fois supérieur ii celui que donnait l'ancien
système. Mais ce qui est particulièrement curieux, ce
sont les variations de la température dans les différentes
profondeurs : contrairement á la règle qu'avait établie
Arago pour le puits de Grenelle, par exemple, le degré
géotherinique diminue dans la profondeur au lieu d'augmentor.
E ffets de la sécheresse sur les blés et les foins. —
m. p.-p. Dehérain présente i l'Académie des photographies qui expliquent en un instant comment cette année
la récolte du foin a manqué, tandis que celle du blé a
passablement réussi. On sait que sous l'influence de la
sécheresse extraordinaire des mois de mars, avril et
mai, les prairies n'ont rien donné ; ce qui a conduit les
cultivateurs â vendre á vil prix le bétail qu'ils ne pouvaient plus nourrir; pendant ce ternps, le blé a continué
croitre, et a atteint une centaine de millions d'hectolitres. Comment se rendre compte de ces différences sin-
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g,ulières? 31. Dehérain fait circuler des photographies oit
l'on voit que, tandis que la racine du blé atteint une
longueur de 1m,75, qu'elle s'enfonce tout droit jusqu'á ce
qu'elle rencontre dans les couches profondes les réserves
d'humidité que renferment toujours les sous-sols, le raygrass de la prairie, au contraire, ne forme qu'un lacis de
racines superficielles ; c'est t peine si, même dans une
bonne terre meuble, quelques filets atteignent 70 centimètres ; aussi, quand la pluie fait défaut, que les couches
superficielles se dessèchent, la prairie jaunit, sa végétation s'arTète, tandis que le blé abreuvé par ses longues
racines, insensible á la dessiccation de la surface du sol,
continue á se développer, et finit par mUrir son grain
en somme, le blé a de meilleurs movens de défense que
l'herbe ; c'est sans doute pour avoir observé ces particularités que de tout temps les agriculteurs cultivent les
grains sur les plateaux, réservant aux foins les endroits
humides et bas.
Ull poissonindustrieux. — M. de Lacaze-Duthiers présente un curieux mémoire de M. Guitel sur les mceurs
d'un petit poisson, le Blennius Sphinx ; ce petit animal
á la jolie tete multicolore a pu être observé soigneusement
dans le Laboratoire de Banyuls-sur-Mei ; il construit un
nid devant lequel il fait le guet, attendant une fernelle
laquelle il sernble faire les honneurs de ce logis oCi elle
dépose ses ceufs, qu'il ira ensuite féconder. 11 est au reste,
a ajouté 31. de Lacaze-Duthiers, polygame et jaloux ; on
la vu, devant une glace introduite verticalement dans
l'eau, entrer en fureur contre sa propre image, et s'épuiser
contre eet ennemi imaginaire. 31. Blanckrd rappelle á ce
propos que l'épinoche et l'épinochet ont des mceurs analogues qu'il a décrites dans son onvrage sur les poissons.
Ces moeurs sont connues depuis le dix-huitième siècle.

Photographie sous-marine. — 31. de Lacaze-Duthiers
montre quelques photographies prises par M. Boutan au
fond de la mer ; le procédé est des plus simples : une outre
pleine d'oxygène alimente une atmosphère close, dans
laquelle bréle une lampe alcool; c'est dans la flamme de
celle-ci qu'il projette au moment voulu de la poussière de
magnésium, produisant un éclair á la faveur duquel
prend un instantané. On sait, en effet, que lorsque l'air
n'est pas absolument calme, il se produit á la surface de
l'eau de petites rides qui empchent toute transparence,
nécessitant un éclairage artificiel.
Un pas vers la vaccination dit choléra. — C'est
M. Chauveau qui au nom de 31. Gamaléia apporte la bonne
nouvelle : augmenter la virulence d'un bacille, n'est-ce pas
etre bien pres de pouvoir la diminuer? Ce premier stade
est rempli. La virulence du bacille, d'après les nouvelles
expériences de M. Gamaléia, s'augmente en effet dans un
bouillon de culture concentré et riche en sels minéraux.
Elle devient telle que la maladie peut alors être facilement communiquée aux lapins, pigeons, etc. M. Gamaléia
part de ce fait pour expliquer les réviviscences cholériques,
et rénover les idées de Petenkoff. Les conditions climatériques peuvent en effet susciter les phénomènes reproduits in vitro et les récentes sécheresses coïncidant avec
une épidémie cholérique ont bien pa les favoriser en
concentrant par l'évaporation les milieux de culture telluriques.
Un ballon á hélice. — Dans le ballon de M. Mallet
dont a parlé M. Janssen, une hélice mue á la main doit
modifier la direction du ballon : ily a lá une idée encore
creuser et dont jadis l'Académie fut entretenue déjá par
M. Babinet. Les renseignements donnés par M. Janssen
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permettent d'espérer que des résultats pratiques peuvent
étre obtenus.

Varia. — M. Sarrau a fait l'éloge de M. Colladon, mécanicien et physicien, correspondant á Genève, récemment décédé. — M. Périer a présenté, de M. Johannès
Chatin, un Mémoire d'histologie sur le cerveau des myriapodes. — L'Académie a élu ensuite MM. de Bernardières
et Manen comme candidats pour le Bureau des longitudes,
en remplacement de l'amiral Péris. CH. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE I
LA BOUTEILLE AUX RUBAINS

Après avoir offert á plusieurs personnes du vin
contenu dans une bouteille qui ne présente rien de
particulier en apparence, le pres
tidigitateur propose de faire
sortir de cette
même bouteille
un ruban long de
20 mètres, puis
un second, et successivement jusqu'á six de couleurs différentes ;
après chaque ruban un nouveau
verre de vin est
versé de la bouteille . D' autres
rubans sont retirés, à droite,
gauche, des bouboles environnanLa bouteille
tes allumées, et
les premiers ne
sont pas tachés par le vin, les seconds ne sont pas
roussis par la flamme. Enfin, au commandement,
une gerbe de feu s'échappe de la bouteille, ce qui
n'empêche pas, chose étonnante, que celle-ci fournisse encore ensuite deux ou trois verres de vin.
Ce tour brillant est d'une exécution facile.
La bouteille, que l'on voit en coupe, à droite de
notre figure, est en verre très foncé ; le fond en a
été enlevé et remplacé par une sorte de long entonnoir renversé en fer-blanc, tout autour duquel il y
a place pour du vin ; á l'intérieur de l'entonnoir se
met un support muni de six bobines en bois oh sont
enroulés des rubans de soie très fins et de diverses
couleurs ; au-dessus, s'élève une tige verticale en
métal, surmontée d'un petit disque percé circulairement de six trous oh passent les extrémités des
rubans qu'un nceud empêche de redescendre,
et qui se trouvent ainsi maintenus près de l'orifice
.

de la bouteille, à portée des doigts du physicien.
Quant aux bougies d'oh sortent les rubans, ce
sont des tubes en métal, peints en blanc, qui forment une seule pièce avec les chandeliers dorés qui
les portent, et ceux-ci sont assez larges pour contenir
un appareil analogue à celui de la bouteille et muni
de trois ou quatre bobines. La fausse bougie est
divisée verticalement en deux compartiments : l'un
reÇoit la tige métallique avec les extrémités de trois
ou quatre rubans ; l'autre renferme une petite
bougie que pousse de bas en haut un ressort qui la
maintient contre le bord supérieur dil cylindre,
légèrement replié vers l'intérieur ; c'est le méme système que pour les lanternes de voitures.
Reste la gerbe de feu. On sait que la scène des
physiciens est ordinairement garnie, de chaque c6té,
de consoles qui sont creuses, munies de trappes, et
dans lesquelles
un servant, placé
de l'autre cóté de
la coulisse, peut
introduire le
bras. Or, le prestidigitateur, tout
en appuyant négligemment sur
une de ces crédences la bouteille qu'il tient
un peu inclinée,
attire Fatten tion
des spectateurs
vers sa main
gauche en leur
faisant r em a rquer la belle
couleur du vin
qu'il a mis dans
aux rubans.
le verre. A ce
moment, le fond
de la bouteille est caché, pendant un court instant,
par un objet quelconque qui se trouwe posé le
servant qui se tient prét en profite : il saisit un anneau soudé sous le fond du porte-bobines qu'il
retire vivement pour le remplacer aussitU par une
fusée qu'il pousse jusqu'à l'extrémité du tube de
l'entonnoir intérieur oh elle doit pénétrer à frottement dur. Le presditigitateur pose la bouteille sur
une assiette, s'éloigne et se háte de commander á la
gerbe de feu de sortir, car le petit morceau de
mèche préparée auquel le servant avait mis le feu,
se consume rapidement.
Et personne n'y a rien vu... que du feu : c'est un
causeur si agréable que notre prestidigitateur ! Et
les consoles : aurait-on jamais souponné le tule
qu'elles peuvent jouer en pareil cas?
— A suivre. —
MAGUS.
Le Propriétaire Gérant :
-

I Voy. n° 1046, du 17 juin 1893, p. 48.

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprirnerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LE TRANSPORT DES MAISONS
EN Al11R1QUE

11 ne se passe guère de jour, dans une grande
ville arnéricaine, oh Fon ne voie une maison entière
montée sur des rouleaux, se promener d'un endroit
á un autre, souvent très éloigné.
Nous avons dj á signalé un cas particulier de cette
curieuse pratique ; nous y reviendrons aujourd'hui
I propos d'une opération considérable du même
genre qui vient d'avoir lieu á Chicago et qui montre
dans tous ses détails les méthodes ordinaires employées par les house-movers du Nouveau Monde.
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Un corps de bátiment occupant quatre numéros
dans une des rues du quartier ouest de Chicago, se
trouvait sur le passage du chemin de fer métropolitain élevé, en voie d'exécution dans cette ville.
C'est une construction solide en granit et en
briques, comprenant trois étages et un sous-sol
élevé. Ses dimensions sont de 28m,65 (94 pieds) en
longueur, 25m,60 (84 pieds) en profondeur, et environ
15 mètres (50 pieds) en hauteur au-dessus du sol ;
son poids est de 8100 tonnes en chiffre rond; elle
contient 14 appartements de 8 chambres chacun,
soit un total de 108 chambres. Elle aait cotIté
240 000 francs á construire et la Société du Chemin
de fer métropolitain avait dii l'acheter i son proprié-

Transport d'une maison á Chicago. (D'après mie photographie.)

taire la somme de 515 000 francs. Au lieu de la
détruire, on résolut de la transporter tout entière
sur un emplacement oh elle ne serait plus gênante;
le edit de cette opération est estimé á 100 000 francs.
Voici comment s'y prirent les ingénieurs chargés
de cette oauvre, une des plus importantes — sinon la
plus importante — qui aient encore été faites dans
l'espèce.
Le bátiment en question, connu sous le nom de
Normandy apartment building, était isolé dans
un terrain situé dans Laflin Street, presque i l'angle
de Van Buren Street. La Société acheta le terrain
situé en bordure sur Van Buren, dans le même
« bloc » de terrain. Pour ámener la maison sur son
Voy. Déplacement d'un hangar "á Rouen (n° 1045, du
10 juin 1893, p. 19).
anée. — 2e semestre.

nouvel emplacement, il fallait lui faire faire un
chemin de 61 mètres de l'est i l'ouest, la faire
tourner ii angle droit et la transporter ensuite de
45 mètres vers le nord.
On commenÇa par percer des trous dans les murs
au ras du sol, afin d'y placer des poutres en bois de
50 centimètres de dté qui dépassaient l'extérieur
d'environ 1%50. On plao ensuite des poutres transversales de 56 centimètres de cóté, au-dessous des
premières, et passant également á travers les murs
de la maison. On obtint de la sorte une plate-forme
ou raquette sur laquelle la maison devait reposer
pendant le transport. Sous cette plate-forme on disposa des vérins, puis on coupa les murs ii la hauteur
des premiers trous effectués. La maison, désormais,
ne reposait plus que sur sa plate-forme. Elle y t3st
11
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seulement fixée par son poids. Aucun étai ne la
soutient.
Ii
fallut ensuite la soulever de 3 pieds 6 pouces
(1m,07) afin de pouvoir établir le lit inférieur de
charpente sur lequel devaient reposer les rouleaux de
glissement. Sept cents vérins furent nécessaires.
Une fois cela fait, on remplao peu i pen les vérins
par des rouleaux convenablement placés sur des
poutres, puis le travail de glissement commenc,a.
La force motrice se compose de douze vérins de
8 pieds (2'11,45) de longueur placés presque horizontalement ; ils appuient t une extrémité sur la maison
et, á l'autre extrémité, sur des pieux solidement
fichés en terre et maintenus par des chaines attachés aux poutres de la plate-forme inférieure sur
laquelle roule la maison. Lorsque celle-ci a fait un
chemin de 7 pieds (2n),10) les vérins sont á bout de
course; ijs sont de nouveau avancés et un nouvel
espace de 7 pieds est parcouru. On avance ainsi de
pieds (6%10) par jour en moyenne. En prenant
un point de repère, on peut facilement voir la masse
de briques et de granit s'avancer lentement. Chaque
-vérin est actionné par un homme.
Deux choses sont essentielles au succès de l'entreprise, pour éviter la torsion et la destruction complète de la structure c'est que la plate-forme de
glissement soit parfaitement horizontale, afin que le
poids de la masse entière se répartisse également
sur tous les rouleaux, et que tous les hommes
agissent avec un ensemble parfait, et suivant la
lettre des instruetions reÇues. Un ingénieur commande les travaux et en surveille l'exécution. Le
tout s'effectue sans bruit et sans háte; vingt-quatre
ouvriers en tout suffisent á la besogne, douze sont
employés á tourner les vis des vérins, ce qui ne leur
demande qu'un effort très minime ; les autres sont
chargés de construire le lit de glissement inférieur.
Celui-ci est fait en poutres de 20 centimètres de
cöté ;'plus de 500 000 pieds carrés de charpentes out
été employés. Les poutres sont simplement posées
les unes sur les autres, les poutres de chaque rangée
étant rectangulaires avec celles de la rangée précédente. Pour obtenir une horizontalité parfaite, ces
poutres sont calées avec le plus grand som n ; les
cales employées n'ont souvent que l'épaisseur d'une
feuille de carton.
De la sorte, non seulement aucune fissure ne s'est
produite dans les murs, mais encore, aucune vitre
de carreau n'a été bnisée ! C'est un résultat remarquable.
Ainsi que nous le disions en CommenÇant, la
forme du terrain oit la maison voyage nécessite de
la faire tourner i angle droit. Le changement de
direction était une des parties les plus délicates du
travail. On commenca par faire mouvoir la maison
parallèlement á sa direction première, jusqu'á ce
que l'axe longitudinal de la construction atteint
le prolongement de l'axe transversal des nouvelles
fondations ; ensuite, en modifiant au fur et á mesure
la direction des rouleaux et l'amplitude de Ia course

des difrérents vérins, on lui a fait prendre sa direction définitive.
De solides fondations en pierres, copie exacte des
fondations anciennes, out été établies sur le nouvel
emplacement que la maison doit occuper. L'opération
totale aura dure soixante jours, depuis le commencement jusqu'h la fin des travaux.
Notre figure représente l'aspect du bátiment
transporté et montre les détails de la méthode
employée. La maison vient çle sortir de ses anciennes
fondations qu'on voit au premier plan de la gravure ;
elle est supportée par sa plate-forme qui repose sur
des rouleaux. Les vérins sont au nombre de dix.
L'établissement du chemin de fer métropolitain
aura nécessité plusieurs opérations de transport
analogues, mais, il est vrai, moins importantes que
celle dont nous venons de parler.
•
, Nous en signalerons une en raison de son caractère
vraiment original et bien américain.
La maison á mouvoir se composait de deux corps
de bátiments contigus, munis chacun d'une aile
arrière égale á la moitié du corps principal correspondant. Il ne se trouvait dans le voisinage aucun terrain
assez vaste pour recevoir eette construction entière.
On commenca done par couper le bátiment en
deux, au moyen d'une section verticale faite dans
les murs, puis on transporta les deux moitiés rune
d'un cóté de la voie projetée, l'autre de l'autre, en
suivant le procédé que nous avons indiqué plus haut.
Mais en cet endroit, la voie faisant un coude, Falie
arrière d'un des bátiments s'y trouvait encore faiblement engagée ; l'ingénieur chargé des travaux en fit
simplement abattre, le long du corps de bátiment
principal et sur toute la hauteur, une portion triangulaire analogue t une part de gAteau, puis il fit
tourner le restant, autour de la ligne de jonction des
deux corps de bátiment comme charnière. L'opération aujourd'hui complètement terminée a pleinement réussi ; l'ensemble des travaux n'a collté que le
quart environ du prix d'achat de la propriété.
G. PELLISSIER.
•

Chicago, le 15 juillet 1893.

L'ARROW-ROOT.
La consommation de l'arrow-root s'accroit chaqué jour :
cette plante fournit, en effet, une farine très nutritive,
d'une digestion facile que l'on emploie avec succès, pontl'alimentation des enfants. Les Anglais ont créé aux Bérmudes de grandes plantations d'arrow-root. La variété qu'ils y
cultivent est connue sous le nom de Maranta arundinacea ; c'est une plante qui atteint 90 centimètres de hauteur environ, et qui porte, 4 la saison, une petite fleur
blanche ressemblant quelque peu ii celle de la pomme de
terre. En voyant les résultats obtenus par les colons des
Bermudes, certains agriculteurs d'Australie out essayé de
se livrer á la mème culture, et les cantons de Coomera et
de Pimpama, dans le Queensland, comptent aujourd'hui
un assez grand nombre de plantations florissantes d'arrowroot, le climat s'étant montré absolument propice. Toutefois, un pefit mécompte avait d'abord frappé ces tentatives :
comme la variété cultivée aux Bermudes est certainement
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la meilleure, on avait voulu l'acclimater en Australie,
mafs on a du l'abandonner, parce qu'elle présente des diflicultés de manipulation toutes particulières pour sa transformation en farine. On s'est mis alors à cultiver la variété
violette, la Canna edulis : celle-ci atteint parfois 2m,50 de
hauteur, elle porte une jolie fleur écarlate qui se transforme
ensuite en une gousse violet foncé, généralement stérile.
A l'heure actuelle, on compte au moins, d'après le Pharmaceutical Journal of Australasia, 250 á 500 acres,
autrement dit 120 hectares de terrains dévolus à cette culture dans les deux cantons que nous avons cités plus haut.
C'est le tubercule de l'arrow-root qui est la matière précieuse : on le traite dans un moulin spécial ; il s'agit d'obte
nir de la farine aussi blanche que possible, et l'exposition
au soleil et l'air extérieur en général, avant la mouture,
ont une influence considérable sur cette coloration. Chaque
pied produit à peu près 22 kilogrammes de tubercules.
Le moulin est constitué essentiellement par une machine
á vapeur de six chevaux, un laveur, un moulin broyeur
proprement dit, des tonnes cylindriques pour séparer la far ine de la fibre et de la pulpe, et enfin par un appareil centrifuge pour le séchage.
La préparation de la farine d'arrow-root est très minutieuse, le produit obtenu est très susceptible, et sa couleur
influe beaucoup sur son prix de vente. 11 y aurait certainement lá une industrie á encourager dans nos colonies,
et il serait à désirer qu'on en fit l'essai.

STRABON ET LE PHYLLOXÉRA
L'étude du grec, jusqu'ici, ne parait pas avoir
jamais été considérée comme un moven propice
pour parvenir vivement ;'3. la fortune.
Eh bien, dès maintenant, il se pourrait faire qu'il
n'en fijt plus de même, en ce moment, en effet, un
érudit philologue très connu, M. F. de Mély, va peutêtre devoir avant peu à sa connaissance de la langue
d'Homère d'avoir mérité les quelques cents billets
de mille promis depuis déjà plus de vingt ans á quiconque trouvera la recette vraiment certaine contre
le phylloxéra.
Mais voici la chose, telle que l'a découverte
M. de Mély, un beau jour qu'il lisait le géographe
Strabon.
Au temps de eet auteur, parait-il, les vignerons,
tout comme leurs modernes confrères, devaient lutter
contre les ennemis de leurs vignes. Insectes et parasites, hélas ! ne sont point d'invention moderne, et,
jadis comme á présent, Fon avait fort á faire pour
s'opposer à leurs déprédations. Les remèdes, du
reste, ne manquaient pas, et les écrivains d'alors en
notaient les formules au cours de leurs ouvrages. Et
c'est ainsi que Strabon, au livre VII, chip. viii, de sa
Géographie, transcrit les lignes suivantes : « Posidonius parle d'une terre bitumineuse, l'Ampelitis,
qu'on extrait d'une mine aux environs de Séleucie
du Pierius, et qui sert de préservatif contre l'insecte
qui attaque la vigne. On n'á qu'à frotter la vigne
malade avec un mélange de terre et d'huile, et cela
suffit pour tuer la bête, avant qu'elle ait pu monter
de la racine aux bourgeons. Posidonius ajoute que,
du temps qu'il était prytane de Rhodes, on y trou-
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vait une terre toute pareille, mais qui exigeait une
dose plus forte d'huile. »
Le passage, pour explicite qu'il soit, aurait pu
demeurer inaperÇu ; mais, par un heureux hasard,
M. de Mély se trouvait posséder quelques hectares
de vignobles attaques par le phylloxéra, et. tout naturellement, en raison de cette circonstance particulière, il fut amené à prêter quelque attention
l'observation enregistrée par le savant ancien.
Au surplus, la note de Strabon ne laisse pas
d'être précise. L'insecte dont il parle s'attaque
d'abord aux racines de la plante, puis à ses bourgeons. Mais, c'est justement ainsi que procède notre
phylloxéra, et M. de Mély, qui en sa qualité de
vigneron n'ignorait point ce détail, fut de la sorte
amené 'a se demander si l'insecte mentionné par le
vieil auteur ne serait point le même que celui qui
ruine aujourd'hui nos plus belles plantations.
Cependant, avant posé cette hypothèse, tout naturellement encore M. de Mély devait être conduit á
vouloir expérimenter la recette préconisée dans le
texte tombé fortuitement sous ses yeux. C'est ce qui
arriva. Au surplus, qu'avait-il à craindre en la circonstance? Sur trente mille ceps qu'il possédait naguère, le phylloxéra lui en avait laissé moins d'un
millier, et ceux-ci, fortement attaqués par le parasite, semblaient condamnés sans rémission possible.
L'expérience fut faite au mois de mars de l'année
dernière et porta sur six cents ceps choisis au milieu
d'une vigne phylloxérée, et plantée dans un terrain
argileux ou l'on ne pouvait songer utilement á employer les applications de sulfure de carbone. En
guise de terre Ampelitis, M. de Mély imagina de
meier á la terre entourant chaque cep une certaine
quantité de chiffons hachés menus et additionnés de
schiste pour un dixième de leur poids. Quelques
mois plus tard, en juin, il renouvela son traitement,
qui fut alors appliqué á 700 pieds de vigne, les chiffons cette fois étant remplacés par de la mousse de
tourbe.
La tenta live fut heureuse, et M. de Mély, le
9 janvier dernier, en notifiait les résultats à l'Académie des sciences, dans les termes suivants : « Les
effets ont été excellents ; malheureusement, les gelées
tardives ont absolument détruit au printemps les
premières pousses, et je ne puis soumettre á l'Académie que les résultats d'une deuxième pousse, pour
ainsi dire ordinairement presque nulle. Tandis que
sur l'hectare planté de 10 000 pieds de vigne oh je
faisais l'expérience, je récoltais en tout 1361 kilogrammes de vendange, un carré de 900 ceps que
j'avais soigné d'après les données de Strabon, produisait, malgré le phylloxéra, á lui seul 475 kilogrammes de raisin, c'est-b-dire plus du tiers ; .et,
alors que sur les 9000 ceps non soignés, plus des
trois quarts sont absolument morts aujourd'hui,
dans le carré des 900 ceps, pas un n'a péri. »
Le plus curieux, dans la circonstance, c'ést que
les chimistes les plus autorisés, contrairement à l'avis
de Strabon, — avis que du reste partageaient pareil-

164

LA NATURE.

lement autrefois Théophraste et Caton l'Ancien, — que l'on coneasse avec 10 kilogrammes de schiste
avaient affirmé formellement que jamais la vigne ne de deuxième qualité : on en fait un mélange intime
qu'on laisse marmer pendant vingt-quatre heures.
résisterait i un traitement par le schiste. Cinq
errammes de cette substance devaient suffire á tuer Ensuite, on met au pied de chaque cep 200 grammes
sans rémission le cep le mieux portant; or, depuis du mélange, qu'on recouvre immédiatement avec la
terre qui est sortie de la cuvette.
près de quinze mois, certains pieds très vigoureux
« Pour peser ces 200 grammes, ii suffit d'un croaujourd'hui ont reçu 92 grammes de schistes et
chet et d'un panier dans lequel on pè,se 2 kilogrammes
d'autres jusqu'h 40 grammes en une seule opération.
Quant á la dose optimum d'insecticide, elle parait de mélange et qu'on répartit entre '10 pieds de vigne. »
Et c'est tout ! Répétée deux fois la première année
cependant devoir être pour une année, de 52 grammes
en mars et en juin, et seulement une seule fois les
répartir en deux traitements.
années suivantes, en juin, de faÇon á prévenir
Du reste, quelle que soit la quantité de schiste
l'essaimage de l'insecte, l'opération, affirme M. de
qui leur ait été donnée, tous les ceps traités par
Mély, doit détruire infailliblement le phylloxéra, ou
M. de Mély ont le meilleur aspect du monde, leur
tout au moins, l'obliger
feuillage est vert et tourémigrer bien loin, ce
fu, leurs raeines ont pris
qui au point de vue praune vigueur nouvelle- et
tique est pour le vignela pyrale et la cochylis
ron un résultat aussi
ont déserté leurs bransatisfaisant.
ches, tandis que leurs
Maintenant, que vaut
congénères abandonnés
réellement le procédé?
á eux-mêmes et croisL'expérience, et une exsant dans le voisinage
périence prolongée,
dépérissent lamentablepourra seule nous le
ment.
dire de facon certaine.
L'action du schiste
En attendant, du reste,
sur la végétation de la
des essais suivis du sysvigne est absolument
tème sont tentés de diincontestable, et, d'ailvers dtés. Les premiers,
leurs, il y a déjá beau
les voisins de M. de
temps qu'elle a été reMély , parmi lesquels
connue. En 1877, entre
nous citerons M. Mame,
autres, M. le comte de
l'édi teur bien connu, enLaloyère, qui était alors
couragés par les résulvice-président de la Sotats obtenus et qu'ils
ciété d'agriculture, soipouvaient constater de
gnait ses vignes en mêleurs yeux, out entrelant á la terre en tourant
pris de soigner leurs
les ceps une certaine
vignes suivant la méthoquantité de pierre de
de de Strabon ; depuis
schiste pulvérisée.
lors, la recette a conTous les pieds soignés
quis d'autres partisans :
de la sorte avaient un
Cep d'une vigne phylloxérée traité par le schiste et cep non traité.
en ces dernières semaisystème radiculaire plus
fourni et plus robuste que les autres. Mais revenons nes en effet, elle a été appliquée pour la première
au système proposé par M. de Mély. Aussi bien, le fois en Champagne, et enfin, elle est encore expérimentée soigneusement en ce moment mème dans le
procédé mérite-t-il une réelle attention.
Très peu coáteux, revient par chaque traite- champ d'essais que la Compagnie des chemins de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée entretient depuis de
ment á cinq francs par mille pieds de vigne, —
longues années t Tarascon.
est par-dessus le marché d'une application extrème11 y a done tout lieu d'espérer que nous ne tardement simple, comme l'on en pcut juger, au surplus,
rons pas á être fixés sur la valeur réelle du vieux
par cette description qu'en donne son auteur : «
faut creuser au pied de chaque cep, en laissant traitement remis au jour de faÇon si imprévue.
Et fasse maintenant, pour le plus grand honneur
autour du bois un collier de terre d'environ 15 centimètres de diamètre, une cuvette de 50 á 55 centi- des études grecques si malmenées depuis quelques
années par les utilitaristes i outrance, que M. de
mètres de diamètre et de 25 á 50 centimètres de
Mély doive bientót toucher un prix gagné par Strabon
profondeur. Puis on prépare, par petites portions, un
le géographe depuis seulement dix-neuf siècles de
mélange de 100 kilogrammes de mousse de tourbe!
date. GEORGES VITOUX.
1 M. de Mél y donne le nom de mousse de tourbe â de la
tourbe lixiviée pour la débarrasser de toute partie terreuse
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L' IMPERIAL INSTITUTE » DE LONDRES
Les Anglais n'en sont pas á faire leurs preuves de
sollicitude à l'égard de leurs colonies ; mais leur
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activité, toujours en éveil, ne s'endort jamais sur les
résultats acquis, et, comme ils se rendent compte du
danger possible de l'immensité rnême de leur empire
colonial, ils cherchent tous les moens de resserrer le
faisceau des pa ys divers qui le composent. L'Imperial

L'Imperial Institute de Londres. — 1. Fac-similé du billet d'invitation á l'Inauguration du monument. — 2. Vue d'ensemble du monument.
3. La salle de 1'Exposition de Ceylan. — 4. Galerie latérale du premier étage.

Institute du Royaume-Uni, des colonies et de l'Inde
est une création poursuivie dans ce but. Cet Institut
vient d'être inauguré en grande pompe par la reine
et le prince de Galles ; de la cérémonie, qui a été
un véritable événement á Londres, nous ne dirons
rien mais nous voudrions expliquer quel est cet
établissement, son róle, son organisation.

Dès 1851, on désirait en Grande-Bretagne mettre
chacun à même de mieux connaltre les ressources
et le champ d'activité qu'olfraient les colonies, et
pour cela on avait commencé des expositions coloniales au South Kensington. Mais c'est réellement
de 1886 que date le projet de création de l'Institut
l'Exposition coloniale et indienne était venue donner
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une importante particulière aux questions coloniales,
et le prince de Galles émit l'idée qu'il serait utile et,
hien trouvé, pour féter le jubilé de la reine, de fonder un Institut devant fournir au jour le jour une
représentation complète des progrès et du développement des différents pays composant 1'Empire britannique. 11 s'agissait non seulement de montrer
tous les ressources commerciales et industrielles des
diverses colonies, de vulgariser la connaissance de
leur situation et du développement général de tout
le royaume, mafs encore de faciliter l'éducation
commerciale et technique et, par suite, de favoriser
la prospérité industrielle et commerciale de toutes
les parties de 1'Empire. En un mot, et comme on
l'a dit en 1886, l'Imperial Institute est la fois un
musée, une exposition et aussi un centre d'études
pour les questions coloniales.
Chez nos voisins on trouve facilement des fonds
pour de pareilles entreprises, qui peuvent avoir une
heureuse influence sur la grandeur du pays : au
commencement de 1888, il y avait déjà 350 000 livres sterling de souscriptions, et le total des sommes
recueillies clépasse aujourd'hui 450 000 livres, ou
peu près 11 millions de francs. Dans ce total, ce qui
est vraiment remarquable, les dons particuliere représentaient plus de 5 900 000 francs rien que pour la
Grande-Bretagne. Le 4 juillet 1887, la première
pierre de l'édifice oh devaient se loger l'Institut et
ses collections, aait posée par la reine. Depuis lors,
les travaux ont rapidement marché, et voici déjà
quelque temps qu'ils sont terminés ; mais l'on avait
attendu pour l'inauguration solennelle. Les différentes colonies ont dei já fourni les collections les
plus variées ; du reste, sur le montant des souscriptions on a pu réserver une somme de 141 000 livres, ou 5 500 000 francs á peu près, dont les intéréts suffiront t l'entretien de l'établissement.
Au point de vue général, l'Institute ressemble
un musée : dans ses galeries sont ou seront disposés
des spécimens de tous les produits de l'Empire, mais
répartis dans deux sections, l'une pour le RoyaumeUni, l'autre pour le domaine colonial. Ces spécimens
seront groupés suivant leur pays de provenance,
chaque colonie avant sa sous-section : on veut présenter clairement une vue d'ensemble sur leurs richesses commerciales et industrielles, et en même
temps bien faire connaltre leur situation actuelle.
On ne se contentera pas, du reste, de ces expositions pour que chacun soit á méme d'apprécier les
différentes colonies : des livres et des journaux de
toute sorte seront, dans le même but, mis á la disposition 'du public. On_comprend de quelle importance et de quel intérét peuvent être toutes ces mesures : il est de toute nécessité, pour les fabricants
et manufacturiers qui se livrent à l'exportation, de
connaitre exactement les besoins du marché auquel
ils veulent s'adresser. C'est précisément ce qui manque particulièrement aux industriels franc:ais, qui
tentent en général d'imposer leurs produits tels quels,
et non de fabriquer ce qui répond aux habitudes des

pays oh ils doivent importer. Pour les émigrants, on
devine de quelle utilité sera l'Imperial Institute,
car dès lors ils ne seront plus á la merci des agents,
et pourront contróler aux sources les • plus autorisées les renseignements qui leur seront fournis.
Nous avons dit qu'il y aurait une section spéciale
pour le Royaume-Uni. Tout y sera disposé pour
montrer quel est le développement industrie) de la
métropole, par une exposition complète des produits
naturels ou manufacturés de la Grande-Bretagne ;
on y trouvera également les produits d'importation
étrangère destinés aux différentes industries, tels
qu'ils arrivent à l'état brut, et tels qu'ils sont ensuite après transformation. L'Institute possédera des
bibliothèques spéciales : l'une contiendra les livres
les plus remarquables en matière commerciale,
économique et industrielle, ainsi que tous les rapports commerciaux ; une autre sera réservée aux
inventions. On a prévu des salons de lecture, des
salies de conversation, oh les visiteurs et les lecteurs
auront á leur disposition la plus grande variété de
revues et journaux anglais, coloniaux et étrangers,
traitant de commerce et de technicité ; enfin il y
aura encore une salle des cartes pour les recherches
géographiques et géologiques.
Outre les expositions permanentes , toute colonie pourra faire une exposition spéciale, quand
elle désirera mettre chacun à même de juger de ses
progrès à un point de vue particulier, dans quelque
manifestation industrielle ou commerciale.
Élevés tout près du Musée de South Kensington,
les bátiments de l'Institute présentent un énorme
développement et un agencement très remarquable ;
ils sont aujourd'hui officielle- ment inaugurés á la
suite d'une brillante cérémonie officielle.
Ainsi qu'on a pu le comprendre par les quelques
détails que nous avons donnés, ce magnifique établissement est appelé à former comme un centre de
rapports entre la Métropole et ses colonies ; ce sera
en même temps le club, le rendez-vous naturel de
tous les habitants des colonies lorsqu'ils viendront
en Angleterre, et les gens en quête de relations avec
les colonies y trouveront par cola même toujours
qui parler. II faut ajouter que l'Imperial Institute
contient un véritable club, tel qu'on l'entend en
Angleterre, avec toutes les dispositions et les avantages de ces institutions.
Nous ne pouvons rien dire de l'organisation détaillée de ce curieux établissement, pas plus que de
son administration ; notons seulement que ce que
nous nommerions en francais le Conseil d'administration, a pour président d'honneur le 'prince de
Galles et pour président effectif lord Herschell ; il
comprend des représentants de la couronne, les lords
maires de Londres, de Dublin, le lord prévót d'Edinburgh, des représentants des colonies, des comtés,
des associations scientifiques et commerciales ; il
compte des noms comme celui de sir John Strachey.
L'Imperial Institute est déjà ouvert ; il a publié
un Year Book, un annuaire des plus intéressants,
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et son heureux fonctionnement ne pourra qu'avoir
une puissante influence sur les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec ses colonies.
DANIEL BELLET.

LES FUMEURS D'OPIUM
Lorsque, en 1688, le célèbre voyageur Kaëmpfer,
visitant les établissements hollandais de l'Orient,
vint á Java, il vit les naturels fumer des feuilles de
tabac préalablement immergées dans une solution
d'opium puis séchées et finalement roulées; telle est
l'origine de la pratique du fumage du suc extrait du
pavot.
Les Chinois se rendant dans les Hes de l'archipel
Malaisien, ne tardaient pas á contracter l'habitude de
cette pratique. Une fois rentrés dans leurs pas, ils
se mirent á la perfectionner : ils a ssocièrent au tabac
récemment importé des Philippines, une certaine
quantité d'extrait pur, qu'ils augmentèrent peu pen
jusqu'á le substituer complètement á la proportion
de tabac.
Cette association peut s'observer encore dans quelques parties de l'Inde, mais titre d'exception, car
c'est l'opiophagie qui règne en maîtresse dans cette
contrée. Toutefois, jusqu'á la fin du dix-huitième
siècle, la pipe á opium ne s'étendait guère au delá de
quelques points du littoral du sud de la Chine et
n'attirait que fort peu l'attention des autorités. Mais
partir de cette époque, la progression va s'accélérant,
le danger apparait, et en 1799, on promulgue un
edit impérial qui prohibe le commerce étranger.
La totalité de l'opium étant importé de l'Inde, on
espérait qu'en l'arrétant aux frontières, on parviendrait á anéantir la pratique dans sa source.
Ii n'en fut rien : la contrehande se chargea de
l'alimenter.
Le Gouvernement édicta alors des peines de plus
en plus sévères : ii avait débuté par le bambou ; il alla
jusqu'á la mort contre tout trafiquant et tout fumeur.
Rien n'enraya le mal qui s'infiltra peu á peu dans
tout l'Empire. Ce mal était regardé comme mennant
pour l'avenir : c'était rine cause de désuétude commerciale par la sortie dun numéraire énorme; on l'accusait de conduire á l'infécondité des unions et par
conséquent á la dépopulation; de grossir la criminalité ; de i)rovoquer l'éclosion des famines en substituant la culture du pavot h celles des céréales, car la
plante commenoit á se répandre dans les campagnes et á y accaparer les meilleurs terrains; enfin de
conduire á la dérnoralisation et á la corruption des
fonctionnaires sollicités á fermer les yeuk devant la
contrebande par l'appát d'un gain illicite. Quant á
la piraterie, elle en recevait une impulsion considérable.
On se décida done t frapper un grand coup : on fit
savoir aux négociants anglais t Canton que, dans un
délai de trois jours, ils eussent t remettre aux mains
des autorités leur stock complet de caisses d'opium.
La proclamation était conÇue en termes assez commi-
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natoires pour que l'intendant du commerce anglais
qui avait été conduit Macao et incarcéré, jugeát
prudent de conseiller á ses compatriotes de déférer
á l'injonction. Vingt mille caisses d'opium furent livrées et aussitót détruites : l'opération dura un mois.
L'Angleterre ne pouvait hésiter considérer un tel
acte comme une offense á laquelle elle répondit par
une déclaration de guerre le 5 avril 1840. Un corps expéditionnaire commandé par l'amiral G. Elliot fut
dirigé sur la Chine. Les hostilités, après avoir
train en longueur et sans résultat pendant deux ans,
furent reprises avec énergie par S. H. Pottinger.
assiégea Nanking qui capitula sans coup férir.
La guerre, t laquelle l'histoire t consacré le nom
de guerre d'opium, se termina par le traité de Nanking signé le 29 juin 1845. L'Angleterre victorieuse
ouvrait au commerce du monde une nation qui y était
restée obstinément fermée jusque-li. Depuis cette
époque le fumage de l'opuim s'est étendu sur tous
les points de la Chine oh la culture s'en répand de
plus en plus, de telle sorte qu'il arrivera un jour oh
ce pays cessera d'étre tributaire de l'exportation
indienne.
L'opium á fumer est tout différent de la substance
employée en pharmacie: ii subit une préparation qui
en modifie la composition en ce sens qu'il se trouve
débarrassé de ses impuretés et d'une partie de la
morphine qui en est la substance active. Autrefois,
au début de la pratique, alors qu'il était employé á
l'état d'extrait natif pour ainsi dire, il produisait
des accidents qui sont très rares aujourd'hui, sauf
dans les cas d'abus. Voici les opérations que les
Chinois lui font subir; elles sont au nombre tsk
quatre. La première est le lavage de l'extrait dans
l'eau qui entraine les parties les plus grossières ; la
seconde consiste á le soumettre á l'ébullition ; la
troisième est une filtration ; la dernière est une réduction jusqu'á consistance de páte molle.
'Ainsi traité, l'extrait acquiert des qualités d'impression agréable pour les voies aériennes : il ne se
carbonise pas ; il n'obstrue pas la pipe ni surtout
son orifice fort petit, comme on le verra plus loin.
Mais le procédé a été amélioré et actuellement.
la manufacture franÇaise de Saïgon, l'Administration
le soumet aux quatre opérations suivantes :
1° transformation en premier extrait, d'oh réduction de 10 pour 100 d'eau ; 2° la masse est décomposée en feuilles minces et friables au moyen d'une
torréfaction mitigée qui réduit encore l'eau de 7
pour 100; 3. on reprend ces feuilles ou crêpes en
les lavant t l'eau bouillante ; 4° on filtre la liqueur
et on l'évapore en consistance d'extrait, lequel prend
alors le nom de Chandoo, mot de la langue hindoustani qui 'signifie quintessence.
Ainsi le chandoo est l'opium á fumer. Mais
reste encore á lui conférer un parfum agréable. Or,
jusqu'en 1891, on le laissait séjourner une année
dans des vases en cuivre et á l'abri des poussières
de Vair, afin qu'il pût fermenter. Aujourd'hui,
gráce t un procédé découvert par le Dr Calmette,
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directeur de l'Institut bactériologique de Saïgon, on
substitue i cette longue fermentation spontanée, une
fermentation artifieielle produite par l'ensemencement de l'Aspergillus qui agit de la manière suivante : l'air nécessaire á la fermentation naturelle
se trouve soustrait par le Bacillus subtilis, parasite
de l'opium ; si alors on détruit ce Bacillus, la fermentation cesse d'ètre entravée et suit son cours plus
rapidement; le Jr Calmette a done proposé de semer
sur les vases contenant l'opium, l'Aspergillus. Celui-ci
détruit le Bacillussubtilis et la fermentation s'accomplit en deux á trois mois au lieu d'une année. Après •
ce temps ainsi réduit, le chandoo peut être livré sans
inconvénient á la consommation, ce qui entraine un
profit considérable pour le fisc, puisqu'un stock
énorme de eet opium représentant plus de trois
millions de francs, cesse d'être inoccupé et ne se

trouve plus exposé aux risques d'incendie et de vol.
On le met ensuite en holtes et on le livre aux
détaillants. Ceux-ci s'empressent de le soumettre
toutes sortes de falsifications en lui ajoutant du
gypse, des sucs et des pulpes de fruits tels que le
tamarin, le Diospyrus Caki, etc., etc., et surtout de
la mélasse. D'ailleurs, ces falsifications n'ont pas de
conséquences hygiéniques sérieuses.
y a des fumeurs qui aromatisent leur chandoo
en le mêlant á des rápures de certains bois tels que
le Quinam et le Tim-You qui en élèvent le prix
jusqu'á 300 francs le kilogramme.
La pipe h opium se compose dun tube de bambou
de 50 5 60 centimètres de long et d'un diamètre permettant de l'emboucher commodément : il est fermé
l'une des extrémités près de laquelle est une
brèche oh s'adapte un fourneau en terre cuite t páte

Fig. 1. — Les instruments du fumeur d'opium, en Chine.

fine, de formes variées, et pereé a sa base d'un orifice très étroit : une aiguille longue et effilée puise,
dans un récipient i ehandoo, la quantité nécessaire
pour une pilule de 15 á 20 centigrammes (fig. 1). Le
fiimeur passe vite et légèrement l'aiguille ainsi charge, sur la flamme d'une lampe afin de la sécher,
puis ii fixe la pilule sur Forifice du fourneau.
Dans le principe, le fumeur s'asseyait devant une
table élevée et sur laquelle était rassemblé tout l'arsenal du fumage : pipe, fourneaux de rechange,
curette pour les nettoyer, récipient á. opium, aiguille,
pot á eau pour la layer, balance pour mesurer la
dose de chandoo de la séance et enfin la statuette de
Bouddha invoquée et sollicitée de lui envoyer des
réves délicieux. Cette attitude est celle que montre
une gravure annexe l'ouvrage de Fr. Davis publié
en 1837 (fig. 3).
Plus tard on remplaÇa cette position par la situation horizontale, beaucoup plus commode pour la

mancruvre de la pipe et surtout pour le sommeil
que recherche le plus grand nombre des fumeurs.
Cette manceuvre est assez délicate et n'a rien de
comparable a celle de la pipe tabac. Le fumeur,
que nous supposons couché, charge le fourneau, puis,
s'accoudant, il l'approche de manière affleurer
l'extrémité de la flamme d'une lampe immobilisée
par un manchon de verre (fig. 2); c'est le temps
délicat, car si la pilulette n'est pas suffisamment
chauffée, elle ne brille pas et rien ne se dégage ;
si elle est soumise une température trop élevée, elle
se gonfle et obstrue l'orifice millimétrique du fourneau et il se forme des produits toxiques comme
nous le verrons plus loin.
Alors le fumeur, que nous supposons exercé,
saisit l'instant convenable ; II retire vite le fourneau,
aspire i pleins poumons les vapeurs et les expire
aussitót. Une bouffée suffit pour épuiser la pilulette.
Un bon chandoo se gonfle en formant une bulle
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d'une couleur ambrée et d'un parfum aromatique.
Chaque séance comprend de quinze à quarante
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pipes suivant l'accoutumance et l'effet plus ou moins
hypnotisant que recherche le fumeur. Après la

Fig. 2. — Une famille de fumeurs d'opium, á Lappa. (D'après une pliotographie de M. J. Fougerat.)

séance, le fourneau est séparé du tuyau et curetté
de manière t débarrasser les parois internes du résidu charbonneux,
pulvérulen t ,
appelé dross,
qu'on fait servir
et qui se vond
encore 1 25 francs
le kilogramme
aux consommateurs des classes
pen aisées.

Jusqu'ici, les
effets et les accidents de la pipe
h opium ont été
imputés á la morphine : depuis
nos recherches,
c'est une tout
autre interprétation qu'il convient dc leur BonFig. 3. — Un fumeur
ner. Soit, en effet,
un chandoo de bonne qualité élevé á 250 degrés, les
vapeurs dégagées sont douces, aromatiques, et ne
contiennent que des quantités de morphine si faibles
qu'elles sont insuffisantes produire une intoxica-

tion, si, au contraire, cette température est dépassée
par une aspiration déréglée, la fumée est blanche,
lourde, épaisse et
d 'odeur désa gréable. Que s'est-il
passé? Ce n'est
plus de la morphine qui se

d'opium en Cinne,

forme, mafs des
composés toxi ques soigneusement analysés par
M. Moissan et qui
appartiennent
la série des substances pyridi ques, plus délétères même que
l'acide prussique
e t conséquem ment susceptibles de donner
lieu á des acci-

dents graves. Que
cette intoxication se répète pendant un temps plus ou
moins long, on comprend que la déchéance et la cachexie se manifesteront et, si elle est plus violente
encore, le coma et la mort pourront en être la con-
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séquence. Mais il faut reconnaitre que la grande majorité des fumeurs chinois savent ne pas s'y exposer :
ils ne demandent à l'opium que le degré d'excitation
physique et psychique dont ils ont besoin ; ils observent la dose de chandoo qu'il leur faut utiliser pour
obtenir ce résultat et ils s'en tiennent là. 11 n'en est
pas ainsi des Européens qui s'adonnent t la pratique
opiumique ; ils sont trop souvent enclins i l'abus et
on peut constater que chez eux les accidents sont
beaucoup plus fréquents ; sans doute faut-il faire
intervenir les excès alcooliques auxquels ils se livrent
dans ces contrées, et qui sont nuls ou á peu près
chez les nations de l'extrème Orient.
Ceux de nos compatriotes assez forts pour s'affranchir de l'excès et qui ne demandent à l'opium
qu'une simple excitation souvent commandée par le
climat, en retirent plutk des avantages salutaires;
mais nous devons reconnaitre que ceux qui savent
se maintenir dans ces sages limites ne sont pas la
majorité. Certains auteurs se sont plus á donner de
poétiques descriptions des rêves qui enchantent le
sommeil des fumeurs d'opium. Nous professons sur
ce point un profond scepticisme ; nous ne savons
pas au juste quel degré de ferveur escorte l'invocation au dieu Bouddha qui est le compagnon assidu
de tout arsenal hien entendu d'un vrai fumeur d'opium ; nous ignorons ou plurk nous doutons que
ce dieu qui, pour tout Chinois, est l'une des plus
hautes personnifications de la Sagesse, accorde ses
faveurs à une aussi vicieuse pratique. Ceux qui en
abusent, ne peuvent, selon nous, que se procurer un
sommeil abrutissant qui n'a rien de commun avec
les envolées séraphiques et paradisiaques. Les cauchemars douloureux et les hallucinations morbides,
voilá la trame fatale de toute hypnose opiumique.
Parmi les victimes de l'opium, on en rencontre
qui cherchent á s'en affranchir : ils ont recours á des
granules de chlorhydrate de morphine de Ogr,005,
faits de chandoo additionné de réglisse et de colcothar ou sesquioxcle de fer qui leur donne une
teinte rouge ; vingt de ces granules correspondent h
peu près à quarante pipes, chiffre qui représente le
maximum de la dose habituelle aux Chinois.
Jusque dans ces derniers temps, le mode fumigatoire était limité l'extrème Orient, h l'exclusion
pourtant de certains peuples tels que les Japonais
et les Coréens. Peu à peu l'expansion de la race
jaune l'a introduit partout ou elle se fait. C'est ainsi
que dans le nouveau continent et spécialement aux
États-Unis, la pipe á opium fait des progrès sensibles ; les documents que nous possédons ne laissent
aucun doute ; c'est pourquoi nous pouvons énoncer
cette conclusion que les abus de l'opium en font
l'un des plus redoutables fléaux et que, s'associant
h l'alcoolisme, ils viennent apporter une redoutable
contribution aux causes d'affaiblissement des races
humaines, causes qui vont se multipliant à mesure
que les plus civilisées d'entre elles inventent de nouveaux poisons socinux. Dr ERN. MARTIN.
.

LES MINEBAIS DE NICKEL
La Société des Ingénieurs de la Pensylvanie occidentale a récemment entendu de très intéressantes communications sur le nickel, sur ses gisements et sur tout ce
qui a rapport á ce métal dont le rMe devient de plus en
plus important dans l'industrie. M. Joseph Taswick et
M. Mixer ont successivement pris la parole ; nous empruntons au compte rendu de la séance, qui a été en partie
résumée par la Revue universelle des mines, les renseignements qui nous ont paru de nature á intéresser nos
lecteurs.
Le nickel, isolé en 1751 par Cronstedt, a été reconnu
tout d'abord dans les minerais de cuivre d'Allemagne ; ii
gênait les opérations d'affinage du cuivre, et les ouvriers
l'appelaient Kupfernickel ou mauvais cuivre.
Ce n'est que depuis cinquante ans environ qu'il a
trouvé des applications variées dans les arts : la fabrication du maillechort (alliage de cuivre, zinc et nickel), le
nickelage, la fabrication du billon, en nickel pur comme
en Allemagne, ou en alliage comme aux États-Unis ou la
pièce de cinq cents renferme 75 de cuivre pour 25 de
nickel. Plus récemment encore on a appliqué le nickel
dans la fabrication des plaques de blindage en acier.
Bien que la Saxe, la Norvège, la Suède, l'Espagne, la
Russie et les États-Unis aient tous quelques gisements de
minerai de nickel qui ont été plus ou moins exploités, on
peut lire que, dans l'état actuel des choses, tout le nickel
fabriqué provient de deux gisements très étendus : le
premier en Nouvelle-Calédonie ; le second à Sudbury, dans
la province d'Ontario, au Canada. Il en existe des gisements aux États-Unis, dans 1'Orégon, la Névada et la
Caroline du Nord, mais ils n'ont pas encore été exploités.
Les minerais de nickel, qui jusqu'á présent ont été
jugés dignes d'exploitation, renferment de 2 á 10
pour 100 de métal. Ce sont des sulfures, des arséniures
et des silicates. Les premiers et les derniers sont aujourd'hui les plus employés.
Sulfures. — Ce sont des sulfures de cuivre et de fer,
pyrrhotite (Fe 7 Ss), chalcopyrite (Cu Fe 9), oir le nickel
remplace une partie du fer. M. Joseph Wharton, le pionnier de l'industrie du nickel aux Etats-Unis, a exploité
ces sulfures dans le comté de Lancaster, en Pensylvanie ;
leur richesse est de 2 á 3 pour '100. La mine s'épuise
rapidement.
Silicate. — C'est un silicate double de nickel et de
magnésie auquel M. Garnier, qui a découvert les gisements
de la Nouvelle-Calédonie, a donné son nom. La garniérite
forme des veines au milieu de la serpentine qui constitue
les rochers des environs de Nouméa; elle y est associée
au fer chromé et au talc. Densité 2,3 á 2,8, couleur gris
pále. La richesse varie de 8 b '10 pour 100; b l'inverse de
la plupart des minerais de nickel, il n'y a pas de clbalt.
Le minerai récemment découvert 'a Webster, comté de
Jackson, dans la Caroline septentrionale est, comme celui
de la Nouvelle-€alédonie, un silicate double de nickel et
de magnésie; il est amorphe, vert jaunátre ou vert émeraude, tendre et friable. Un autre á Riddle, dans le comté
de Douglas, Orégon est de même nature; aucun de ces
gisements n'a été mis en exploitation jusqu'á ce jour.
Arséniure. — A Churchill, Névada, l'arséniure de nickel
(cupfernickel ou nickelite) a une couleur vert foncé.
Traitement des minerais. — En Nouvelle-Calédonie,
on transforme le minerai silicaté en mattes renfermant de
50 á 60 pour 100 de nickel pour l'expédier sous cette
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forme aux usines européennes ; on expédie même du minerai brutá 8 et 10 pour 100. Toutes les opérations ultérieures se font par voie sèche.
Le raffinage de la matte se fait en la fondant au réverbère ou au cubilot avec du gypse; on peut aussi faire
subir directement ce traitement au minerai. Le régule
ainsi obtenu est broyé, puis soigneusement grillé au
réverbère, pour converfir le fer seul en oxyde, le nickel
restant á l'état de sulfure ; on mélange le régule grillé
du sable maigre et ce mélange est traité au réverbère
il se forme un silicate de fer fusible, le nickel restant á
l'état de sulfure; la scorie s'écoule d'un cóté et le sulfure
dun autre. Ces opérations se répètent, jusqu'à ce que
tout le fer ait disparu ; le sulfure de nickel, ainsi purifié,
est broyé et grillé au rouge sombre au réverbère pour
être converti en oxyde. Cet oxyde est réduit au charbon
de bois en métal á 98-99 pour 100 de nickel.
A Sudbury, le minerai (pyrrhotite) naturellement sulfuré et renfermant de 2 á 4 pour 100 de nickel est grillé
en tas'; le bois sert de combustible. Ce grillage dure 60 á
70 jours. Au bout de ce temps. une grande partie du
soufre a disparu. Les fumées sulfureuses qui se dégagent
détruisent complètement la végétation aux alentours. Les
tas sont ensuite démolis et le minerai grillé est fondu au
cubilot avec du coke ; on obtient ainsi une matte á 20
pour 100 de nickel, 20 pour 100 de cuivre, 50 pour 100
de fer et le reste de soufre. Cette matte est vendue aux
usines de la Canadian Copper Co, i Cleveland, aux usines
de l'Orford Co, près de New-York, et autres.
L'Orford Co transforme la matte en oxyde de nickel par
un procédé qu'elle tient secret, mais qui doit être entièrement par voie sèche; ce doit ètre un travail analogue
celui des minerais de cuivre, oii le nickel serait obtenu
comme sous-produit. Cette Compagnie vend l'oxyde et ne
fait pas elle-même la réduction. A la Canadian Copper C°,
après enrichissement de la matte á 40 pour 100 de nickel
et 40 pour 100 de cuivi e, on dissout les métaux par l'acide
pour en opérer la séparation par voie humide.
M. Wharton a toujours opéré par voie humide, hien que
cette méthode paraisse moins économique que les méthodes
par voie sèche.
Jusqu'á présent, c'est aux plaques de blindage que
l'alliage d'acier et de nickel a été uniquement appliqué;
cet alliage est á 3 ou 4 pour 100 de nickel.
Le commodore Folger a fabriqué de rader á 25 pour
100 de nickel, très souple, mais si dur qu'un burin en
acier se rompit en essayant de l'entamer. En le frottant
la peau de buffle, ii prend un beau poli.
Le nickel doit avoir un point de fusion se rapprochant
de celui de l'acier, mais plutk un peu plus élevé.

LA FORTERESSE ZAPOTÈQUE DE QUIENGOLA
DANS CISTHME DE TEHUANTEPEC

A mesure que progressent les explorations scientifiques en Amérique, on découvre dans ce vaste continent d'imposants monuments, qui souvent ne le
cèdent guère en grandeur et en magnificence t ceux de
l'Asie. n'y a pour s'en convaincre qu'á s'en rapporter á l'ouvrage de Désiré Charnay sur les édifices des
Mayas et des Lacandons, ou celui de Pefiafiel sur
l'archéologie mexicaine. Nous présentons ici aux
lecteurs de La Nature une description succincte de la
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forteresse zapotèque de Quiengola dans l'isthme de
Tehuantepec qui, au point de vue de l'architecture
militaire présente un très grand intérêt, gráce á la
parfaite compréhension qu'eurent ses constructeurs
des conditions défensives en rapport avec les armes de
jet en usage chez les nations américaines. Cette
forteresse était connue depuis longtemps, mais c'est
seulement ces dernières années qu'elle a été explorée
scientifiquement et levée par Don Aureliano Estrada
(octobre 1891).
Le cerro (mont) calcaire de Quiengola s'élève
quelques lieues t l'ouest de Tehuantepec, et tombe á
pic sur la rive droite du petit fleuve du même nom. II
est couronné par une plate-forme grossièrement elliptique dont le grand axe est-ouest inesure quelque
400 mètres. Elle domine le fleuve de 192 mètres. La
falaise tombe verticalement k l'angle oriental, et
présente des pentes raides et inaccessibles sur le
reste de son périmètre, sauf á Fouest, seule direction
oui la montagne puisse s'aborder ; encore fallut-il plus
de trois heures á Estrada et k ses compagnons pour
en faire Fascension, quoique des lndiens les eussent
précédés pour tracer un sentier au travers des roehers
et des arbres.
La vallée qui horde la montagne vers le nord-ouest
~tient les restes d'habitations innombrables et d'un
grand téocalli, dont on peut lire la description dans
Ie rapport de la Commission scientifique envoyée dans
l'isthme en 1850 par les Etats-Unis pour y étudier,
sous la direction du major Barnard, la construction
dun chemin de fer destiné t faciliter l'exode aux
placers californiens. C'était alors l'époque de la fièvre
de For qui s'est ouvert un peu plus tard un chemin
par le Darien, et a fait construire le fameux chemin
de fer A spinwall-Colon-Panama, dont chaque traverse
est, dit-on, supportée par dix cránes de Célestes, tant
Ja mortalité a été effrayante parmi les eoolies chinois.
Le rapport en question ne parle point de la forteresse.
Cette ville morte parait n'avoir été ahandonnée qu'un
siècle environ après la conquête espagnole, si Fon
en croit certains documents des archives municipales
de la ville voisine de Juchitan.
On ne s'occupera ici que de la forteresse, que des
traditions plus ou moins vagues, recueillies par les
Espagnols, font construire dans le dernier tiers du
quinzième siècle, soit quarante ou cinquante ans avant
la conquête, par la nation zapotèque désireuse de se
soustraire au joug tyrannique de l'empire mexicain.
Les habitants de la ville inférieure poilvaient en
outre se réfugier dans une immense grofte qui s'ouvre
it mi-cte de Ia montagne.
La forteresse proprement di te se compose essentiellement d'une plate-forme artificielle (fig. 1, n° 12) á
peu près horizontale, formée d'une maÇonnerie
petits bloes recouvrant le plateau supérieur. Elle est
limitée par le bord des falaises, sauf au nord-ouest, ot'
le terrain naturel a été conservé. Elle se termine done
de ce Mé par une ligne brisée, formant gorge et
dominant verticalement le terrain naturel (14) d'environ 5 mètres. Pour accéder á la forteresse il faut
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pénétrer dans un fossé (13) oui débguche un escalier fiel. C'était une reconstitution d'éléments de monuunique montant á la plate-forme et ne laissant passage ments assemblés quelque peu arbitrairement, mais
qui tous sans exception avaient été relevés dans des
qu'à deux hommes de front. 11 est très remarquable
édifices réellement existants. Seuls d'agiles Indiens,
d'observer que le principe moderne du flanquement
non susceptibles de verest respect é dans le tracé
tige, pouvaient se servir
de ce fossé, au moyen
de semblables escaliers,
d'un ressaut placé en face
et l'on coneoit combien il
de l'escalier et en retraite
devait être difficile á des
par rapport á lui. Rapassailiants de les escalader
pelons que dans des lignes
sous la grêle de traits des
de fortifications en terdéfenseurs.
re élevées probablement
Les deux pyramides (5),
par la même nation ii Zadont celle du nord présenpotitlan entre les volcans
tait une habitation, n'éde Santa Ana et Quetzaltaient peut-être que des
tepèque dans le Salvador,
téocallis. En tout cas leur
ce principe a présidé
caractère défensif n'appatout le tracé. A l'angle
rait pas très clairement.
du fossé se trouvent (11)
La citadelle massive (1)
des niches creusées en
était cour,onnée d'un bátipleine ma onnerie ; des
ment á deux salles. Deux
ossements humains y ont
traverses abritaient l'escaété découverts.
lier d'accès remarquable
La plate-forme génépar sa largeur. Ainsi les
rale présente trois cours
défenseurs pouvaient rapi(8) entourées de murs
dement et á l'abri courond'enceinte d'environ
ner l'ouvrage et de li écra3rn,50 de hauteur et conser de traits les assaillants.
tenant diverses maisons
Cette protection de l'escad'habitations (4) rectanlier est á noter.
Fig. 1. — Plan de la forteresse de Quiengola. — 1. Citadelle
efullires et circulaires dont
massive. — 2. Citadelle creuse. — 3. Pyramides. —
La citadelle creuse (fig.2)
il ne reste que les murs
4. Habitations. — 5. Mirador ou observatoire. — 6. Bains.
doit être considérée comme
assez endommagés. On y
7. Abreuvoir. — 8. Cours habitées. — 9. Tour circulaire.
10. Escaliers d'accès. — 11. Niches á sépultures. —
le dernier réduit de la
trouve même un bain
12. Plate-forme générale. — 13. Fossé d'accès. — 14. Tererarnison. De l'extérieur des
et une sorte d'abreuvoir
rain naturel. — 15. Mur de défense.
escaliers très raides et
(7). Tout ce matériel detrès étroits ne laissaient aux assaillants que la
vait servir probablement aux défenseurs pendant
ressource d'une escalade d'autant plus périlleuse
les travaux du siège, et peut-être á leurs familles.
qu'ils ne pouvaient l'exéUne première ligne de
cuter gul deux de front
défense était formée par
au plus, tandis que les
un large mur (15) que
défenseurs avaient á leur
de nombreux défenseurs
disposition pour couronpouvaient occuper.
ner tout le mur d'enceinte
Puis venaient comme
des escaliers larges et
ouvrages purement dédoux i la montée.
fensifs deux pyramides
En résumé, la forteresse
(3), deux citadelles, l'une
de Quiengola est admiramassive (1) l'autre creuse
blement comprise dans
(2), et enfin un mirador
tous ses détaits au point
ou observatoire octogonal
de vue militaire. Elle était
(5) de plus de 8 mètres
certainement inexpugnade luwt surplombant la
bie. ConÇue d'une faon
falaise en sa partie la plus
Fig. 2. — Détails de la forteresse de Quiengola.
toute différente des cháabrupte, la plus escarpée.
teaux forts construits u moyen áge en Europe par
Le trait commun de ces divers ouvrages consiste en
des escaliers extrêmement raides. C'est d'ailleurs un l'école italienne, alors qu'il ne s'agissait ici et là que
de résister aux armes de jet, on peut dire que les
caractère très général des constructions aztèques.
l'Expoxition de 1889, on a pu remarquer de sembla- deux systèmes de fortifications se valaient.
F. DE BA LLORE
bles escaliers á la façade extérieure du palais mexicain
dil h l'habile architecte archéologue Di" Antonio Peila`•
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MACHINE A VAPEUR DOMESTIQUE AU PÉTROLE

Fig.

. — Vue d'ensemble du moteur á vapeur domestique actionnant mie machine dynamo Rechniewski.
En cartouche, détails de la chaudière chauffée au pétrole.

inférieure se trouve le bráleur. La chaudière est
Les moteurs á pétrole ont le grand avantage de
munie d'une double enveloppe pour éviter les pertes
n'exiger qu'un combustible facile t se procurer et
de chaleur par rayonnement. Un döme placé au
d'un emploi commode. Ils offrenteependant certaines
sommet permet de redifficultés dans leur fonccueillir de la vapeur
tionnement, et laissent
sèche.
parfois à désirer sous
Le combustible est
quelques rapports. Un
constitué par de l'huile
in v ent eur américain,
de pétrole arrivant par
M. Rochester , frappé
un tuyau B d'un réserde ces inconvénients, a
voir placé près de la
cherché it combiner un
chaudière. Ce pétrole
moteur dans lequel on
est pulvérisé á l'aide
utiliserait les propriétés
d'un jet de vapeur pris
de la vapeur d'eau et les
t la partie supérieure
avantages du p é t r o le
de la chaudière. Sur
comme combustible.
chacune des conduites
a construit le petit mode vapeur et de pétrole
teur domestique représe trouvent des regulasenté par la figure 1, et
teurs à membrane méque nous allons décrire.
tallique, dont le détail
L'ensemble de l'appaest indiqué dans la
reil se compose d'une
figure 2. Ces régulachaudière et d'un moteurs agissent sur une
teur. Notre dessin figure
membrane qui ouvre ou
le volant J du moteur
ferme la conduite d'aractionnant directement
Fig. 2. — Régulateurs divers. AB, régulateur d'arrivée du pétrole ;
rivée dans une proporpar friction á l'aide
ECD, régulateur d'arrivée de la vapeur ; FUII, flotteur régulateur
tion inverse de la presd'une petite courroie
d'arrivée de l'eau d'alimentation.
sion de la chaudière.
intercalée K une dynaLorsque la pression maxima est atteinte, le régulamo Rechniewski de faible puissance. La chaudière
teur de vapeur peut même supprimer complètement
est formée d'une série d'éléments tubulaires en
acier superposés comme le montre en cartouche la l'arrivée de cette dernière. Il en résulte que la pression reste constante, et qu'il n'y a pas á craindre
figure D; le détail d'un élément est donné en E.
Tous ces tubes sont reliés entre eux ; à la partie d'explosion ni de dépense inutile de combustible. Un

174

LA NATURE.

petit réservoir h essence H sert i alimenter une
torche d'allumage, et c'est á celle-ci que le jet pulvérisé de pétrole vient s'enflammer au fur et á
mesure qu'il est projeté dans le foyer.
L'eau d'alimentation est fournie i la chaudière
par une petite pompe, mue par l'arbre même du
moteur. Cette pompe, que ron n'aperoit pas sur
notre dessin, refoule reau dans un réchauffeur á
serpentin G, autour duquel circule la valeur d'échappement avant de se rendre au dehors. Un flotteur F
(fig. 2) règle automatiquement, i raide d'une transmission, l'arrivée de 1' eau de facon i maintenir le
niveau constant dans la chaudière. L'eau ainsi réchauffée est envoyée á la base du foyer par une conduite que l'on peut distinguer sur la figure 1.
La vapeur en sortant de la chaudière arrive par un
tuyau d'admission I dans le moteur F (fig. 1). Celuici est construit sur les principes de la machine
Westinghouse; il est a deux cylindres simple effet.
Sur le báti de la machine est une chambre close dans
laquelle les bielles viennent chaque tour plonger
dans l'huile. Le volant J est muni d'un régulateur
á force centrifuge agissant sur l'admission et qui
empêche tout écart de vitesse supérieur á 2 pour 100.
D'après les renseignements qui nous ont été fournis
par les dépositaires en France, MM. Rogers et
Boulte, la consommation moyenne de combustible
de ces moteurs est de 11,70 par cheval-heure; le
pétrole employé vaut environ 30 francs les 100 kilogrammes. Le prix de revient du cheval-heure ne
dépasse donc pas 40 centimes. Les puissances des
moteurs varient de 0,5 a 4 chevaux ; la vitesse angulaire varie égaiement de 500 h 650 tours par minute
pour le modèle de 0,5 cheval et de 500 á 500 pour le
modèle de 4 chevaux. Les poids de l'ensemble sont
respectivement de 80 et de 500 kilogrammes pour
ces deux puissances limites. Le même appareil peut
fonctionner au gaz á raison de 1m3,5 par chevalheure. Il faut considérer enfin que ce moteur ne
donne ni poussières, ni cendres, ni fumée et qu'il
n'exige qu'une légère surveillance. Nous estimons
que cette machine a vapeur domestique pourra
rendre des services toutes les fois que ron désirera
une force motrice de faible puissance, économique
et pratique. Ce moteur est du reste très employé aux
Etats-Unis pour les travaux de fermes, les petits
éclairages électriques, les ateliers de serrurerie et
d'imprimerie, et méme chez des charcutiers qui lui
font actionner des hache-viande. Des laitiers s'en
servent également pour mettre en mouvement des
barattes, et des épiciers, des moulins á café. Beaucoup
de ces industriels emploient la vapeur d'échappement á différents chauffages. II existe enfin un
modèle particulier á changement de marche qui se
préte fort hien a la navigation de plaisance; il peut
fonctionner très grande vitesse sans communiquer
au bateau aucune trépidation. La pression calculée
est de 5kg,5 par centimètre carré, mais elle peut
être augmentée au besoin et poussée a 9 et 10 kilo,rammes sans aucun dan,er.
J. LAFFARGUE
n

LA MA.RCHE ET LE PAS GYMNASTIQUE
Voulez-vous permettre t un vieux marcheur de
vous soumettre quelques réflexions au sujet de l'article de M. le Dr Regnaulti sur' la marche.
Le procédé indiqué par M. le capitaine Raoul est
parfait pour une longue course; ii permet les grandes enjambées et fait subir á tout Ie corps un balancement — disgracieux sans doute ; mais peu importe qui est un véritable délassement. C'est la
mode de marche du montagnard, même du paysan
habitant la plaine; et, comme le dit M. Regnault,
remonte á l'origine de rhomme. J'ajouterai que
cette faÇon de marcher n'est que la mise au pas de
rattitude employée par l'homme dans la course : ce
dernier, au début, était plutót un coureur qu'un
marcheur ; la forme des tibias décrits par le Dr Manouvrier nous démontre, en effet, qu'il devait en
être ainsi. Du reste, dans la lutte pour la vie de
l'homme primitif, dans la vie de véritable fauve
qu'il était obligé de mener, ii devait plus souvent
courir que marcher ; ou, du moins, adopter un
mode de marche des plus rapides. Il est incontestable que cette faÇon de marcher ou de courir est,
de tous points, préférable l'attitude de nos jours,
lorsqu'il s'agit d'un long trajet.
Mais, s'il s'agit de marche ou de course hygiénique, il n'en est plus ainsi : la marche actuelle,
oh l'on se tient droit, oh on lève le pied, oh tous
les muscles entrent en contraction pour soulever le
corps, le porter en avant et le maintenir droit, est,
sans contredit, le meilleur exercice hygiénique auquel on puisse se livrer... á la condition de ne pas
dépasser une certaine limite. A plus forte raison, il
en sera de mème pour la course.
En montagne, il n'en est plus ainsi : l, « on
monte avec ses poumons et l'on descend sur ses genoux » ; c'est ici, qu'en tous cas, il faut employer
la méthode indiquée par M. le capitaine Raoul. Vieil
alpiniste, je ne marche pas autrement.
Dans la montée, les efforts pour soulever le corps
seront d'autant plus énergiques que ron se tiendra
raide, droit; les contractions qui maintiennent tette
attitude rigide aggravent l'effort nécessaire au mouvement ascensionnel ; il faut supprimer, autant que
possible, cet antagonisme entre les deux contractions ; la marche en demi-flexion réalise ce desideratum.
Ces deux efforts — corps droit et mouvement
ascensionnel — ce double travail, accélère la respiration; de lá, un essoufflement qui arréte et fatigue.
Il est clair qu'en supprimant — du moins en atténuant un des deux, on diminue le travail et du
même coup l'accélération respiratoire : on montera
moins sur ses poumons. La marche en montagne,
ainsi atténuée, n'en restera pas moins un excellent
exercice hygiénique : la diminution de fatigue per1 Voy. n° 1052, du 29 juillet 1893, p. 129.
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mettra d'obtenir le même résultat en prolongeant la
course ; cette prolongation compensera la perte hy-

giénique.
Depuis trente années que je marche en montagne,
j'ai fait bien des observations ; mais chaque fois que
je croyais avoir découvert un « truc nouveau »,
j'avais bien vite la mortification de le voir employé
par le montagnard. Aussi, ai-je pris le parti d'étudier á fond les procédés — innés — de marche du
montagnard, et toujours je m'en suis bien trouvé.
Je coriclus : En ville, sur une route, un chemin,
un sentier horizontal ou peu près, — et quand on
neut faire de l'hygiène, — marchez le corps droit,
levez le pied ; vous combinerez les deux efforts :
celui de la marche proprement elite; celui qui maintient le corps droit. Il en résulte un double travail
qui, nécessairement, provoquera une accélération
respiratoire — chacun doit en connaitre la limite —
dont les bienfaits sont incontestables.
En montagne, marchez comme le montagnard :
ne levez le pied que juste ce qu'il faut, tenez-vous
en demi-flexion; vous supprimerez ainsi toute opposition au mouvement de reláchement des muscles
intercostaux, au balancement du corps et du coup
vous diminuerez un essouffiement qui vous permettra de con tinuer l'ascension. D r A. FOURNIER,
Président (le la section des Ilautes-Vosges du Club alpin franc:ais.

ACADÉMIE DES SCIENCES
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Présidence de

M. LEWY.

Influence des radialions soluires sur les régimes des
plantes. — C'est la seule communication de la séance,
elle est faire par M. Duchartre au noráde M.,Laudelle. On
sait depuis longtemps que la lumière modale notablement
les phénomènes de nutrition végétale. Les nouvelles
recherches de M. Laudelle ont surtout porté sur les pigments colorés, il a élevé des plantes á sla.lumière, d'autres
l'obscurité, se mettant dans les meilleures conditions possibles, température, hurnidité, identité d'espèce, etc., pour
que les expériences fussént absolument comparables; et il
a pu constater que les matières colorantes se développent
davantage au soleil ; dans un cas, une tige, rouge dans sa
partie exposée á la lumière, était à peine colorée dans la
partie restée à l'ombre. Dans une inflorescence, le nombre des fleurs augmente par la vie au soleil ; de même
dans les capitules des composées ; s'il s'agit d'une rayonnée,
on remarque, avec l'action de la lumière, un développement plus considérable en nombre et en grosseur des
ligules qui composent les fleurs. CH. DE VILLEDEUIL.
,
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tion parait justifiée par une raison toute matérielle : s'il
était conforme au salut civil, la coiffure serait bien vite
mise hors d'usage. Aussi les différents règlements militaires ont-ils voulu ker aux soldats la tentation de se
découvrir ; le nkre y a parfaitement réussi en faisant
lever le coude droit et porter la paume de la main en
avant. Pour la méme raison, les règlements russe, allemand et italien font placer la main, le poignet recourbé
et les doigts allongés, en visière à droite ou devant la coiffure (bonnet, casque ou heretto). L'origine de cette distinction entre les deux saluts n'est assurément pas neuve,
puisque, avant même que l'ceuvre de Louvois, notre
grand uni formisateur, fát accomplie, M— de Sévigné se
moque de la gaucherie des conscrits des milices provinciales, qui persistent á saluer leurs officiers en Mant leur
chapeau. Remarquons, pour terminer ce nouveau paragraphe du chapitre des chapeaux, que, dans les diverses
armées de l'Europe, l'officier en tenue salue toujours
militairement, n► ème en s'adressant aux dames. L'officier
frangais, héritier des traditions de la noblesse militaire
d'autrefois, persiste seul á se découvrir devant les fémines.
De lá, d'après l'intermédiaire des chercheurs et des
curieux, l'origine de sa répugnance pour toute coiffure
lourde, qui l'obligerait à rester couvert.
lnfluenee de la lumière sur les baetéries.

La gomme kauri de la Nouvelle Zélande.
-

Le salut militaire.
Pourquoi le soldat franÇais
présente-t-il les armes verticalement, l'italien obliquement? Pourquoi nos fantassins se forment-ils par le flanc
en trois temps, et nos voisins en deux temps ? Pourquoi,
—

etc...? Parce qu'il a bien fallu réglementer tout cela,
d'une facon ou de l'autre, et que chaque règlement s'est
inspiré de traditions particulières, dont il serait trop long
d'étudier ici l'origine. Quant au salut militaire, la tradi-

—

Cette gomme constitue un des principaux articles d'exportation de la Nouvelle-Zélande. Elle est surtout employée
pour la fabrication du vernis. En 1853, on exporta
829 tonnes; on expédia 5054 tonnes en 1871, 8482 en
1888 et 8388 en 1891. Ces 8388 tonnes avaient une valeur de 10 926 400 francs. La gomme kauri fossile se
trouve á la surface du sol ou à une petite profondeur dans
les endroits ou il y avait autrefois des forèts de pins kauris.
La gomme que l'on récoltp sur les pins kauris est inférieure au produit fossile. On estime á 4000 Européens et
11000 indigènes le nombre de ceux qui, dans la province
d'Auckland, sont adonnés à cette industrie.
Une pèche phénomène.
On montre actuellement, á l'Exposition de jardinage et d'horticulture d'Earl's
Court, à Londres, une pèche énorme qui provient d'une
propriété privée située á Aylesbury et appartenant au colonel Lee. Le poids de ce fruit monstre ést exactement de
15 onces et demie, soit 439 grammes, tout près d'une
livre ! A ce propos, nous ajouterons que les pèches les plus
succulentes viennent de la Perse, tandis que les plus
grosses poussent au Mexique, mais la pèche du colonel
Lee bat le record du monde, comme disent les Anglais.
-

CHRONIQUE

—

Quoiqu'on ait depuis longtemps constaté l'influence de la
lumière sur les bactéries, on ne s'est jamais occupé du
cas particulier oir ces organismes sont suspendus dans
l'eau. M. Buchner, avec la collaboration de M. Mink, vient
de combler cette lacune. Les deux savants ont opéré sur
une série de bactéries les plus importantes, celles de la
fièvre typhoïde, du choléra, de la putr'éfaction, suspendues dans l'eau ordinaire ou stérilisée et sournises aux
conditions les plus variées; ils ont constaté que la lumière
jouit de propriétés désinfectantes vraiment extraordinaires. La lumière diffuse agit moins énergiquement que
les rayons solaires directs. 11 est probable qu'une grande
part dans l'assainissement des rivières et des lacs revient
au soleil, ce qui n'empèche pas que d'autres facteurs ne
puissent intervenir également.

—

De l'emploi frauduleux des timbres poste
ayant déjá servi.
L'emploi de timbres-poste ayant
-

—
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déjá servi, quoique ne devant offrir que de bien minimes
que la photographie laisse intact; aussi, est-il préférable
avantages, se pratique cependant quelquefois. Deux chide n'en faire usage que lorsque l'épreuve photographique
mistes, MM. A. Renard et L. Labarre, ont publié á ce sujet
n'a donné aucun résultat.
un curieux travail que nous résumons. On se contente en général de frotter le timbre avec un linge ou un pinceau
mouillé; on arrive ainsi á faire disparaitre l'oblitération,
mais, assez souvent, la vignette du timbre se trouve plus
ou moins dégradée. C'est sur ce dernier indice que se
Un opérateur américain, M. Shaw, dont l'atelier
base l'administration des postes pour suspecter la fraude,
est installé á Atlantic City N. J. a eu l'idée de faire
mais celle-ci ne peut être établie qu'à la condition de
démontrer que le timbre a été réellement oblitéré. Deux
la photographie de ses clients, en se servant comprocédés peuvent
me fond de deux
être employés pour
miroirs plans
arriver á ce résulformant entre
tat. L'un consiste
eux un angle de
it photographier, en
45 degrés. La
vraie grandeur, le
personne dont
timbre suspect.
on prend le porAvec les timbres
trait est assise
de 15 ceutimes et
de 5 centimes de
sur un tabouret,
couleur bleue ou
vers le sommet de
vert pále, l'eml'angle des deux
preinte de la viglaces, sa double
gnette se trouve,
image
est impressur l'épreuve, consionnée en même
sidérablement aftemps que les
faiblie, tandis que
images réfléchies
les traces noires de
une seconde fois
l'oblitération apparaissent souv ent
dans les glaces.
avec une grande
L'effet obtenu est
netteté. ct Sur
très intéressant,
quinze timbres qui
comme on peut
avaient été lavés et
le voir par le spéqui ne laissaient
cimen que nous
apercevoir
reproduisons cinu ou i la loupe
contre. La pose
aucune trace de
est faite de profil;
l'oblitération, nous
avons pu, par la
la première imaphotographie, di(Te d'un miroir
sent MM. Renard et
donne la face, et
L. Labarre, faire
celle de l'autre
apparaitre très netmiroir donne le
tement les deux
derriève de la
cercles concentritête, deux autres
ques du timbre, la
images donnent
date de la poste et
le reflet de cellesmême, sur quelques-uns d'en t r e
ci. Le résultat est
Fac-similé dun portrait p hotographique â cinq images.
eux, quelques letconsidérer; en
tres ou chiffres de
une seule pose on
ce timbre. L'autre méthode consiste ii plonger le timbre,
obtient un portrait donnant la face, les profils et le
pendant quelques secondes, dans une solution bouillante de
derrière de la tête. Ii y aurait peut-être, dans
5 grammes de potasse caustique dans 100 centimètres cubes
cette
manière d'opérer, une application b essayer
d'un mélange á volumes égaux d'eau et d'alcool. La coupour
les photographies de repris de justice a la
leur bleue ou verte disparait complètement, on lave á
Préfecture de police. En tout cas, les portraits á
l'eau, t Peau acidulée d'acide acétique, puis is l'eau et on
cinq images pourront être très utiles pour la repréfait sécher. On distingue alors tres nettement sur le fond
sentation des types ethnographiques; ils ne mandécoloré du timbre les marques de l'oblitération. Ce procédé est plus sensible que le précédent. Deux timbres qui,
queront pas non plus d'intéresser les peintres et les
en effet, n'avaient donné par la méthode photographique
artistes. GASTON TISSANDIER.
aucun résultat, ont laissé apercevoir, après le traitement
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
á la potasse, des traces très nettes de l'oblitération. Le
seul inconvénient de cette méthode est d'altérer le timbre
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9

PHOTOGRAPHIE A CINQ IMAGES
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secondé par MM. F. Barbier et Sautter-Harlé, constructeurs parisiens, il a projeté et exécuté des feux
électriques scintillants de 900 000 beés Carcel
PRÈS DU HAVRE
Créac'h, Belle-Ile, et Barfleur, puis à l'ile d'Yeu et á
la llève Ött la puissance lumineuSe va atteindre deux
L'éclairage des phares n'a cessé, depuis environ
millions et demi de bees Carcel, soit 1 700 000 becs
cent ans, de faire de remarquables progrès. Alors
de plus que pour le phare le plus puissant qui existe.
que, dans la dernière partie du dix-huitième siècle,
Les travaux réalisés permettent d'envisager une
le phare de la Hève, près du llavre, était encore illuintensité de cinq milminé au moyen de
tas de bois brálant
lions et mème dix
millions de becs Carl'air libre, l'introcel. Mais il est donduction des lampes
l'huile dans leUr
teux que l'on ait besoin d'y recourir
éclairage et les beaux
dans la pratique,
travaux de Teulère,
car la visibilité du
de Fresnel et d'Arago
nouveau feu de la
ont fait de cette
Hève dépasse déjà la
branche spéciale de
portée géographique.
l'optique une des
Le nouveau type
plus perfectionnées
de feu électrique
qui existent actuellescintillant que
ment. Ce progrès est
M. Bourdelles a imauniquement dit aux
giné et dont un mosavants et aux condèle figure á l'Expostructeurs francais,
sition de Chicago va
ils se sont particucommencer á fonclièrement signalés
tionner prochainedans l'évolution de
ment au cap de la
cette oeuvre scientiHève. Voici sur quoi
fi que et humanirepose son principe,
taire.
bien simple á la véEn 1865, un nourité, mais qui a deveau pas en avant a
mandé énormément
été fait par l'adaptade science et de retion de l'éclairage
cherches pour être
électrique aux appapra tiquement élureils de phares. L'incidé.
tensité de l'éclairage
Les anciens appaélectrique réalisé aux
reils, fondés sur les
feux de la Hève s'élerecherches de Fresva á 6000 becs Carnel, renvoyaient au
cel, égalant ainsi,
loin la lumière émise
dans des conditions
par la source lumiplus avantageuses ,
neuse axiale au
ce que pouvait fourmoyen de vingtnir l'éclairage
quatre lentilles ou
l'huile minérale le
panneaux : chaque
plus perfectionné.
faisceau lumineux ne
Bientk, poursuiLe phare du c ap de la Hève.
recevait donc et ne
vant dans la même
répercutait en e'clat que la vingt-quatrième partie de
voie, M. l'inspecteur général Allard obtenait une
l'intensité lumineuse totale;
intensité de 127 000 becs Carcel au phare de PlaM. Bourdelles s'est proposé de concentrer cette
nier, près de Marseille, et ce type de phare était
intensité dans quatre panneaux seulement: de Ja
employé á la Baleine, à File de Ré, à l'embouchure
sorte chaque lentille reÇoit le quart de l'intensité
de la Canche, á Calais, á Dunkerque, et á la pointe
lumineuse totale, c'est-a-dire buit fois plus que dans
du Gris-Nez.
l'ancien système, et cola sans employer les énormes
Le service des phares, sous la direction de
charbons électriques et les grands diamètres d'appaM. Emile Bernard et gráce aux travaux de WW. Bourdelles, ingénieur en chef, et Blondel, ingénieur, ne
reils, que les Anglais, marchant dans une mauvaise
s'en est pas tenu à ce beau résultat. Admirablement
voie, avaient préconisés.
2ie aflak.. - 2' semestre.
12

LE NOUVEAU PHARE DU CAP DE LA HÈVE

.

.
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La navigation maritime exige des phares dont les
éclats se succèdent de cinq en cinq secondes, c'está-dire des feux scintillants. C'était une grosse difficulté dans la réalisation des phares i quatre panneaux. Comment obtenir une rotation tout á la fois
sire et rapide de ces puissants appareils optiques?
Avec les anciens appareils roulant sur des couronnes
de galets, le frottement eát été considérable et, de
plus, aggravé par les poussières provenant de la combustion des charbons des régulateurs électriques.
M. Bourdelles a eu l'excellente idée de supprimer
la plaque tournante de rotation et d'annihiler, en quelque sorte, le poids de l'appareil optique, en faisant
supporter son axe par un flotteur plongeant dans une
cuve á mercure : c'est ce que montre notre dessin.
La poussée de bas en hant du liquide, en vertu du
principe d'Archimède, supprime le poids de la
masse a mettre en mouvement : on peut, dès lors,
obtenir une vitesse de rotation aussi grande qu'on
le désire, avec une force motrice très faible, car le
frottement est réduit presque i rien.
Dans les anciens appareils, les éclats étaient sparés par des intervalles durant de une quatre minutes. Avec le système i quatre panneaux qui vient
d'être installé au cap de la Ilève, la rotation totale
de l'appareil s'effectue en vingt secondes. Dans les
appareils á une seule lentille 'qui sont t l'étude, on
atteindrait une vitesse de rotation totale de cinq
secondes, et cela sans aucune difficulté pratique ni
matérielle, avec une augmentation de dépense d'installation très minime.
La production de l'énergie électrique nécessaire á
l'éclairage des phares, outillés, comme nous venons de
le dire au point de vue de l'optique, est l'objet de
recherches tres intéressantes et dont on peut attendre,
bref délai, d'importants résultáts. L'emploi des
courants continus qui a été l'objet, t l'étranger, de
tentatives infructueuses, parait devoir réussir en
France gráce aux excellentes dispositions imaginées
par MM. Sautter et Harlé. Ces ingénieurs out construit, dans ce but, un nouveau régulateur électrique
dans lequel le charbon positif se trouve i la partje
inférieure, de manière t présenter son cratère vers le
haut : la distribution de la lumière sur l'appareil
optique est hien meilleure dans ces conditions. Un
solénoïde entoure ce charbon près du cratère ; il est
parcouru par une déri-Oation du courant principal,
laquelle a pour effet de m.aintenir constamment l'arc
dans la situation centrale la plus favorable á l'égale
distribution de la lumière autour de l'axe des charbons. Le régulateur est en outre muni d'un petit
électromoteur qui fait tourner le charbon positif
autour de son axe lorsque son écart devient excessif
par une circonstance fortuite de fonctionnement.
Les machines électriques proposées pour réaliser
ce programme out été mises en service á la llève
concurremment avec les machines á courants alternatifs. Deux d'entre elles, attelées en quantité, fournissent le régime de 100 ampères avec une différence
de potentiel de 55 volts. Elles ont donné des résul-

tats satisfaisants, mais cependant inférieurs ceux
obtenus par l'emploi des courants alternatifs. A (galité de puissance lumineuse de l'optique, ces derniers exigent une énergie électrique moindre, une
dépense de force motrice plus faible et leur fonctionnement est plus régulier. Ces avantages ont paru
assez déterminants pour que l'on fit á la llève l'installation définitive des courants alternatifs en considérant l'emploi des courants continus qui a été
tenté comme purement expérimental.
Mais, en ce qui concerne les courants alternatifs,
ii semble que les excellentes machines magnétoélectriques de M. de Méritens, qui ont dans l'historique des phares de beaux états de service, auront
peut-être á. lutter, dans un avenir prochain, avec les
alternateurs, ou dynamos á courants alternatifs,
moins encombrants et plus économiques.
Quoi qu'il en soit, et quel que soit le système
employé, ce qui n'est pas douteux, c'est le grand progrès réalisé dans la puissance lumineuse des feux
électriques et dans la facilité de leur emploi. Nous
avons dit que ces feux dépassaient leur portée géographique, c'est-á-dire que leur visibilité directe disparalt sans que leur éclat cesse, lorsque le navigateur est au-dessous de l'horizon; mais, alors encore,
les faisceaux lumineux tournant dans l'atmosphère
au-dessus du navire perdu dans les ténèbres entre
le ciel et l'eau, révèlent au navigateur sagace le voisinage prochain et la direction de la source lumineuse
tutélaire. L'énornie puissance des feux électriques,
bien que devant être logiquement modérée, ne se
trouve done pas absolument dépensée en pure perte.
L'installation du magnifique appareil du cap de la
Hève fait honneur á notre pays : elle pandt destinée
á déterminer une évolution nouvelle et féconde dans
les méthodes adoptées, jusqu'á présent, pour l'éclaira,e des Mes. MAX DE NANSOUTY.

EXPLORATIONS SOUTERRAINES
DANS CARDÈCHE EN 1892

Une partie de notre cinquième campagne souterraine (juin-octobre 1892, de Vaucluse á la Charente)
a été consacrée (aoát et septembre) au département
de l'Ardèche. Et nous avons constaté que les cavités
(avens et grottes) des Causses du Vivarais méridional, entre les Vans et Bourg-Saint-Andéol, étaient,
comme ailleurs, l'objet d'erreurs et d'exagérations.
Ainsi l'on donnait sept kilomètres á la grofte de
Saint-Marcel. Notre plan dressé le 21 aoát 1892
montre que la galerie principale est longue seulement de 2070 mètres (2260 mètres de développement total • avec deux petits couloirs latéraux). Le
22 aait, MM. Chiron et Paul Raymond ont á leur
tour mesuré 2080 á 2100 mètres dans la grande
galerie. M. Raymond n'avait pu nous rejoindre
temps pour participer á notre étude comme nous
l'eussions désiré; il a décrit ici même la caverne de
Yoy. Revue de géographie, novembre 1892, Paris, Delagrave, plan au 2500c, coupe au 5000'.
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Saint-Marcel', certainement une des plus belles de
l'Europe, et connue depuis 1838.
On alléguait encore que les avens du plateau de
Bidon et de Saint-Remèze (entre Saint-Marcel et
Vallon) communiquaient sans doute avec les autres
grottes ouvertes en grand nombre sur la rive gauche
de l'Ardèche.
Enfin, on allait jusqu'á supposer l'existence sous
ce plateau « d'un vaste reservoir, d'un lac souterrain
dont les avens sont les orifices d'entrée, et les grottes
les bouches de sortie ». Tels sont les termes dans
lesquels M. Raymond résume' une opinion très
répandue que nos recherches n'ont cessé de réfuter
depuis 1888, pour les Causses du moins.
Nous avons pu, grtcec une sécheresse exceptionnelle, pénétrer (en amont de la caverne de SaintMarcel) dans trois sources de la rive gauche de l'Ardèche toutes aboutissent ;'_t des puits verticaux pleins
d'eau ou ;'.t de petits réservoirs fermés de toutes
Aarts, et nullement au fameux grand lac imaginaire ;
h 550 mètres de l'orifice dans la source de l'Ecluse
(long couloir accidenté de forme très curieuse : succession de siphons désamorcés ; pen de stalactites);
h 250 mètres dans celle de Mayaguar (un peu
d'acide carbonique) ; á 120 mètres enfin dans celle
de la Guigonne.
Voici ce que nous ont appris les avens du plateau :
celui de Louby ou de Ran Pointu (sondé seulement,
65 mètres au-dessus et 400 mètres de distance de
l'Ardèche) parait avoir 40 i 50 mètres de profondeur. Il est possible qu'il tombe, non pas sur un
vaste lac, mais, comme la Berrie ou les Combettes
dans le Lot 5 , sur un courant souterrain alimentant
des sources en effet pen éloignées. (A explorer. ) FontLongue (85 mètres de profondeur) se termine par
un talus de pierres qui en a peut-ètre obstrué la
prolongation naturelle (autre puits ou galerie), h
1600 mètres de distance et 20 mètres environ audessus de l'extrémité du grand corridor de SaintMarcel. Ici nous acceptons volontiers l'hypothèse
d'mle ancienne communication aujourd'hui supprimée ; on devrait tenter de la rétablir en déblavant
l'abime et en crevant la stalagmite finale de la
grotte, sans certitude toutefois de succes.
L'abime de la Rouveyrette (profondeur 50 mètres)
aboutit une galerie horizontale (longue de 60 mètres)
sans issues.
Celui de Vigne-Close est des plus remarquables,
profonds et dangereux (fig. 1 et 2); il nous a gris trois
jours, il descend jusqu'\ 190 mètres sous terre, et se
compose de cinq puits superposés de 55, 45, 20, 20,
et 50 mètres. Nous avons vivement regretté de ne
pouvoir y faire descendre M. Raymond qui, là encore,
nous a ralliés trop tard. Le fond de l'abime est á
1500 mètres de distance et á 50 ou 60 mètres au1
n" 1013, du 29 oetobre 1892, p. 546, et 1015, da
12 novembre 1892, p. 575.
Voy. 105, du 27 mai 1895, p. 407.
3 Voy. n" 994, du 18 juin 1892, p. 45, et 1007, du
17 septembre 1892, p. 247.
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dessus des bords de l'Ardèche, h 50 mètres plus
bas que l'extrémité de Saint-Marcel (située h 3 kilomètres et demi au sud-est). En déblayant les cailloux
qui l'encombrent, trouverait-on quelque conduit de
source actuelle ou quelque lit d'ancienne rivière
souterraine? Nous n' en savons rien.
Dans les avens de la Chèvre, de Richard et de
Reynaud, la sonde a accusé des profondeurs variant
de 23 h 75 mètres ; ils restent h explorer.
A cause de l'étroitesse des divers puits de VigneClose, nous croyons que le fond pierreux de certains avens n'est qu'une fin factice ; en effet un
gros bloc de rocher eát suffe pour provoquer l'obturation du second ou du troisième de ces puits.
Enfin l'abime du Marzal nous a conduits, i
55 mètres, dans une belle et vaste grotte sur laquelle
il est greffé (même disposition qu'á Rabanel') :
la caverne inclinée h 45 degrés descend encore
45 mètres plus bas (h 100 mètres de profondeur
totale), puis se ferme subitement dans une petite
salie ornée des plus délicates concrétions, vierges de
tont pillage ; la voute est réunie au sol par une
impénétrable draperie de stalagmite (4 kilomètres
de distance et environ 200 mètres au-dessus de l'Ardèche). Ici encore il faudrait crever, sans être assuré,
mais avec l'espoir de découvrir une autre merveille.
Le Marzal a cette grande importance d'indiquer
qu'un aven peut fort bien déboucher dans une grotte
l'origine d'une rivière intérieure tarie de même
allure que Saint-Marcel. Et de tout ce qui précède
il résulte qu'il n'y a rien d'absolu quant à la relation
des abimes avec les tavernes. I1 convient simplement
de dire que la communication n'est pas partout eertaine, qu'elle s'est rencontrée dans plusieurs
endroits, — et qu'elle pourrait probablement être
rétablie dans d'autres oh - elle a chi exister jadis.
D'une facon plus positive nous repousserons la
théorie du lac unique, inexistant dans l'Ardèche,
comme on le volt, et absolument incompatible avec
la nature lithologique des calcaires crétacés et jurassiques. Il faut lui substituer un réseau de courants
en pente et allongés, une circulation en galeries, une
ramification de véritables rivières souterraines.
Arago, dès 1854 (Notice sur les puits artésiens)
et après lui Puillon-Boblaye, Leymerie, l'abbé ParaMM. Daubrée, de Lapparent, Edouard Dupont, etc. , ont théoriquement enseigné qu'il n'y avait
de nappes d'eau étendues dans tous les sens que
parmi les terrains incohérents ou meubles (sables,
graviers, scories, moraines, etc. , nappes phréatiques,
artésiennes, absorbantes) et que les terrains compacts par nature, mais fissurés par accidents géologigues (les calcaires surtout avec leurs innombrables
failles, diaclases et joints) ne comportaient que des
rigoles, des corridors d'écoulement. Depuis six ans
toutes nos recherches souterraines dans les Causses,
en Belgique et en Grèce (plus de cent abimes et de
cent sources ou grottes) ont expérimentalement
établi la justesse de cette hypo thèse ; et nous avons
Voy. n' 874, du lef mars 1890.
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dfflt dénommé' terrains d'imbibition les formations
meubles, i nappes d'eau, et terrains de suintement
les formations fissurées, i courants d'eau; il importe
done, par cette distinction, de mettre fin aux erreurs
qu'occasionne l'emploi abusif et si souvent impropre
du mot nappe.
Nous ne saurions passer sous silence que M. Deloly
(de Saint-Martin d'Ardèche) nous a rendu le plus
grand service en nous montrant l'emplacement exact
(toujours si difficile trouver) des avens, en quelquesuns desquels ii avait dép cherch t descendre.
Près du pont d'Arc nous avons levé le plan de la

jolie grotte d'Ebbe ou Ebbou (450 mètres de ramifications) : jadis un bras de l'Ardèche y traversait de
part en part un promontoire de sa rive droite. 11
serait probablement aisé de lui rendre son ancienne
forme de tunnel en perÇant l'éboulis du fond : on
créerait ainsi pour les touristes un raccourci des plus
pittoresques.
A la Goule de Foussoubie nous avons renouvelé
les tentatives faites par M. de Malbos ii y a une
cinquantaine d'années : en amont, notre pénétration
a été arrètée au bout de 100 mètres par un obstacle
insurmontable, même pour les volontés les mieux

Fig. 1. — Explorations souterraines de MM. E.-A. Martel et G. Gaupillat. Coupes et plan des cavernes. — 1. Aven de Vigne-Close (Ardèche).
Coupe verticale. Profondeur 190 mètres, E.-A. Martel et G. Gaupillat (24, 25 et 26 aotit 1892). -- 2. Abime de Font-Longue près Bidon
(Ardèche). Profondeur 85 mètres. E.-A. Martel (23 et 24 aotit 1892). — 3. A-ven et grotte du Marzal, près Bidon (Ardèche). E.-A. Martel
(27 aoilit 1892). — 4. La Goule de Foussoubie (Ardèche). G. Gaupillat (septembre 1892.)

trempées, l'acide carbonique, en pleine galerie largement ouverte, facile d'accès (avec un bateau et des
échelles) et coupée de cascades; en aval, c6té de
l'Ardèche, le débouché forme un véritable delta de
galeries (550 mètres de ramifications) toutes fermées
par des voides mouillantes. Sur le plateau, entre la
perte et la sortie (mais plus pres de celle-ci) raven
du Devès de Virac nous a conduits (40 mètres de
profondeur) sur un tains détritique occupant foute la
section ; voil;\ un abime qu'il serait utile de défoncer
pour connaitre l'intérieur mystérieux de la Goule de
Foussoubie.
Sur les très gracieuses indications de M. 011ier
de Marithard, le distingué arehéologue de Vallon
1 Martel, Les Cévennes, cliap. xxm, 1889.

(qui a lui-même visité divers avens, bouehés aussi,
pour y recueillir des ossements fossiles de mammouth, etc.) nous avons encore exploré : I. L'aven
de Rémejadou (près Ruoms) creux de 27 mètres;
au fond, ruisseau impénétrable comme la Berrie (Lot)1.
2. Le Peyraou de Rouveyrols, profondeur 20 mètres
(près Beaulieu), disposition semblable, avec cette
variante qu'il déborde parfois et forme alors une
vraie source vauclusienne (ruisseau d' Antégoul).
50 Abime de Tégoul près Saint-André de Cruzières,
profondeur 50 mètres ; encore un regard ouvert sur
un courant qui ne peut être suivi ni en amont ni en
aval sous ses voUtes mouillantes. 4 Goule de la
Baume de Sauvas près Saint-Paul le Jeune, ob une
1 Voy. n° 994, du 18 juin 1892, p. 43.
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Fig. 2. — Fond du 4 puits de Vigne-Close (Ardeelie).
140 mètres. (D'après une photographie.)
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Fig. 3. — Intérieur de la Goule de Baurne de Sauvas.
(D'après une photographie.)

rivière se perd après les pluies (fig. 5); suivie pengaleries dont nous avons fait le plan est de 2680
dant 560 mètres jusqu'á un siphon (genre Réveillon
mètres (pen de concrétions, mais curiosité hydrodans le Lot'). 5° Caslogique de premier orcade de la cête Patière,
dre) . L'exploration devra
sortie d'une rivière souêtre reprise et continuée
terraine que nous avons
en temps de sécheresse;
remontée pendant 1920
ii y a certainement d'aumètres le 12 septembre
tres embranchements.
(sécheresse complète ;
6° Gouffre de la Gopen de stalagmites)
quillière , profond de
(fig. 4). Un bassin d'eau
20 mètres, ouvert juste
profonde nous a arrêtés
au-dessus de la galerie
dans la branche princide la cóte Patière, dont
pale, et un siphon dans
ii n'est qu'une portion
une branche laterale
de vofite écroulée.
(longue de 500 mètres) ;
Vers 1840, M. de Malrevenus á la charge le
bos avait tenté aussi
octobre, nous avons
reconnaissance de ces
VU Goule de la Baume
derniers points, mais
et Me Patière couler
sans les pousser hien
gros bouillons, á la
loin, et les descriptions
suite des violents °rages
qu'il en a laissées mande la fin de septembre;
quent de précision.
la communication entre
faut déclarer cependant
ces deux cavernes est
(ju'il ne disposait pas
probable, et elles renalors des moyens d'indent ce service d'offrir
vestigation que l'on posun trop-plein aux crues
sède aujourd'hui et que
Fig.4. — La Me Patière. Sorti e de la Goule de la Baurne (Ardèclre.)
des torrents voisins et
ses recherches sur les
(D'après un e photographie.)
d'épargner les inondacavernes du Vivarais'
tions au pays d'amont. Le développement total des I
..11émoire sur les grottes du Vivarais, réimprimé á Privas
1 voy. no 958, du 23 mai 1891, p. 394.
par la Société d'agriculture de l'Ardisclie, septembre 1881.
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sont remarquables pour leur époque. On voit que
nous avons déjà en partie répondu au vceu formulé
par NI. Raymond dans son récent article sur les
gorges de l'Ardèche 1 puisque nous y avons exploré
á fond neuf abimes, et levé topographiquement
4 kilomètres et demi de grottes nouvelles (non compris le plan de Saint-Marcel). Nous en exprimerons un autre á notre tour : celui de voir continuer
(et notamment par M. Raymond lui-même qui connait si bien tout ce pays et par M. J. Vallot) l'entreprise á laquelle nous avons voulu donner l'élan. Mais
nous conseillerions h nos imitateurs d'appliquer de
préférence leurs peines et leurs ressources h des
travaux de défonoge et de désobstruction, soit á
Saint-Marcel, Font-Longue, Vigne-Close, Ebbe, Devès
de Virac, etc., soit dans les autres avens ou grottes
qui restent encore t explorer ! C'est ainsi qu'on a
révélé des splendeurs secrètes et merveilleuses
Adelsberg (Istrie), Aggtelek (Hongrie), Han-sur-Lesse
(Belgique) et Dargilan (Lozère).
E.-A. MARTEL et G. GAITPILLAT.

AMIDON DE RIZ
L'amidon de riz est très estimé des fabricants de beaux
papiers en Angleterre. 11 donne un apprét et une douceur
au toucher que l'on ne peut obtenir avec aucune autre
espèce d'amidon. Pour le papier, on l'emploie surtout
sans cuisson préalable, de sorte que la conversion des
granules en mucilage:, .entre les fibres du papier, ne
s'opère que sur les cylindres sécheurs. L'empois remplit
les intervalles entre les fibres. et accroit la résistance du
papier á la rupture ; il améliore la force et la raideur de
la feuille, ainsi que son aspect et sa main. On emploie
d'autres fécules pour atteindre le mème hut; mais le
résultat n'est jamais si • heureux qu'avec le riz, par la
raison que les granules de l'amidon de riz sont les plus
lents á se gonfler par l'action de l'eau chaude et sont aussi
ceux qui se combinent de la manière la plus intime avec
la fibre. A la température de 87 degrés C. l'amidon de riz
se résout en une masse trouble más uniforme, et si on
le fait bouillir longtemps on le tralisforme en un fluide
gommeux, dans lequel l'observateur le plus soigneux ne
peut trouver aucun granule d'amidon. Si l'on emploie
l'amidon de riz dans cet état, le résultat est analogue
celui qu'on obtient avec la dextrine ; ii donne au papier du
corps et du sonnant, il le rend plus raide et plus plein.
L'expérience a démontré que, comme agent d'apprèt,
l'amidon de riz est hien supérieur i celui de blé, de froment ou de pomme de terre, ce qui explique pourquoi
donne au papier plus de corps que la fécule de pomme de
terre. Le rendement du riz est supérieur i celui de toute
autre matière, pour la fabrication de l'amidon (le riz en
est presque entièrement composé) ; cependant le prix élevé
de cet amidon en restreint l'emploi dans la papeterie,
hien qu'il n'ait pas d'égal pour la pureté et la blancheur,
sans parler de ses autres qualités. Malgré le prix élevé, les
fabricants de papiers fins, en Italie, se sont décidés,
cause des avantages de l'amidon de riz, á suivre l'exemple
des fabricants anglais qui l'emploient.
Voy. n 1045. du 27 mai 1892, p. 407.

LES PM-PI-BRI
DU JARDIN D'ACCLIMATATION, A PARIS

Lorsqu'on jette les yeux sur une carte de l'Afrique
occidentale, on est frappé du peu de renseignements
que nous possédons sur cette partie h laquelle on a
donné le nom de ate d'Ivoire. A peine quelques rivières, quelques villages de la cóte sont-ils indiqués ;
ces possessions franÇaises sont encore inconnues et
l'immense territoire qui s'étend entre le Libéria et
les Achantis reste á découvrir. Ce n'est done pas
sans intérêt que l'on pourra étudier les habitants de
cette contrée, ces Paï-Pi-Bri que la Société coloniale
francaise de la cóte d'lvoire a amenés au Jardin
d'Acclimatation.
Cette dénomination de Paï-Pi-Bri s'applique hien
plutót i un territoire, i l'ensemble des tribus comprises entre les rivières du Lahou et du Cavally
qu'á l'une d'entre elles et elle comprend ces populations que nous connaissons sous les noms de Grébos, d'A-vekvoms et mème d'Aradian ou Jacks Jacks.
Les indigènes du Jardin d'Acclimatation proviennent
du pays qui s'étend entre le Sassandré et le Cavally,
des villages de Trepovo, de Sassandré, de GrandDewin, de Bereby, de Ca-vally situés sur la cke ;
quelques-uns d'entre eux, cependant, viennent de
l'intérieur á une distance d'environ 150 mines. Ces
habitants du territoire Paï-Pi-Bri ont done comme
voisins les Kroumen á l'ouest et á l'est, les populations appelées Boubouris au nord de la lagune
d'Ebrié, Agnis et Ochins qui habitent les territoires
de Grand-Bassam et d'Assinie. Au nombre de
soixante-six, ils constituent un ensemble peu homogène, et c'est surtout sur les trente-einq hommes
qui forment, sur la pelouse du Jardin d'Acclimatation, un petit camp séparé, que doit porter l'étude.
Ce sont eux les véritables Paï-Pi-Bri et l'on retrouve
facilement chez eux les a ttributs de la race krou I.
Ces hommes de la c6te d'Ivoire se présentent avec
un ensemble de caractères assez spéciaux : forts,
vigoureux, bien musclés, ils sont en général de
grande taille. Certains d'entre eux peuvent paraitre
un peu maigres, mais ils ne le cèdent pourtant en
rien, quant h la force, h ceux de leurs camarades
dont les reliefs musculaires sont plus accusés. Les
traits sont réguliers, le front est droit et saillant;
les bosses frontales sont proéminentes ainsi que les
arcades sourcilières : le nez est fort variable suivant
les sujets ; tantót droit mais non aquilin, il est d'autres fois relevé et, chez plusieurs d'entre eux, il est
franchement camard. Les narines et les ailes du nez
sont larges. Chez tous, les lèvres sont grosses : la
lèvre supérieure est surtout très forte. Il n'y a aueune trace de prognathisme : le menton présente
une courbure moyenne. L'oreille est bien ourlée et
le lobule se détache parfaitement. Les cheveux sont
courts et crépus : la barbe et la moustache ne sont
f Nos gravures représentent les Paï-Pi-Bri et aussi des indigènes du Baol qui les accompag,nent, ce qui permettra la compa rai son.
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représentées que par quelques poils : un seul de ces
hommes, le chef Aroa, présente une barbe médiocrement fournie. Les dents sont saines et bien plantées. La tête est allongée d'avant en arrière; ces
hommes sont nettement dolichocéphales. La couleur
de leur peau varie du noir d'ébène au rouge acajou
foncé en passant par la teinte chocolat : on sait, en
effet, qu'il existe dans la race nègre, comme dans
notre race, des différences de peau suivant les individus, sans que Fon soit en droit d'établir, sur ce
seul signe, des distinctions d'origine. Les mains
sont fines : les doigts sont allongés, sauf le pouce
qui est parfois un peu court. Comme chez la plupart des nègres, on retrouve cet allongement de
l'avant-bras qui choque notre esthétique de convention. Les attaches sont assez fines, mais les pieds
sont longs et très larges. Parmi les muscles, les pectoraux sont surtout très développés.
Ces indigènes qui habitent la cóte, sont aujourd'hui en rapports suivis avec les Européens dont les
bateaux font escale chaque semaine à tous les ports
de la c(ke d'Ivoire, et leurs mceurs se sont quelque
peu ressenties de cette fréquentation : il faut done
pénétrer dans l'intérieur, pour retrouver les caractères ethnographiques d'autrefois. Ces caractères
leur sont d'ailleurs communs avec un grand nombre de populations de type nègre. Examinons les
particularités qu'ils peuvent présenter dans la vie
nutritive, sensitive, affective, intellectuelle et sociale.
Les Paï-Pi-Bri se nourrissent de riz, de manioc,
de bananes, de fruits et des produits de leur chasse
ou de leur péche : ils prennent leurs repas en commun autour du foyer qu'ils établissent en plein air
et non pas, comme certaines populations, à l'intérieur de leurs cases. La boisson habituelle est l'eau
ou encore le vin de palme ou de bambou : l'alcool a
malheureusement pénétré chez eux sous forme de
rhum et de gin. Ils sont grands amateurs de mets
épicés et ils ne mesurent guère le poivre et le piment qu'ils ajoutent h leur riz et á leurs aubergines.
Ils sont durs à la douleur et la sensibilité générale ne nous a paru présenter chez eux aucune
modification notable : la sensibilité spéciale est, au
contraire, très développée, le sens de l'olfaction et
celui de l'audition notamment. Ils aiment les bruits
stridents : une musique est pour eux d'autant plus
harmonieuse et agréable qu'elle est plus bruyante.
Ils aiment les couleurs voyantes et, á la cke d'Ivoire,
les pagnes arc-en-ciel ou tricolores font prime. Tout
ce qui brille, tout ce qui est clinquant, fait leur bonbeur. La verroterie, le corail, sur le choix duquel
ils sont assez difficiles, l'ivoire, l'or, l'argent, le
cuivre, les graines même, sont utilisés en bracelets,
en anneaux pour les poignets, les chevilles, les bras,
les coudes, en bagues pour les doigts et les orteils ;
souvent ils y ajoutent des grelots ou des clochettes.
Dans leurs colliers on trouve des perles, des manilles, la monnaie d'importation du pays ; des fragments de bois enroulés dans un morceau de peau
de singe, des coquilles, etc. Les fards jouent aussi

un róle important dans leur parure : rouges, verts
et surtout jaunes, ils sont employés en différents
dessins ; le fard blanc est, en général, réservé á la
jeune fille. Le tatouage est en grand honneur : les
dessins sont les plus variés et les endroits du corps
qui sont choisis sont les plus différents. Ce sont, en
général, des rosaces ou des croix symétriquement
disposées sur la région pectorale ou sur les membres ; très souvent aussi, c'est sur la partie latérale
du cou que l'on voit de larges bandes de tatouage
composées d'un grand nombre de petites élevures
superposées. Ils obtiennent cette saillie cutanée en
frottant de sable les incisions épidermiques. Il semble que quelques corporations, comme les bateliers,
aient des tatouages particuliers, au devant du sternum, par exemple. On ne trouve chez eux aucune
mutilation du corps ; je puis signaler cependant une
coutume assez fréquente, bien que non générale, et
qui consiste à limer en forme de coin les bords internes des deux incisives médianes supérieures : il
en résulte une perte de substance de forme triangulaire qui leur permet « de cracher mieux et plus
loin ». Plaisir innocent de gens qui n'ont pas grand°,
occupation ; mais il est probable que cette coutume répond à une tradition aujourd'hui perdue t.
Les cheveux, enfin, sont largement mis à contribution pour agrémenter la figure : les hommes
les tiennent courts, mais ils réservent, suivant
le caprice de leur imagination, des bandes, des
touffes circulaires sur les partjes latérales ou antérieures du cuir chevelu, ou encore au vertex, et au
niveau desquelles ils laissent croitre leurs cheveux.
Il en résulte de véritables boules qui rappellent les
ifs si bizarrement taillés des jardins de nos grand'mères. Les femmes tressent leurs cheveux en cinq
ou six courtes nattes disposées avec plus ou moins
d'ordre. Le vètement est le pagne d'importation : à l'intérieur, on en tisse encore, parait-il, avec des écorces
indigènes. Suivant la richesse de son propriétaire, le
pagne est en soie, en velours ou en simple cotonnade.
Les Paï-Pi-Bri sont très amateurs de musique : ils
se servent du tam-tam, d'une sorte de castagnette et
de quelques instruments à corde : la musique n'a
d'autre but que de servir d'accompagnement à la
danse et surtout à la danse guerrière. Les danseurs
y ajoutent des chants de chasse, de pêche ou de
guerre qu'ils se transmettent le plus souvent, mais
qu'ils savent aussi inventer à l'occasion. Les autres
arts sont rudimentaires : les dessins que l'on voit
sur leurs instruments sont aussi primitifs que possible et leur sculpture est des plus grossières ainsi
qu'on peut en juger par les fétiches qu'ils ont apportés. Ils savent pourtant confectionner des masques de guerre qu'ils s'efforcent de rendre grimaÇants.
Gais de caractère, ils sont mous et paresseux : la
ruse et le mensonge s'observent chez eux comme
chez la plupart des nègres. Il faut néanmoins leur
reconnaitre des qualités : l'amitié, certains senti1
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ments de famille et surtout le respect de l'hospitagénéral, assez sobre de renseignements sur son
lite. La femme est asservie au man i qui l'achète
amulette. Les rites funéraires semblent vader avec
ses" parents ; elle est chargée des grosses besognes.
les tribus : tantót les morts sont entèrrés et sur la
Aucune cérémonie pour le mariage, précédé seuletombe on dépose un objet leur ayant apparterm,
ment de l'envoi de quelques moutons i la famille de
collier de perles, par exemple ; tant6t ils sont abanla jeune file. La polygamie est autorisée, mais elle
donnés au pied d'un arbre, placés dans la position
est forcément limitée par la fortune du man i : aussi qui répondait á leur profession dans la vie.
la plupart d'entre eux n'ont-ils qu'une femme ou
Les contestations sont réglées par le roi, sans
deux. La répudiation de la femme serait assez fréappel; la peine de mort est assez fréquemment proquente : dans ce
noncée. La peine
cas, la famille de
de la Prison
la femme conn'existe pas, mais
serve la somme
des punitions
versée lors du
corporelles sont
mariage, mais la
souvent infligées:
femme qui quitte
c'est la bastonspontanément.
nade, l'introducson man i doit lui
tion de poivre
rendre ce qu'il a
dans les yeux ou
donné ses pade piments dans
rents.
la bouche; ce
Assez batailsont des entailles
leurs, ces Paï-Piaux bras ou aux
Bri sont souvent
jambes dans les
en eruerre entre
cas de vol. En
eux; ils se sercas de rapt, une
vent de fusils á
amende en napierre, d'importure ou en estation et aussi
pèces est impod'arcs et de flèsée au coupable.
ches.
Les terres apsont parfois empartiennent au
poisonnées avec
roi qui les fait
des sucs végécultiver par les
taux, ou avec du
habitants placés
venin de serpent.
sous le contrMe
Ils ont le plus
de chefs : l'agrigrand soin de
culture se réduit
leur fusil : ils
d'ailleurs á peu
le peignent en
de chose dans un
rouge ou en noir
pays oh la nature
et ils en agréest une si parmentent la crosse
fa i t e auxiliaire.
et le bois de clous
Aussi les habiOte de cuivre.
tants passent-ils
Ces populaleur
temps á fu1. — Trois types d'hommes Pat-Pi-Bri de la Me d'Ivoire, au. Jardin d'Acclimatation
tions sont fétimer, boire, dande Paris. (D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature, par
M. Maurice Bucquet.)
chistes : le plus
ser et dormir. Ils
intelligent desont cependant
vient avec l'áge féticheur et cumule les emplois
grands et habiles chasseurs et bons pêcheurs, mais
de rebouteur, de médecin, de sorcier. 11 est peu
ils sont surtout renomrnés pour leur adresse á did'objets, semble-t-il, qui ne puissent être élevés au
riger la pirogue dans un pas ob la barre est si danrang de fétiches, et les gris-gris abondent. Ii y a le
gereuse. Si le bateau chavire, ils savent parfaitement
fétiche du mal de téte, le fétiche du mal de dents,
plonger h plus de 6 mètres pour sauver la marchanle fétiche pour avoir des enfants ; que sais-je endise. Leurs cases sont construites en une sorte de
core? Tantót c'est une graine, tantt un caillou ren- pisé et recouvertes de feuilles de bambou : elles
ferms dans un petit sac, bilt& un fragment de renferment d'ordinaire plusieurs pièces assez étroiracine ou une feuille recouverte d'étoffe, etc. Le tes. Ces indigènes se servent d'une poterie noire,
fétiche est port é sur la partie du corps qu'il doit
assez régulière de forme et dont ils out apporté
protéger ; le porteur ne le montre pas et il est, en quelques types originaux.
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Fig. 2. — Femmes des Paï-Pi-Bri exhibées au Jardin d'Acclimatation.
(D'après une pliotogra)hie spécialement exécutée pour La Nature, par M. Maurice Bucquet.

Fig. 3. — Types de nègres divers, indigènes du Baai, etc., accompagnant les Paï-Pi-Bri exhibés au Jardin d'Acclimatation de Paris.
(D'après une photograpliie spécialement exécutée pour La Nature, par M. Maurice Bucquet.)
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Les Paï-Pi-Bri sont intelligents; l'écriture leur
manquant, c'est par la tradition orale que se perpétuent les coutumes et le souvenir des ancêtres, mais
il ne faudrait pas remonter trop loin dans leur histoire nationale. Les denrées dont ils trafiquent sont
la poudre d'or, l'ivoire, la noix et l'huile de palme,
le caoutchouc, l'acajou qu'ils transportent sur la
tête en charges dépassant souvent 50 kilogrammes.
En résumé, nous sommes en présence d'une population qui a les défauts de la race nègre, mais qui
a aussi des qualités dont nous devons souhaiter le
développement : dans ce vaste territoire Paï-Pi-Bri,
la France pourra trouver un jour des auxiliaires
précieux pour l'extension de son commerce et de
son infiuence au sein du continent noir.
Dr PAUL RAYMOND.

LES RÉSERYOIRS P. VIN
Le monde des viticulteurs se trouve dans un grand
embarras : le vin sera très abondant, on ne trouvera pas
assez de futailles pour le loger, ou tout au moins on ne
trouvera des flits qu'á des conditions trop dures. Ainsi,
dans la Loire-Inférieure, on ne peut avoir un fát usag,fé
de 220 litres moins de 10 francs, alors qu'il vaut d'ordinaire de 5 4 francs. D'un au tre cóté, les marchands
de vins veulent exploiter la situation de ceux qui n'auront pa s'approvisionner de futailles. En présence de
cette situation, serait-il possible de loger des vins dans
des citernes en maÇonnerie recouverte d'un bon ciment
de Portland. Ce genre de tonneau a déjá été autrefois utilisé dans quelques grands vignobles de la Loire-Inférieure.
Mais ii a été abandonné depuis ; est-ce parce que les récoltes ont fait défaut, ou bien a-t-on reconnu des inconvénients á ce mode d'enfótage?
Les citernes-réservoirs pour la conservation des vis,
dit M. Lesne dans l'Agriculture pratique, sont employées
dans certaines contrées du, Midi, en Algérie, en Espagne
et dans l'Orient, más on ne les emploie ,que pour des
vins communs. Elles exigent, outre l'étanchéité absolue,
les plus grands soms de propreté et d'entretien, si on
vent éviter l'altération du vin qu'on leur confie. Et c'est
parce que ces diverses conditions ne sont pas toujours
remplies qu'on trouve des vis, logés dans ces récipients,
qui ont une saveur terreuse, une couleur louche qui les
déprécient considérablement.
Le silicate de potasse, étendu i trois couches sur l'enduit de ciment, est un progrès dans la construction des
cuves ; ii forme une sorte de vernis protecteur et met le
vin á l'abri de toute fácheuse modification. Mais encore
faut-il que ces cuves aient été construites depuis quelque
temps, que la maÇonnerie soit sèche, que les ciments
soient bien raffermis avant d'appliquer le silicate. Or, á
l'époque ai nous sommes, il est hien tard pour entreprendre la construction de ces réservoirs cimentés et silicatés. Ce n'est cependant pas une raison pour y renoncer,
car une innovation a été apportée dans ces sortes de constructions. La manufacture de glaces de Saint-Gobain a
imaginé de fabriquer un revètement en verre qu'on applique á petits joints sur le fond et les murs latéraux des
citernes. Ainsi tapissé, le réservoir est complètement á
l'abri de toute altération, facilement nettoyable et parfaitement étanche, si la maÇonnerie a été solidement éta-

blie. Le prix de revient de ce revètement en verre est
environ d'un centime par litre de capacité de la cuve.

UN CHEMIN DE FER SUR LA GLACE
La communication entre les deux rives du fleuve SaintLaurent á Montréal s'accomplit, on le sait, au moyen du
pont tubulaire Victoria, construit ii y a quelque temps
déjá. C'est run' des plus grands ponts de l'univers ; sa
portée est de 1950 mètres. Il est, du reste, le seul qui
existe de ce point á l'océan Atlantique sur une distance
de 1600 kilomètres, et .toutes les voies ferrées établies
des deux cótés du fleuve ont b le franchir. La Compagnie
de Grand trunk railroad, qui l'a construit, prélève un
droit de passage de 50 francs par voiture et 40 centimes
par voyageur.
Pour éviter ce payement, la Sud-Est railroad C eut
l'idée d'établir la communication, en hiver, entre les
deux rives, par un chemin de fer installé sur la glace.
Tous les hivers, l'opération est refaite á neuf, et elle paye
amplement la dépense. La longueur de cette route de glace
est d'environ 5200 mètres entre Hochelaga et Longueil.
M. Senical, l'ingénieur de la ligne, l'a construite de la
faÇon suivante : des madriers de sapin, d'une section de
O'n,25 Orn,50 sur 41",80 7'n,50 de longueur, sont assujettis á la surface rugueuse de la glace et bloqués par les
banquises, de manière ii rester dans un plan horizontal,
dans le sens perpendiculaire á la voie. Les longues charpentes transversales sont distantes d'environ 2%15 d'axe
en axe, et elles reÇoivent deux lignes parallèles de longrines de mêmes dimensions, séparées l'une de l'autre,
dans le sens de la longueur de la voie, de 2',15. Sur
celles-ci sont placées les traverses sur lesquelles sont
cloués les rails á la manière ordinaire. Les rails sont posés
sur une sorte de grillage, environ 75 centimètres audessus du niveau de la glace. Pas de joints d'aucune sorte
pour relier entre elles les poutres ; elles sont simplement
couchées et fixées dans leurs positions par des bloes de
glace.
Les interstices du grillage sont comblés avec de la
glace concassée jusqu'au niveau de l'embase du rail. Des
trous sont taraudés dans l'épaisseur de la glace, l'eau est
poussée et répandue t la surface. En vingt-quatre heures,
une voie compacte et parfaitement solide est obtenue, sur
laquelle les trains peuvent circuler.
Sous ces latitudes, la congélation atteint une profondeur jamais inférieure á 40 centimètres, non compris le
ballastage de glace pilée de la voie. Au dégel, les madriers sont recueillis pour resservir l'année suivante.

LES LAPINS EN AUSTRALIE
Le dessin que nous reproduisons est une caricature tirée d'un journal de Sydney. Il explique comment le lapin, qui occupe le sommet des bloes sous
lesquels ploie le squatter australien, n'est pas,
comme on le croit volontiers en Europe, la seule
cause de la ruine momentane de l'Australie. II n'a
que sa très petite part dans la débácle générale
qu'il sert quelquefois k masquer. Il aide même bien
souvent h prévenir les faillites, gráce aux spéculations auxquelles donnent lieu les primes payées par
le Gouvernement pour chaque lapin tué. On comprendra alors comment et pourquoi le procédé pro-
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posé par M. Pasteur pour la destruction des lapins,
á la suite des plaintes désolées des squatters, n'a
méme pas été essayé.
L'Australie, dont la prise de possession par
1'Angleterre remonte á cent ans, est encore un pays
dont la richesse consiste presque exclusivement dans
l'élevage du mouton. Ses 110 millions de bêtes á
laine paissent dans des régions immenses que le
Gouvernement loue pour un temps déterminé á des
squatters, sans aucune garantie qu'il leur sera tenu
compte des dépenses qu'ils auront faites pour améliorer ces terrains. Ils doivent entourer ces terres de
barrières et y mettre du bétail. 11 y a quelques
années encore, après la guerre de sécession d'Amérique qui fit monter le prix de la laine, ces locataires des terres de la couronne étaient richement
récompensés de leurs peines et de leurs risques.
Mais peu à peu les conditions de richesse changent.
Les troupeaux augmentent, la laine diminue de
prix, la baisse a été de 50 pour 100 en quinze ans.
En effet, si l'industrie consomme maintenant plus de
laine qu'il y a quelques années, la production a
augmenté, et on utilise des produits dont on ne
savait se servir autrefois. I1 y a peu de temps
encore, on n'achetait que la laine longue ; actuellement, une industrie qui a son centre dans le sudouest de la France, á Mazamet, vit tout entière de
la laine qui reste encore après la tonte sur les peaux
de moutons. On utilise aussi les vieilles étoffes de
laine, que de puissantes machines déchirent et
tissent de nouveau.
La belle laine se vond donc moins facilement et
moins cher ; il y a dix ans, á Sydney, son prix était
de 1 fr,40 la livre ; cette année, on l'a payée 75 centimes.
Le propriétaire qui a pris l'habitude de vivre très
largement, cherche, s'il le peut, á emprunter aux
banques, méme á gros intérét, et les stations de
moutons supportent de lourdes hypothèques.
La découverte de l'or en 1851 a donné l'habitude
aux Australiens de faire tout en grand. La vie y est
deux fois plus chère que partout ailleurs. L'argent
n'y a vraiment pas la valeur que nous lui attribuons
en Europe. On dirait un peuple de millionnaires né
pour le plaisir. Les salaires des ouvriers sont foliement élevés, les différents syndicats des travailleurs
les maintiennent á ces taux. L'argent rapporte communément 9 pour 100. Les sociétés financières sont
obligées de maintenir ce taux élevé d'intérêt, sous
peine de ne plus recevoir d'argent anglais. L'ouvrier
et le législateur, qui comprennent qu'ils ont une
situation encore enviable, ne cessent de répéter :
« L'Australie pour les Australiens » . La conséquence
en est que dans ce pays, aussi grand que l'Europe,
et qui compte à peine quatre millions d'habitants,
on fait des lois pour empêcher l'immigration des
races qui ont l'habitude du travail á bas prix et qui
feraient baisser les salaires.
Les conditions géographiques font de cette partie
de l'Australie, oh l'on élève surtout le bétail, une

région qui subit des sécheresses désastreuses, et
toute l'Australie n'est pas, comme on le croit assez
souvent, un pays de riches páturages oh les moutons
n'ont qu'h se baisser pour brouter l'herbe. Cette
Australie heureuse n'existe que dans une région très
restreinte située à l'est le long de la ate. Cette
partie est assez riche et assez peuplée pour repousser
victorieusement l'invasion des lapins ; ces derniers
s'étendent à l'ouest. Toute la contrée qui va de la
frontière de Victoria, au sud, à celle de Queensland,
au nord, est une vaste garenne. Des stations qui
comptaient 120 000 moutons n'en élèvent plus que
30 000. Des milliers d'hectares de terre ont été
abandonnés par les locataires, des milliers de personnes ont été ruinées. Les lapins furent introduits
en 1862 par M. Austin qui n'avait en vue que le
plaisir de chasser comme en Europe, ils pullulèreni,
vite et devinrent un véritable fléau.
Beaucoup de propriétaires essayèrent de masquer
leur ruine, résultant de causes diverses, en l'attribuant á la seule invasion des lapins. Les Gouvernements ne pouvaient rester indifférents; ils décidèrent
de donner des secours aux éleveurs en les aidant
payer les frais de destruction de ces animaux.
Alors I'intérêt d'un grand nombre fut de faire
déclarer leur propriété infestée, pour avoir part aux
subsides. A cóté des régions vraiment désolées, dans
certaines autres moins atteintes, on faisait beaucoup
de bruit pour obtenir le plus possible, tout en tenant
á ne pas voir détruire les lapins, cette source de
revenu.
Contrairement á ce qu'on croit en Europe, les
lapins australiens sont plus petits que les lapins
franois et pèsent environ Ikg,300. Gráce h leur
étonnante voracité, ils mangent l'herbe jusqu'a ux
racines qu'ils déterrent, détruisant ainsi toutc
chance de végétation pour l'avenir.
Les squatters et leurs páturages ne sont pas seuls
atteints par le fléau ; les lapins que rien n'effraye
s'installent le long des voies ferrées, dans les champs
de blé et d'avoine, qui subissent le sort général.
Dans certaines petites vilies, c'est avec peine qu'on
arrive á se procurer le fourrage nécessaire aux chevaux, et les lapins affamés viennent parfois jusque
dans les rues oh on les chasse au clair de lune.
Au début les locataires des terres de la Couronne
obtinrent du Gouvernement une prime par téte de
lapin pris. Ce fut le commencement des spéculations.
Les trappeurs s'établissaient dans les districts très
infestés, tuaient rapidement un grand nombre de
rongeurs sans les exterminer bien entendu, puis ils
allaient plus loin sur un point plus rémunératif,
laissant derrière eux assez de lapins pour assurer le
repeuplement de la partie qu'ils quittaient. D'autres
fois, ils transportaient á cheval, á de grandes distances, des sacs qui contenaient des femelles pleines,
pour se créer de nouveaux terrains à exploiter. Au
moment de l'apparition des lapins, on donna trois
francs et plus par téte; le prix va en diminuant
mesure que les lapins augmentent de nombre. Les
‘
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qui sont obligées d'exploiter par elles-mémes les
trappeurs láchent toujours les femelles pleines en
stations. Files out ainsi des millions non productifs.
ayant som n de les scalper pour obtenir la prime et
mème ils leur épargnent quelquefois ce supplice Cet état de choses amènera un effondrement général
de ces societés , qui doivent malgré tout payer de
dans la crainte de les voir mourir
des suites de
na schooltijd
forts intérêts aux actionnaires. Les stations non abanl'opération avant qu'elles n'aient mis bas. Certains
données ne sont pas soignées : on les garde avec
trappeurs gagnent jusqu'h 250 francs par semaine.
l'espoir que l'avenir apportera un remède a l'état
D'autres fois les squatters spéculent eux-mêmes sur
les fonds du Gouvernement en obtenant des trappeurs présent. Lorsque les raisons économiques qui découragent le squatter australien et amènent sa
leur signature sur des reÇus en blanc qu'ils remruine auront dispaplissent ensuite avec
ru , on cherchera
des chiffres exagéalors sérieusement
rés.
détruire les lapins,
En 1885, le Gouet on y arrivera ravernement change
pidement en emles primes en subployant le système
sides distribués par
Pasteur qui consiste
des inspecteurs spérépandre parmi les
ciaux aux éleveurs
rongeurs une malamenaeés. La spécudie contagieuse. Ce
lation fut diminuée
procédé qui a rensans être enrayée.
contr t l'origine de
Les intéressés pournombreux détractant ne furent point
teurs, n'en eontenait
satisfaits ; ils aspipas moins le germe
raient au rétablissede nombreuses apment de la prime et
plications dont la
surtout la diminuscience a eu dans ces
tion de location des
derniers temps á s'octerres de la Coueuper. M. Lceffler, un
ronne, qui leur fut
savant allemand, a
énergiquement refusée par le Ministre
entrepris avec succes
la destruction des
compétent, celui de
campagnols en Thesl'agriculture et des
salie, en répandant
mines. Ce Ministre
sur le sol, dans les
proposa, en aotit
endroits oui vivent
1887, une somme
ces rongeurs, une
de 625 000 francs
nourriture
infectée
destinée á la personLe squatter australien. (D'après une caricature publiée á Sydney.) Nous remplacons par des numéros les désignations des poids dont Phomme est chargé.
par les germes d'une
ne qui découvrirait
1. Prix élevé de location des terres. — 2. Syndicat des tondeurs de laine. —
un moyen radical de
maladie qui leur est
3. lmpsit sur le bétail. — 4. Syndicat des voituriers chargés dil:transport des
laines. — 5. Sécheresse. — 6. Incertitude de jouissance des terres avec les
destruetion. Beaupropre.
baux actuellement en vigueur. — 7. Deux et demi pour 100 de commission
coup de systèmes fuM. Metchnikoff,
sur les ventes de laine. — 8. Droit de continuation après fin de hall des terres
rent proposés. Les
dans la Bussie méride la Couronne. — 9. Deux et demi pour 100 pour l'endossement des traites.
— 10. Neuf pour 100 d'intérêt pour Pargent emprunté. — 11. Syndicat génééleveurs con tin n èdionale, détruit les
ral des travailleurs. — 12. Hypothèques. — 13. Sauterelles. — 14. Chiens saurent leurs plaintes
rongeurs qui dévasvages qui déciment les troupeaux. — 15. Bas prix de la laine sur le marché.
— 16. Maladies charbonneuses des animaux.
et furent assez puistent les champs de
sants pour obtenir,
bid en se servant de
á la fin de 1887, de faire passer la direction des
la maladie préconisée par M. Pasteur. En E-'cosse,
lapins, du Ministère des mines á celui des terres,
une Commission du Gouvernement vient, après exqui accepta la diminution du prix de location des
périences, de reeommander l'emploi d'une maladie
pour la destruction des rongeurs dans la camterres de la couronne et réta blit la prime par tête.
Dans ces conditions, l'intérêt des propriétaires,
pagne. Mais la première en date de toutes ces exétant donné le bas prix de la laine et le pen de
périenees est eelle que M. Pasteur nous a chargé
rapport des propriétés, était de conserver les lad'aller faire h Reims, en 1887, un peu avant notre
pins, d'en tirer le plus d'argent possible et de re- départ pour l'Australie, et dont La Nature a publié
pousser tout moyen sérieux et radical de destruction.
le succèsl.
Dr ADRIEN LOIR,
Directeur de l'Institut Pasteur australien.
Aetuellement, on a repris le système de subside par
propriété. La ruine continue dans ces régions; on
Voy. n° 773, du 24 mars 1888, p. 262.
emprun te aux banques et aux agences financières,
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laboratoire, dans de moindres dimensions, mais ave c
plus de précision. Mentionnons d'abord une joli e
démonstration de l'abaissement de la tension super
On da pas oublié les travaux de M. Marangoni,
ficielle de l'eau par une trace d'huile.
de Van der Mensbrugghe et de l'amiral Cloué sur
Une auge de 2 mètres de longueur dont une des
cette question ,
parois extrêmes
toujours intéresB (fig. 1) est un
sante et mystépeu ab aissée,
Heuse de l'action
porte á sa partie
calmante exercée
inférieure une
par une mince
tubulure qui percouche d' huil e
met de la remsur les rides et
plir par ascenmême les vagues
sion. Après avoir
dangereuses pour
fait couler parles navires. M.
dessus bord une
Oberbeck , pro certaine quantité
fesseur à l'Unid'eau, de manièversité de Greifsre á nettover la
wald, yient d'exésurface, on arrète
cuter á ce propos
l'alimentation, de
quelques expéfaeon á laisser un
riences très diménisque proé;nes de remarminent au déverque, et que nous
soir. On jette sur
Fig. 1. — Expérience pour la démonstration d e I'abaissement de la tension superlicielle
allons essayer
l'eau une pincée
de l'eau par une t race d'huile.
de résumer. Une
de fleur de soupremière série d'expériences a consisté déterminer
fre, puil on touche la surface en A avec un fil
l'étendue de la surfaee de l'eau recouverte par une
métallique très fin treinin dans l'huile. Imméquantité donnée d'huile de na‘ette ou d'huile
diatement, on voit la fleur de soufre se mouvoir vers
machine. On laissait fier
B, et bien avant que l'huile
l'huile derrière une barque
y soit visible, l'eau recomvoile, et, après avoir épui
mence t s'écouler. La sursé la quantité voulue, on
face se nettoie, et on peut
revenait en arrière et on
répéter plusieurs fois cette
contournait la superficie conexpérience avec le même
taminée . Les expériences
succès.
étaient faites dans la BaltiL'examen de l'action du
que, au large de Greifswald.
vent sur la surface de l'eau
Au bout d'un instant, les
a été fait par un procédé
coupeurs caractéristiques des
direct. Le liquide était amelames minces avaient comné par le bas dans un entonplètement disparu, et la prénoir en verre, et se déversait
senee de l'huile se reconjusqu'á ce que la surface fiat
naissait au calme de la surparfaitement propre (fig. 2).
face, ridée ailleurs par une
Après y avoir jeté de la fleur
légère brise. Dans plusieurs
de soufre, on l'attaquait par
essais, du reste assez grosun courant d'air oblique, au
siers, on a trouvé que la
moren de la buse d'une
surface recouverte par 1 litre
soufflerie servant t des exd'huile oscillait autour de
Fig. 2. — Expérience indiquant l'action du vent
périences d'acoustique. Aussur une surface d'eau.
19000 mètres carrés, ce qui
siti5t, la fleur de soufre s'aconduit á attribuer i l'épaismassait t l'endroit opposé, et
seur de la couche la valeur de 1/20 000 de millimètre
ne revenait en arrière que lorsqu'on cessait de souffler.
environ ; en dehors du périmètre dans lequel les vagues
On recommenÇait l'expérience après avoir contaminé
la surface avec des quantités d'huile de plus en plus
étaient visiblement amorties, il se trouvait sans doute
une pellicule d'huile plus mince, en sorte que
grandes. A chaque nouvelle addition, la poussière
l'épaisseur moyenne de la couche intérieure était
restait un peu en arrière, puis se mettait décrire
plus faible que la valeur donnée ci-dessus.
de petits cercles sur l'eau, enfin, la surface entière
Les autres expérienees ont été exécutées dans le
restait couverte de fleur de soufre, qui tourbillon-
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nait en deux courbes symétriques. La figure 3 montre les états successifs de la surface. La dernière
figure représente l'état limite, pour lequel un courant d'air ne modifie plus la répartition de la poussière sur l'eau.
Les quantités d'huile nécessaires pour atteindre
eet état ont été soigneusement mesurées sur les
corps suivants : huile de navette, d'olive, de pavot,
de foie de morue, d'amande, de riem, et enfin sur
l'huile de lin. L'épaisseur de la couche limite a été
trouvée sensiblement égale 'a 2 millionièmes de
millimètre pour tous les corps employés. C'est, on
s'en souvient, l'épaisseur que lord Rayleigh avait
indiquée pour la couche d'huile qui arre-4e les mouvements du camphre 1 ; M. Mintgen avait aussi

Fig. 3. — États successifs de la surface de l'eau
indiquée par de la fleur de soufre.

trouvé que la vapeur d'éther tombant sur l'eau en
chasse l'huile jusqu'h ce qu'elle ait atteint tette
même épaisseur caractéristique. D'après M. Oberbeek, une couche six fois plus mince est encore
cohérente.
Si Fon augmente graduellement la quantité
d'huile, on produit une pellicule de plus en plus
résistante et d'épaisseur uniforme. Lorsqu'on atteint
18 millionièmes de millimètre, l'huile se ramasse
en petites gouttes qui émergent du reste de la surface ; c'est alors qu'elle devient visible l'ceil nu;
le polariscope permettait auparavant dép de constater sa présence. C'est seulement lorsqu'on a mis
assez d'huile sur l'eau pour atteindre partout l'épaisseur des gouttelettes que l'on obtient de nouveau
une couche uniforme.
La plupart de ces phénomènes se retrouvent du
reste dans la bulle de savon, comme l'ont démontré
les professeurs Reynold et Riicker. C.-E. GUILLAUME.
1

Voy. n° 1010, du 8 octobre 1892, p. 293.

LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE
ET L'HISTOIRE

Quand on voit une épreuve de photographie instantanée
représentant des hommes en action, des chevaux en mouvement, on comprend l'importance et l'intérêt d'exactitude que pourraient offrir des reproductions de ce genre
si elles représentaient de grands événements historiques.
Si la photographie avait existé au siècle dernier, comprenez-vous le sentiment d'émotion que nous trouverions
aujourd'hui t voir courir á l'action les volontaires de 1792,
ou mourir au champ d'honneur les grenadiers de Waterloo ?
Nous venons de recevoir une brochure qui nous a
donné cette sensation du fait historique enregistré par la
photographie. Elle est intitulée « L'Entrevue » de SaintAil-Amanvillers. Ii s'agit de la remise aux envoyés de
l'Allemagne des ossements de soldats de l'armée prussienne tués pendant la guerre franco-prussienne. Le
texte est de la plume de M. Léon Goulette, et plusieurs
photographies instantanées reproduites en phototyphies
par la maison J. Royer, de Nancy, donnent le tableau
fidèle de eet épisode émouvant Voici le sous-préfet
de Briey qui remet aux officiers allemands les restes des
grenadiers prussiens ; voici l'arrivée de la délégation
des officiers allemands. Plus loin, nous considérons les
photographies suivantes : Les officiers allemands prennent congé du général Jamont; les Prières devant
les cercueils á Habonville; l'État-major du 16° corps
allemand; Le général de Haeseler et 8071 état-major;
Le général Jamont passe devant la ligne allemande;
Départ du cortège reformé sur la terre annexée; Le
monument d'Amanvillers, etc. En examinant ces belles
épreuves á la loupe, on distingue la physionomie des
soldats, l'attitude des officiers, c'est la vérité historique
prise sur le fait ; elle sera, par la photographie, transmise
á nos descendants, qui auront ainsi l'exact tableau des
scènes qui se sont succédécs lorsque les troupes allemandes et franÇaises se sont trouvées en présence, en,
1895, sur le champ de bataille du 18 aoilt 1870. Epouvantable champ de carnage oi.i les morts se comptaient
par milliers et que les Allemands ont appelé le « Tombeau
de la garde ». Le combat eut lieu le jour des luttes de
Saint-Privat, le 18 aoiit 1870; l'empereur Guillaume
resta toute la journée sur le lieu de l'action. Les FranÇais succombèrent devant le nombre, mais pendant toute
la journée leur résistance fut héroïque et l'armée prussienne perdit un grand nombre de ses soldats d'élite. Le
maréchal Canrobert, qui luttait alors, a pu tenir avec
vraisemblance ce propos qu'on lui a prèté en parlant des
Prussiens : « La France me doit Belfort. Si nous n'avions
pas tué autant des leurs Saint-Privat, ils auraient pris
Belfort. »
Ce sont les ossements des soldats allemands qui ont été
remis au général de Haeseler, le 17 juin 1895, en présence des soldats des deux nations, réunis pour la première fois face á face depuis les événements de l'année
terrible. Ces scènes mémorables et touchantes sont désormais enregistrées par des épreuves photographiques,
nos descendants pourront les considérer comme dans un
miroir. GASTON TISSAND1ER.
Léon Goulette. L'Entrevue de Saint.-Ail-Amanvillers,
17 juin 1893. Douze phototypies de la maison J. Royer, de
Nancy, 5' édition. (Les photographies ont été faites par
M. A. Bergeret.) 1 brochure in-8°. Nancy, Sidot frères, éditeusr, 1893.
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la 2e catégorie des établissements insalubres. Les conclusions de la Commission sont adoptées.

CHRONIQUE

Vitesses des chemins de fer japonais.
Voici,
d'après le Hochi Schimbun, quelles sont les vitesses des
principaux chemins de fer du Japon. Parmi les vingttrois lignes qui sillonnent le pays, celle de Tokio-Yokohama est la plus rapide, sa vitesse moyenne étant de
32 kilomètres à l'heure. Pais viennent la ligne OsunaYokosuka, avec une vitesse de 30 kilomètres, la ligne
Uyeno-Maebashi, avec une vitesse de 29 kilomètres, et la
ligne Wakamatsu-Naokata, la plus lente de toutes, dont
les trains ne dépassent pas 18 kilomètres à l'heure. Entre
ces deux dernières, on peut mentionner la ligne OsakaSakai (19 kilomètres) et la ligne Soto-gawa-Takahama
(19 kilomètres et demi). Les Japonais ne sont point gens
pressés.
—

Variations du plan de l'horizon. — Des observa-

tions ont été faites á Potsdam et á Wilhemshaven, en
1889, avec des pendules horizontaux, par le Dr von Rebeur-Paschwitz, desquelles il résulte que le plan de rhorizon est soumis á de legers et continuels changements de
position. L'importance de ces observations a paru telle
que l'Acadérnie des sciences de Berlin a résolu d'envoyer
l'observateur á Ténériffe, ob il est resté de décembre 1890
á avril 1891. La conclusion à laquelle il est arrivé en
comparant les observations faites dans des lieux aussi
éloignés l'un de l'autre que Berlin et Ténériffe, est que,
sous l'influence de la Lune, la surface relativement rigide
de la Terre s'élève et s'abaisse comme l'océan pendant les
marées. L'amplitude de ces oscillations est naturellement
très faible, mafs un pendule horizontal permet de les
percevoir nettement. La direction du fil à plomb indique
aussi un trouble journalier périodique. De 9 heures du
matin, ou il se trouve dans sa position la plus occidentale,
il se dirige vers rest, avec une vitesse croissante, jusqu'á
4 heures de raprès-midi, puis il revient en ralentissant
á sa première position. Ce mouvement provient principaletnent, sans doute, du rayonnement solaire agissant sur
la crotite terrestre ; mais il n'est pas facile de l'expliquer,
puisque la chaleur du Soleil ne pénètre pas á une grande
profondeur. Des observations faites dans des mines jetteraient probablement le jour sur eet objet. Une autre espèce de mouvement doit ètre attribué á des tremblements
de terre très éloignés. Le '17 avril 1889, on remarqua un
grand trouble á Potsdam et á Wilhemshaven, soixantequatre minutes après qu'un tremblement de terre eut en
lieu á Tokio. La secousse sismique de l'Asie centrale du
11 juillet 1889, et celle de Patras du 25 aolit de la mème
année, ont aussi troublé le pendule. II sembie que de
petites ondulations se superposent aux ondulations plus
longues. On a calculé, d'après une observation faite á
Potsdam, le 11 février '1889, que les vagues ondulatoires
avaient une longueur de 1080 kilomètres et une hauteur
d'environ 82 millimètres.
La fabrication des accumulateurt«.
Dans sa
séance du 21 juillet le Conseil d'hygiène publique et de
salubrité du département de la Seine vient de s'occuper du
classement des fabriques d'accumulateurs électriques au
rang des industries insalubres. La Commission chargée
d'étudier cette question avait pour président M. Armand Gautier et pour rapporteur M. Michel Lévy ; elle avait
été nommée le 17 mars dernier, á la suite de la constatation dans les hopitaux de Paris de plusieurs cas d'intoxication saturnine, survenus dans des fabriques d'accumulateurs. Les dangers d'ordre général qui caractérisent ces
usines sont : 1° la manipulation des sels et oxydes de
plomb parfois pulvérulents et susceptibles de produire des
poussières nuisibles ; 2° la production de fumées métalliques ; 5° l'accumulation d'un mélange de gaz détonants
dans les locaux ou l'on procède á la formation des plaques.
Après avoir visité un certain nombre d'usines et constaté
combien diffèrent les divers modes de traitement du
plomb et des matières actives des plaques, la Commission
est d'avis que, dans l'état actuel de cette industrie, on ne
peut encore formuler de prescriptions générales; elle
estime plus convenable qu'il soit statué, suivant chaque
cas, par voie de prescriptions particulières à l'application
desquelles on tiendrait rigoureusement la main. Ces fabriques seraient rangées selon les cas dans la 3° ou inème
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 14 aoitt 1893.

—

Présidence de

M. "AMY.

La truffe du Caucase. — On se rappelle les travaux
de M. Chatin sur les truffes d'Afrique et d'Asie Mineure;
aujourd'hui ce savant décrit une truffe commune près de
Clioucha, district de Djebrailski (Caucase) ob elle est colnue sous le nom de Touboulane et qui leur a été envoyée par M. Aurepi, consul de France à Tiflis. Cette truffe
est un tubercule de printemps comme les Terftis d'Afrique et les Kamés d'Arabie. Comme ces derniers tubercules, la Touboulane est d'odeur et de saveur faibles, mais
agréables ; ses principaux marchés sont Tiflis et Bakou oit
elle est vendue á raison de quatre ou cinq kopecks la livre.
Cette année elle est fort rare á cause de la sécheresse de
l'hiver et du printemps dans cette région. La Touboulane
s'éloigne des Tirmania par ses spores arrondies ; elle doit
etre classée dans les Tirfezia entre les Tirfezia Boudieri
d'Afrique et le Tirfezia Boudieri arabica dont les caravanes
du désert important chaque année Damas la charge de plus
de vingt chameaux. La Touboulane constitue trait d'union
entre les deux variétés de Boudieri ; M. Chatin en fornie
une espèce distincte et lui donne le nom de Tirfezia Boudieri Auzepii. L'aire géographique sur laquelle se rencontrent les variétés de la Tirfezia Boudieri s'étend du.
Maroc á Tunis, en Afrique, et en Asie, de l'Arabie au Caucase. Au point de vue chimique, la Touboulane a été trouvée plus riche en azote, phosphore et potasse que les Terfás, mais moins que les truffes du Périgord.
La locomotion étudiée par la photographie. — M. Marey a continué ses recherches sur la locomotion au moyen
de photographies instantanées, en employant un appareil
perfectionné qui lui permet d'obtenir vingt-sept photographies excellentes par seconde. Le but qu'il poursuit est de
déterminer a priori par l'examen d'un organe de locomotion son mode de fonctionnement. Aussi ses expériences
ont-elles porté sur des animaux différents : poissons,
batraciens, reptiles, lézards, insectes. La grande difficulté
á vaincre consiste à mettre l'animal en mouvement dans
le champ de l'appareil. Le mode de progression de la couleuvre et de l'anguille présente les plus grandes analogies,
celui des batraciens dans l'eau, lorsque les pattes sont
venues, a des ressemblances avec les mouvements natatoires de l'homme ; enfin, le lézard trotte comme le cheval, etc. M. Marey montre une riche série de photographies qui mettent tous ces faits en évidence.
La catastrophe de Saint-Gervais. M. Delebecque,
ingénieur des ponts et chaussés, attaché á l'arrondisse-
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ment de Thonon; a publié l'année dernière un important
travail sur les cause.s de la catastrophe de Saint-Gervais.
Il est retourné cette année sur le glacier afin d'examiner
l'état actuel des lieux. Toutes les eaux du glacier, t l'exclusion de quelques ruisseaux superficiels sans importance,
s'écoulent par le fond de la cavité. Mais cet état de choses
satisfaisant ne parait que temporaire ii l'auteur ; par l'effet
du tassement, l'écoulement peut être arrêté, une nouvelle
poche peut se former, se rernplir et menacer la vallée d'une
deuxième catastrophe. Ii n'y a point de travaux qui puissent remédier á ces causes naturelles ; seule l'observation
continue et attentive du glacier est susceptible de donner
l'annonce du désastre, et, il n'y a d'autres ressources á employer, dans ce cas, que l'évacuation immédiate de la vallée.

Varia. M. Delahaye a construit un appareil montrant
automatiquement les variations de densité d'un Mélange
M. Arloing a effeCtué en collaboration des regazeux.
—

cherches sur l'origine microbienne de l'infection purulente chirurgicale. M. Maurice Lcewy fait hommage
d'un volume dans lequel il a réuni ses travaux relatifs á
la confection de la carte photographique du ciel.
CH. DE VILLEDEUIL.

APPAREIL D'OPTIQUE
DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

On voit i gauche de la figure ci-dessous un charmant petit almanach genre Louis XV ; a une reliure dorée, très élégante, sur fond de maroquin
vert, et porte pour titre Almanach optique. Quand
vous prenez ce petit objet t la main et que vous
l'ouvrez, vous vous apercevez que ce n'est pas un
livre : c'est une bolle dont les parois sont recou-

Petit appareil d'optique en forme de livre, du dix-lmitièrne siècle. (Collection de 31. Gaston Tissandier.) Réduit de moitié.

vertes de satin rose, et qui contient un almanach
de 1766 collé sur des panneaux de carton. Ces panneaux s'ouvrent et se montent en une boite rectangulaire formant un appareil d'optique, qui permet
de voir en relief des images peintes. Notre figure du
milieu montre l'appareil monté, et notre figure de
droite en donne la vue intérieure. D'un 6'0 est une
loupe, et en regard, un miroir placé i45 degrés et
retenu. par un ruban permet de voir ‘'rerticalement
et de redresser l'image des petites gravures placées
horizontalement au fond du livre. Ces gravures
peintes représentant les cháteaux royaux, les vaisseaux de la flotte, etc., prennent sensiblement du
relief quand on les voit á travers la lentille. Cet appareil offre beaucoup d'analogie avec ceux que l'on
construit aujourd'hui pour les photographies. 11 ressemble aussi aux instruments construits pour ce que
nos pères désignaient sous le nom de vues d'optique;
c'étaient des estampes dont le texte était imprimé

en caractères retournés qui se voyaient t l'endroit
quand on regardait l'estampe á travers une grosse
loupe. Nous avons donné précédemment une description de ce système qui a eu jadis une grande
vogue. Notre petit almanach d'optique est basé sur
le même principe. C'est une curiosité de phsique
qui date de plus de cent vingt-cinq ans, et qui est
confectionnée avec un gait exquis. La première face
de l'almanacn, au milieu de laquelle se trouw la
lentille, porte les quatre premiers mois de l'année,
les huit autres. mois sont gravés sur les faces la térales repliées dans la bofte. Au-dessous de la lentille
est gravé le titre suivant : Almanach pour Fannée 1766. Chez Letellier, opticien de la Reine, rue
Saint-Jacques, á cóté de celle du Plátre, 5 Paris.
GASTON TISSANDIER.

Le Propriétaire-Gerant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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entreprit bientót ses cours qui eurent une vogue
considérable. Le professeur, au lieu de rester dans
les limites de la science acquise, acceptait et enseignait avec un choix judicieux toutes les idées
La Science franoise vient de perdre un de ses
nouvelles, toutes les innovations fécondes et praplus illustres représentants, un de ceux dont le nom
tiques.
brillait avec le plus d'éclat, non seulement en France,
Charcot ne se bornait pas á l'enseignement de sa
mais t l'étranger et dans toute l'Europe'. A Saintclinique de la Salpétrière, il fit en outre un cours de
Pétersbourg, á Londres et á Berlin, le nom de Charpathologie externe 'a pratique. En 1875, on
cot était souvent placé á cké de ceux des Pasteur et
lui confia la chaides Virchow. On
re d'anatomie pale considérait parthogique á la Fatout, et á juste
cul té"de médecine
titre, comme un
de Paris qu'il ocinnovateur d'une
cupa jusqu'en
grande hardiesse,
1885. L'Aca décomme un profesmie de médecine
seur d'une rare
ne tarda pas á
éloquence et comlui ouvrir ses
me un chef d'écoportes en l'adle, dont l'influenmettant au nomce a été préponbre de Fes memdérante dans les
bres.
progrès de la méUne Ibis en posdecine contemposession d'une siraine.
tuation scientifiJean-Martin
que et médicale
Charcot est tin
si brillante, CharParisien dans la
cot se livra aux
Plus pure accepgrands travaux
tion du mot. Né
qui devaient illusá Paris en 1825,
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praticiens de tous les pays. Ses leons sont un de
ses plus beaux titres de gloire ; elles ont été traduites dans toutes les langues.
On continuera á les consulter et à en tirer profil.
Mais on ne pourra plus entendre la parole du maitre,
cette parole vibrante que l'orateur savait souligner
d'un geste énergique, et qui était partout écoutée.
GASTON TISSANDIER.

maladies nerveuses. Depuis de longues années, les
leÇons du maitre, pratiquées á la Salpêtrière sur la
grande névrose, sur l'hypnotisme, sur les différentes
formes de 1'hystérie, ont attiré l'attention universelle. Dans aucune chaire officielle, on n'avait encore
osé aborder l'étude de tout eet ordre de phénomènes
occultes, -qui depuis l'antiquité ont passionné la
curiosité publique, et dérouté la sagacité des observateurs. Charcot a voulu soumettre ces phénomènes
étranges á l'examen scrupuleux de la methode expérimentale. Il les a étudiés avec beaucoup de clairvoyance et a su les reproduire son gré, révélant
souvent l'existence de faits extraordinaires qu'on avait
considérés avant lui comme chimériques. Les conclusions du maitre ne se sont-elles jamais éloignées du domaine de la rigueur scientifique la
plus absolue? C'est t quoi nous n'oserions pas
répondre, mais il n'en est pas moins vrai qu'il
a éclairé, d'une nouvelle lumière, tout un domaine
d'investigations jusque-lh confiné dans les ténèbres.
Charcot n'a pas seulement obtenu, dans cet ordre de
recherches comme dans tous les autres, des découvertes médicales il a ouvert h la science des
horizons nouveaux, il a initié de nombreux élèves, et fondé une école, aujourd'hui célèbre, que
l'on nomme l'Ecole de la Salpêtrière ; elle brille d'un
vif eclat par les travaux qu'elle a produits et par
le nombre des hommes eminents qui la composent.
C'est surtout h la Salpêtrière que Charcot se fit
remarquer par son genie d'investigation, par la
stlreté de sa science, et par l'autorité de sa parole.
Il organisa dans eet etablissement un grand nombre
d'installations utiles ; il y fonda un musée anatomopathologique, un laboratoire de recherches avec un
atelier photographique, pour l'enregistrement des
phénomènes nerveux ; il y fit construire, il y a
quelques années, des salies d'électrothérapie fort
bien orgimisées. It y a inauguré encore des conferences, qui, en 1883, furent transformées en cours
des maladies nerveuses.
Charcot, que nous avons vu h_ l'Académie de medeeine, fut nommé membre de l'Académie des sciences
en 1883. I1 a été president de la Société anatomique,
vice-président de la Société de biologie. Il était
commandeur de la Légion d'honneur.
Le grand clinicien a été conduit a sa dernière
demeure par tous ses amis, au milieu d'une assistance nombreuse et recueillie. La ceremonie funèbre
a eu lieu samedi dernier dans la chapelle de la Salpêtrière. Le maitre est entré une dernière fois dans
cet hápital qu'il a tant illustré par son enseignement et par ses travaux
L'oeuvre de Charcot est considérable; il a publié
un grand nombre de Mémoires, d'articles et d'études sur les maladies chroniques et nerveuses, sur
le rhumatisme, le ramollissement du cerveau. Tous
ses écrits sont connus, appréciés et recherches des

sante communication sur l'élevage de l'Autruche. Nous
reproduisons ici quelques extraits de ce travail.
(( Au Cap de Bonne-Espérance, dit M. Forest, d'un bout
l'autre du pays, l'Autruche se rencontre aujourd'hui
l'état captif, soit par troupeaux, soit par groupes de
quelques-unes dans les domaines même peu importants,
ou eet échassier fait partie du cheptel comme source accessoire de revenu. Il suffit de monter en chemin de fer pour
voir, aux portel de Cape-Toorn, des Autruches paissant á
dté de Chevaux et de Vaches, et ne tendant mème pas
leur long cou pour observer le passage du train, tant elles
ont l'habitude de la chose.
Les premières Autruches furent domestiquées au Cap en
1865 ; le recensement officiel de cette année accuse l'existence de 80 Autruches en dornesticité ; dix ans après, en
1875, ce nombre s'élevait á 32 247.
Voici les chiffres relevés dans le rapport de M. de Coutouly, consul de France au Cap (Bulletin consulaire de
1893) :
En 1888, le recensement constate l'existence de
152 415 Autruches. En 1889, année d'épizoótie et de
sécheresse, le recensement constate l'existence de 149 684
Autruches I. Dans une division (département), celle d'Oudtshorn, il y avait, en 1888, plus de 19 000 Autruches. Les
centres d'élevage sont : Port-Elisabeth, Grahamstown,
Gradock, etc. Un marché aux plumes d'Autruches a lieu,
dans ces localités, tous les samedis. 11 est admis aujourd'hui (1893) que la totalité des Autruches dornestiques de
l'Afrique australe dépasse le nombre de 200 000 oiseaux.
Cet accroissement prodigieux doit, en grande partie,
ètre attribué à l'usage, depuis '1873, des procédés d'incubation artificielle très perfectionnés, qui ne sont pas secrets, ni même mystérieux pour le monde s'occupant des
questions d'élevage, et sur tout de l'immense étendue des
terrains utilisés par eet élevage.
Je me permets d'insister pour faire ressortir les résultats surprenants d'un nombre initial de 80 oiseaux produisant, en moins de trente années, plus de 200 000
Autruches
Durant la période de temps écoulé de 1879 á 1888, la
colonie du Cap n'a pas exporté moins d'un miilion de
kilogrammes de plurnes. Les poids des quantités exportées
depuis cette époque suivent l'échelle ascendante proportionnelle au nombre d'oiseaux vivants.
Cette production anormale de plumes déroute quelque
peu les traditions de ce commerce ; toutefois il est permis
de prévoir une trarisformation dans l'industrie employant
les plumes d'Autruches, le bon marché relatif permettra
des applications nouvelles, dont la recherche s'impose aux

Le deuil était conduit par M. Jean Charcot, interne des
1p)pitaux, digne élève de son père, et qui maintiendra la haute
valeur du nom qui lui est légué.

1 Le dénombrement des Autruches existant dans les pays
nègres indépendants se livrant á la domestication, est inconnu ;
il doit être aujourd'hui assez important.

L'AUTRUCHE ET LA COLONISATION
Un ancien éleveur, M. Forest, a récernment fait á la

Société nationale d' acclimatation de France une intéres-
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industriels avisés. D'autre part, pour mettre un frein á la
production des plumes de qualité inférieure, on a émis
l'idée de placer les Autruches domestiques sous la protection de la bi, comme les Autruches sauvages. Il ne s'agirait que de faire déterminer, par un acte du Parlement,
le nombre et la nature des plumes qui peuvent être raisonnablement prélevées sur l'anirnal dans un ternps
donné. Cela nous parait assez inconciliable dans la pratique avec les principes de liberté commerciale et industrielle, en honneur chez nos voisins.
Quoique le commerce des plumes d'Autruches se rattache á une industrie de luxe, á une question de mode,
on ne peut méconnaitre l'importance qu'il acquiert dans
l'état économique actuel, en particulier lorsqu'on réfléchit
que la mode, qui a fait de ces plumes une parure de prix,
dure depuis près de quatre mille ans. Le front des
Pharaons, parmi les plus anciennes dynasties de l'Egypte,
en était orné ; et, de nos jours, elle jouit de la même
faveur, mais elle s'estdémocratisée au point qu'á Londres,
elle coiffe la première pauvresse venue á la recherche d'un
penny.
Jusqu'en 1880 les colons du Cap n'avaient pas encore
de concurrents pour cette industrie lucrative. En 1881,
quelques expéditions d'Autruches du Cap á destination de
Buenos-Ayres et de Montevideo, s'ajoutant aux entreprises
de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'ile Maurice,
provoquèrent l'établissement d'un droit de sortie de
2500 francs par oiseau et de '125 francs par muf, que le
gouvernement colonial a maintenu depuis 1883.
Les établissements fondés dans les pays susmentionnés
sont tous prospères, l'Exposition de 1889 a permis d'en
apprécier les produits remarquables.
L'établissement de Mataryeh, près du Caire (Egypte), et
ceux de l'Algérie n'ont pas été aussi heureux; toutefois,
celui de l'Egypte existe encore, alors que les établissements algériens sont fortement éprouvés ou ont disparu.
Les diverses entreprises algériennes ont échoué par
suite de causes assez coinplexes ; nous ne signalerons que
celles d'ordre général, soit : climat humide du littoral,
emplacements inauvais et manquant de l'espace nécessaire
au développement des jeunes oiseaux.
En qualité d'ancien éleveur, je fais les affirmations suivantes : Je crois âla possibilité de reconstitution de nombreux troupeaux d'Autruches dans le Sud algérien, j'ai la
conviction qu'en important dans une oasis un nombre de
reproducteurs hien installés et soignés convenablement,
le bon °tiet du climat saharien qui est nécessaire á ces
oiseaux, ne tardera pas á produire son effet naturel, soit
une reproduction régulière et normale. Cette tentative
serait facilitée aujourd'hui par la sécurité existant dans le
Sahara algérien.
L'entreprise serait des plus intéressantes, et grosse en
fécondes conséquences. Elle ne sauna manquer de prendre place dans l'histoire de la civilisation en Afrique
comme un fait d'une importance très considérable en
faveur des intérêts frainais et de ceux de l'humanité.

UN LAC DESSÉCH£
11 existe, au sud de la ville d'Ishpeming, dans le Michigan, tin lac d'une étendue considérable. Cette grande
nappe d'eau n'a pas moins de 65 hectares de superficie et
22 mètres environ de profondeur. Elle est connue sous
le nom de lac Angeline. Ce lac vient d'être entièrement
desséché pour l'exploitation d'une mine.

L'ingénieur chargé de ce gigantesque travail, qui n'a
pas duré moins de seize mois, avait fait placer sur un
chaland fortement amarré au milieu du lac par des ancres
une pompe aspirante rotatoire d'une capacité de plus de
90 000 litres á la minute. Depuis le printemps de l'année
dernière, la pompe a fonctionné continuellement, nuit et
jour, sauf de rares arrèts par suite d'avaries á la machine,
et cependant le lac n'a pas été entièrement mis á sec
avant le mois dernier.
Ii reste encore è dessécher la vase qui forme un
lit d'environ douze mètres de profondeur. Pour atteindre
ce but, l'entrepreneur a dti faire foncer de force dans
cette vase d'énormes cylindres placés verticalement et
percés de millions de petits trous oii passerait i peine une
aiguille; goutte â goutte, l'eau filtre dans les cylindres out
elle s'accumule pett peu et d'oit on la pompe au fur et
á mesure.
L'ingénieur qui conduit les travaux estitne queil faudra
encore une quinzaine de mois pour assainir et dessécher
définitivement le lac Angeline. Ce travail considérable a
été entrepris dans le but de pouvoir exploiter les mines de
fer qui ont été découvertes, il y a dix ans, á la suite de
sondages et de foncements de puits faits pendant l'hiver ;
l'opération avait été fai te á la surface gelée du lac, et les puits
descendaient â une profondeur de 180 mètres dans le sol.
De l'avis général, les déOts de minerais de fer du lac
Angeline sont les plus riches qui aient été découverts
depuis longtemps ; c'est pourquoi trois compagnies minières ont uni leurs capitaux pour obtenir d'abord le
prompt dessèchement du lac et de la boue vaseuse qui en
forme le fond. X. WEST.

LES FOYERS FUMIVORES
Les inconvénients de la fumée dans les villes sont
connus depuis longtemps ; les panaches noirátres
qui s'élèvent de toutes les cheminées d'usines déversent dans Fair des quantités de particules de charbon
non brólé, et ce qui est plus grave, beaucoup de
gaz toxiques provenant de combustions incomplètes.
La question de la fumée a encore pris une plus
grande importance depuis quelques années ; le
nombre des usines dans Paris s'est neem, et nous
avons de plus les usines d'électricité qui sont venues
s'ajouter aux diverses fabriques déjá existantes.
Aussi, á la suite de diverses plaintes, le Conseil
municipal de Paris, dans sa séance du 10 décembre 1891, accordait-il un crédit de 2000 francs
au Conseil d'hygiène pour effectuer des expériences
destinées á éviter ces inconvénients. Ces savantes
recherches ne sont pas encore terminées ; más nous
en connaltrons prochainement les résultats, qui
seront résumés par M. A. Gautier, le distingué rapporteur de la Commission charge de l'étude.
De nombreux systèmes out été proposés jusqu'ici
pour éviter la production de la fumée ; nous mientionnerons en particulier l'emploi des houilles maigres, du coke, le lavage des fumées avant leur échappement dans l'atmosphère, les injections d'air et de
vapeur dans les feux, et enfin les foyers á combustion
complète. Les houilles maigres et le coke présentent
des inconvénients dans leur emploi ; ce dernier combustible cause des surcrolts de dépense. Les foyers á
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combustion complète semblent seuls avoir donné jusqu'ici une solution satisfaisante. Dans ces foyers, en
général á grilles inclinées, le charbon tombe lentement et se consume complètement en recevant pardessous la quantité d'air nécessaire. La combustion
étant complète par suite de la distillation lente qui
s'opère, il ne reste plus, h la fin, que du gaz acide
carbonique, et aucune quantité de carbone en suspension. Ces foyers sont réellement fumivores, mafs
ils ne sont pas économiques et nécessitent un entretien dispendieux. Les barreaux formant la grille fondent souvent, il faut les remplacer fréquemment ; la
houille s'agglomère au fond du foyer et forme une
crofi te. En pleine marche, le décrassage est des plus
pénibles ; on ne doit pas songer en outre à pousser davantage les feux à un moment plutót qu'á un autre.

M. S.-L. Dulac, le constructeur déjà bien connu
par un grand nombre d'inventions ingénieuses concernant la chaudière à vapeur, vient d'apporter
ces foyers d'heureuses modifications qui semblent
avoir résolu la question. Des essais se poursiiivent
depuis le 15 décembre 1892 á l'usine municipale
du service des eaux de Bercy Paris ; non seulement toute trace appréciable de fumée a disparu,
mais on a obtenu avec les nouveaux foyers un
accroissement de puissance de 10 á 11 pour 100
et une économie de combustible qui a été estimée á
23 pour 100. Le foyer Dulac, représenté par la
figure ci-dessous, se compose d'une vaste chambre de
combustion parois réfractaires ; la partie inférieure
de cette chambre est fermée par une grille inclinée
qui est creuse et formée de deux collecteurs latéraux

Foyer fumivore de M. Dulac. — A. Devanture de la chaudière. — B. Détail de la grille. — C. Vue inférieure de la chaudière et du foyer.

en fer doux, sous lesquels sont fixés des gradins
horizontaux superposés. Chaque gradin consiste en
un tube central en acier qui vient se relier aux collecteurs par deux bottes de raccordement. Les grilles
sont incessamment rafraichies par un rapide courant
d'eau traversant les tubes creux dont nous avons
parlé ; ce courant d'eau est puisé à la chaudière et y
retourne. Le cendrier est formé par une cuve en
fonte sur laquelle repose l'extrémité inférieure de la
grille. A la partie antérieure du foyer se trouvent
deux chargeurs mobiles autour d'axes horizontaux et
qui permettent de déverser tres facilement le charbon
sur le foyer. Le fond du cendrier est garni de scories
qui obstruent l'espace compris entre le c9indre
autel et le gradin inférieur de la grille. Lorsque cette
dernière est chargée, et les feux allumés, la houille
s'échauffe, les hvdro-carbures distillent, et une grande
quantité d'air vient se mêler aux gaz que fournit
la houille. Il se produit alors un certain bras-

sage. qui a pour but d'anéantir la fumée. Dans ces
foyers, la température s'élève très haat, les cendres
se fondent et c'est alors que surviennent les détériorations que nous signalions au commencement de
cet article. M. Dulac Arend des dispositions pour
durcir ces cendres fondues et pouvoir les faire
extraire facilement. I1 y parvient en mettant la masse
en ignition en contact avec les barreaux de la grille
incessamment rafraichis par un courant d'eau ; les
scories se figent et durcissent.
L'expérience a prouvé que les assertions de
M. Dulac étaient exactes et qu'il était possible
d'anéantir la fumée par une combustion rationnelle,
sans pour cola sacrifier une partie de la puissance de
la chaudière, et sans recourir á des foyers d'un
entretien coUteux. 11 s'agit là d'un nouvel et important progrès que nous enregistrons avec plaisir.
J. LAFFARGUE.
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LA CRUE DE 160 TONNES
DE TOULON

En sibnalant 1'inauguration d'une grue de
130 tonnes à Glascow', nous avons dit, en nous en
rapportant aux renseignements publiés par des journaux anglais, que eet appareil était le plus puissant
qui existat au monde.
L'arsenal de Toulon possède depuis plus de
dix ans, ainsi d'ailleurs que l'arsenal de Brest, un
appareil plus important encore. C'est une grue d'une
puissance de 160 tonnes qui est installée sur le
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quai de la darse de Missiessy ou elle sert à la manee^avre des pièces énormes dont les progrès de
l'artillerie out rendu l'installation nécessaire à bord
des bátiments de guerre modernes.
Cette grue, construite par la maison Bon et Lustremant, présente comme caractère particulier 1'emploi de l'eau sous pression, au lieu de chaine,
comme mogen de transmission de 1'éneraie entre la
machine à vapeur et le croc destiné a soulever le
fardeau.
Elle se compose d'une charpente en fer formant
un système articulé et composé d'une volée faite de
deux bigues contreventées, des tirants et contre-

Fig. 1. — Crue dc 160 tonnes i Toulon. (D'après une hliotoarahliie.)

tirants nécessaires pour rnaintenir cette volée et
d'un parquet horizontal sur lequel sont installés le
contrepoids d'équilibre, la chaudière et tous les
moteurs.
La grue tourne autour d'un pinot en fer fix é dans
une plaque de fonte scellée dans un massif de
maconnerie supporté par 250 pilots. Elle roule sur

un cercle de galets fous en fopte tournant sur un
chemin de roulement en fer.
Les fardeaux sont soulevés directement par un
piston qui se meut dans un cylindre vertical placé en
tête des bigues. Le piston est actionné au mogen
d'eau comprimée a 100 kilogrammes par centimètre
carré et fournie par une machine à napeur de
24 chevaux attelée directement sur trois pompes et
1

boy. n° 1O, du 3 juin 1893, p. 15.

alimenteepar un generateur, timbréà 6 kilogrammes,
de 30 mètres carrés de surface de chautle.
La tuyauterie d'eau sous pression est en communication avec un accumulateur formé d'un cylindre
dans lequel se meut un piston portant une surcharge,
calculée de manière que le piston se soulève lorsque
la pression de l'eau atteint 100 kilogrammes par
centimètre carré. Avant d'arriver au haut de sa

course, l'accumulateur manoeuvre automatiquement
un taquet qui ferme l'arrivée de vapeur aux
cylindres de la machine.
La grue comprend en outre un treuil d'orientation
et un cabestan de halage mus par une petite machine à eau comprimée; des embrayabes a frietion
permettent de les actionner dans le sens convenable.
Enfin les fardeaux d'un poids inférieur à 10 000 kilogrammes sont soulevés au mogen d'une cha _ne pas-
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sant sur une poulie fixée en tête des bigues et actionnée par un piston hydraulique spécial. Ce piston
est mouffé de manière qu'a une course de 1 mètre
corresponde un déplacement de 6 mètres de la
chaine.
Le prix de cette grue s'est élevé 'i 210 000 francs
environ dont 35 000 francs pour la fondation. Cet

Fig. 2. — Dessin schématique du fonctionnement de la grue de
160 tonner à Missiessy. — T. Taquet manoeuvrant le tiroir pour
arrêter la machine lorsque l'accuinulateur arrive au haut de sa
course. — L. Levier de manoeuvre permettant de mettre le tuyau
B en communication, soit avec le tuyau C d'eau sous pression,
soit avec le tuyau D d'évacuation.

appareil a toujours parfaitement fonctionné depuis
sa mise en service et fait grand honneur li la construction francaise. C'est 'a ce titre qu'il nous a paru
intéressant de le faire connaitre aux lecteurs de La
Nature. G. C.

LA GALVANOPLASTIE DE L'OR
M. Ch. Rivaud a récemment présenté 'a la Société
d'encouragement des spécimens de reproductions galvanoplastiques en or, obtenus pratiquement par ses procédés
dont les résultats sont dignes d'ètre signalés. Avant de les
faire connaitre, nous allons passer en revue les travaux
précédemment exécutés dans cette voie.
Dès 1'origine de la galvanoplastie (Spencer-Jacobi, 1838)
et 1'invention de la dorure et de l'argenture électro-chimique (Ruolz-Elkington, 1840), 1'utilité des reproductions
en argent et en or fut aussitót reconnue.
Les ouvrages spéciaux publiés nous disent fort peu de
choses sur la galvanoplastie de 1'or, car il ne faut pas confondre cette opération difficile avec la dorure électro-chimique, qui depuis son invention est pratiquée sans changement avec un même succes.
Mais il est tont difh rent de dorer et d'obtenir un objet
composé du métal lui-même fondu électriquement dans un
moulage, et c'est sur ce point que tous les renseignements
nous font défaut. Le Guide pratique du doreur et du
galvanoplaste, de Roseleur, indique bien une formule,
mais l'auteur reconnait que le procédé est à peu près
irréalisable. Si l'on arrivait à le mettre en pratique, les
reproductions ne pourraient etre fidèles par suite des procéáés indiqués pour le moulage de la métallisation par

cuivrage, tant que par les qualités du métal qui est d'une
fragilité telle que le démoulage en est impossible.
M. Ch. Rivaud est arrivé à produire des reproductions
en or répondant á toutes les qualités que réclanient les
travaux d'art, et à toutes les exigences de la fabrication .
Par les procédés nouveaux, tout ce qui est réalisable par la
galvanoplastie d'argent ou de cuivre peut s'obtenir en or.
Voici quelles doivent être les qualités de la galvanoplastie d'or pour trouver son application pratique. La reproduction doit être de toute fidélité et sans aucune retouche;
le métal doit en être malléable et sans granulations ; il
doft avoir la solidité proportionnelle à son épaisseur ; il
doit supporter le feu nécessaire pour les soudures les plus
fortes et sans boursouflures ni déformations ; il doit permettre la ciselure pour la ragréure des assemblages des
pièces ronde bosse qui sont le plus souvent, lorsqu'elles
sont petites, formées de plusieurs coquilles; il doit pouvoir se cambrer pour la facilité des ajustages.
Les specimens que M. Ch. Rivaud a présentés à la Sociélé
d'encouragementrépondent à toutes ces qualités. «Remarquez cette broche, a dit l'habile praticien en présentant
les objets qu'il a obtenus, j'ai du la remplir afin de ne pas
prolonger inutilement le dépot pour 1'obtenir massive dans
les grandes saillies. Veuillez examiner avec som ce merveilleux motif de bracelet du à 1'immense talent du si
sympathique artiste Roty, Ie graveur en medailles bien
connu, et le comparer 'a la reproduction en cuivre sur
laquelle le moulage a été relevé ; vous jugerez qu'il est
difficile d'obtenir une plus grande fidélité, l'eeuvre si délicate laisserait voir immédiatement la moindre imperfection. J'ai voulu pousser plus loin mes recherches et je vous
soumets également deux galvanos d'or qui se sont émaillés sans difficulté, chose 'irréalisable sur la galvanoplastie
de cuivre et d'argent. »
Inutile d'insister sur les services multiples que ces résultats peuvent rendre aux arts et à l'industrie.

LES TABLEAUX ET LA 1'HOTOGRAPHIE
. On expose actuellement á Londres une gravure de grande
beauté, reproduction d'un célèbre tableau, les Deux Sa urs,
de Gainsborough. Voici 1'histoire curieuse de cette oeuvre
que raconte M. le Dr Phipson dans le.Moniteur de la photographie. On va voir que sans le secours de la pho tographie, 1'o uvre serait aujourd'hui complètement perdue.
Le tableau fut peint en 1775 à Londres; il représente
deux des beautés du jour. I1 n'a pas été exposé à
l'Académie des beaux-arts, parce que cette mème année
les membres de l'Académie, vexés de ce que Gainsborough depuis quelque temps ne leur envoyai t plus
rien pour leurs expositions, avaient voté que son nom
serait eflácé de la liste des associés. Cependant cette
décision fut rapportée à la prochaine séance annuelle. Le
tableau des Deux Sceurs fut vendu à quelque amateur,
probablement pour une centaine de livres (2500 francs),
somme qui aurait bien satisfait l'artiste à cette époque;
et pendant près de cent ans le public ne connut point
l'existence de ce chef-d'oeuvre. Ce ne fut qu'en 1873, trois
ans après la guerre franco-prussienne, que le tableau des
Deux Sa urs fut vendu aux enchères dans une vente publique pour 7000 livres (175000 francs). C'est M. John
Graham, de Skelmorlie, en Ecosse, qui 1'a acheté et qui
1'a possédé jusqu' t sa mort. Après eet événement, en 1887,
il fut acheté par le baron Ferdinand de Rothschild. Je ne
sais pas combien il 1'a payé, mals l'agent qui le lui a
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procuré l'avait acheté pour 10 000 livres (250 000 francs).
Dans le printemps de 1890, le feu s'est déclaré à
la résidence de M. le baron de Rothschild, à Waddesdon-Manor, et le tableau en question, dont on ne possédait aucune gravure, a été brulé. Heureusement,
M. John Ferjus, photographe écossais, en avait, autrefois,
fait une reproduction photographique au chateau de John
Graharn, et c'est d'après cette épreuve photographique que
M. Appleton, graveur tien connu de Londres, a exécuté
la gravure qui attire en ce moment une attention toute
particulière à cause de sa beauté et de l'intérêt historique
qui s'y rattache. Les Deux Soeurs, représentées dans ce
célèbre chef-d'oeuvre, étaient les demoiselles Ramus, dont
1'une devint plus tard lady Day, et l'autre la baronne de
Noailles.
-

LA TRANSFORMATION DU

CHEMIN DE FER DE SCEAUX
ET LA DISPARITION DIJ MAT12RIEL ARNOUX

Les nombreux Parisiens qui se rendent chaque
dimanche aux environs de la capitale, ne sont pas sans
connartre le chemin de Sceaux, Orsay et Limours, qui
les conduit vers de délicieux coins de la banlieue. Ils
n'ont certainement pas été sans remarquer la disposition étrange que présentait la gare de départ, Il y
a du moins une année : le quai formait une courbe
ferme, le train stationnant épousait cette courbe, la
locomotive touchant presque le fou,rgon de queue.
Voici quelque temps que cette disposition a été
supprime, et que les trains arrivent, là comme partout à Paris, dans un clul-de-sac, pour être ensuite
refoulés. Mais jusqu'aujourd'hui la gare de la ville
de Sceaux avait conservé sa forme primitive de couronne circulaire, dont les trains faisaient le tour
pour revenir exactement sur leurs pas.
Si en outre le voyageur, en quittant Bourg-la-Reine, voulait bien remarquer le chemin que suivait le
convoi, il pouvait s'apercevoir qu'après s'être dirigé
perpendiculairement à la voie de Limours, on revenait brusquement sur ses pas par une courbe rapide
vers cette même voie, pour décrire une deuxième
courbe en sens inverse, puis une troisième et enfin
une quatrième qui amenait en définitive tout près de
I'église de Sceaux; toutes ces courbes étaient de
petit rayon, et cela suivant un parti pris bien arrêté,
comme nous l'expliquerons tout t 1'heure.
Maintenant on ne circule plus sur cette ligne en
lacets, et il nous a semblé à propos den signaler la
disparition, en rappelant en quelques mots son
histoire. Le cartouche placé à gauche de notre dessin
représente l'ancien tracé va à vol d'oiseau du clocher
de Sceaux, avec Bourg-la-Reine dans le fond. Quant
I la grande gravure, elle nous donne la perspective
cavalière de la nouvelle voie, telle qu'elle est aujourd'hui livrée à l'exploitation : sur la gauche se trouve
Bourg-la-Reine; la ligne, en faisant une courbe à
grand. rayon cette fois, vient passer sous la route de
Fontenay, dont on apere oit la nouvelle station, puis
elle remonte et aboutit en tranche à l'extrémité de
Sceaux, tout près du célèbre hameau de Robinson.
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Les courbes qui s'étageaient de Bourg-la-Reine a
1'église de Sceaux avaient été disposées simplement
pour essayer le système Arnoux, système articulé
devant permettre au matériel des chemins de fer de
s'inscrire aisément dans les plus petites courbes.
I1 avait subsisté jusqu'a nos jours. 11 est vrai qu'on
était arrivé heureusement à modifier les anciennes
caisses des voitures, en abandonnant des wagons d'un
type par trop primitif ; mais les voyageurs n'en apercevaient pas moins avec stupéfaction, à la place des
chaînes d'attelage usuelles et des tampons de choc,
des tiges de fer rigides unissant les wagons et produisant aux arrêts des contre-coups désagréables.
Nous n'avons pas besoin de rappeler a nos lecteurs
que la circulation des trains dans les courbes rencontre une résistance d'autant plus grande que le rayon
de la courbe est plus petit. L'esprit des inventeurs
s'est done exercé a trouver un système supprimant
la rigidité des véhicules, donnant une flexibilité absolue s tout un convoi, et, par suite, supprimant la
cause de la résistance dont il s'agit. C'est dans ce
but que M. Laignet avait imaginé de faire porter,
dans les courbes, la roue extérieure sur son boudin,
roulant sur le rail élargi à eet effet ; la paire de
roues se trouvait ainsi transformde en un cone roulant. Nous ne citerons point le matériel américain,
le matériel s boggies, si souvent décrit ; on aurait i
mentionner, en cette nlême matière, les boites
Riener, 1'avant-train Bissel, puis les boites inventées
par M. Boy 1 .
Pour permettre aux roues d'un wagon de s'inscrire
dans une courbe raide, on supprime le parallélisme
obligatoire des essieux ; mais alors, comme pour un
essieu isolé les rails ne sont plus un guide sier de sa
direction, il faut recourir à un artifice quelconque
pour lui donner la position normale qu'il doit occuper. M. Arnoux imagina done une liaison articulée
des essieux entre eux, ou chaque essieu détermine
la position radicale du suivant. 11 guidait le premier
essieu en le maintenant normalement s la courbe, et
pour cela il le munissait d'un cadre à quatre bras
portant quatre galets appuyés sur les rails ; c'est
l'essieu de tête du train qui était ainsi disposé, de
même que l'essieu de queue pour les cas de refoulement. Tous les autres essieux étaient mobiles autour
de leur centre, gráce s une cheville ouvrière comme
pour les avant-trains de diligences (bien entendu, les
roues étaient folles), et la distance entre deux d'entre
eux était toujours identique, qu'il s'agit d'une même
voiture ou des essieux de deux voitures différentes.
Le timon, cette tige de fer rigide dont nous parlions
tout à 1'heure et qui réunissait deux voitures entre
elles, était absolument égal à la flèche reliant les
deux essieux d'une même voiture. 11 en résultait
évidemment que chaque essieu était dans une position normale à la courbe des qu'il divisait en deux
l'angle du timon et de la flèche y aboutissant, puis1 On se rappelle la description donnée par La Nature du
chemin de ter de St-Georges-de-Commiers à la Mure. Voy.
no 849, du 7 septembre 1889, p. 227.
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que flèche et timon étaient deux cordes égales de la
courbe donnée.* M. Arnoux réalisait ce résultat à
l'aide d'une articulation grandement simplifiée par
son fels, et celle-là même qui fonctionnait il y a peu
de temps. Quatre bielles ébales étaient articulées en
des points fixes sur le timon et sur la flèche et sur
des manchons glissant autour de l'essieu. On avait
un losange articulé dont la diagonale, c'est-à-dire
l'essieu, partageait toujours en deux parties ébales
l'angle du timon et de la flèche.
De la sorte, les essieux se commandaient d'un
bout à l'autre du train; cola se produisait me,me
quand il n'y avait qu'un wagon d'engagt dans la
courbe et c'était un des inconvénients du système.

Il en avait du reste bien d'autres; le matériel
était d'un entretien difficile ; on ne pouvait employe"r
que certains wagons déterminés comme tête et queue
de train. Cette complication de galets directeurs ne
se prêtait pas aux grandes vitesses et ne permettait
point aux convois de circuler ailleurs que sur les
lignes construites ad hoc. D'ailleurs on est complètement revenu d'admettre des tourhes trop rapides
sur les lignes à grand tra[ic ; les boggies donnent
toiute satisfaction pour la circulation des grandes
voitures, et le systèrne Arnoux, tout ingénieux qu'il
était, est aujourd'hui disparu et n'a pas laissé de
traces. PANEEL BELT.ET.

J

Le nouveau cliemin de fer de Sceaux

près Paris. En cartouche, aspect de Pantien tracé.

L'EXPOSITION DE CHICAGO
LA GRANDE ESCARPOLETTE
Il fut pendant longtemps question de construire
pour l'Exposition colombienne une tour gigantesque
qui eut rappelé la Tour Eiffel. Faute de projets suffisants, . cette idee dut être abandonnée. On ne peut
que s'en f€ liciter, car il est probable que si l'un des
nombreux projets élaborés avait été mis it exécution,
la grande roue, la Ferris' Tension Wheel, comme on l'appelle, du nom de son inventeur,
M. Ferris, n'aurait jamais été construite. Le projet de
l'inaénieur américain rencontra, en effet, au début,
une opposition assez forte. On ne croyait pas sa
réalisation possible. 11 est d'une hardiesse remarquable et fait le plus grand honneur au promoteur

ainsi qu'aux inge1nieurs et constructeurs qui ont
collabore à son exécution.
Tout le monde connait les escarpolettes qui font
la foie des enfants petits ou grands dans les
fé'tes foraines. M. G. W. G. Ferris, de Pittsburg,
resolut de construire une roue du même genre, mais
de proportions énormes. L'idée en elle-menie de
mettre en mouvement une pièce semblable était
assez originale et ne manquait pas de hardiesse.
Toutefois, ce n'est pas la que réside l'intérêt principal de cette curieuse machine, mais bien dans le
procédé de construction adopté, qui en fait une
véritable merveille de Part de 1'in ;énieur.
L'idée mere qui a présidé à toute la construction
et qu'il fallait tout d'abord discuter est celle-ci. Estil possible de construire une roue de ces dimensions

La grande escarpolette de I'Exposition de Chicago. (D'après une pliotographie.)
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sur le modèle des roues de vélocipède? Les rayons

pourront-ils supporter le poids énorme de la circonférence? Et enfin, le po i ds de la roue entière ne
causera-t-il pas des frottements tels sur les coussins
de l'arbre, que tout mouvement sera rendu impossible ?

Plusieurs ingénieurs, que M. Ferris consulta, firent
une opposition absolue à ses plans. Ils déclarèrent
que e'était aller au-devant d'un désastre et que, la
construction fut-elle possible, en tout cas la roue
ne tournerait jamais. L'inventeur ne se découragea
pas et finit par trouver un bailleur de fonds. Vingtcinq mille dollars (125 000 francs) furent dépensés
en études préliminaires ; après une suite de calculs
précis et après s'être assuré le concours de constructeurs experimentés, on resolut de construire la roue
d'après les plans mis au point de M. Ferris.
Description génerale. La Fevris Wheel se
compose d'une double couronne extérieure suspendue
à un arbre cen tral par des tiges en fer aussi minces
proportionnellement que les rayons d'une roue de
vélocipède. L'arbre repose sur deux tourelles de
forme pyramidale. Pour l'entrainement de la roue,
la circonférence des deux parties extérieures de la
couronne est dentée ; elles viennent - engrener, à la
partie inférieure, avec les maillons de deux chaines
sans fin mises en mouvement chacune par un moteur
de 1.000 chevaux. Le diamètre extérieur de la roue
est de 250 pieds (76m,20); l'axe repose à une hauteur de t37 pieds (4ln1,75) au-dessus du sol, en
sorte que le sommet de la roue se trouve à
26' pieds (80m,50) au-dessus du terrain.
Plus de 4000 tonner 1 de fer sont entrées dans la
construction de cette pièce remarquable; sur ce
poids 2600 tonnes sont en mouvement. Les rayons
qui soutiennent le poids entier de la couronne extérieure qui pèse '1 700 tonnes, ont 85 pieds (25m,90)
de longueur et seulement 2 pouces 9/16 (6 centimètres et demi) de diamètre. L'axe sur lequel
tourne la roue •a 33 pouces (84 centimètres) de diamètre, il a 45 pieds (^.3m,70) de longueur; il pèse
56 tonnes complètement équipé; avec ses moyeux, il
pèse 70 tonnes.
Les cars destinés à porter les voyageurs sont au
nombre de 36 ; ils sont disposés comme l'indique la
figure entre les deux joues de la roue ; ils sont suspendus sur la circonférence extérieure par des tourillons en acier de 6 pouces et demi (E 6 centimètres
et demi) de diamètre; ces cars ont 43 pieds (3m, 96)
de largeur et 26 pieds (7m,92) de longueur ; ils
contiennent chacun quarante sièges pour les passagers ; ils pourraient en contenir soixante. Ils sont
construits en bois de pin, couverts avec de la tóle
ondulée et fermés par des vitres en glace francaise dont
la force a été calculée pour résister aux vents les
plus violents . Ils seront éclairés '. la lumière électrique ainsi que la roue tout entière ; 2000 lampes
a incandescence seront employees à eet effet. Une
1

La tonne américaine est de 1016 kilogrammes.

range de lampes sera placée autour de la tranche
extérieure de la roue et une seconde rangee à miehemin -entre celle-ci et l'axe central. Le courant est
pris sur deux larges collecteurs de 5 pieds de diamètre, disposés sur l'arbre auprès des tourelles de
support. Les lampes ont été disposées de telle sorte
que la roue étant vue de Midway Plaisance offrira
l'aspect de bandes de lumière verticaler, hautes de
250 pieds.

La circonférence extérieure de la roue a 800 pieds
(244 mètres) de longueur ; elle est sur chaque face
entièrement garnie de dents qui viennent engrener
à la partie inférieure, avec les maillons de deux
chaines sans fin entrainées par un moteur de
2000 chevaux. Le piston attaque directement, par
l'intermédiaire d'une bielle, une roue dente qui
engrène avec un pignon ; celui-ci à son tour attaque
la roue d'entrainement de la chaine, roue qui a
11 pieds (3m,35) de diamètre et est montée sur un
arbre de 18 pouces (45 centimètres trois quarts) de
diamètre. Les dents de cette roue sont exactement
travaillées poer s'adapter aux maillons de la chaine
qui vient s'engager dans les dents de la tranche
extérieure de la roue. I1 y a deux mécanismes
d'entrainement exactement semblables, un de chaque
cóté de la roue. Cette double série assure l'entrainement sans aucune torsion.
Constr°uction. Le travail de construction était
des plus difficiles; il fut confiéa la F. J. Mac Cain
C 1e de Chicago.

Il fallut construire un échafaudage haut de
230 pieds (70 mètres) de chaque cóté de la roue;
540.000 pieds de charpente (l65 000 mètres) furent
employés dans ce travail.
On commenea par élever deux tours hautes de
90 pieds (2 7 rn,50) qui furent réunies par une plateforme à leur partie superieure. Arrivé à cette hauteur, on installa sur la plate-forme des grues au
mogen desqueles le restant de 1'échafaudage, sur
les deux faces de la roue, fut établi. D'abord l'échafaudage fut arrêté à la hauteur de 140 pieds, c'està-dire à peu près à la hauteur de l'axe. On construisit dans ces conditions la moitié de la roue.
L'échafaudage fut ensuite complété au fur et à
mesure des besoins. Les pièces métalliques étaient
élevées au mogen de grues ayant un bras de 56 pieds
(17 mètres) ; ces grues étaient au nombre de quatre,
une à chaque coin de 1 echafaudage. Après 1'erection
des tours, deux petites grues furent mises en oeuvre
pour l'usage particulier des échafaudages. Quatre
machines élévatrices furent employees pour 1'érection de la roue et il fallut vingt rouleaux de corde
de 1000 pieds chacun par suite du poids enorme
des pièces et de la grande hauteur à laquelle elles
devaient être montées.
La partie la plus difficile était la mise en place
de l'axe, car cette pièce ne pesant pas moins de
70 tonnes devait être portee à près de 42 mètres de
hauteur. I1 fut élevé au mogen de 8 palans de
24 pouces (61 centimètres), avec des cordes de
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2 pouces (5 centimètres). C'est probablement la
pièce la plus lourde qu'on ait jamais élevée à pareille
hauteur.
Une fois mis en place, on s'assura que 1'axe tournait avec facilité. On travailla alors à y suspendre la
roue. On commenca par le bas ; les pesantes pièces
métalliques qui forment la couronne extérieure ou
périphérie de la roue furent suspendues une par
une aux tiges radiales. Lentement, le cercle fut
complété et les derrières sections pesant chacune
cinq tonnes durent être élevéesa la hauteur de
270 pieds (82 mètres) pour être mises en place.
La dernière pièce boulonnée, la possibilité de la
construction était bien démontrée, mais il restaita
voir si cette bibantesque roue pourrait être mise en
mouvement. Certains avaierit émis la crainte que les
vibrations des tiges radiales et leur faible diamètre
s'opposeraient à tout mouvement ou entraineraient
des accidents terribles. D'autres émettaient 1'opinion
que nous avons déjà relatée : que le poids de la roue
provoquerait des frottements tels de l'axe que tout
mouvement serail impossible. Ni 1'une ni l'autre de
ces prévisions pessimisten ne se réalisa et, le 21 juin
dernier, la Ferris Wheel était inauburée en présence
des inbénieurs les plus distingués et des nmemb`res
de la Presse de toutes les nations réunis à Chicago.
L'ascension dans cette escarpolette, de proportions
inusitées, offre un charme particulier; on ne sent ni
vibrations, ni secousses comme dans les escarpolettes
de nos foires qu'on recommande parfois aux futurs
passagers pour s'abuerrir contre le roulis et le tangage. On voit peu à peu le sol se dérober sous vos
pieds; le panorama splendide du lac, de 1'Exposition, de la ville se développe lentement : on a
presque I'illusion d'une ascension en ballon.
Six grands embarcadères permettent de faire le
transfert des voyageurs avec rapidité ; ceux qui descendent sortent par un coté ; dès que le car est vide,
les nouveaux arrivants entrent par la porto située à
l'autre extrémité du car. Lorsque tous les cars sont
reniplis, la roue fait un tour complet sans s'arrêter,
puis les voyageurs descendent pour faire place à de
nouveaux. Le voyage complet dure environ vingt
minutes.
Par suite de la légèreté de son mode de construction, la Ferris Wheel offre pen de prise au vent. La
partie la plus exposée est la périphérie, par suite de
la présence des cars. On pouvait donc craindre qu'un
accident ne se produisit pendant les grands vents
qui ree nent souvent a Chicago. L'expérience a
prouvé le contraire. Le dimanche 9 juillet, un violent ouragan s'est déchainé sur la ville, causant de
nombreux accidents. Le vent soufflait avec une
vitesse de 49 mètres à la seconde (110 milles à
1'heure) et prenait la roue de face ; cependant aucun
accident ne s'est produit et plusieurs personnes
montées t la partie supérieure avec 1'inventeur ont
déclaré qu'on ne percevait même aucune vibration
sensible.
Cette construction fait le plus grand honneur à

son inventeur, M. Ferris, ainsi qu'aux ingénieurs
qui en ont surveillé l'exécution et aux constructeurs
qui ont fourni les matériaux, car le succes de
l'entreprise dépendait entièrement de la qualité de
ceux-ci. G. PELLISSIER.
Chicago, 1 °r aout 1893.

LA PHOTOGRAPHIE DES NUAGES
La plus grande difficulté que 1'on rencontre dans
1'étude des nuages est certainement de les décrire
d'une facon assez claire pour que les personnes qui
n'ont pas vu le nuage particulier dont on parle puissent cependant s'en faire une idée nette ; la plupart
du temps, une semblable description est impossiblc.
Le dessin lui-même est bien souvent impuissant à
saisir des formes si coinplexes et si rapidemelit variables. L'eniploi de la photographie s'impose donc
d'une manière absolue; mais eet emploi ri'est pas
sans présenter quelques difficultés.
On sait que les plaques photographiques sont surtout sensibles aux radiations bleuer et violettes :
aussi le fond bleu du ciel agit-il d'ordinaire i peu
pres autant sur les plaques que les parties blanches
des rugges, qui se distinguent alors d'une maniere
insuffisante ou même point du tout. On peut ccpendant obtenir l'acilement des épreuves dun effet curicux
quand, sur un fond de eiel bleu, de gros nuagcs
passent devant le soleil. Les bords des nuages sont
alors éclair€ s d'une manière tellement vive qu'ils
impressionnent la plaque beaucoup plus fortement
que le ciel proprement dit; le reste du nuage est,
au contraire, foncé, gris ou noir, et eient moins que
Ie ciel. Pour obtenir dans ces conditions une image
harmonieuse sans trop d'oppositions, il faudra conduire le développement avec beaucoup de précaution ; le mieux sera d'employer le développement i
l'acide pyrogallique en pret ant des solutions diluées,
quelques gouttes de bromure de potassiuna seulement et très peu d'acide pyro ;allique pour commencer; on mènera le développement lentement par
additions su ccessives de carbonate de sonde, et on
ne rajoutera d'acide pyro allique qu'(1 la fin, si le
cliché manque de, vigueur. II sera bon aussi d'avoir pltut forcd la durée de pose, une pose trop courte étant
par elle-même une cause de dureté et d'oppositions.
Ce procédé cesse de donner de bons résultats quand
il s'agit de nuages ordinaires, et devient tout a fait
illusoire pour les cirrus : ce sont ces nuages tres
délicats, blancs et sans ombres, en forme de barbes
de plume, de panaches, de filaments (fig. 1). Or, ce
sont précisément ces nuages qui sont les plus intéressants à étudier : ils sont composés non plus de
gouttelettes d'eau liquide, mais de microscopiques
aiguilles de glace ; leurs formes et leurs mouvements
sont liés étroitement aux changements de temps. Ce
sont en même temps les nuages les plus difficiles à
photographier parce que, étant plus éloignés de nous
que tous les autres, ils sont moins lumineux ; de
plus, quand ils se montrent, le ciel est bien souvent
.
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propriétés. Si donc on dispose devant 1'objectif phobleu pále ou même couvert d'un leger voile laiteux,
tographique un analyseur convenable (prisme de
ce qui diminue encore les contrastes.
On a proposé beaucoup de procédés pour photo- Nicol ou miroir de verre noir incliné à 55°), on
graphier les cirrus. Le premier, mais qui n'est pas pourra éteindre une fraction notable de la lumière
à la portée de tout le monde, consiste à opérer sur du ciel sans altérer celle des nuages, ce qui augle sommet des plus hautes montagnes : le ciel y mente le contras te et rend la photographie plus
étant d'ordinaire beaucoup plus foncé, les nuages facile. Ce procédé présente toutefois un inconvéressortent mieux sur le fond ; mais il se présente nient, c'est que la proportion de lumière polarisée
encore bien des j ournées ou le ciel est encore trop est loin d't tre la même dans toutes les régions du
ciel ; on ne pourclair pour qu'on
ra donc pas phopuisse obtenir ditog raphier les
rectement et sans
nuages dans touartifices des imates les directions.
ges photographiDe plus, beauques convenacoup de photobles. Un autre
graphes reculemogen a été proront devant les
posé par M. Rigcomplication s
genbach, profesqu'entraine l'adseur à 1'Univerjonction d'un anasité de Bále, et
lyseur à 1'objectif.
parait lui avoir
Reste un derquelquefois réusnier mogen, insi. I1 consistea
contesta b 1 e ment
photographier le
le plus simple, et
ciel avec un diaqui donne en mêphragme t ei! eme temps les
ment petit et une
meilleurs résuldurée de pose teltats, à condition
lement courte
d'etre appliqué
qu'il ne vienne au
d'une manière
développement
convenable, eest
presque aucune
l'emploi des
trace d' i m a g e;
écrans c o l o rés.
on renforce enOn place devant
suite ce cliché à
l'appareil photopeine visible par
g raphiqu e un
des procédés tres
écran coloré en
energiques (bijaune qui laisse
chlorure de merpasser les rayons
cure et sel de
jaunes et verts,
Schlippe) . Je ne
tandis qu'il arrete
pense pas que
to taleme nt ou
cette methode
en partie les
doive être recomrayons bleus et
mandée : d'une
Fig. 1. — Cirrus précédant un orage, 31 mars 1892.
(D'après une photographie de M. A. Angot.)
violets. La lumanière générale
mière blanche
le renforcement
ours un inconvénient; il 1' em- des nuages est riche en rayons jaunes et verts : une
d'un cliché est toujours
páte et fait disparaitre les finesses. De plus, le sel fraction notable de cette lumière traverse donc 1'écran
de Schlippe (sulfo-antimoniate de sodium) est un et vient agir sur la plaque sensible ; au contraire,
produit qui s'altère tres rapidement et on risque le fond bleu du ciel n'éniet que très peu de lumière
trop souvent avec lui de gáter entièrement les cli- jaune, et d'autant moins que le bleu est plus foncé ;
son action sur la plaque sensible sera donc beaucoup
chés, soit qu'ils se colorent en jaune bron intense,
diminuée ou tout a fait annulée. Le seul inconvénient
soit qu'ils se recouvrent de marbrures métalliques.
M. Riggenbach a indiqué une autre mé.thode, beau- de ce procédé est que la lumière jaune ou verte
coup meilleure et qui lui a donné de très beaux n'impressionne que tres faiblement les plaques phorésultats ; elle est fondée sur ce fait connu que la tographiques ordinaires ; on serait donc conduit
poser tres longtemps, ce qui est impossible pour
lumière bleue du ciel est partiellem.ent polarisée,
tandis que celle des nuages ne jouit pas des mêmes les nuages, sujets a se déplacer ou a se transformer
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avec une grande rapidite. C'est probablement pour
cette cause que les écrans colorés, que 1'on avait
employés des le commencement pour la photographie des nuages, semblent avoir été un peu abandonnés. Mais eet inconvénient n'existe plus guère
maintenant que l'on sait augmenter considérablement
la sensibilité des plaques photographiques pour les
rayons jaunes ou verts en les traitant par des substances convenables, l'ér^ - throsine, par exemple. On
n'a meme pas besoin de faire soimême cette préparation, car on
trouwe dans le
commerce sous le
nom d'orthochromatiques ou d'isochromat i ques,
de ces plaques
particulières.
Deux des marques que j'ai
essayées convien-

nent parfaitement pour la photog,raphie des
nuages : ce sont

les plaques Lurnière or thochv•o-

matiques sensibles au jaune et
au vert, et les
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On fait tenir aisément cette cuve devant 1'objectif en
la fixant avec des anneaux de caoutchouc sur un
bouchon percé d'un trou circulaire dans lequel entre
a frottement le parasoleil de 1'objectif. On peut aussi
bien, si cola parai t plus commode, mettre la cuve
derrière l'objectif, dans 1'intérieur même, de la
chambre noire.
II serait évidemment plus simple d'emplo^ - er
comme écran un verre coloré ; certains verres, en
effet, m'ont donné d'excellents
résultats, aussi
bons que la cuve
contenant la dissolution ind iquée ci-d e s s u s.
Mais, par contre,
beaucoup de v erres jaunes sont
insuffisants , de
sorte qu'on est
exposé a des tutonnements. J'espère que des fabricants de -verre
colorés voudront
bien chercher t
établir des types
qu'il sera possiljle de reproduire
toujours identiquement. I1 sera
bon d'avoir une
série de trois verres de teintes graduées ; la plus litible servira pour
les nuages blanes
très lumineux
tranchant nettement sur un ciel
franehe men t
bleu ; la plus fon-

plaques Edwards;
au contraire, il
ma été impossible, jusqu'at présent, de réussir
avec les plaques
Monckho ven ou
les plaques Attout-Tailfer; bien
entendu, cola ne
vent dire nullecée sera réservée,
ment que ces sorau contraire,
tes de plaques ne
pour les nuages
soient pas bonFig. 2. — Cirrus et cirro-cumulus, 19 février 1893.
(D'après une photographie de M. A. Angot.)
les plus faibles,
nes, mais seulequand la couleur
ment que leur
mode de préparation ne senible pas convenir t ce bleue du cie! • sera elle-méme lavée de blanc. La
durée de pose devra étre, bien entendu, d'autant
genre particulier de recherches.
Comme écran j aune, le mieux est de placer en plus longue que le verre employé sera plus foncé.
avant de 1'ob jectif une petite cuve de verre fermée
Nous donnons ici comme specimen deux photohermétiquement, a faces parallèles, de 5 t 7 milli- graphies de nuages obtenues par ce procédé. Les
mètres d'epaisseur, et remplie d'une dissolution nécessités de la mise en pages ont malheureusement
presque saturée de bichromate de potasse, addi- conduit ('l réduire ces photographies 1 .
La première (lig. 1) a été obtenue le 31 mai 1892
tionne`e de quelques gouttes d'acide chlorhydrique
ou d'acide sulfurique. On peut emplo^er aussi un a 3h 26m du soir ; elle reprdsente quelques petits
mélanbe de dissolutions saturées de bichromate de cumulus et surtout une gerbe de cirrus extrêmepotasse et de sulfate de cuivre dans la proportion de
i Les épreuvcs originales avaient 18 centimètres de hauteur
et 13 centimètres de largeur.
trois parties de la première pour une de la seconde.
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ment remarquables, qui ont ;annoncé et précédé de
deux heures un violent orage. La deuxième (fig. 2)
donne une forme intermediaire entre les cirrus proprement dits et les cirro-cumulus (ciel pommelé),
observée le 19 février 1893 à 2!' 59m 1 . Ces deux
épreuves ont été obtenues sur plaques orthochromatiques Lumière avec la cuve contenant le bichromate de potasse et le sulfate de cuivre, comme nous
l'avons dit plus haut, et un objectif grand angulaire
de Prazmowski, de Om,160 de foyer, diaphragmé • à
moins de un vingtième de sa distance focale ; la
durée de pose a été de trois qua.rts de seconde pour
le numero 1. et d'une demi-seconde pour le numero 2.
Avec un objectif plus lumineux et un écran moins
foncé la durée de pose serait considérablement réduite.
On peut employer .tous les modes usuels de développement; mals le développement h l'acide pyrogallique (méthode de M. Londe), me parait Gelui qui,
étant le plus aisément modifiabie, selon les cas, permet de tirer toujours de ses clichés le meilleur eflet.
Enfin, comme ces photographies pourront certainoment être utilisées pour perfectionner nos connaissances sur les nuages, il est recommandé de
noter toujours avec soin le jour et l'heure ainsi que
la direction dans laquelle ellen auront été faites.
J'espère que ces details, un peu
arides, n'auront pas trop fictigué le lecteur. Mais,
par le temps actuel, ou tout le monde est plus ou
moins photographe, il m'a paru interessant d'insister
sur cette nouvelle application de la photographie. En
suivant les methodes jndiduées, rien nest plus facile
que d'obtenir des reproductions de tous les nuages.
Le ciel nous offre un spectacle qui se modifie sans
cesse; en braduant sur lui son objectif, le photographe aura, sans se déplacer, des sujets toujours
nouveaux. A. ANGOT.

CHRONIQUE
La photographie à Philadelphie. — Dans une
conférence faite à l'Institut Franklin, M. J. Sachse s'attache à démontrer la part importante prise par les photographes de Philadelphie au perfectionnement des procédés
de Daguerre : s'appuyant sur des documents originaux, il
prouve, en effet, les neut theses suivantes : La première
photographie américaine a été faite par J. Saxton, de Philadelphie, 1e 1. 6 octobre 1839. Robert Cornélius, membre
de l'Institut Franklin, obtint, en novembre 1859, le premier portrait photographique. C'est le DY P. P. Beek
Goddard, de Philadelphie, qui employa pour la première
fois le brome comme accélérateur, en décembre 1839.
Gráce à ce perfectionnement, il obtint à la mème epoque
la première épreuve instantanée. William Mason fit, dans
le mème mois, la première photographie à la lumière artificielle. Le premier atelier de portraits a été ouvert à
Philadelphie par Robert Cornélius. La première photographie faite pour une exposition fut exécutée par J. Packer, qui l'exhiba à l'Institut Franklin en octobre 1840.
1 Ces photographies ont été faites à Paris, au Bureau central
météorologique de France, rue de Grenelle.

J. Saxton réussit, dès 18f 1, á exécuter un cliché typographique par des procédés entièrement mécaniques, en
combinant le daguerréotype et 1'électrotypie. Les premières
photographies d'intérieurs ont été faites par P. Beek Goddard en janvier 1840. Les originaux de ces épreuves
existent encore. Le travail de M. Sachse est accoinpagné
d'un certain nombre de photogravures obtenues d'après
les originaux de 1839 ; un portrait de 1840 est déjà tres
remarquable ; un autre cliché donne une vue d'ensemble
de l'exposition organisée au Musée chinois de Philadelphie
en oetobre 1842. Enfin, M. Sachse donne la traduction
d'une lettre par laquelle Daguerre remercie le Conseil de
France à Philadelphie, qui lui avait envoyé une vue
instantanée de la chute du Niagara, prise en 1845 par
W. et F. Langenheim. Cette lettre, datée de Bry-surMarne, 30 juin 1846, est un des races specimens que l'on
possède de la main de Daguerre.
Analyse de neige eolorée. — Un correspondant
de Science rend compte d'une chute de neige colorée qui
se serait produite le 8 janvier '1892 dans la partie de la
Porte County (Indiana). La coloration était due à la présence dans la neige d'une quantité considérable de rnntières minérales et végétales lui 'donnant une teinte d'un
brun rougeàtre. La neige étant tombée avant et après,
cette neige colorée se trouva entre deux couches de neige
ordinaire qui la préservèrent de toute contamination et
permirent d'en prendre des échantillons pendant prèsd'un
mois. L'analyse d'échantillons recueillis à l'abri des poussières pouvant provenir des cheminées et chemins de fer,
a donné les résultats suivants :
Matières organiques ..
15,04
...
65 64
Silice
15,50
Alumine et oxyde de fer ..
2,19
Ctiaux
Magnésie.
1,38
0,10
Acide phosphorique anhydre
0;15
Oxyde de titanium et indéterminé.
1.00,00
M. Huston, qui a fait cette analyse, ajoute que cette
composition tend à attribuer une origine volcanique à ces
inatières, mais M. Somers, l'auteur de la communication,
pense plutót qu'il s'agirait d'éléinents purement terrestres
provenant des régions situées à l'est du lac Michigan.
»
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Les anciens glaciers des Vosges méridionales.

— Les anciens glaciers des Vosges sont connus depuis
1838 et déjà nous possédons sur ce sujet une bibliographie considérable qui s'accroit tous les jours. I1 semble
dove qu'il n'y ait plus rien à découvrir tellement les traces
de leur action dans les principaux bassins ont été relevées
avec soin,. Cependant des explorátions récentes, multipliées,
ont permis à deux savants géologues, VIM. le Dr Bleicher
et Barthélemy, gràce aux travaux du génie' militaire dans
les Vosges méridionales, de recueillir des documents
nouveaux sur cette quéstion si intéressante. Ces observateurs ont été amenés ainsi à concevoir : 1° Une phase
initiale pendant laquelle la glace s'amoneelle pen à pen
dans les vallées en suivant leur pente, et parvient à les
combler. Les traces de cette progression ne peuvent se
distinguer de celles des périodes de retrait. 2° Une phase
d'extension maximum, reconnaissable . surtout aux bloes
erratiques abandonnés sur les hauts sornmets du versant
oceidental de la chaine (Haut du R.oc), et aux stries gravées
de l'arête montagneuse qui relie Chateau-Lambert au Parmont. Pendant cette période maximum, les glaces remplissent les vallées, couvrent presque tous les sommets,
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et au licu de s'écouler du nord au sud, suivant la pente
naturelle du terrain, elles franchissent sommets et glaciers de fond pour s'épandre de l'est vers l'ouest au-dessus de l'aréte montagneuse qui relie Chateau-Lambert au
Parmont (Remirernont). Ce maximum d'extension peut
n'ètre, malgré la différence de direction des courants de
glace, que la continuation de la phase initiale. 3° Corninencement du retrait, les sommets sont dégagés, le glacier de la Moselle et les glaciers latéraux s'écoulent à
nouveau dans la valide principale suivant la pente du sol.
On peut surtout rapporter à cette phase les depots morainiques remaniés de Remainviller, Remiremont, Eloyes,
Arches. 4° Retrait des glaciers vers les hautes vallées,
jalonnant leur parcours de moraines bien conservées.
Aetion photographique d'une lumiere dis-

continue. — On admet généralement, faute de renseignements, que l'action d'une lumière donnée sur une
plaque photographique dépend seulement du produit de
la durée totale de l'éclairement par son intensité, et que,
pour un produit égal, l'action est la mème ; en d'autres
termes, on admet que, si l'éclairement diminue de moitié,
il suffira, pour compenser son action, d'une exposition
double, et on pense aussi que deux expositions successives
séparées produisent le mème effet qu'une action continue
de mme durée totale. Quelques photographes, il est vrai,
avaient émis des doutes au sujet de ces deux lois, mais il ne
semble pas qu'elles eussent été jusqu'ici soumises au contr^ ^le de 1'elpérience. 31. W. de W iveleslie Abney vient de
combler cette lacune par l'expérience suivante : une pellicule sensible, fixée à un tambour, était exposée à la
lumière d'une lampe llefner-Alteneck, qui l'éclairait
au travers d'une fente de Omm,3, éloignée de 50 centimètres de la lampe. Le tambour étant mis en rotation,
tous les points d'une bande horizontale de la pellicule se
trouvaient successivement exposés à l'action de la lumière.
Dans une première expérience, la durée de chaque éclairement était de '1/30 000 de seconde; dans une deuxième,
le tainbour tournant beaucoup moins vite, la pellicule se
trouvait exposée pendant 1/1000 de seconde. Dans les deux
cas, l'action totale de la lumière était de 1,176 seconde.
Or, en impressionnant la pellicule par une lumière continue, on a trouvé qu'il suffisait de 0,60 et 0,91 seconde
pour produire un effet identique à celui de l'éclairement
discontinu dans les deux cas. Avec une fente plus large
(2,7) la différence était moindre. D'autres expériences
ont montré qu'en afláiblissant la source, il fallait augmenter le temps de pose dans une plus forte proportion. Ces
résultats conduisent à adrnettre l'existence d'une lirnite
d'eelairernent au-dessous de laquelle l'action de la lumière
est nulle.
-

L'éclaira.,e électrique des rues de Munich.

— L'adininistration municipale de la ville de Munich a
décidé d'introduire 1'éclairage électrique dans les cues
commercantes de la cité. Environ 300 lampes à art de
diverses intensités lumineuses seront réparties dans ces
rues. A vela, il faut ajouter l'éclairage de 1'hótel de ville
au moven de 1800 lampes à incandescence de 16 bougies
avec le secours d'une batterie d' accumulateurs produisant
à la décharge une puissance de 75 kilowatts. La force
motrice nécessaire sera empruntée à deux chutes d'eau de
300 chevaux. Les machines électriques, donnant chacune
250 volts, sont intercalées par deux en tension, d'après le
système à trois fils, de telle sorte que chaque branche du
groupe à trois fils contienne 5 lampes. Cette dispositron a été
choisie pour n'avoir qu'une machine en service aussitót
que la moitié des lampes est mise hors circuit. Les con-
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ducteurs consistent en cobles sous plomb placés dans le
sol. Ces tables disposés, pour la plus grande partie,
dans 1'hótel de viile, peuvent étre commandés par les
nécessités de la distribution. Somme toute, cette installation ne se borne pas à l'éclairage d'un certain nornbre
de rues, mais embrasse un large champ d'exploitation.
La maison Schuckert et C 1 e, de Nureinberg, a été chargée de l'exécution des travaux.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 21 aout 1893. — Prrésidence de M. Luwy.

Photographie de l'invisible. — Sous ce titre, M. Zenger adresse deux photographies prises dans la nuit du
17 aout dernier deux heures avant minuit et deux heures
après minuit, d'une fenétre s'ouvrant sur le lac de Genève. Ces photographies montrent très faiblement 1'image
du lac et du Mont-Blanc qu'il était inipossible d'apercevoir
dans 1'obscurité. M. Bertrand remarque que vette impossibilité n'avait qu'un caractère relatif et qu'elle dépendait
plus ou moins de la vue de l'observateur. Ces photographies sont donc exécutées avec une lumière très peu intense et ne se rapportent pas 'a un ob jet invisible. Tel est
le cas des photographies du viel eflectuées dans les observatoires, sur lesquelles on relève des quantités de très
petites étoiles complètement invisibles à l'eeil nu, pour
les vues les plus percantes.
Maladies du mnurier blanc. -- MM. Boxer et Lambert,
de 1'École d'agriculture de Montpellier, décrivent deux
inaladies du murier blanc dont 1'une est due è une bactérie et l'autre à un champignon.
Varia. — M. Duponchel réclame l'ouverture d'un pli
cacheté renferinant le résumé succinct d'une théorie cosinogonique aujourd'hui publiée en brochure. — M. Cornu
présente, au nom de deux auteurs différents, un Mémoire
sur les alternances de couleur des réseaux et un Mémoire
sur les équations du mouvement d'un corps solide se mouvant dans un liquide indéfini. — M. Julien, professeur à
la Faculté de Clermont-herrand, communique de nouvelles
recherches de statigraphie comparée. — 1'i1. Leevy exprime
les regrets causés à l'Académie par la mort de M. Charcot.
Cu. DE VILT E DEUIL .

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
MOUCHOIR RACCOMMODÉ.

Un prestidibitateur habile tire profit, des instruments d'escamotage les plus connus, soit qu'il en
modifie l'aspect extérieur, soit qu'il en fasse un
usabe nouveau.

Le petit appareil que montre notre f gure 2 est
désigné sous le noen de boute au mouchoir. Deux
calottes sphériques A et B, en métal mince, et portées sur un pied, sont réunies par un double bourrelet qui termine chacune d'elles et qui permet
a la partie A de tourner horizontalement sur ellemême, B restant immot)ile.
Une cheville E, fixéea la paroi interne de A s'enSuite. — Voy. n° 1053, du 5 aout 1893, p. 160.
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file dans une boucle soudée sur le cóté dun disque
D, mobile sur un pivot horizontal P, el qui partage diagonalement la sphère en deux parties égales. Comme
l'iiitérieur de l'appareil est peint en iioir et que son
ouverture superieure 0 est relativement petite, on
ne peut apercevoir, même de tres près, le disque.
Celui -ci étant dans la position que montre notre figure 2, si l'on introduit dans la sphère un mouchoir
et que l'on fasse ensuite tourner sur elle-mènle la
calotte superieure du coté contraire de Gelui indiqué
par la flèche, le disque, entrainé par la chev ille E,
s'inclinera en sens oppose, viendra recouv rir complètement le mouchoir qui sera repoussé plus bas,
et l'ouverture 0 aboutir*a i un compartiment vide.
C'est dans ce compartiment vide que le prestidibitateur introduisat ostensiblement les morceaux
du mouchoir qu'il venait de déchirer, tandis que
sous le disque il avtit en soin de cacher d'avance un
autre mouchoir
entier; apres quoi
tout le talent consistait à faire
.tourner invisiblement sur e l l emême la calotte
superieure : les
deux mouchoirs
se trouvaient ain si pousses par le
mouvement de
bascule du disque : Gelui qui
avait été déchire,
et qui était dessus, passait dessous, et le mouchoir entier venait a sa place se
presenter deviant

salle le mouchoir qu'il échange contre un autre
placé d'avance sous son gilet, tandis qu'il tourne le
dos à l'assistance pour revenir ,LI sa pla.ce; une
seconde opération analogue permet de substituer le
mouchoir entier aux frabments qui restent de Gelui
que l'on vient de sacrifier.
Comme il est à propos, en prestidie itation, d'avoir
plus d'une corde à son are, indiquons encore, pour
l'exécution de notre tour, le procédé suivant . qui,
malgré sa grande simplicité, produit beaucoup d'ef et,
d'autant plus que dans ce cas les spectateurs ne perdent pas de vue un seul instant le mouchoir prêté.
Le prestidigitateur tient caché dans sa main gauche un petit morceau de fine toile blanche, disposé
comme le montre notre figure 3 ; saisissant le mouchoir` de la même main et par le milieu, il en laisse
pendre les quatre eoins *d'un. cóté, et de l'autre il
fait dépasser le morceau de toile qui parait être le
milieu du mouchoir. C'est dans
cette partie que
l'on taille à j)lai
sir, après quoi les
morceaux cc sont
soudés ensemble))
a' la flamme d'une
bougie. Le prestidigitateur, se tenant ensuite de
profil , enroule le
mouchoir, le fait
passer dans sa
main droite qu'il
avance brusquement vers les
spectateurs, en
même temps que
de l'autre cóté, sa
-

Fig. 1, 2 et 3. — L'expér 2ice du mouchoir brulé. main gauche, vers

l'ouverture de la
bofte. Les spectateurs ignorant le mécanisme interieur
de la boule et la substitution opérée, pouvaient s'imabiner qu'un raccommodage mabique avait été opéré.
Nous avons vu un prestidigitateur habile faire
usabe, recemment encore, de la bofte au mouchoir;
voici de quelle manière. F eignant de ne pas entendre les récriminations des spectateurs pen disposés a admettre ce genre de prestige á double
fond, notre homme semblait continuer à introduire
dans l'appareil le mouchoir qu'il venait d'eniprunter;
puis, tout coup , se ravisant : cc Vous ne voulez
pas que je mette le mouchoir dans cette bofte? eh
bien, j'opérerai d'une autre manière » . Seulement, il
ne disait pas que le disque avait bascule, que le
mouchoir prêté était déj^i en sureté au fond de la
boule, car, tandis qu'il rasquait l'opération de la
main gauche, il avait vivement tiré à moitié au
dehors Gelui qu'il voulait substituer au premier.
,Mais c'est plutót là une fantaisie d'artiste. Ordinairement le prestidigit ateur va recevoir dans la

laquelle on ne
son ;e pas alors i regarder, fait disparaitre dans une
poche les morceaux du petit linge brulé.
Si nous avons cru devoir décrire la boule au
mouchoir, c'est pour citer une ingénieuse transformation qu'elle a subie.
Une grosse bouteille cntourée de p aille est posee
sur un trépied en fil de fer ; le prestidigitateur y introduit une certaine quantité d'oeufs. Disons que la
bouteille' est en metal et les aeufs en caoutchouc
creux. Une torche allumee promenee autour de l'appareil « fait éclore les eeufs » . En effet, on voit bientót sortir l'un après l'autre de la dame-jeanne des
petits óiseaux bien vivants qui s'envolent et qui,
pour arriver a l'orifice du vase, ont brimpé sur de
petites ba ;uettes, fixées horizontalement au plan incliné que forme a l'inte`rieur du vase le disque mobile.
— A suivre. — MGUS.

Le Propriétaire-Gérant : G. , TissAN ULER. .
['iris. — Imprimeric Lahure, rue de Ficurus, *.
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LE BLË ET LE FOIN EN 1893
A diverses reprises, La Nature a insisté sur la les prairies naturelles n'ont pas donné leur continAsécheresse exeeptionnelle du printemps de 1893 ; gent de foin habituel et comme on n'avait guère de

Fig. 1. — Blé dans les cases de végétation en 1893. (D'après une pliotoaraphie.)

reserve, l'année f892 avant été marquee, comme cté contraints de se défaire á vii prix du bétail
1893, par l'absence de pluie, les cultivateurs ont qu'ils ne pouvaient plus nourrir. Les pluies de juin

Fig. 2. - Blé à épi

carré en pleine terre.- (D'après une photographie.)

s est ter aux re alras des
mantenant assures, reservevont
et, de juillet ont fait revérdir . les ` prairies, on regains,
,
p'.
de la disette le bétail encore sur pied. Aussi n'est-ce
pas sur la penurie du fourrage que nous voulons
tomne, dans . les feu fles , d'arbre, de viune, etc. ,
dans les tourteaux, des ressources qui, venant s'ajou- revenir aujourd'hui, mais bien sur les faits su.i1
21P année. -- 2e semestre.
;

ingénié a . trouver`-dans; les cultures dérobées: d au-

lto
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vants : tandis que la récolte de foin a été faible ou
nulle, le blé a donné une récolte passable ; on parle
d'une centaine de* millions d'hectolitres, c'est-à-dire
d'un rendement voisin de la m.o\Fenne; comment se
Fait-il que la sécheresse qui a si terriblement éprouw
la prairie n'ait eu qu'une' faihle inluence sur le blé 9
,

Tel est le point clue. je 'oudrais eclaircir.
A. la fin du mois de juin, j'.4ai - fait prendre par
M. Julien, répét teur à l'Ecole de Gribnon, les deux
photographies . que reproduisent les figures '1 et 2.
L'une represente le ble des cases de végétation, 1'autre la memo varren; de ble semée en pleine terre.
J'ai eu soin de faire placer derrière le blé 1'ouvrier

Fig. 3. - Racine de blé (A) et raciiie de ray-grass (B) (1893).
(D'après des photographies.)

ede la st^i tion a ronomique ; on ooit quc le blé des
cases arrive jusqu'à la hauteur de sa main tomhaa.nte, tandis q -aie Gelui de pleine terre s'e eve jusdu'à sa ceinture .
Les deux récoltes de blé sont donc, à première
vue, très inégales, c'est ce que nlontrent encore
plus nettement les pesées faites après la moisson.
On a trouvé, en eflèt, que dans les cases le blé a
donna 18h1,4 contre 51 h1 , 0 en pleine terre; dans les
cases on a recueilli 34gm8 de paille contre 50am,2
en pleine terre.
Les cases cependant (décrites ici même) 1 ont une
profondeur de 1 mètre, elles sont remplies de bonne
terre et on pouvait croire que les racines y trouveraient un ample approvisionnenlent; jusqu'au comVov . ii 1023, du 7 jativier 1893, p. 83.

menccn cnt .de mai, le ble en eflét, 'tait superbe,
il aváit très bien supporté 1'hiver, et on pouvait
espérer qu'il donnerait. une abondante récolte, quand
il commenca a j aunir du pied, et s'arrêta, murit hátivernent en ne fournissant qu'un mainre rendement.
Pouváit-on croire que Si le ble en pleine terre
avait donné 51 hectolitres au lieu de 18 fourni par
les cases, e'était que la terre des cases tres bien
drain 'e 'tait plus séche (lu( la terre en placet que
1'eau du sous-sol était remontée par capillarite` dans
les couches superficielles de la pleine terre, tandis
que le -sous-sol imperméa.ble des cases qui laisse
coul.er complètement les exeédents d'humidité de
l'hiver ne pouvait riep fournir? Pour savoir si eette
hypothèse était exacte, on prit des échantillons dans
la parcelle 25 et dans la case no 5, representées 1'une
et l'autre dans les photographies ; on trouva bier
un peu plus d'humidité en pleine terre _que dans les
cases, lilais les différenees étaient minimes ; de plus,
les échantillons pril au commeneement de juin,
mmédiatement après les premières pluies, étaient
d'autant rnoins humides qu'on s'enfoncait plus profondëmentjusqu'á 1 mètre, ce qui indiquait que l'eau
du sous-sol n'était pas remontée vers la surface.
I1 fallut dove abandonner cette hypothèse et voir
comment les orcranes d'ábsorptlon, les racines, s'é-.
taient comportés pendant cette année de sécheresse.
A force de patience et de soms, M. Dumont, chimiste de la station, a réussi à extraire de la terre
des" càses - de vé<étation des racines de blé sans les
briser; ces racines s'ènfoncent vertiealement dans
le sol, atteiánent la couche de cailloux qui reposent
sur le fond de la case et assurent Ie drainage ; dans
eètte couche les racines se ramilient à l'infini ; elles
descendent jusqu'ati tilent même Jili forme le fond
de la case et y rampent. Nous avons reu ssi à étaler
sur une planche ces racines, on en a pris une photobraphie (fier.:- , A), et ce n'est pas. sans étonnement
qu'on VOit bies les minces filets descendre jusqu'a
1 rn, 75. I1 a été impossible d'extraire sans les briser les
racines du blé de pleine terre ; il est très facile de
les suivre jusqu'à 1m,20 de profondeur, mais là,
elles rencontrent une couche de caleaire fendillé ; les
rninces filets du ble rampent a sa surface, pais s'introduisent dans les moindres fissures, s'y ramifi.ent,
les "traversent, ressortent au-dessous dans les cóuches
plus profondes ; nous ne les avons pas suivis au delà
de 1. m, 50, mals ils descendaient eneore plus bas.
Le blé sait dove se défendre contre la sécheresse
en enfoncant dans le sol des racines assez longues
pour puiser l'eau à des distances considérables de la
surface ; dans la case de vé.étation, eet allon ement
a e e pen efficace, car le fond de ciment avait laisse
ecouler toute l'eau d'hiver; mais, en pleine terre, les
longues racines ont fini par rencontrer les coaches
humides et le blé n'a pas souffert de la sécheresse.
I1 est bien loin d'en etre ainsi pour le ra^-brass. Ira photobraphie reproduite fiaure 5 (B) représente une touffe de gazon qui a poussé dans une
case de véaétation voisine de celle ou le blé avait
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été semé. La récolte était si faible qu'il fut impossible de la couper pour en prendre le poids ; en pleine
terre, elle n'était pas meilleure. On voit dans la
photographie que non seulement la touffe est chétive, mais que de plus le ray-grass est incapable de
former de longues. racines. Ayant à sa disposition
1 mètre de bonne terre, il n'a envoyé que quelques
racines à 75 centimètres, la masse des organes souterrains est réunie en une grosse touffe épanouie
dans la terre voisine de la surface, c'est-à-dire dans
la couche qui suppor te tout d'abord 1'effet de la
sécheresse.

11 suffit d'examiner la reproduction des photographies qui représentent les racines du blé et celles
du ray-grass (fig. 3, A et B) pour trouver la solution de la question posée au début de eet article.
11 est facile de voir par ces figures que quand le blé
est semé dans une terre qui repose sur un sous-sol
perméable, il peut braver la sécheresse de 1'été, il
enverra ses racines dans les profondeurs de ce soussol et finira par y trouver 1'humidité qui fait défaut
dans les couches superficielles ; cette condition parait lui etre plus avantageuse qu'une grande épaisseur de terre reposant sur un sous-sol imperméahle ; on voit, en effet, que bien que la terre des cases
renfermât 7 ou 8 centièmes d 'humidité, le blé n'y
a pas for m.é de r acines dirigées horizontalement qui
auraient pu arracher i cette terre l'humiditd qu 'elle
renfermait encore ; ses racines, nous le répétons,
sont descendues verticalement vers les profondeurs
et bien qu'en pleine terre le sous-sol caillouteux fijt
infiniment plus pauvre en aliments que la couche
supérieure, c'est vers ces profondeurs que les racines se sont dirigées .

Dans la mime terre que le blé des cases, le ra^

na schooltijd

-

na schooltijd -grasucombéxteinsdlachr;

ses racines sont restées dans les couches superficielles que 1'absence de pluie avait complètement
dcsséchées.

rl'outes les pra.tiques agricoles justifient les conclulsions qui découlent de l 'étude des racines ; on
sèrle le blé sur les plaateaux, mème dans nos regions
inér idion ales, on ne l'irrigue qu'une ou deux fois
au commencement du printelnps, tandis que la
prairie s'établit dans les vailées ou dans les régions
pluv leuses et ne donne, dans le Midi, de produits
abondants que si, par des irrigations fréquentes,
on huinecte abondamment ses racines, nombreuses
seulement dans les couches superficielles.
P.-P. DLHHIRAJN,
de I'Académie des seiences.

LA. FAINE
Peu de personnes, de celles qui ne sont pas du service
forestier, connaissent la matière, les propriétés, la valeur
de la faine, que produit en abondance le llètre des forêts,
que l'on pourrait appelen 1'0livier du Nord.
Par sa structure, la faine ressemble à la chdtaigne. Elle
en di ére par sa forme triangulaire et son volume plus

petit; elle est entièrernent renfermée dans une cupule épineuse. Son péricarpe brun, lisse, contient une anlande
blanche, féculente et huileuse. La faine offre pour l'agriculture et l'économie domestique des ressources qui ne
sont pas assez utilisées. Dans certaines campagnes les
enfants recherchent beaucoup ce fruit, dont les oiseaux
de basso-cour et les cochons sont très friands. On doit
trier la faine par le criblage et le vannage.
L'huile que fournit ce produit est digne d'intéret.
L'huile de faine peut être comparée 'a la bonne huile
d'olive. Elle se vend sur place 1 f r, 70 le kilograrnrne et
peut se conserver pendant plusieurs années, si elle est
à 1'abri de fair, dans un récipent en verre.
Dans les années exceptionnelles, généralement septennaires pour les mêmes arbres, le rendement est de 30 hectolitres de faines par hectare. Une forêt de hêtres de
10 000 hectares traitée en futaiepleine, produira seulement
sur 4000 hectares ; mais traitée en taillis sous futaie, les
porte-graines v sont plus rares, et le rendement ne doft
v être compté que pour 2000 hectares, soit un rendement
de 60 000 hectolitres pour 10 000 hectares de bols de tout
1ge, représentaut 1 200 000 francs ou 600 000 francs de
bénéfice net, la main-d'oeuvre, pour la récolte, le tr anspor t,
la fabrication, étant estiin.ée ètre la moitié de la recette
brute.
Le h tre occupe, dans les bois domaniaux et communaux,
une surface de 500 000 hectares. C'est dove un produit net
de 50 millions de francs que I'on peut en retirer, avec une
nlain-d'oeuvre bier entendue, laquelle peut être réalisée
avec un outillage simple et de peu de prix.
La faine est une ressource precieuse pour la population
rurale. Elle tombe naturelleinent du 1' au 30 septembre,
et dès Ie I er octobre, au plus tard, la récolte doit commencer. Cette récolte devient difficile des que la pluie ou
la neige arrivent.
La graine de faine peut être traitée par n'irnporte quel
moulin pour graine de colza ou d'oeil.lette. Sa récolte exige :
un ràteau en bois ; une corbeille ; un passe-callots, tamis
grossier servant à séparer la faine des gros débris ; un
autre taais, plus fin, ou clisse. 'fout ce matériel coûte de
'16 à 24 francs. Une familie de deux personnes, aidées par
deux enfants, peut gagner 20 francs par jour pendant un
mois.

La faine, mise en sac, est versée sur des aires couvertes, remuée ch.aque jour et ressuyee, puis vannée et
portée au moulin.

CLOCHES TUBULAIRES
11 est peu de personnes qui soient insensibles au
son des cloches. 'Pantut joyeusem.ent éclatantes,
tantot d'une lenteur mélancolique, elles sa vent si
bien se mettre à 1'unisson de nos sentiin.ents les
plus divers ! Le malheur est qu'elles ont une forme
qui leur permet difficilement de s'accorder entre
elles, quand le fondeur nest pas du premier coup
tombé sur la perfection.
Un constr ucteur anglais, M. Harrington, a pensé,
avec raison qu'en modifiant cette forme, et en rendant les cloches parfaitement cylindriques, on pourrait arriver à donner satisfaction aux oreilles les plus
délicates . Ii y est parvenu, et malgré la consécration d'innombrables siècles, et les résistances des
arehéologues et des amateurs de l'antique, son ss-
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poutrelles suffisent. Les marteaux ont leur course
tème a déjà chassé de leurs asiles quantité d'anlimitée en arrière par une forte lanière en cuir,
ciennes cloches.
Avec les tubes Harrington, la justesse absolue de qu'une ficelle empèche ,de se replier en dessous pendant le choc et de ;êner -leur action. Lorsqu'on tire
la note se ramène a une détermination de lon ;ueur.
sur la corde de sonnerie, le levier et la cordelette
Vous avez des étalons : vous coupez vos tubes à la
mesure exacte de ces étalons, et vous obtenez ma- qui réunit l'extrémité inférieure de son bras vertical
a la partie postérieure du marteau, lancent Gelui-ci
thématicquement le méme son. Si par aventure vous
constatez une lébère différence, et que le tube soit contre le tube correspondant. Le coup frappé, le
un peu trop long, un coup de linie suffit á l'ajuster. marteau revient de lui-meme, en vertu de son poids
1 sa position de
Si au contraire
repos.
il est trop court,
On peut natuen le recoupant
rellement appli on fera une note
quer ces brosses
plus aiguë, puissonneries aux
que dans une
horloges et aux
même octave, les
carillons m.écadiamètres et
niques, mais a
épaisseurs ne
condition de renchangent pas.
verser les marEn augmentant
teaux. Un mo1'épaisseur des
teur à poids ne
cylindres et leur
peut en effet que
diamètre, on arrisoulever lenteve à donner aux
ment la masse
notes une puisfrappante qui
sance et une poragit au retour par
tee considérasa pesanteur ; il
bles. En rase
campagne et par
ne peut permetun temps calme,
•tre la frappe diavec un diamètre
recte.
de O m ,10 on peut
Un carillon
atteindre 5 kilom.écanique ou
électrique, commètres.
pose de cloches
La fabrication
tubulaires, prén'a de mvstérieux
que la composi5 enterait dun autre cóté un point
tion de l'alliage
faible auduel sa
employé et dont
nature même
naturellem ent
rendrait difficile
l'inventeur garde
le secre t .
de remédier. Le
Le mode de
diamètre des tususpension et
bes étant bien
l'installation sopt Cloche tubulaire Harrington. — 1. Vue d'enseinble. — 2. Detail du niécanisme. —
inféricur à Gelui
A. Tube. — B. Marteau. — C. Lanière de cuir limitant la course. — D. Ficelle empêdes plus simdes cloches orchant la lanière de se replier au-dessous et de bêner le marteau. — E. Cordelette
ples. La fie ure
dinaires, chacun
reliant le levier F au marteau. — F. Levier laiicant le marteau. — G. Corde de
qui accompagne
d'eux pourrait
sonnerie.
cette Note en
recevoir au maxidonne une idée parfaitenlent exacte. Pour les mum deux marteaux tandis qu'une cloche ordinaire,
installations d'intérieur, les petits carillons d'or- même petite, en recoit facilernent quatre, ce qui
chestre, une cordelette passée dans deux trous et permet d'exécuter des triples croches et de ne jamais
accrochée á deux pitons, un marteau t tête de buffie altérer le r'-thme des m_orceaux exécutés.
comme Gelui suspendu derrière la cloche d'appel, et
Ces petits défauts mis à part, il reste au bénéfice
eest tout. La frappe se fait au-dessus ou a hauteur des cloches tubulaires les incontestables qualités
du point de suspension.
suivantes : justesse absolue des notes, sonorité conDans un clocher, un charpentier peut insteller un
sidérable, grande douceur des sons, économie
d'achat et simplicité d'installation.
carillon de 8, 10 ou l5 cloches dans sa journée.
Pas besoin de consolider les murs, ni d'établir de
.. ,, inbénieur.
couteux beflrois. Quelques madriers et duelques

de

213

LA NATURE.

L'EXPOSITION DE CHICAGO

1

LE COUVENT DE LA IABIDA ET LE MUSLE DE CIIRISTODIIE COLOMB

On ne pouvait manyuer, à J'Exposition de Chicago, Christophe Colomb. La reproduction du célèbre
de glorifier autant qu'il était possible le souvenir de i convent de la Rabida ou malheureux et découragé,

Fig. 1. — Le couvent de la Rabida reconstitué b 1'Exposition de Chicago sur le rivage du lac Michigan. (D'après nature, par l'auteur.)

1

le brand navibateur est venu chercher un asile et tableaux, de dessins, de photo;ra.phies et de cartes.
trouva un ami, le P. Juan Perez de Marchena, était Ces objets réunis forment un catalogue de plus de
mille numéros.
une chose pour
Dans l'intérieur
ainsi dire obligade la chapelle se
toire. Le couvent
trouvent les préde la Babida est
cie se s lettres
entièrement reoriginales qui
construit sur le
viennent de la
bord du lac Micollection du duc
chigan (fig. 1) :
de Veragua. On
chapelle,
le
la
r e m a r q u e les
clocher, les cellettres patentes
Tules des moines,
royales datées du
est
exact
tout
15mai1492, qui
ainsi que la
d o n n e n t plein
chambre qui serpouvoir à Colomb
vait à Colomb 2 .
ainsi que celles
Les trois carapour lesque 11 e s
velles qui étaient,
les habitants de
il y a peu de
Palos doivent litemps encore, t
vrer deux caradans
Jaa
l'ancre
.,
,
Fig. 2. — Maison de Valladolid oti mourut Christophe Colomb Ie 20 mai 1506.
velles au voyaHudriviére
(D'après une photograpbie.)
geur p 0 r son
son t New-York
premier
voyage.
On
peut
lire
les
recommandations
lont à l'eau, en face de cette construction. L'édiface est rempli d'objets historiques se rattachant écrites données par Ferdinand et Isabelle à Colomb
à l'histoire de Colomb. Les murs sont couverts de avant son premier départ. On voit une autre lettre,
datée de Burgos, 23 avril 1493, ou Christophe
1 Suite. Voy. no 1056, du 26 gout 1803, p. 200.
Colomb est autorisé a emmener avec lui trois cents
Nous renverrons nos lecteurs àantérieurement
la Notice
perronnes
dans son deuxieme voyage. Dans la colpubliée sur le couvent de la Rabida. Voy. n° 1009, du
lection de Madrid, envoyée par la duchesse d'Albe,
1 er octobre 1892, p. 273.
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nous voyons avec intérêt la lettre par laquelle Colomb se plaint du manque de foi du Gouvernement
espagnol lorsqu'l a cependant entre les mains le
contrat signé des souverains Ferdinand et Isabelle
qui lui garantit des droits et privilèges.
Le musée du Vatican, par les ordres du pape
Leon XIII, a envoye à Chicago un grand nombre
d'objets interessants qu'il avait en sa possession,
parmi lesquels on remarque le specimen de la curieuse
carte que Diego Ribero, géographe de Sa Majesté
Ferdinand, a pu dresser à Séville. Cette carte, connue
sous le nom de Carte des Borrgia, est devenue
célèbre à cause de la ligne qui y a été tracée de la
main du pape Alexandre VI. Commencée, dit-on, en
1494, elle fut terminée en 1529. Elle est la première
qui ait été faite des le début de la découverte du
Nouveau Monde. Il y a dans le musée un certain
nombre de bulles tres curieuses du pape Alexandre VI.
L'une, datée de Rome, 3 mai 1403, répond a la
demande des souverains d'Espagne qui Ie préviennent du retour de Christophe Colomb en Ie
priant en même tem.ps de leur accorder l'autorisation de lui faire entreprendre un second voyage.
L'autre, 4.mai 1493, est envoyee à Ferdinand et
Isabelle, à la suite des réclamations de l'ambassadeur du Portugal alors à Rome. Alexandre VI exalte
les travaux de Christophe Colomb et déclare que les
Espagnols peuvent tout posséder dans les régions
nouvellement découvertes à la condition formelle d'y
faire pénétrer la religion catholique.
Au premier étage, dans la chambre de Christophe
Colomb, une serie de ses portraits garnissent les
murailles. Les plus interessants sont : Gelui du
peintre Lorenzo Lotto, date de l'année 1512, fait
six ans après la mort du grand homme ; Gelui du
peintre Antonio Moro qui wint en 1552 'a Madrid à
la cour du roi Charles-Quint pour faire les portraits
de la famille royale. I1 exécuta vers 1570 Gelui de
Colomb, d'après une miniature, qui, dit-on, était en
possession de la famille royale, suivant le désir de
la princesse Marguerite de Parme, file naturelle du
roi Charles V. Ce tableau appartient aujourd'hui à
M. Ch. Gunther, de Chicago. On remarque encore le
portrait du musée de Versailles attribué -à Jan Van
Eyck et qui aurait été fait pendant que Christophe
Colomb était à la cour du roi de Portugal ; enfin le
portrait prêté par le duc de Talleyrand à la demande
du president des Ftats-Unis et qui a été peint par
Sébastien del 'Piombo. Dans la pièce voisirie sont
exposées quelques reliques : un débris d'anneau des
chaines avec lesquelles Colomb fut attaché dans sa
disgráce, une médaille frappe avec le premier morceau d'or recueilli et rapporté du Nouveau Monde,
quelques autres encore dont 1'origine est incertaine :
telles que des parcelles des cendres de Colomb
enfermées dans un petit reliquaire de cristal, etc.
Dans la galerie du premier étage, nous voyons la
superbe carte originele exécutée par Diego Ribero
en Fan 1529, prêtée par le musée du Vatican. Elle
moritrre fout ce qu'on connaissait de notre globe "l

eette époque. Celle du pilote de Colomb, Juan .li
la Cosa, est plus interessante encore; elle représente
le Nouveau Monde découvert, et fut dressée en 1500.
Elle était au musée - de marine de Madrid, Ie Couvernement espagnol . sur la prière du president
des Etats-Unis a bien voulu la pre'ter. Des cartes .de
Martin Behaim, 1492, et un fat-sinulé de son globe
terrestre, enfin un tableau moderne representant la
maison oh le 20 rnai 1 506 rnourut Christophe Colomb á V alladolid, sopt les pièces les plus eurieuses de
eette galerie. Cette raison existe . encore . à peu de
chose pres comme elle était autrefois, elle est
devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui
passent à Valladolid. A l'c^poque de sa mort, la
maison était 111 11 auberge ; Colomb y était deseendu
avee son frère Barthélemy qui l 0 'COIfl ;e2iiait.
Aujourd'hui on y eend du lait de vache et d`tnesse
suivant ` 1'inscr ption placée. au-dessus de la porie
d'entrée. Nous en donnons 1'aspect d'après une photograpb.ie (lig. 2) .
On rerxiàrque au premier plàn .de notie dessin
(fi . 1) dans 1'.allée dn jardin,. une ancre de grande
d}nlensian: Elle fait partie du-`rriusée historique et
cornpte parmi les objets les plus interessants.. (3n Ze
Boute plus aujourd'hui de son authenticité, eest
l'ancre que Christophe Colomb a perdue à la p.unia
del Ai'enal dans file de Trinidad, le 2 aoót 1498.
Elle a été retrou vee en 1877.
Je ne pais Bonner i•i Ie detail complet de tous
les objets qu'on peut voir dans le musée de Christophe Colomb à Chicago ; il y en a' de nombreux
relatifs à la conquéte du Pérou, tels ' que le portrai t
de Fernand Cortès envoyé par le gouvernement espagnol et une lettre datée de 15f4I . Le fat-similé de la
signature de Pizarre et Gelui de son étendard aux
armes de Charles-Quint, Ie portrait d'Amérie Vespuce
peint par Ie Bronzino, eleve de _Michel-Ange, et Gelui
de Jean Cabot, l'explorateurnglais qui découvrit
l'Amérique du Nord, sopt auss dans ce musée.
On passé ensuite en revue les publications
aneiennes et moderner qui out para sur la découverte de Colomb ; on ooit les éditions diverser de
quelques lettres de lui : entre autres, eelle de la lettré
qu'il écrivit a Ferdinand et Isabelle au sujet de
sa découverte dont il existe. une copie à la' bibliothèque de Lennox: New-York et une autre au Bi^itish .IlIuseum; puil : celle - de la lettre qu'il faisait
parvenir a Luis Santangel auquel il racontait ron
voyage ; il lui devait de 1'argent sur les fonds qui
lui étaient alloués pour ron expédition ; citons enfin
Ie journal de bord de Colomb traduit en anglais par
Samuel luttele, en 1827.
Tour ces différents objets, que j'ai essayés d'énumérer, suffiront, je l'espère, pour faire comprendre
au lecteur 1importance de ce musee et tout le
profit que ne manqueront pas d'en tirer eeux qui
pourront le v isiter 1 . ALB•RT i'iss. TDIER.
.

Notice envoyée de Chicago.
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LE PAVAGE EN BOIS ET L'HYGIÈNE
On salt 1'importance consi(kra1)le que le pavage en
bois a pris d(I)l1is quelques annees dans les grandes villes,
notamInent à Paris et à Londres. Ce pavage est própre,
mais il n'est pas toujours commode pour les chevaux et
devient fort glissant quand il est mouillé. Certains hygié-.
pistes ont, d'autre part, déclaré la guerre au pavage en
bois et ils apportent plusieurs raisons pour justifier leur
opmlon.
Il est eertain qu'en Angleterre notamment, une reaction commenee contre l'emploi du pavage en bois dans
les voies étroites, les cours de maisons et les préaux des:
ecoles. En ef et, le hois asrosé d'urines ou simplement
d'eau, fermente et devient putrescible ; eest ce ponssier
de pavage en bols qu i 1 causé, disent les médecins, ennemis du pavé de bois, tant de cas de conjonctivite et de
maux eet été á Paris.
Nous trouvons, dans un des derniers numéros de la
City Press, un extrait du rapport du De Sedgwiek Saunders, médecin chargé de la salubrité de la eité de Londres,
que nous analysons ci- dessous. Le D" Saunders exige
d'abord, pons 1'assainissement de la : vuie publiqu , - i'emplof libre des désinfectants melanges avee l'eau dopt on se
sert pour arroser la voce publique. Ce système, qui a
rendu des services considérahles, a pons hut de supprimer
les inconvénients résultant des digestions d'animaux et
autres matières organiques déposées sur les voles très fréquentées, et notamment sur les chaussées pavées en bols
ou elles s' ournent mieux. Le médecin anglais formule
ensuite cette opinion, qu'il appuie d'exemples : cc Le pavage en bois est le système de revêtement des chaussées
le plus antihygiénique que 1'homme ait créé ». Et il cite
des voies de Londres ou t'on duit employer les désinfeetants au moins deux fois par jaar, paree qu'elles sónt pàvees en bois et que les matières organiques s'infltrant
dans les joints, s'y décomposent et dégagent des ©d.eurs
abominables. Ces aff r(11ations nous paraissent exagerees et.
sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, 1'e111ploi de .Peau
d'arrosage contenant des agents désinfeetants ne` saurait
11(1 U({ d'ètre salutaire. Le D" Sa (111(1(15 préconise avec
force 1'emploi du pavage-aspbalte comprimé ou de foute
autre matière imperméable, et il ëxpr ime l'èspoir que sop
avis prévaudra bientót pour la meilleure Ganse de 1'hygiène
publique.
-

,
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LOCOMOTION COMPAREE

CHEZ 'LES DIFFÉRENTS ANIMAUX
NOUVELLES APPLICATIONS DE LA CHRONOPHOTOGRAPHIE

L'intéret principal de 1'étude des etres organises
est de rechercher le Iien qui existe entre la conformation speciale de chaque espe ét los caractéres
de ses fonctions. L union de plus en plus intime
de l'anatomie et de la physiologie comparée fera
sans doute découvrir les lois fondamentales de la
morphogénie, lois qui permettront, d'après - la forme
d'un organe, de pr-évoir les particularités de sa fonction. Ces relations commencent-à être saisissables pour
l'appareil locomoteur des vertébrés. Le volume et
la longueur des muscles, les dimensions relatives
des rayons osseux des meetbres, la forme et 1'étendue des surfaces articula?res_ permettent de pre`voir
-

9

-
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quelles sopt les allures d'un mammifère. Et,
d'autre part, on peut contróler l'exactitude de ces
prévisions au mogen de la chronophotographie qui
fixe en une serie d'images instantanées . les caractères de -ces mouvements.
Les lecteurs de ce journal savent déjà Gommen t
les allures de 1'homme, du cheval et des principaux
mammifères se traduisent par de ve`ritables epures
géométriques sur lesquelles on lit aisément les mou-'
vements angulaires des diflérents segments des membres et la uitesse de chaque point du corps, tuut
instant, et puur chacune des allures 1 .
Les différents types du vol des oiseaux et des insectes ont éte également étudiés par la chronophotographie. Cette methode peut s'(tendre à l'analyse
de* la locomótion de tous les (tres vivants ; Inême de
ceux ; qui s'agitent dans Ie champ du microscope. 11
sera dons possible de réunir et de classes dans des
atlas. iconographiques la serie des types de la locomótion animale. Ces types, rapprochés des descriptions anatomiques des diverses espèces, fourniront
les éléments n(cessaires à la comparaison que nous
désirons faire.
Ce sera une entreprise de longzee haleine que de
rassembler tous ces documents anatomiques et physiologiques et d'en effectuer Ie rapprochement. La
difficulté principale, au point de vue d'une etude
de différents types de locornotion, n'est pas de *se
procurer. à l'état vivant zen grand nombre d'espèces
,animales, mais eest de trouver les procédés convenables puur .photographier chaeune' (Lelies ave( ses
allures normales.
La plupart des .animaux domestiques se pretei
fort bigin à ces etudes ; on les couHluit aisément Sur
une piste . preparee , d'avance et qu'ils parcourent
régulièrement. Pour les oiseaux non apprivoisés, la
difficulté . est plus ; grande ; nous avons cep plop t
neussi à obtenir diflérents types du vol ram( .
Los poissons, les reptilés, les mollusques, les insectes sopt d'un maniement plus difficile; il Bant,
pour chaque espèce, trouwer une disposition particuliIr.e qui 1'obligea cheminer régulièrement levant
1'objectif photographique. On doit en outre, suivant
le cas, varier les conditions de 1'eclairage de facon
que l'animal tant(t se détache en silhouet te sur un
fond clair, et tantót apparaisse lumineux sur zen
fond obscur. J'ai rensi toutefois à obtenir de bonnes
images sur un asset grand nombre d'espèces variees,
ainsi qu'on en peut juger par les _images ei-contre.
On voit dans éette serie d'images eertaines analogies
dans le mode de progression des espèces qui se rapprochent par leurs caractères anatomiques. Ainsi la couleuvre et l'anguille cheminent toutes deux: par des ondt1lations horizontalés qui parcourent toute la longueur
du corps en allant de la tète à la queue (fig. 1 et 2) .
L'analogie serait encore plus grande si l'anguille et Ie
serpent nageaient tous deux dans Peau ou rampaient
tous deux sur le sol. En effet, c'est la résistance du
! Voy. Table des matières des dix premières années.
2 Voy. no 757, du 3 "décembre 1887, p. 8.
;
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milieu, autrement dit la nature du point d'appui, qui
règle les mouvements de la reptation. Dans l'eau
les ondulations sont plus régulières et plus efficaces;
leur amplitude est moindre, et la vitesse rétrograde
des ondes est très peu inférieure 'a la vitesse de pro-

gression, de l'animal. Sur un sol plat, et plus encore sur une surface glissaute, le serpent et l'anguille ont des ondulations très étendues et progressent tres peu.
Chez les insectes, coléoptères et orthoptères (fig. 3

Fig. 1. — Couleuvre rampant. (Succession des images de gauche á droite.)

Fig. 2. — Anguille nageant. (Succession des irnao es de droite à gauche.)

Fig. 3. — Marche d'un coléoptère. (Succession des images de gauche à droite.)
Fac-similé des épreuves de chronophotographie de M. Marey, de l'Institut.

et 4), la locomotion est bien celle qui a été décrite
par les naturalistes : Carlet et M. de Moore ont montré que les insectes reposent sur trois pattes pendant
que les trois autres se meuvent. Les pattes à l'appui
forrent une base trianulaire formée de la première
et de la troisième patte d'un cóté et de la patte
moyenne du cóté opposé.
Chez les arachnides il y a de chaque cóté deux

pattes à l'appui et deux au levé. Mais chez l'araignee
et le scorpion que nous avons pris pour types (fig. 5
et 6), la marche est si rapide qu'on ne peut aisément
suivre l'ordre de succession des mouvements, et pour
tant le nombre des images recueillies était de près de
soixante par seconde. 11 faudra donc accroitre encore
le nombre de ces images et surtout recourir aux
conditions d'éclairage que nous avons adoptées pour

LA NATURE.
l'étude de l'araignée. Cela consiste t éclairer l'aniinal par-dessus et par-dessous, de manière que, tout
en se détachant en silhouette, l'animal projette son
ombre sur la piste qu'il parcourt. (pette ombre renseignera beaucoup sur la position des pattes ; en
,
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effet, quand celles-ci se posent sur le sol, l'image
et l'ombre des pattes se touchent par leurs extrémités.
Un des points les plus interessants de ces comparaisons physiologiques est de voir comment à des ana-

Fig. 4. -- Marche dun orthoptère. (Succession des images de droite à gauche.)

Fig. 5. — Marche d'une araignée. (Succession des images de gauche à droite.)

Fig. 6. ALocomotion du scorpion. (Succession (les images de gauclie à droite.)
Fac-similé des épreuves de chronophotograp11ie de M. Marey, de 1'Institut.

logies anatomiques chez des animaux différents
correspondent des analobies fonctionnelles.
Chez les poissons, par exemple, on retrouve à des
degrés divers l'ondulation reptilienne qui, pour
l'anguille,. est Ie seul mode de progression. Mais
cette ondulation perd beaucoup de son importance.
Très visible encore sur Ie chien de mer (fig. 7),
elle ne se retrouve plus que dans la queue chez les

poissons dont Ie corps, plus trapu, a perdu en
grande partie sa flexibilité, mais alors la queue
élargie aait plus efiicacement, car elle trouwe dans
l'eau une grande résistance.
Les batraciens, aux différentes phases de leur
développement, ont des modes de progression en rapport avec l'état de leurs organes. Un têtard de crapaud chez lequel les pattes sont encore insuffisam-
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ment développées (fig. 8, liane -supe>rieure) -natie
avee la queue 'a la - mánière des poissons . Plus tard
(ligne inférieure) les pattes commencent à servir á
la progression, mafs la queue garde encore son
action - impulsive et frétille c&ntinuellement, tandis
que les pattes procèdent par détentes successives.
Plus tard encore (ligne moyenne) Ia queue a disparu
et les pattes d'arrière ser\^ent seules a la progression.

sion quelque chose- du mouvement :,ondulatoire : que
nous avons reprt senté plus haat. Mais cette ondulation se complique del'action des rnembres dont l'efficacité est prédominante dans leur reptation: Sur le
Gecko (fig. l 0) l'ondulation du -corps est très- visible ;
elle ne l'est presque plus sur le lézard gris. Chez ces
deux especes, il serait impossible t 1'oeil de suivre la
succession des appuis des pattes et de la comparer a
celle des vertebres quadrupedes. Naís on reconnait

Fig. 7.:-- Chien de mei' nageai t.
(Succession &les images cie droite à gauclie.)

Fig. 9. -=- Lézard grïs.
(La succession des images se lit de droite à gauel.e.)

Ce róle des mëmbres postérieurs, (f111: presente de si
grandes analogies avec le mode de natatión de
l'homrne, s'etfectue de' .la ..manière suivante 1
L'aninï:al fléchit ser ja mbés et : les r: aniène fortement contre ron corps, pais les écari e .largernent, de

ais.ement sur les images chronophotographiques qu'au
point, de vue de l'ordre de succession des mouvernents des quatre rnembres les lézards . sont des ani-

-
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rnaux trotteurs. Lears - mémbres, en ef et, se meuvent .en diagonale, eest-à-dire que la patte antérieure droite agit en menie temps que la posterieure
gauche.
L'ondulation du corps . se . combine avee Ie rnouve
ment des patter; de telle sorte que les pattes sont
-

Fig. 10. — Geeko. .
(La succession, des images se lit dé- gauche à (lroite.)

Fig. 8. — Natation du crapaud et de son tetard
à ..différentes phases de d'eveloppement.

facon que les deux pattes, transversalement dir gées,
forment un angle droit avec l'axe du corps. A ce
moment les pattes allongées se rapprochent vivement
Tunes de , l'autre , ; - c'est Ie temps impulsif, après lequel
les pattes se fléchissent graduellement et se rapprochent du corps et , la serie des mouvements
recommence.

Les lézards . (fig. 9) qui se - rapprochent anatomiquement des serpents gardent aussi dans leur progres1 L'ordre de succession 'des mouvements dans plusieurs des
irnages de`la figure , 8 a - été interverti dans la ;gravure.

tres voisines l'. une . de l' autre du cótt de la concavité , de l'onde, et tres éloignées ' du cóté de la convex té. Cela irnplique une concordance absolue entre
Ie nombre des . ondulatia:ns du c_orrps. et celui du pas
de l'animal.
On voit, par les exemples qui viennent d'être cités,
que la chronophotographie donne au sujet de la
locornotión animale des renseignements' que ne saurait fournir l'observation Ia plus attentive ; et que
grace à eette méthode on pourra; comme nous le
d sions tout i l'heure, comparer chez les différentes
espè•es animalés, in conformation anatómi`que et Ies
caractères fonctionnels . E . -J . MA11 in
tlé 1'Irist#izt.
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LES SUFS DES INSECTES
On al souvent signalé dans La Nature des insectes
curieux et nouveaux, décrit leurs meeurs et la série
de leurs transformations ; mais on s'est peu occupe
des eeufs des insectes considérés en eux-mêmes, de
leurs formes, de leurs couleurs et des usages auxquels ils peuvent être employés. 11 nous a paru intéressant d'étudier rapidement ce point particulier de
1'histoire naturelle des insectes.
Jean Swammerdam, savant hollandais, qui le premier examina les insectes au microscope, et dont les
recherches furent publiées, en 1757, par les soms
de l'illustre Boerhaave, a donné de curieux détails
sur les ceufs des insectes'.
(( Les uni sont oblongs, dit-il, les autres ovoïdes
ou ronds. I1 y en a d'anguleux, de pyramidaux, de
striès, de granulés, etc. Il n'y a pas moins de variétds en ce qui co.lcerne les couleurs, il s'en trouve
de blancs, jaunes, rouges, bleus, verts, et bigarrés
de diverses couleurs si singulièrement combinées
qu'il est presque impossible de les décrire exactement.
(( Quant à la consistance, les uns sont mous, les
autres durs; il y en a de membraneux, d'autres qui
sont couverts d'une croute semblable à du parchemin ou à une véritable coque d'ceuf de poule. Enfin,
certains sont recouverts d'une espèce d'ecume ;
d'autres sont revêtus de poils. »
Swammerdam a décrit, avec beaucoup de détails,
,les ceufs de la Nèpe cendrée, petit hémiptère d'eau
douce qu'il appelle Scorpion aquatique (fig. 10)
Ils sont de couleur jaune et, à peu pres de la
mênie forme que la graine du chardon-bénit, tin°
pee allongés et arrondis à l'extrémité inférieure. Ils
sont garnis, a la partie superieure, de sept rameaux
déliés, ou soies dures, dont la pointe est rouge et
le milieu blanche tre. Ces appendices ou soies, disposés circulairement sur la circonférence du sommet de chaque oeuf, forwent . une espèce do, coquetier à jour qui recoit, dans sa cavité, le bout de
l'oeuf suivant. De sorte que les appendices du premier oeuf embrassent l'extrérnité inferieure du second, ceux du second embrassent également le troisième, et ainsi de suite dans toute la longueur de
1'oviducte.
Les mufs de lépidoptères ont beaucoup d'analogie
avec les graines de végétaux (fig.1, 2, 5, 4) . « Ceux du
grand et du petit papillon du chou ont .la figure
d'une pyramide dont la base est collie sur une
feuille; cette pyramide a trois ou quatre fois la hauteur du diamètre de sa base. Les ceufs sont ordinairement formés par buit cótes arrondies séparées
par autant de cannelures qui, du sommet, vont au
gros bout. On voit sur chacune de ces cótes une infinité de cannelures paralleles à la base. Ceux du
papillon de la grande tortue sont sphériques ; ils ont
1 Ilistoire naturelle des insectes, traduite du Biblia nature, de Jean Swammerdam. Paris, 1758.
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m3ins de diamètre à leur base ou partie par laquelle ils tiennent sur la plante, qu'à leur sommet
ou sont huit artes également espacées qui descendent le long du corps de 1'€euf, ou elles forment des
cótes qui diminuent insensiblement de hauteur et
qui disparaissent avant d'être, arrivées á 1'extrémité 1
Ces ceufs ressemblent assez ' ceux de ce papillon
de nuit que Swammerdam ne désigne pas par son
nom spécifique, et qui attach:e ses eeufs, par rangs
circulaires, à des branches -d'arbres. Ils y tiennent
si fortement qu'ils - laissent= une enipreinte sur
1'écorce et qu'ilsfont m.êm.e fort _à la nutrition de la
branche sur laquelle ils sont collés. Ces eeufs sont
aussi remargivables , en ce . qu'ils ont la forme :de ces
pierres que 1 o taille pour la construction des
voetes, cc et qui lont plus larges au sommet c u' la
base, de manière qu'en se joignant 'exactenient,
elles s'arrangent d'elles-memes en arcade. »
D'autres papillons ont des ceufs d'une forme très
elegante ; ils recsemblent à une espece de petit
noeud cannele et entoure d'une petite'bande circulaire de couleur pourpre.
Les ceufs de la libellule' ' sont allongés ; à 1'extr.érriité superieure on apereoit des espèces de petits
fleurons semblables à ceux de la lente du pou.
L'oeuf du cousin ressemble à une quitte dont le
gros bout s'arrondirait et dont l'autre extrémité se
terminerait par un -cou -court, comme certains flacons a l queurs (fig. 11)
Les ceufs de l'éphemère sont presque mperceptibles ; . on ne peut les observer qu'au microscope; `et
. ))

encore faut-il -les poser sur un papier :noir' . ou bleu
Ils ont une forme plano-convexe et o' longue 1. 1a
mernbrane qui les -enveloppe parait comme nébu
leuse Pau microscope ; ils sont blancs, de même que.
la tlnique interne de leur , coque.
Si'1'ephem ere. a des ceufs tres petits, par contre.
1'L nyante hor-i-ible, de la Nouvelle-Guinee, orthoptère de - la : singuliere tribu des phasmes et
long de 12 à 15 centitnètres, pond des mufs qui
sont, dit-on, de la grosseur de ceux d' un colibri.
La mouche des latrines a un oeuf oblong, anguleux, avec des compartiments en losaDge qui forment une sorte de réseau. Ils sont tres blancs et
composés de deux enveloppes distinctes, dont l'extérieure est une vraie coque, semblable à celle d-es
ceufs de poule et qui se . casse aussi aist m ent.
L'oeuf de la fourmi est uni, lisse, tendu et lustré
sans aucune division. Lorsque la larve en est sortie, ce n'est plus qu'une membrane tres mince qui
s'est roulée sur elle-même et s'est trouve réduite a
un point imperceptible, et, lors même .que•l'eeuf
n'est pas éclos, il est encore assez petit pour échapper aux yeux . C'est ce qui fait que ces ceufs sont
tres peu connus, car ce qu'on appelle communément et tres improprement eeuf de fourmi, en est
la larve douée de vie et de mouvement.
.

1

flistoire naturelle des insectes, par de Tigny. Paris, 1815.
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Ces ceufs, ou plutót ces larves de fourmis, sont

très recherches pour les oiseaux de basse-cour. Une
vieille femme de Paris se procurait quelques modestes revenus en vendant ces oeufs auJardin d'Acclimatation pour l'alirentation des faisans. Elle les
recueillait au prix de nombreuses recherches dans
les bois des environs de Paris, sans prendre garde
aux cuisantes rnorsures des fourmis auxquelles elte
enlevait leur progéniture. Sa periode de vente s'étendait du mois de juin à la fin de septembre.
Les ceufs de fourmis sont considérés, dans quelques
pays, comme un mets de choix. 0e les etend sur une

tartine de beurre et on en fait des sauces que l'on
considère comme excellentes. A Siam, e'est une
nourriture fort estimée et tres couteuse, et seulement à la portée des gens aisés. Ils sont I'objet d'un
commerce important dans quelques contrées du nord
de l'Europe, principalement en Danemark, en Norvège et en Suède. Dans ces pays, on les fait cuire dans
l'eau bouillante, et on obtient ainsi une sorte de vinaigre ou acide formique.
On mange au Mexique les oeufs de certains hémiptères aquatiques ressemblant aux notonectes de
nos pays. C'est parmi les roseaux et les joncs des

(Papillo hljpeFig. 1 a 12. Les ceufs d'insectes. — 1 et 2. mufs de la grande ei de la petite Piéride du chou. — 3. Euf de papillon Tristan
(Dicranura vinula) vu (le
rantus). — 4. muf d'Amiral (Vanessa atalanta). — 5 et 6. mufs de Polyommate. — 7 et 8. tEuf de Dicranure
profil et de face. — 9. fEuf de Pygere (Pygmra tucephala). — 10. fEuf de Nèpe cendrée (d'après Swammerdam). — 11. OEuf de cousin. —

12. Lente de pou (d'après Swammerdam). (Très grossis).

lans, principalement du Inc Tescuco, que ces insectes (Corixa femor°ale et C. mannaria, Geoffroy,
et Notonecta Americana) déposent habituellement
leurs ieufs.
Les roseaux et les joncs sont alors enlevés, sécliés
et battus sur des draps, pour détacher les myriades
d'oeufs qui y sont attachés. Ces ceufs sont nettoyés
avec le plus grand soin ; ijs sont, après cette operation, crible's et mis dans des sacs comme de la farine
et vendus pour faire des galettes'.
Ce comestible d'un nouveau genre, qu'on nornm.e
hantlé ét qui n'est en somme que du pain de punaise aquatique, est l'objet de transactions impor1

Science Gossip. Novembre 1892.

tantes sur les marches du Mexique. Les indigènes,
avant la conquête, faisaient usage de ce pain qui a
un gout prononcé de poisson. Les u ufs d'une autre
espèce, Corixa esculenta, qui ressemblent à la
manne, sont mangés en Egypte et forment les éléments de plats très recherches.
Ajoutons, en terminant, que les eufs des insectes
resistent à des variations considérables de température. Les froids les plus rigoureux de nos hivers ne
peuvent tuer les ceufs des espèces les plus délicates,
de même qu'ils resistent t des chaleurs tropicales
qui suffiraient à amener la cuisson de la viande.
V. BRANDICOURT,
Secrétaire de la Société Linnéenne
du Nord de la Franse.
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L'ENSEIGNEMENT DE LA NATATION
Tous ceux (lui s'occupent de natation savent combien il est difficile, au moins pour certaines personnes, d'apprendre a na er. Ceci peut paraure quelque peu étrange, quand on sait que le corps humain
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se soutient naturellement dans l'eau : c'est la position un peu trop élevée du tentre de gravité, qui
oblie e l'homme à faire certains mouvements, pour
maintenir la téte dans fair et aussi pour avancer dans
1'élément liquide. En tout cas, l'effort à faire doit
être très faible ; aussi les mouvements à effectuer

Fig. 1. — Appareil pour 1'cnseignemeiit de la natation.

droits. Plus tard, on songea à faire effectuer aux
sont très simples : ils doivent surtout etre réguliers
et exécutés sans précipitation. Ils sont donc à la meetbres les mouvements d'ensemble dans la posiportée de tout le monde indistinctement. Mais beau- tion horizontale, toujours avec l'idée de se rapprocher davantage
coup de Bens ne
des conditions de
parviennent pas á
la natation dans
se débarrasser
l'eau. On se serd'une sorte de
vit alors d'un
peur itistinctive,
bant ou chevalet
(lui, sitot (íu'ils
sur lequel se
sont dans l'eau,
couchait le paleur fait, pour
*tient, qui sinluainsi dire, perlait de son mieux
dre lil téte et les
les mouvements
pousse t faire
d'extension et de
des mouvements
flexion qu'il auirréguliers et prérait t faire dans
cipités. Ils se
l'eau. Mais la pof ttigticnt immése sur l'appareil
diatenncnt et ne Fin. 2. — Scliéiiia explicatif de l'aj)j)areil. — A. Cuirasse su )portaio la poitrine. —
13. i\lciitoiinièrc. — E, F. Gouttieres recevaut les suisses. — D, D. Montants. — C, C. Traest tres fatipenvent parvenir
verses horizontales.
gante; la poiI maintenir la
tète hors de l'eau. Frappés de ce fait, les mai- trine s'écrase, la respiration est gêne et les exertres nageurs se sont erforcés de faire répéter à 1'é- cices ne peuvent durer au delà de deux minutes.
lève dans fair les mouvements qu'il doit effectuer Les coudes et les genoux touchent au chevalet et les
dans I'eau, pensant que ces exercices préliminaires mouvements simulés sont forcément incomplets.
pouvaient presenter quelque utilité. Autrefois, par D'ailleurs rien ne vient guider l'élève dans l'exécuexeinple, on faisait exécuter aux élèves debout les tion des mouvements, t moins qu'il n'y applique une
mouvenients de natation, en faisant mouvoir les grande attention et beaucoup de bonne volonté.
Tous ces inconvénients seraient de pen d'impormenibres gauches simultanément, puis les meetbres
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tance, si la pratique de ces exercices théoriques devait conduire l'élève à se soutenir facilement sur
Peau ; mais il n'en est riep et beaucoup de personnes,
malgré- la répétition des exercices prélirninaires et
malgré leurs plus vifs désirs, ne peuvent parvenir
à- nager. La raison de ces insuccès est facile à comprendre : c'est qu'il n'y a rien de comparable entre
'les mou ements que l'e!e%e fait dans fair et ceu
qu'il a a faire au milieu de Peau. Sur le chevalet,
;par exemple, sa tete et ses membres ne sont pas
soutenus ; il ne se trouwe nullement dans les condiBons ou il se trou^ e au sein d'une masse liquide,
la,: ou d'apres le principe d'Archimede; le corps tout
entier .est soutenu par le liquide environnant et óu,
d'autre part, les - membres ont pour refouler l'eau
un travail plus grand a - effectuer que dans fair.
On a encore essaxe d'apprendre la natation a un
;enfant, en le soutenant dans Peau et lui faisant faire
les mouvements de natation. C'est encore la le procéde le plus pratique; son inconvénient est qu.'il
necessite la présence du professeur auprès de chaque élève et que, dans une agglomération uil peu
considérable d'enfants, Ie professeur ne peut s'occuper de chacun d'eux pendant un temps tres long.
Quand l'exécution des nmo.utiements faits par l'élève
commence à être parfaite, ce n'est pas encore fini.
Les efforts que l'enfant soutenu a à faire sont relativement très faibles, et quand il est livré tout seul
à ses propres ressources, sans aide auxiliaire, il se
trouwe un peu désoriente ; et pour peu que la peur
instinctive le prenne, voilà l'élève paral^-sé dans ses
efforts et il n'arrivera que difficileme'nt à pouvoir
nager seul.
11. Devot a pu, d'une facon tres ingénieuse, tourner toutes les difficultés des méthodes précédentes
son appareil permet - à l'élève d'apprendre à faire,
d'une facon parfaite, les mouvements théoriques de
la natation dans des conditions tout à fait identiques
á celles qui se présentent, lorsque dans l'eau il essaye
de se soutenir seul. En voici d'ailleurs la deseription : il se compose de deux parties. L'une est fixe
et sert a soutenir la tête et la poitrine. L'autre est
mobile et sert à guider les membres dans 1'accomplisserent de leurs mouvements. La partie fixe est
formée par une cuirasse - A, inclinée d'arrière en
avant et .reposant par trois pieds fixen sur le sol.
Cette cuirasse supporte la poitrine ; elle présente un
appendice, qui porte une mentonnière B, sur laquelle s'appuie d'une facon fixe le menton de l'exécutant. Le corps du patient sur l'appareil est bien
dans Ia position qu'occupe naturellement le corps du
nacreur dans l'eau. La partie mobile est la partie
reellement interessante de 1'instrument : la direction
du mouvement des bras se fait á l'aide de deux
lanières de caoutchouc, fixées d'une part à la mentonnière et terminées par des poignées en bols, qui
servent d'appui aux mains . La direction du mouveinent des jambes s'obtient encore à I'aide de cordons
de caoutchouc. Pour cola, les pieds de derrière de la
partie fixe, portent des traverses horizontales C,C,
-

mobiles autour d'une charnière ; Ies traverses portent des montants D,D, terminés à la partie supérieure par deux fourches creuses, qui portent une
sorte de gouttière E, mobile autour d'un axe horizontal : vette gouttière est destinée à recevoir la
cuisse, dont elle peut suivre les mouvements. Les
montants sont d'ailleurs mobiles sur les traverses,
ou ils peuvent être fixés à 1'aide de .vis de pression.
L'appareil est ainsi ajustable à toutes les tailles.
D'autre part, sur cha.que fourche, se trouvent assuj etties deux tringles en fer d'une inclinaison convenable, terminée par une poulie, sur la gorbe de
laquelle s'enroule une tige de caoutchouc, hxée par
une de ses extrémités à l'autre trinble et terminée
par une boucle, qui supporte une socque, destinée
à emprisonner la chaussure et le pied de 1'e eve.
. I1 est facile, maintenant, de comprendre le fonctionnement de l'appareil et de voir comment les
différents mouvements de la natation doivent s ^effectuer. Toutes les différentes parties du corps se
trouvent soutenues à peu près comme dans l'eau;
mais l'enfant n'éprouve que peu de fatigue ; il a
toute l'aisance de ses mouvements. Sa respiration
est toujours libre et il peut rester tres facilement
sur 1'instrument quinze minutes. Il peut alors répéter un grand nombre de fois les mouvements et
s'y habituer. On sait que, quand on a I'habitude de
répéter un mouvement, accompli toujours dans les
mêmes conditions, on le fait malbré soi ; il devient
naturel et sans fatibue par entrainement. L'enfant
prend donc sur l'appareil l'habitude des mouvements réguliers qu'il a 'a 'faire dans Peau, gráce à
l'élasticité des cordons de caoutchouc, qui lui servent de Buide et qui, en même temps, ont pour effet
heureux de faire retrouver à l'élève la même résistance et les memes points d'appui que dans l'eau.
La lone ueur de ces cordons est choisie de facona
obliber la personne la plus maladroite à faire en
quelque sorte des mouvements parfaits, automatiquement, sans 'qu'elle ait à s'en préoccuper, autrement qu'en donnant 1'impulsion initiale. Les tiges
de caoutchouc forcent, conduisent et dirigent. d'une
facon exacte et sure les mouvements com.mencés .
Les élèves apprennent en tres peu de temps les éléments de la natation, un peu malgré eux, sans
attention et sans effort. C'est lil le brand mérite de
1'invention ; aussi nous ne saurions trop louer son
inventeur de l'admirable patience qu'il a montrée,
en perfectionnant, partie par partie, toutes les différentes pièces de son appareil, qui, actuellement,
peut être considéré comme à peu pres parfait. I1
réalise un progrès considérable, qu'il serait injuste
de méconnaïtre, dans 1'enseignement de la natation.
Quand 1'instruction de l'élève sur l'appareil est
complete, c'est fini ; malgré toute l'apparence paradoxale du fait, 1'élève sait nager. Quand il va à
l'eau, il n'est plus dérouté ! I1 fait instinctivement
les mouvements auxquels il s'est habitué; il se sent
tout de suite soutenu dans l'eau, prend confiance et
il na plus qu'à se perfectionner par un entraine-
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inent pragressif. Le résultat est certain et ii s'obtient tres rapidemen t:
Les considérations précédentes ne sont pas seulement des conditions théoriques. Elles sont étayées
sur l'experience et eest de là qu'elles prennent toute
leur valeur.- C'est que .l'appareil fonctionne entre les
mains des élèves du lycée Michelet qui, les premiers,
ont bénéficié de l'invention de leur. manre, M. Devot.
Le sympathique professeur a recu les félicitations
unanimes de tous ceux qui ont con'staté de visu
l'avantage enorme que présentait non nouvel appareil et la facilité avec laquelle ses élèves apprenaient
les principes de la natation, autrefois si difficiles
pour certains, toot au moins. Grace a lui mant naut, il n'y aura plus de déception. Tous les éleves
qui se serviront de l'instrument apprendront rapidementa nager. Aussi nous voelons espérer que eet
appareil, si utile, aura sa place marqu 'e dans toutes
les écoles, dans les lycées et aussi dans les casernes.
Son inventeur aura fait faire un grand 'pas 't l'enseignement de la natation et il a.ura cette satisfaction
Pt e banale d'avoir contribué, par de patientes recherches, qui lui font le plus grand honneur, à
doler lal jeunesse francaise d'un appareil émineiument utile, que tout le monde saura apprécier comme
il convient. Son importance n'echappera t personne
et c'es t pourcluoi nous avons cru devoir nous permcttré de le signaler á 1'attention de nos lectèurs.
,

EUGÈNE HoFEAI rN.

C0GRÈS DE L'ASSOGIATION FRANÇASE
POUR L AVANCEMENT DES SCIENCES . -

Le 5 aout dernit r1 ssociation f'rançaise pou 1 asvan
ce)ne t (les sciences ten ut ^i Besancon sa viingt-deuxième
session annuelle sous la présidence du Dr Bouchard, de
l'lnstitut. Rien n'a manqué à 1'éclat de ce Congrès : la
wille s'était mise en frais pour reeievoir • ses h6tes de
quelques jours. De nornbreux étrangers panmi lesquels,
nous citerons MM. Schuif, Jaccard, Redard, d'Espine,
Forel, Dufour, Guye, Oltrarnare, Soret (de . Genève), Zenger (de Praguc), Guimaraes (de Lisbonne), de Galdeano
(de Saragosse), O'Reilly (de Dublin), Gladstone, Mackay
(de Londres), etc..., avaient répondu avec empressement
à la cordiale invitation de Besancon. Les communications
scientifiques ont été nombreuses et quelques sections, les
sciences médicales, _ entre autres, ont fourni un appoint de
travaux d'un grand intérét.
Dans son discours d'inauguration, le professeur- Bouchard a étudié le tule du médecin au double point de vue
seicntifique et professionnel et il a montré quel rang
lui assignaient dans la Société moderne les- découvertes
znultiples de ces dernières années et leurs applications
dans l'hygiène sociale et individuelle. « 11 y a, dit-il, une
justice de choses et la société proportionne son estime
aux services qu'on lui renti. Elle s'est moquée avec MoIière des docteurs ignorants, pédants et grotesques, mais
elle a compris et adopté 1'oeuvre de Jenner ; et en moins
d'un siècle, après la vaccine, elle a accueilli avec admiration et gratitude ces deux autres tienfaits plus inappréciables encore : I'anesthésic, puis l'antisepsie, cette première application pratique de la . découverte de Pasteur.

Nulle part, cette variation parallèle de la dign te de la
science et de l'estime poer la profession n'apparait plus
manifeste que deins ce qu'on est coiivenu d'appeler les
spécialités. Dans les periodes d'ignorance ou. les médecins
les plus instruits ne possédaient que des notions grossières,
incomplètes ou erronées, Ies spécialistes difl'éraient des
autres en ce qu'ils possédaient mal une seule chose et
ignoraient absolument le rente. La science grandissant et
nes objets se multipliant, il est arrivé un moment ou les
plu5. instruits, les plus laborieux et les plus intelligents
ont du renoneer. à posséder tout entière [11 11 seule' scien(e. ))
Les excursions qui , sont le complement agréable de ces
réuniEjns ont :été favorisées par un tenps superbe. La preniière avait puur but Nans-sous-Sainte-Anne, les sources du
Lizon,_ un des coins les plus pittoresques et des moins
connus du- JI Fa, et. Salins, coquette petite ville avec nes
salines et són établissement thermál . La seconde conduisait á Montbéli.ard, Valentigney-Beaulieu pour visiter les
belles urines de, M1'I. Peugeot frères, et Belfort. Du haut de.
la citadelle, par un temps splendide, un de nos- collègues
Belfortains nous a retracé les douloureuscs péripéties d'un
siège ménloral;le et (Ie la défense liéroïque de la place. Un
pieux pelerinage nous a conduits au cimetiere des mobiles;
en déposant ene couronne au nom de l'Association, le président a salué de geelgeer parolen émues la mémoire de
ces braves enfants.
L'excursion finale, véritable petit voyage, organisé apres
la clóture 1 Conc rès, com.prenait cent perronnes. 1 'itinéraire c;ornportait la vallée et Ia source de la Lou(, P)lltarlier, \euchui*tel, Chaux-de-Fonds, les Breisets, les_ bassins et le sant du Doubs. Par malheur, les sécheresses de
1'été ont .réduit la ((libre chute du Doubs à .un vulgaire
escárpement de rockes. Pas ene goutte d'eau; dans les
bassins, le niveau est eiscore à 4 à 5 mètres :Lu-dessous de
l'étiage. Le voyage à été fort heureusement accompli par
ene chaléur torride:
L'année prochaine, le Gongrès se reunira à Caen sóus la
présidence _ de l\l. Mascart, et en '1895 à Bordeaux sous la
presidence de 'M. Emile Trélat. A. C.
;

CHRONIQUE
Star la eause des taches solaires. - On n'a pas

jusqu'ici, dans les essais d'explication des taches solaires,
attaché assez d'importance à un fait constaté par M. Spoerer : la variation périodique des vitesses de rotation qui
se manifestent á la surface du Soleil. A certaines époques,
comme en 1886 (année qui précédait un minimum), on a
vu s'effacer les difi'érences qui s'observent d'ordinaire
entre les vitesses des diverses zones, et . ces vitesses se
rapprocher toutes d' ene valeur moyenne. Ii y a lieu de penser que les mouvements de la surface sont produits par
des courants sounlis á des variations périodiques comme
celles de la fréquence et de la distribution des taches.
C'est en partant de ces faits que M. E. d'Oppolzer arrive
à la conclusion, que les taches ont poer origine des courants descendants, accoxnpagnés d'une inversion des températures (couches froides au-dessous des couches très chaudes), comme on peut l'observer dans les courants descendants de l'atmosphère terrestre, d'après les recherches de
M. Hann. Aux courants descendants qui font naitre les
taches; correspondent - des courants ascendants qui
jaillissent dans les régions polaires. 11 resterait à concilier
toutes ces hypothèses avec les lois générales de 1'hydrodynamique, ce qui ne sera peut-être pas si facile.
--te --
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Séance du 28 aoul 1893. — Présidence de M. La wy.

La théorie des cyclones. — M. Faye lit une longue
Note relatant tous les renseignements qui ont pu être
recueillis, sur un terrible typhon qui parut dans les mers
de Chine le 7 octobre dernier. Cette enquête scientifique a été pratiquée sur place par le P. Chevalier. I1 en
résulte que le cyclone prit naissance à l'est de Lucon
(ilcs Philippines), atteignit file de Formose et le canal qui
la sépare du continent asiatique. Sur 1'ile de Formose il
se secrinenta en deux cyclones qui suivirent chacun une
route différente. Le fait important constaté par le P.
Chevalier, c'est qu'il n'a pas été possible de trouver trace, dans le voisinage
du cyclone, d'une aire de haute pression , qui, d'après la théorie des météorologistes américains, doit accompagner
le météore, sous le nom d'anticyclone.
On sait que M. Faye combat depuis plusieurs années cette théorie avec une
ardeur extrême, pour y substituer une
autre explication qui d'après lui s'applique à tous les phénomènes de ce genre.
Chaque fois que M. Faye peut recueillir des renseignements sur des météores de ce genre, il s'empresse de
signaler les circonstances qui peuvent
áider à la confirination de ses idées.
Le P. Chevalier signale l'importance
que présente, dans les régions de basse
latitude, l'apparition des cirrus comme
sibnal précurseur des typhons.
-

.

•

Varia. — M. Bischoffsheim présente
des photographies de l'annexe nouvelle
de 1'Observatoirè de Nice, instàllé sur
le soinmet du mont Moutier, à 2800 mètres .d'altitude. — M. Radau a composé
un important Mémoire sur les inégalités á longues périodes du mouvement
de la Lune dues aux planètes.— M. Thomas donne la nomenclature des fossiles qu'il a trouvés dans les terrains crétacés tunisiens. Il compte 536 espèces
dont 244 sont répandues d'ailleurs sur
tout le pourtour ínéditerranéen et 92
nouvelles . CH. ' I►E VILLEDEUIL.

lents, Stas traitait la masse par l'acide nitrique, de
manière a transformer en nitrate environ un dixième
de la totalité; les métaux plus oxydables que le mercure se trouvaient certainement dans ce premier
dixième que l'on séparait; l'attaque était ensuite
continuée • de manière a laisser un résidu dun
dixième, qui contenait tous les métaux peu oxydables ; le mercure pur était alors obtenu par réduction du nitrate. Ce procédé est malheureusement
très couteux' et demande beaucoup de travail. Dans
la pratique des laboratoires, on se contente de la
première partie de la methode, c'est-^i-dire que l'on
attaque par l'acide nitrique, de manière a enlever tous les métaux facilement ox^ dables ; on dessèche ensuite par de l'acide sulfurique et de
la potasse fondue. Mais, si le mercure contient de 1'or ou du platine,
il les entraine, et c'est par la distillation que l'on sépare ces métaux
avec le plus de facilite. Ce procédé,
beaucoup employé à l'étranger, est
peu connu en France, faute peutetre d'un appareil pratique. Cette
lacune vient d'ètre comblée par Finstrument construit sur les indications de M. Goud ; I'appareil en question ressemble beaucoup à celui de
M. Mendeléief, mais il en diffère par
un perl'ectionnement assez impor-

-

tant.

Le mercure du flacon A est soutiré, suivant les besoins, dans le
réservoir B, dans lequel plonge le
col d'un ballon C, qui Bert d'alambie. A la partie superieure du ballon, débouche un tube de verre,'
d'un , diamètre constant , - sur une

certaine longueur, et qui se termine
par une partie capillaire d'une longtleur de -1 mètre environ. Ce dernier s'engage dans un flacon hermétiquement ferme, et que l'on
Appareil pour dis riller
t
le mercure.
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peut mettre en conimunication avec

une machine pneumatique. Lorsque le vide est suffisant , le mercure remonte
dans le ballon qu'il remplit a moitié. En chauff'ant
avec une couronne de gaz, on provoque l'ébullition
du mercure ; les vapeurs se condensent dans le
tube de .descente, et -tombent en formant de grosses gouttes qui s'enbagent dans le tube capillaire, en enfermant un petit espace qu'elles poussent de haut en bas ; de cette mariière, les traces
de gaz . qui peuvent rester dans l'appareil sont
entrainees en dehors, et le vide' se maintient indéfiniment,* condition indispensable, si l'on veut évitcr
C.-En. G.
•
l'oxydation du mercure.
-

APPAREIL DE LABORATOIRE I'OUR DISTILLER LE 1VIERCURE

On a souvent besoin, . dans :les labóratoires, de
mercure tres pur :.pour le ' remplissage des barornètres ' oti des thermomètres, pour les ' jaugeages,
pour la construction des étalons de résistance électrique, et plus encore, peut-être, pour certains étalons de force électromotrice, il est necessaire que le
mercure soit exempt de toute impureté. Un premier
nettoyage peut se faire simplement au moyen dun
flacon muni à la partie inferieure . d'un . robinet de
verre
verre ; les poussières restent a la surface et on ne
que la partie métallique.
Dans ses admirables recherches sur les équiva-
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LES INSTALLATIONS DE L'ÉCOLE DE SAINT-CYR AU CAMP .DE CHÁLONS
Après une annee bien remplie du labeur quotidien, plus aux bruits du dehors qu'aux amphis de leurs
au moment ou, sentant yenir la cloture et... 1'épau- professeurs, les élèves de Saint-Cr désertent les omlette, les anciens s'emancipent et prètent l'oreille brages ou l'austère marquise aimait jadis à se donner

Fig. 1. — Abri-écurie niétalli({uc pour troupes campécs. (D'ahrès uiie pliotogra )hic. )

des airs de pédagogue qui lui allaient kien sans
Ta'ndis que l'escadron des anciens Belle ses che-_
doute. Sous prétexte de Bouter la ie des camps, notre vaux _pour gagner le camp de Chálons bravement par.
Ecole militaire va passer quinze jours sous la tente.
étapes, sous le soleil ou la. pluie, suivant 1'humeur

Fig. 2. — Le nie's dei officiers de Saint-Cyr au camp de Cl)ulons. (D'après une 1)liotográl ►hie.)

du ternps, le bataillon.tout entier
le premier'bataillon deh rance
s'embarque en wagon, chacun leste
d'un déjeuner froid, Ie petit paquet traditionnel,
et dispose à faire alleurement la route.
C'est un train militaire et qu'on traite comme tel,
2 " armee. — 2e semestre.

atiec- d'interminables garages , pour laisser passer Ie
transit habituel de la_ .ligne.: Mais avec de la patience
et de la bonne humeur, on finit par arriver, vers la
chute du jour, a Mourmelon ou le train s'engage
enfin sur l'embranchement du quai militaire.

LA NATURE.
Vite on descend, on se secoue, on revise son paque-

tage, et, à la sonnerie du rassemblement, chacun
met sac au dos, avec un coup d'épaule; les rangs se
forment et : par le flanc droit!
Le bataillon se met en marche, précédé de la
musique qu'un regiment a courtoisement envoyée
au-devant de lui. II s'agit de traverser fièrement le
village dont les habitants sont des connaisseurs en
fait de choses militaires : ijs en ont tant vu.
On franchit d'une allure relevée les 7 kilomètres
qui séparent la gare du campement assigné, ou les
tentes ont été dressées d'avance, bien alignees suivant
les règles d'une saine castramétation, avec de larges cues dotées de beaux noms de batailles inscrits
sur des poteaux indicateurs.
Au nord, avec les tentes des cavaliers de remonte,
s'élèvent les écuries, de jolis hangars tout en tubes
de fer et couverts en tóle galvanisée, legers et solides, qu'on monte et qu'on démonte avec la plus grande facilité, et oui les chevaux, placés tête à tête, ont
deviant eux une rnangeoire et un rátelier métalliques
comme dans la meilleure des écuries (fig. l ). La
ligne de puits est placée sur le flans gauche du camp,
ainsi que le corps de garde dont les élèves eux-mêmes
vont tater les douceurs, et 1'infirmerie qui donnera
asile aux écloppés. Un peu plus loin, les indispensables installations que reclame l'humaine nature,
les petits chalets de nécessité démontables qui ont
été introduits depuis peu au camp de Chálons au
brand bénéfice de 1'hygiène des troupes.
Au sud, les tentes des officiers, celle du colonel
et la petite baraque démontable occupée cette année
par le général. Cette petite construction est du s^-stème Espitallier ; elle présente une charnbre de six
mètres sur cinq, dans laquelle on accède par un
tambour. A la partie posterieure, se trouwe accolée
une petite annexe servant de water-closets. Le plancher est surélevé au-dessus du sol et fair peut circuler dans 1'epaisseur des murailles, composées de
deux parois écartées de 10 centimètres, et dans le
faux-grenier que forment les panneaux de la toiture
et ceux du plafond. Cette libre circulation de fair
qui s'échappe ensuite tout le long du faitage, assure,
même par les grandes chaleurs, une température
agréable dans 1'intérieur du pavillon que quatre
croisées à bascule éclairent largement.
La composition des parois constitue une des originalités du système. Ce sont des panneaux formés
d'une toile métallique revêtue d'un enduit special.
L'infirmerie est installée dans une baraque du
même s^ stème, mais moins perfectionnée, (i notre
avis.
Un délicieux petit bois horde le campement sur sa
droite, et sur la lisière, sont dressés des tonnelets
pleins de coco ou se désaltèrent les élèves.
Les pins prêtent leur ombrage à ceux qui piochent
la théorie, ou qui font la sieste.
Tout auprès, de grandes tentes servent de réfectoires. Les salles à manger et le cercle des officiers du
cadre ont été, cette année, installés sous un vaste han,
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gar métallique construit par M. Lefort, d'Alfortville,
dans le même système que les abris-écuries, et que le
gerant du mess, un homme avis, a orné avec gout
(fig. 2) . Ce genre de hangar si facile a mettre en
place sur un point quelconque semble susceptible
de nombreuses applications, notamment pour les
exploitations agricoles.
'felle est sommairement 1'installation de l'Ecole
de Saint-Cyr au camp de Chálons.
I1 n'est point de cadre mieux approprié a' 1'instruction de nos futurs officiers, qui peuventy étudier
synthétiquement toutes les branches de l'art militaire : les armes portatives à 1'Ecole normale de tir,
le tir du canon avec les nombreux artilleurs qui y
canonnent á cette epoque de l'anne, la tactique enfin, dans les manoeuvres combines exécutées avec
les corps de toutes armes qui occupent le camp.
C'est 1'indispensable pratique qui les saisit déjà
après les interminables théories de 1'Ecole; c'est aussi
le grand air dont toute cette jeunesse est avide et
qu'elle aspire a pleins poumons avant de prendre sa
volée. G. BÉTHUYS.
--io---

PRATIQUES D'ATELIER AMÉRICAINES
En visitant quelques ateliers et usines de New-York et
de Chicago, nous avons eu l'occasion d'observer certains
tours de main peu répandus en Europe et qui intéresseront certainement nos lecteurs.
On sait déjà que l'outillage américain est généralement
organisé pour la fabrication en grand nombre et entièrement automatique d'appareils identiques dont les éléments
sont strictement interchangeables. Aussi n'y a-t-il pas de
réparation proprement dite, mais plutàt remplacement de
toute pièce hors d'usage. Un catalogue détaillé donne le
numero et le prix de chaque pièce : il suffit d'écrire oude
télégraphier pour recevoir le lendemain les par"ties demandées dont l'usine possède toujours en magasin un grand
stock pret pour l'expédition.
Un certain nombre de ces pièces sont décolletées, c'está-dire faites au tour ; elles entrent dans le tour par l'axe
creux de la poupée de gauche sous forme d'une harre
ronde de diamètre approprié et en sortent coinplètement
terminées. Lorsqu'elles comportent six ou moins de six
opérations, on fait usage d'un tour simple portant un chariot dit u tourelles muni de six outils qui viennent agir
successivement sur la pièce. Quand, par sa complication, la pièce comporte plus de six opérations, le travail
est fait par un tour double. Lorsque la première serie
d'opérations est terminée, la pièce est automatiquement
saisie par une griffe, retournée, remontée sur le second
tour superposé au premier, et emmanchée dans la poupée
de ce second tour par l'extrémité déjá terminée, et soumise a l'action de la seconde série d'outils, disposés sur
la tourelle de ce second tour, pendant que le premier tour
devenu libre commence une nouvelle pièce. 11 y a ainsi
deux pièces en travail ;t la fois : à la partie inférieure,
celle qui subit la première partie de sa facon ; 'a la partie
supérieure, celle qui subit la seconde moitié. Lorsque la
seconde moitié du travail est terminée, la pièce est automatiquement chassée du mandrin et tombe sur le banc
du tour pour faire place a la suivante, et ainsi de suite.
Les copeaux sont recueillis pour ètre refondus. Dans les
ateliers ou la nature du travail prorluit de la limaille ou de
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la sciure, il rèáne une canalisation générale dans laquelle
un aspirateur entretient un certain vide : des tuyaux munis d'ajutages appropriés sont branchés sur cette' canalisation générale, au droit de chaque machine-outil (perceuse, lirneuse, scie circulaire, etc.), de facon -i entourer
la pièce en travail à l'endroit ouut se produit le déchet. Ce
déchet est aspiré au fur et à mesure de sa production et
envoyé dans le foyer de la machine 'a vapeur qui actionne
l'atelier. On réalise ainsi la combustion parfaite de poussières encombrantes, une certaine economie de combustible, un atelier d 'une propreté parfaite, une ventilation
appréciable, et surtout, la suppression de poussières danbereuses au point de vue de l'incendie, dans des batiments bénéralement construits en bois, et pas du tout
Eire proofs, ainsi que le prouvent les nombreux incendies
qui dévorent chaque jour quelques maisons de Chicago.
Certains ateliers commencent à supprimer les courroies
et remplacent les transmissions par nu moteur électrique
actionnant cliaque outil ou un petit grouped'outils. Cette
combinaison présente l'avantage de permettre d'arrèter à
volonté et de réduire à zéro la dépense de l'outil ou du
groupe d'outils lorsqu'il n'est pas en service.
Sianalons encore un procédé de soudure extrèmement
ingénieux que nous avons vu pratiquer 'a Chicago par la
Weslern Union Company. Le système téléphonique actuellement pratiqué et connu sous le nom de système ct bureaux
mnultiples comporte une quantité innombrable de soudures
entre les fils qui relient les bureaux et les pièces qui servent 'a établir les communications. Ces soudures dolvent
etre faites 'a la résine et non à l'acide, avec précision et
rapidité, et ne sont souvent distantes que de deur ou tr ois
unillimètr es. Afin de simplifier l'opérat.ion, le baton de soudure est constitué par un ruban replié sur lui-méme et
renferrnant à I'intérieur, sous forme de poudre, la quantité
de résine juste nécessaire pour décaper la soudure. On n'a
dons qu'a' approcher la soudure d'une main, et le fer chaud
de l'autre, pour accoinplir I'opération en une seule fois.
Nous siánalons tout spécialement ce procédé 'a l'attention des installateurs de lumière électrique et de téléphonie qui ont de nombreuses soudures (i faire, avec l'espoir
de pouvoir sie nalor d'autres pratiques que nous aurons
l'occasion d'observer par la suite. E. HosPITALIER.
Chicago, 16 aout 1893.

SALLE DE THEATRE PARABOLIQUE
DE SAX

I1 nous parait intéressant, 't propos de la reconstruction de 1'Opéra-Comique at Paris, et de la question
des s alles de théátre toejoursa 1'or dre du jour, de
pul.)lier un curieux projet, de notre célèbre acousticien Sax, sur un tIit être dont la salle aurait une
forme parabolique, dans le but d'obtenir en faveur
de tous les spectateurs les conditions d'audition et
de vue d'une facon complète. Nous reproduisons cidessous le texte du Brevet qui date de 1866. Voici
comment Sax s'y exprime :

De tout temps et chez tous les peuples les salles destinées a 1'audition publique de la parole, de la musiquc,
ou du chant, ont été invariablernent construites sur des

plans 'a peu près uniformes. Dans ces salles, les sons
réfléchis se dispersent dans tour les sens et subissent des
réflexions sans nombre ; elles dolvent être rejetécs 'a
cause d abord de la dispersion du son au préjudice des
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auditeurs, et surtout á cause de la confusion d'impressions
produites par lés échos et les resonances tr op pr olongées
qui résultent des sons répercutés par les parois de l'enceirite.

Parmi les formes engendrées par la révolution sur leur
grand axe, des différentes surfaces données par les sections du cone, il en est une à laquelle je me suis arrété ;
parce que les propriétés acoustiques qui la caractérisent
m'ont paru la rendr e pr éférable a' toutes les autres dans
les applications qu'on en peut faire 'a la construction des
enceintes sonores ; c'est la forme engendrée par la rotation d'une parahole autour de son grand axe ; c'est le
paraboloïde de révolution.
L'une des principales propriétés acoustiques, aussi hen
qu'optiques de la parabole, consiste en ce que des rayons
émanant d'un corps sonore ou lumineux, glacé au foyer
de la courbe, sont tous réfléchis dans une direction parallè le à son axe. II résulte évidemment dc cette propriété
fondamentale que, si un cheeur ou un orchestre occupe
le foyer d'un paraboloïde, les rayons réfléchis se diriberont en faisceau parallèle à l'axe, dans l'intérieur et vers
l'ouverture du paraboloïde. Mais la parabole étant une
courbe ouverte 'a l'infini, le solide qu'elle engendrera, par
sa révolution sur l'axe principal, sera, comme elle, ouvert
a l'infini. J'ai ferm.é l'enceinte ainsi produite par une
autre courbe parabolique relativenient tres ouverte, opposée par son ouverture à l'ouverture de la première, à
laquelle elle se raccorde sans former d'angles sensibles;
de cette facon, les rayons réfléchis une seconde fois concourent tous au foyer de cette seconde courbe, lequel
foyer est situé vers le tentre des auditeurs. Pour les salles
spécialement destinées au théètre ou au concert, je dispose le paraboloïde de rnanière à ce que, ayant sa partie
la plus étroite vers le bas, son grand axe fasse avec I'horizon un anble de 50 à 45 degrés. Gréce è cette inclinaison
du grand axe, la scène, le cliwur ou l'orchestre occuperont une position inférieure, et les auditeurs s'élèveront
graduellernent, d'abord par (les banquettes ou stalles, et,
plus haut, par des rangs de loges jusqu'aux parties les
plus élevées de la salle. Afin d'établir l'ensemble des constructions avec le plus possihle d'économie, de solidité et
d'élégance, afrn aussi de faciliter au public l'abord de
toutes les places, la salle paraboloïdale sera disposée de
facon it ce que le niveau du sol extérieur s'élève a peu
près. au tiers de sa hauteur. Les salles paraboliques peuvent étre de toutes les dimensions et contenir, depuis
quelques centaines, jusqu'è 15 000 et 20 000 spectateurs,
tous placés de manière à bien voir et surtout è bien
entendre. Les spectateurs se succéderont par rangs horizontaux ou diversement obliques, et formeron1 ainsi comme
des guirlandes succcssives et entre-croisées. Les loges seront dis1^osées de rnanière à ce qu.e leur direction soit,
autant que possihle, parallèle au grand axe du paraboloïde, alin que les ra' ons sonores, rélléchis du coté du
cliwur ou de l'orchestre par la surface parabolique, leur
arrivent directeinent. J'ai proposé un systèine entièrement
nouveau d'aération et de ventilation qui détermine dans
l'intérieur de l'enceinte un courant d'air faible, rasais
continuel, lequel, dirigé de la scène ou de I'orchestre vers
le public, a poer principal effet, outre celui de renouveler sans cesse fair, de propager et de diriger les sons
de manière a ce que les auditeurs les per eoivent dans tollto

leur anipleur et foute leur puissance 1 .
1 kous devons la communication de vette pièce intéressante
1'obli ;cadet de M. Adolplie Sax fih.

228

LA NATURE.

La gravure que nous reproduisons d'après le dessin oribinal du Brevet de 1866, donne la coupe de
la salle. Sa fi ;ure est celle d'une parabole tournant
autour de son axe, fermée par une seconde parabole
très ouverte. Son axe forme à l'horizon un anle de
30 à 45 degrés ; on en aura une idee exacte en se
figurant un eeuf un pen allonaé, pose dans ces conditions, c'est -a -dire la pointe obliquant vers le bas.
La scène occuperait la pointe de 1'oeuf ; la partie la
plus développée constituerait la salle. Dans ces conditions, le spectateur ou 1'auditeur se trouvent, de
tous les points, placés de facon a voir et ii entendre.
En effet, Sax fait reinarquer que l'une des principales propriétés acoustiques, aussi bier qu'optiques,
de la parabole, consiste en ce que les rayons émanés
d'un corps sonore ou lumineus, placé au foyer de la

courbe, sont tous réfléchis dans une direction para!lèle a son axe. Il résulte de cette propriété fonda-mentale que, si un choeur ou un orchestre occupe le
foyer d'un paraboloïde, les rayons réfléchis se dirigeront en faisceau parallèle à l'axe dans l'intérieur
et vers l'ouverture du paraboloïde.
La scène, située dans la pointe inférieure de l'u uf,
sera naturellement moins large que la salie. Son foyer
sonore sera a son centre . ou plutót elle occupe ellemême le foyer sonore, d'oii il suit que les ondes
seront ébalement réparties par toute la salie, et percues dans tous les points.
L'orchestre est placé sur le même plan que le
chanteur, dans une excava tion de la largeur de la
scène. Tous les spectateurs doivent ainsi percevoir
un effet d'ensemble de l'orchestre, tandis qu'avec

-

Coupe verticale de la salle de spectacle paraboloïde de Sax. (D'après un dessin publié en 1866.)

les dispositions actuelles un certain nombre aujourd'hui n'entendent cruëre que l'instrument le plus
rapproché d'eux.
Sax insistait beaucoup dans la description de son
grand projet sur la faculté qu'il donnait de construire
une salie d'audition, de dimensions gigantesllues,
capable de renfermer 20 000 spectateurs et plus.
Si le chiffre de 20 000 spectateurs réunis dans
un mcme local paraissait exagéré, nous rappellerons
avec Sax, qu'au siècte d'Auguste, Rome, dont la population comptait environ 1 200 000 a%mes, possédait
trente-deur théàtres de diflérents genres. Parmi
ceux consacrés aux représentations dramatiques, le
théàtre Balbus et le -tht tre Marcellus contenaient
51 000 et 30 000 personnes. Quant au théàtre Scau.avccs, le plus vaste et le plus riche (lui ait jamais
existé, il contenait 80 000 spectateurs et était orné
de 560 colonnes et de 5000 statues. Nous ne parle-

rons pas ici des amphithéátres dont quelques-uns,
comme le Colisée, renfermaient 77 000 places, ni
des cirques parmi lesquels le Circus Maximus, orné
d'obélisques de 40 mètres de haut, sans compter le
socle, étincelait de marbre, d'or et d'arbent, et pouvait offrir des sièáes u 450 000 spectateurs.
Sans discuter l'in(érêt qu'il y aurait i y avoir
d'aussi grandes salies de spectacles, nous nous bornerons a dire que 1'ancien projet de salle de théatre
de Sax nous parait fort bien concu au point de vue
scientifique; ne laisserait-il pas à désirer au point
de vue artistique ? Un architecte habile et un décorateu.r de bout sauraient peut-être tirer un bon parti
de cette forme éminemmenL appropriée à son objet.
Elle se prêterait t la construction de salies dun
effet majestueux. Voilà un beau projet <t étudier pour
l'Exposition de 1900. GASTON TISSANDIER.
--oio---
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DE LA, FONCTION PREHENSILE DU PIED
Pour nous autres Européens, qui, depuis l'enfance,
avons coutume d'enfermer nos pieds dans des chaus-
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sures, ces membres n'ont pas d'autres fonctions que
cello de nous porter dans la marche. Le singe, au
contraire, peut prendre avec son pied et a le gros
orteil opposahle. C'est la, penscns-nous, la difl'érence
capitale entre les espèces simienne et humaine.

Fig. 2. -- Tourpeur bengalais. (b'après une )hotograp11ie
de M. Millitte.)

Fig. 1. — Dahoinéen arrachant la tt^te dun poulet qu'il serre
avec ses doigts (le pied.

Les Darwiniens ont depuis longtenips cherché par lesquels 1'homme est devenu bipède. Darwin,
dans lii descendance de 1'homme, admet que, pour
comment avait pu s'effectuer cette trans#ormation.
prendre l'attitude du bipède, Ie pied devait perHeckel a discuté avec beaucoup d'habileté les rno^-ens

Fig. 3. — Patin hindou.

Fig. 4. — Autre patin hindou.
(D'après les spécimeus exposés au Musée de Cluny, à Paris.)

dre toute aptitude à la préhension. I1 rappelle cependant que chez quelques sauvages le pied n'a pas
entièrernent perdu son pouvoir préhensile « comme le prouve leur manière de grimper aux arbres
et de s'en servir de diverses facons ».
En réalité, cette faculté de préhension est certainement tres frequente chez les sauvages et même

chez les peuples u demi civilisés. Nous avons déjà
indiqué 1 quel parti les Dahoméens peu v cn t lirer de
leurs pieds.
Notre première grav ure ci -dessus (fig. 1) montre d'après une photobraphie comment le sacril:1

Vov. no 1041, du 13 wai 11893, p. 371.
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cateur arrache la tête de la poule qu'il va offrir .aux
idoles, en la serrant entre le gros orteil et le second
doigt. Cette photographiee a été prise sur un des
Dahoméens exhibés au Champ de Mars, et qui s'était
prêté sur notre demande, , à faire l'expérience. Les
Arabes se servent fréquemment de leurs pieds
dans leurs travatrx. - Djà Théophile Gautier, en
1847, racontait « qu'il avait vu au bazar des gens
qui faisaient de la passementerie, des tresses, et
du cordonnet avec leurs pieds ».
Sur le Nil, les Barabras montent à la grande
vergue en saisissant avec le gros orteil la corde qui
soutient la voile. En. Abyssinie, dit Georges Pouchet,
toute la cavalerie se sert de 1'étrier en prenant la
courroie entre le gros orteil et les autres doigts. Au
Sénégal, les tisserands emploient le gros orteil aux
travaux de leur profession. En Nouvelle-Guinée,
raconte M. d'Albertis, pour grimper sur un flanc
escarpé (( les indigènes procèdent avec lenteur et
séeurité ; presque aussi adroits des pieds que des
mains, ils s'accrochent du gros orteil tantót a une
racine, tan têt à une saillie de roche » . Dans le Yucatan, les Indiens ramassent des pièces de monnaie
avec le pied, saisissent de même les pierres et les
lancent. Les Charruas emploient l'étrier de la même
manière que les cavaliers abyssins.
Les Guyacurus lancent une pierre de la main ou
du pied indifféremment. Les Curajas, dit M. Emile
Deville, peuvent dérober avec leurs pieds de petits
objets et les enfouissent aussitot dans le sable avec
le gros orteil.
Mais chez les Annamites ce róle préhensile du
pied est excessivement développé. C'est à tel point
que les Chinois leur donnent l'appellation de giaochi ou orteils bifurqués. Morice a vu un batelier
annamite cesser de tenir le gouvernail avec la main
et le diriger tres justement avec le pied tandis qu'il
roulait sa cigarette.
J'ai pu observer, dans un vo, age aux Indes, le rêle
prépondérant que remplit le pied dans les diverses
industries. Le tourneur en bois, comme le montrait
M. Ham - dans son rapport sur l'exposition indienne
de Londres (fig. 2) maintient entre les deux orteils
l'instrument que dirige sa main.
Le menuisier ne se sert pas de valet pour main-'
tenir sa planche, il la tient au mogen de son gros
orteil. Le cordonnier, pour coudre sa chaussure, n'a
pas besoin d'une forme immobile. Le soulier est
maintenu par les deux pieds qui le font changer de
position suivant les besoins.
Pour fabriquer un peigne en bois, l'Hindou le serre
verticalement entre ses deux pieds. D'une main, il
marque les dents et de l'autre il fait le trait avec
l'instrument. Je n'en finirais pas de détailler ce róle
constant, universel du pied.
Aussi pour terminer ces nombreux exemples, je
rappellerai seulement :
Le bouclier qui, pour débiter sa viande en petits
morceaux, tient son couteau, le tranchant en bas,
ntre le premier et le second orteil, et coupe le mor,

ceau en l'attirant de bas en haut; la jeune fillu qui
va à la fontaine, l'amphore de cuivre sur la tête ; si
le moindre objet brille h terre, si minime qu'il soit,
elle le saisira avec le pied et le portera à la main
droite sans presque arrêter sa marche, ni compromettre en rien la stabilité du fardeau qui couronne
sa tête ; et l'enfant qui pour monter a l'arbre en
saisit les branches entre le gros orteil et le second
doigt.
Au reste, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin
pour trouver des exemples de pied préhensile.
ets qui
Nous voy ons souvent en Europe des su jets
s'exhibent et accomplissent des tours d'adresse
incroyables avec leurs pieds. Ce sont généralement
des ectromèles, c'est-à-dire des personnes nées sans
leurs membres superieurs. Elles se servent de leurs
pieds comme de leurs mains, boivent, mangent,
tirent des coups de fusil, manient les cartes, denvent et jouent de plusieurs sortes d'instruments de
m.usique.
On a rappelé a plusieurs reprises que le peintre
Ducornet, qui n'avait pas de bras et ne possédait que
quatre doigts aux pieds, peignait en tenant le pinceau entre les deux orteils médians 1
J'ai prdsenté 'a la Société d'anthropologie un
homme dont les bras avaient été congenitalement
atrophiés par une paralysie infantile. Jusqu'à 1'áge
de vingt ans, il avait supple`é par la bouche à
1'absence de ses bras, et dtait parvenu à écrire
de la sorte assez bien pour remplir 1'emploi de
greffier..
C'est alors seulement qu'il s'exerea avec ses pieds
afin de pouvoir s'exhiber comme phénomène, et, au
bout de trois ans, malgré un pied bot qui nécessitait un soulier orthopédique, il était parvenu à
exécuter un certain nombre d'actes avec ses membres
inférieurs, voire mêrne à jouer au billard. C'est peutêtre le seul exemple de fonction préhensile du pied
acquise à 1'áge adulte.
Cette fonction est rendue possible gr oce 'i la
laxité des articulations du membre inférieur et
particulièrement de la hanche et du cou-de-pied,
laxité qui permet au sujet de s'accroupir et d'élever
ses pieds à la hauteur suffisante. Mais la diftérence
capitale entre un pied pouvant prendre un objet et
un autre qui ne sert qu'à marcher, réside dans la
possibilité qu'a Ie gros orteil de s'écarter du second
doigt et de se rapprocher de lui de facon à serrer
avec force. Un sujet a pied préhensile peut ainsi
facilement serrer et même pincer la main de 1'observateur.
A la faculté de préhension se rattachent diverses
particularités anatomiques, telles que 1 ecart ia la
racine des doigts, entre - le premier et le second
orteil, et l'écartement habituel du premier orteil.
Mais jamais le gros orteil n'est opposable aux autres
doigts. Nous allons examiner successivement ces
différents points.
1 Voy. Chinois fumant avec son pied, no 761, du 5 1 décem.

,

bre 1887, p. 72.
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I ° Ecart à la racine des doigts entre le premier à tout homme ne portant pas de souliers ; chez les
et le second orteil. Il est tel que ces deux doigts va-nu-pieds, prétendait-il, le pouce continue la direction du bord interne du pied, tandis qu'en portant
paraissent fonctionner comme une véritable pince.
Chez un Indien que j'ai observé existait entre ces des souliers, le gros orteil est refoulé en dehors.
deux doigts la distance vraiment énorme de 16 mil- Aussi recommandait-il une forme toute speciale de
limètres. Elle n'est ordinairement pas aussi considé- souliers, dite rationnelle, mais en réalité, laide et
rable, mais fréquemment on trouve chez les Hindous incommode, dont le bord interne se prolongeait en
un intervalle de 6 à 11 millimètres, de sorte que, ligne droite jusqu'a l'extrémité de la chaussure
si le gros orteil touche le second doigt, un vide à la qu'elle coupait à angle droit. En Allemagne, Pestel
base pérsiste entre eux deux. Cet écart s'observe chez et Starch écrivirent des livres volumineux pour
tous les peuples à pied préhensile, notamment chez recommander la même forme.
M. Manouvrier a admis aussi chez nous « ce paralles Dahoméens du Champ de Mars. Mais il n'est pas
constant dans une race, on y observe tous les cas lélisme très exact du bord interne du pied et du
depuis le pouce très écarté jusqu'au pouce tout à gros orteil chez les peuples sans chaussure ».
En réalité, il n'en est rien. L'examen des Dahofait rapproché du second doigt.
Au roste, il n'est pas necessaire d'aller si loin méens et des Hindous, qui marchent pieds nus,
pour observer cette disposition. Vernois i a signalé prouvent que, chez eux, on peut observer toutes les
comme caractéristique la forme qu'aff'ectait le pied positions du gros orteil. Les uns font fortement
des résiniers des Landes. Il avait noté un écart con- écarté, les autres, parallèle au bord interne ; d'autres
sidérable entre le bros orteil et le second doigt, du, enfin et nombreux font porté en dehors et collé
contre le second doigt. L'écart habituel du gros
pensait-il, ia la position du pied sur 1'échasse qui
leur sert à monter et se fixer sur les sapins pendant orteil nous parait en rapport avec sa fonction de
1'opération du piquage. Chez nous, qui avons le gros préhensilité; chez le sujet qui ne se sert de ses pieds
orteil refoulé par le soulier, cette disposition ne se que pour marcher, le gros orteil a avantage à se
montre que d'une facon exceptionnelle. J'ai pu néan- rapprocher du second doigt pour ne pas s'accrocher
et se heurter aux obstacles.
inoins en observer quelques exemples.
La chaussure de Meyer est donc défectueuse, et 1'on
C'est gráce à eet écart que les Hindous peuvent se
servir d'un patin special, simple morceau de bois doit regarder comme bonne une légère courbure du
coupé à la forme du pied et que maintient une che- bord interne du soulier siégeant dans la portion terville placée entre le premier et le second doigt. minale qui avoisine le gros orteil ; mais encore fautLe Musée de Cluny offre de curieux specimens que il que cette courbure ne soit pas trop forte comme
nous reproduisons à la page 229 (fig. 3 et 4). Ces il arrive tres souvent.
3o Non-opposabilité du gros orteil. I1 faut enfin
patins offrent un champignon surmonté d'un houton d'ivoire, avant l'aspect d'une fleur de lotus, et remarquer qu'à l'opposé des singes il ne se produit
offrant 1'un quatre lobes, l'autre six. Les lobes s'ou- jamais de mouvement d'opposition entre le gros
vrent sous la pression du pied et forment ainsi un orteil et le second doigt. Sir Richard Wallace avait
cran d'arrêt. 11 serait impossiblea% un Européen de signalé ce fait. 11 a d'autant plus dimportance que
Wyman a trouvé chez l'embryon avant environ un
se servir de ces patins.
On ne le confondra pas avec le patin usité en pouce de longueur, un orteil formant un angle avec
Chine, au Japon, et en Birmanie, qui tient au les autres doigts et dont la position oblique corresmoyen de deux lacs s'appliquant sur le dos du pied. pondait avec l^état permanent de l'orteil chez les
I1 rappelle les sandales des anciens Grecs. C'est pour singes. Cette disposition n'est que transitoire. De9ja
chez l'enfant qui a une si grande mobilité des
mettre ce patin que les Japonais ont des bas ou le
membres inférieurs, et, comme le fait remarquer
gros orteil est séparé des autres doigts.
Les Catalans et les Aragonais se servent aussi Marey, joue constamment avec ses pieds pour les
d'espadrilles qui ont une pochette pour loger le gros porter à sa bouche, on n'observe jamais de mouveorteil. Ces chaussures di ffèrent du patin des Hindous ment d'opposition.
L'homme n'a done qu'un pied-pince et non comme
en ce qu'elles tiennent gráce aux lacs appliqués sur
la face dorsale ou au cou-de-pied, tandis que les le singe un pied-main. Ce fait n'est qu'une consépatins hindous sont maintenus contre la plante du quence de la loi de l'adaptation de l'organe à la
pied au moyen de la cheville serre par les deux fónction. Le singe marche peu, mal et rarement. I1
se contente pour marcher de s'appuyer sur le bord
premiers orteils formant pince.
2° Ecartement habituel du gros orteil. Une autre externe des pieds. Mais, la marche devenant habidisposition, qui parait résulter de la fonction préhen- tuelle, il était ,nécessaire à l'homme de prendre un
sile, est l'écartement du gros orteil, de sorte que les point d'appui solide et pour ce, de reposer son pied
doigts divergent en éventail et que l'extrémité du sur la tête du premier métatarsien. I1 fallait dons
que celui-ci s'unit solidement avec le second métatarpied est beaucoup plus large que la base.
Meer de Zurich croyait cette disposition commune sien, ce qui faisait disparaitre tout mouvement
d'opposition. Dr FÉLIx REGNAUI^r.
1

Annales d'hygiène, 1862.
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L'EXPOSITION DE CHICAGO
LE FALAIS DES ARTS DE LA FEMME

De tous temps la femme a jou,,' un róle considérable dans les manifestations de l'activite' humaine.
Rarement autant qu'à notre epoque elle a tenu t le
faire remarquer. II n'est pas de branche des arts
et même des sciences . dans laquelle la femme
n'apporte son tribut de travail avec les qualités particulières de delicatesse et de ;ree qui lui sont
propres. Aussi ne doit-on pas s'étonner de l'intérêt
que tous ont témoigné au succes de I'Exposition, fort
bien réussie d'ailleurs, des Arts de la Femme à
Chicago. Le Palais des Femmes ne devait, tout
d'abord, être qu'une annexe de l'Exposition ; il était
destinéa contenir une sorte de Musée de tout ce que
.

-

Ja femme a pu fournir i la somme de nos connaissances et au progrès matériel. Ce n'est qu'au mois
de mars 1893 que le Président du Board of Lady
Managers, Mme Patter Palmer, obtint que les objets
ex posés dans ce bátiment , seraient traites tont cornet e
ceux exposés dans les autres batinients, et pourraient
concourir aux récompenses.
Ainsi que La Nature I'a déjà dit. Ie Palais que
nous representons ci-dessous (lig. 1) a été construi t
d'après les plans d'un architecte féminin, Miss Sophia
G. Hayden; les sculptures et les peintures qui l'ornent
sont toutes dues l la main de femmes.
Parmi les exposants, dans la section des BeauxArts, on voit fi urer plusieurs têtes couronnces
la reine d'An ;leterre et ses filles, les impératrices

d'Allemagne, de Pussie, d'Autriche, la reine d'Italie.

Fik. 1. — Le Palais des Arts de la Femme à 1'E.^position de Chicago. (D'après une photographie.)

L'Exposition des dames francaises est certainement, il fallait s'y attendre, une des mieux réussies
et celle qui attire Ie plus de visiteurs. L'emplacement
trop rédui t et Ie budget trop restreint ont empêché
de lui donner toute l'importance qu'elle aurait pu
avoir, aussi le choix a-t-il été très difficile parmi les
nombreux objets présentés.
Nous n'insisterons pas sur la partie artistique qui
comprend de fort beaux émaux de Limoges, de
vieilles dentelles, des sculptures, des tableaux, des
eventails. Dans les galeries superieures du Palais sont
exposés des tableaux statistiques, des modèles, des
photographies qui donnent une idee exacte quoique
bien incomplète de 1'importance du travail des Femmes de France et des services que rendent à tous
ceux qui souffrent les institutions de charité, de secours aux blessés que dirigent avec tant de zèle et
de délica tesse les dames francaises.
Enfin, dans la stille nord du Palais, la section fran-

caise occupe une superficie d'environ 185 mètres
carrés. On remarque la reproduction d'un salon
ou plusieurs dames prennent le thé. L t sont exposés
sous une forme bracieuse les menus objets dus au
travail féminin et qui tontribuent t donner a un
interieur francais ce charme tout puissant pour ceux
qui ont été ;t mème de 1'apprécier ; dans plusieurs
vitrines sont exposés des broderies, des dentelles,
des objets de toilette. Mais la partie la plus intéressante de cette Exposition, c'est sans contredit
la collection de poupéest que représente notre grande
1 Voici l'énumération complète (les fibures de notre grande
planclle (p. 233) :

1. La Dame ;allo-romaine. — 2. Sainte Clotilde. — 5. Moven
^ge. — 11. Eléonore d'Autrielic (Francois PL— 3. Ducl^e ede
Joyeuse (IIenri III). — G. Marguerite de^Franco (1lenri IV). — 7. Gabrielle d'Estrées (Henri IV). — 8. Marie de Médicis (lleiiri IV). —
9. Anne d'Autriche (Louis XIII). — 10. M-— de Montespaii. — 11. Marquise (Louis XV). — 12. Jeune Marquise de la cour de Louis XV. —
13. Dame de la cour de Louis XVI. — 14. Marie-Antoinette. —
15. Une Elégante en 1788. — 16. Une Merveilleuse sous la Conven-

Fig. 2. — EYposition des poupées costumées au Palais des Arts de la Femme, à Chicago. Costumes de Franco.
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gravure (fig. 2) et qui permet de suivre 1'histoire du
costume de la femme en France depuis 1' epoque
gallo-romaine jusqu'a nos jours. Au début, le
costume est très simple ; il se compose de deux tuniques ; la tête est coiffée du pallium, comme 1'employaient les dames romaines (fig. 2, n° 1); pendant tout le mogen áge, le costume de la femme
conserve une grande simplicité ; on voit successivement apparaitre la coiffure dite hennin : cheveux hauts dressés en pointe et surmontés dun long
voile de mousseline (no 3) et la coiffure representée
par le numero 3 bis, rapportée sans doute des Croisades. Avec la Renaissance (nos 4 et 5) on remarque
une transformation considérable du costume; draps
d'or, velours, pierreries, contribuent à rehausser
les charmes de la femme. C'est à cette epoque qu'apparait le vertugadin, large jupe en mousseline
empesée (nos 4, 5, 6) qui prend de plus amples
proportions au temps de Henri IV ; un large col
raide est le signe distinctif de cette époque ; avec
Marie de Médicis, le col devient beaucoup moins
malcommode.
Au dix-septième siècle, on remarque encore un
changement marqué dans la toilette qui devient beaucoup plus sévère, par ordre de Richelieu. Puis on
voit apparaitre les robes t traine avec coiffure 'a la
Fontanges, les modes Pompadour et Watteau ; les
robes à Panier, origine de la Crinoline. L'époque de
Louis XVI est caractérisée par 1'emploi des fichus à
la Marie-Antoinette et par les abus des coiffures
énormes, des chapeaux immenses (nos 14 et 15) .
Avec la Révolution, on voit apparaitre le costume
excentrique des merveilleuses, auquel succède bientót la mode grecque du premier Empire (n°s 17 et 18).
Les modes de 1830 et du second Empire, coiffures 'a la
George Sand, robes à crinoline, nous sont plus familières pour en avoir bien souvent entendu parler par
nos grand'mères (nos 19, 20, 21). Les dernières
poupees représentent les toilettes actuelles de la
Femme francaise .
L'ensemble de cette collection unique en son genre,
est des plus heureux. Plusieurs autres nations ont
exposé de même des poupées habillées suivant les
modes des différentes époques ; notamment, l'État
de New-York, 1'Espagne, l'Allemagne, la Russie,
mais elles sont loin d'avoir le même cachet artistique et de répondre à un plan d'ensemble aussi parfait. L'idée mériterait certainement d'être reprise
et complétee par 1'histoire du costume, de la coiffure et de la chaussure de l'homme et de la femme
dans les différents pays, avec les influences réciproques qu'ils ont pu avoir les uns sur les autres ; les
procédés de fabrication des étoffes, etc. A quand la
première Exposition de 1'histoire du costume?
-

X...
Chicago, le 10 aoi t 1893.
tion. — 17. Joséphine de Beauharnais. — 18. Dlarie-Louise. — 19.
Une Roinantique sous Charles X. — 20. Mode de 1840, sous LouisPhilippe. — 21. La crinoline du Second Einpire. — 22. La mode
d'liier. — 23. Robe de bal en 1893. — 24. Rohe de diner en 1893.

LES MINES D'ARGENT EUftOPÉENNES
On est généralement disposé à croire que la production des métaux précieux en Europe est tres
insignifiante et il est certain, en effet, qu'on n'y
trouve pas de gisements comparables t ceux du
Mexique, de la Californie, du Colorado ou du Montana ; mais il n'en est pas moins vrai que, même
pour lor, on pourrait y citer plusieurs exploitations
durables et que l'extraction d'argent annuelle y est
le huitième de celle du monde entier, plus du quart
de celle des Etats-Unis.
Pour ce dernier métal dont la baisse de prix appelle
en ce moment si vivement l'attention, le tableau
ci-contre donne quelques chiffres, relatifs en général (et snuf indication speciale), à l'année 1891 1 .
Comme point de comparaison, nous dirons que la
production de l'état de Colorado aux Etats-Unis a
été, en 1892, de 658 280 kilogrammes et celle du

Montana de 508 600.

Dans chacun des pays européens que nous allons
citer, les districts argentifères sont les suivnts
En Allemagne on a pour 1890
Prusse rliénane . . .
Mansfeld . . . . .
.
Saxe.
Oberharz. . enviroil
Unterharz . —
silésie . . . . . . .

'1'11 561 kilogrammes.
88 212
34 500
'10000
7 515
9 723
261 511

En Prusse rhénane, l'argent est extrait exclusivement de plombs argentifères 't Mechernick, Stolberg, Braubach, Ems, etc. Dans le Mansfeld, on
exploite une couche de schistes cuprifères tenant,
en moyenne, 2,50 pour 100 decuivre et ^185gr,5 d'argent par tonne. En Saxe, les mines classiques sont
celles de Freiberg et de la région avoisinante, ou les
minerais sont principalement des sulfures de plomb
argentifères, mais aussi, en partie, des minerais d'argent proprement dits. Dans 1'Oberharz, les mines de
Clausthal et de Sairit-Andrtasberg produisent également surtout des galènes (sulfures de plomb) argentifères ; cependant celles de Sa.int-A.ndreasberg ont
fourni, en 1890, des minerais d'argent renfermant
environ 550 kilogrammes de ce métal. Dans 1'Unterharz, les mines du Rammelsberg produisent, de
même, des minerais complexer de plomb et de cuivre argentifères ; enfin, en Silésie, à Beuthen, Tarnowitz, etc. , on a affaire à des galènes.
L'Espagne, dont la production de plomb est aujourd'hui la plus importante du monde entier,
extrait également de 1'argent sous forme de galènes
1 La plupart des renseignements qui vont suivre sont extraits de notre Traité des gites niiniéraux et inétalli fères
récemment paru en deux volumes chez Baudry et C 1 e, auquel
nous ne pouvons que renvoyer pour les détails. Dans eet
ouvrage, nous avons essayé de donner la description de toutes
les principales mines du monde, non seulement des mines
métalliques, mafs aussi des exploitations de toutes les substances minérales quelconques, depuis le diamant ou le pétrole jusqu'au phosphate de chaux. en y joignant les usages et
la statistique des métaux.
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argentifères. Les districts principaux sont ceux de
Cartha;ène et Mazarron (Murcie), de Linarès (Jaen),
de Peiiarroya (Badajoz),de 1'Horcajo (Ciudad Real), etc.
En Autriche-Hongrie, les mines de Przibram en
Bohême ont produit seules 35 314 kilogrammes d'areent en 1891 ; celles de Schemnitz, en Hongrie,
7913 kilogrammes en 1890 ; celles de Nagybanya en
Transvlvanie, 5435 kilogrammes, de Zalatna (Transylvanie), 1805 kilogrammes. A Przibram, les minerais sont des galènes argentifères ; mais, à Schemnitz et en Transylvanie, on a, en outre, des minerais
d'argent proprement dits.
En Italie, presque tout l'argent vient de Sardaigne, soit des galènes argentifères de Monte-Veechio,
Monteponi, etc., soit des minéraux d'argent du Sarrabus sur lesquels nous reviendrons bientot; sur le
continent, on ne peut citer que la petite mine du
Bottino en Toscane.
En France, il faut mentionner les mines de plomb
argentifère de Pontpéan (Ille-et-Vilaine), de Pont;iEtats-Unis. . . . . . . . . . . . .
Mexique. .

t)

. .

. .

.

Allemagne.. . . . . .
Espagne (1888) . . .
Autriche-Hongrie ('1890).
Italie (1x90
). . . . . .
Franco. ...

.

.

.

.

.

baud (Puy-de-Dóme), de Villefranche et Asprières
(Aveyron) .
En Grèce, l'argent est extrait des plombs argentifères du Laurium (Attique).
En Scandinavie, la Suède entre pour 5!78 kilogrammes (1891) avec les plombs argentifères de
Sala ; la Norvè ;e pour 5539 avec l'argent natif de
la très ancienne mine de Kongsberg.
Enfin, en Angleterre, l'argent provient encore de
minerais de plomb argentifères du Northumberland
et du Durham, du Cardiganshire, du Flintshire, etc.
Comme le montre eet aperçu sommaire, la plus
grande partie de 1'argent européen est extraite, par
des opérations métallurgiques complexes, soit de
minerais de plomb, soit, plus rarement, de minerais
de cuivre argentifères. Les mines ou on l'obtient
sont donc, avant tout, des mines de plomb comme en
Prusse rhénane, en Saxe, en Espagne, en France, etc.,
ou des mines de cuivre comme dans le Mansfeld.
On sait que la balène, eest-ti-dire le sulfure de plomb

'1 814 642 kilogramrnes,
.

260 000
'105000
52 915
34 248
30474
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soit 40,6 pour 100 de la production

g(nérale.

1 275 265

—

soit 28,1 pour 100

—

—

51!^ 910

--

soit 11,6 pour '100

—

—

572 666
311000
4 527 804

—
--

—
—

—
—

Grèce
. . . . . . .
'12 0
00

Suède et Norvège . . .
91 200
Iles-Britanniques. . . .9 075
514910

Bolivie . . . . . . . . . . . . . .
Australie . . . . . . . . . . . . .
Total approximatif du monde entier.

soit
soit

8,2 pour 100
pour 100
7

Tableau (Ie la production (le I'argent en Europe comparée à celle des Etats-Unis d'amérique et du Mexique'.

naturel, contient presque toujours une certaine proportion d'argent ; mais cette teneur en argent, qui
peutjouer un grand rèle dans la valeur du minerai,
est toujours très f uible, bien rarement plus de 1
1 Les productions que nous donnons pour les pays europé en5 sont, autant . que possible, seulement celles relatives
aux minerais nationaux. En fait, les usines de certains pays
traitent, en grandes quantités, des minerais de l'Amérique du
Sud, d'Australie, etc., en sorte que la production apparente,
généralement donnée par les statistiques, est parfois beaucoup
plus forte : notamment, pour l'Allemagne, 449 824 kilogrammes;
pour la Belgique, 53 950 ; pour les Iles-Britanniques, '18 437.
De mcme, la Irance produit, en réalité, 71 303 kilogrammes
d'argent (189'1) dont 40 829 sont séparés de plombs d'oeuvre,
venant surtout d'Espagne, un peil aussi de Grèce. Par contre,
la statistique espagnole ('1888) ne porte que 65 000 kilogrammes d'argent comme production des usines espagnoles;
mais il faut y ajouter 73 376 tonnes de plomb argentifère
renfermant, d'après la valeur qui leur est attribuée, plus de
40 000 kilogrammes d'argent. Cet argent en est extrait, soit
en France, soit en Angleterre. De même encore, le Laurium
(Grèce), a produit, en 1891, 7104 tonnes de plomb argentifère
à '1720 grammes d'argent is la tonne, ou environ 12 000 kilogrammes d'argent. Pour 1'Italie, le chiffre que nous donnons
correspond à la production de l'usine de Pertusola, près Gênes,
qui traite des minerais de Sardaigne. Enfin la Russie a produit, en 1891, 14 562 kilogrammes d'argent, mais venant de
la Russie d'Asie.

pour 1000 (1 kilogramme a la tonne de minerai) .
L'argent y est absolument invisible, indiscernable ït
moins d'opérations chimiques ; et eest loc assurément une des raisons pour lesquelles le nom de ces
mines n'a pas sur l 'imagin ation le prestige qui s'attache toujours t celui d'une vérïta.able mine d'argent. Mais on a pu -oir ée aleme- nt que, dans quelques-unes des mines européennes, l'exploitation portait sur des minerais d'argent proprement dits, tout
a fait identiques alors h ceux des filons célèbres du
Mexique (Guanajuato,
uato, Zaca teca s, etc.) ou du Cornstock, aux États-Unis : soit de l'argent natif, soit de
l'argent sulfuré, soit encore des sulfoarséniures et
sulfoantimoniures d'argent. Nous rappelons, dans
l'ordre ou nous venons de les énumérer, les gisements de Saint-Andreasberg dans le Harz, de Freiberg en Saxe, de Schemnitz en Hongrie, de Nagybanya en Transylvanie, du Sarrabus en Sardaigne,
de Kongsber ; en Norvège. Parmi ces mines, la plupart sont très anciennement connues et célèbres, une
seule exceptée, celle du Sarrabus, dont la production
a pourtant atteint, en 1885, 2, 400 000 francs. C'est
aussi la seule sur laquelle nous nous etendrons un
peil en y joignant quelques renseignements sur la.
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mine de Kongsberg qui présente cette particularité

remarquable d'exploiter, jusqu'à une profondeur
dépassant dj 600 mètres, des minerais d'argent
natif. Des visites récentes t ces deux mines nous
permettront d'apporter dans leur étude une note
plus personnelle.
Le district argentifère du Sarrabus se trouve au
sud-est de la Sardaigne. Dans cette ile, dont la richesse en métaux est fameuse depuis l'antiquité,
presque toutes les exploitations sont concentrées
dans la province de l'l lesiente , au sud -ouest; le Sarrabus, à peu près seul, est ?s oolé de l'autre cuté du pars.

Au milieu d'un pays sauna ;e, d'aspect montagneux, avec des forèts de chênes nerts et de grands
maquis odorants de cystes et de lentisques, diverses
petites exploitations sont éparses le long des filons,
signalées de loin par les amoncellements de débris
bleuâtres et les huttes coniques en branchages sous
lesquelles couchent les mineurs sardes. Le centre
des trav aux, à Monte Narba, présente, au contraire
1'aspect d un villa ;e industriel avec des ateliers de
préparation mécanique presque neufs, une maison de
'

pierre, etc.; on

est 1.1 au pied
d'une haute montagne de 500 mètres, dans les
flancs de laquelle
court le filon principal que des galeries ont été rechercher à div ers
niveaux. C'est de
ce filon que la

alterner en profondeur, le filon de Monte Narba nest
pas le seul de la région, et quelques découvertes rccentes ont fait espérer trouver, en d'autres points,
des résultats également brillants.
Lorsc u'on rebarde, en effet, une carte géolobique
du pay s, on voit qu'il est constitué, dans son ensemble, par des schistes siluriens est-ouest venant
boter. au sud contre un massif de granite. Au milieu
de ces schistes se trouve une zone de quartzites que
suit le filon de Monte Narba, et des dykes de microgranulite (porphyre quartzifère) recoupent le tout.
Ces dykes, antérieurs aux filons d'argent, produisent
sur eux un effet mécanique de rétrécissement et
mcme parfois amènent leur disparition ; mais, après
les avoir traversés en s'appauvrissant, souvent le
filon reprend et c'est ainsi qu'en 1890 une société
francaise, dite de Rio 011astu, a rencontré, à Sarcilone, sur le prolonbement de la zone m.étallisée de
Monte Narba, un remarquable amas de quelques
mètres ayant contenu des minerais d'ar gent avec
calcite allant jusqu'.1l 30 pour 100 d'argent. De pareilles découvertes sont videmment tout i fait
e x. c eptionnelles ;
mais il n'en faut
pas beaucoup
pour payer des
niois de re cher ches inutiles.
A Kongsberg,

en Norvège, on
est loin d'avoir
affaire à un grand
filon puissant
Fig. 1. — Coupe longitudinale du fi El^i'argent du Sarrabus, en Sardaigne .

Société de Lanusei a retiré, depuis 1870, plus de 20 millions de
francs d'argent.
L'aspect des travaux est vraiment frappant ; il y
a 1 , dans les niveaux supé rieurs, certains « fronts
de taille » ou la ,veine métallifère, de près d'un
mètre de puissance, a été mise h nu et, sur toute la
hauteur, apparait comme une croute de minerai que
1'on arrache peu à peu ; la', sur la gangue blanche de
calcite, ressortent des nids, des veines de sulfure
d'argent avec argent rouge et argent natif; on a
trouvé, par endroits, des poches d'une richesse considérable, dont la coupe ci-dessus montre la disposition generale (fig . l) . Malheureusement, ce spectacle
devient de plus en plus rare mesure que 1'on s'enfonce au-dessous du thalweg de la vallée voisine,
comme si une par tie de la concentration argentifère
était due tl des actions de métamorphisme superficiel et, dans les niveaux les plus profonds que
l'exploitation atteint aujourd'hui, le minerai se reduit de plus en plus ;c de la galène argentifère.
Mais il ne faudrait pas en conclure trop vite que
le massif du Sarrabus est, des à present, près de son
épuisement. Outre qu'on voit constamment, dans les
mines d'argent (á Kongsberg,a Przibram, au Com stock, etc.), des zones riches et des zones pauvres

comme celui de

Monte Narba ; les
veines de minerai ont souvent à peine l'épaisseur
d'une feuille de papier et cependant l'exploitation
se poursuit depuis plus de trois siècles (depuis 1623)
et est arrivée aujourd'hui à une profondeur de 650
mètres sans qu'il soit vraiment permis de parler
d'appauvrissement.
Cette mine, qui appartient à 1'Ctat, peut être
signalée comme un exemple curieux de ce qu'arrive à
produire une exploitation patiente, persévérante,

non décourabée par des periodes souvent lonbues de
deficit , telle en un mot, que 1'Etat seul, pour faire
vivre une population de mineurs, en entretient dans
certains pays comme l'Allemagne, 1'Autriche et la
Norvège 1 . C'est exactement le contraire de ce qui se
passe dans les mines américaines de prospérité éphémère, en vingt ou trente ans au plus épuisées,
parce qu'on s'y occupe seulement d'enlever bien vite
« le minerai payant » en négligeant tout le roste
ici, de même qu'en Saxe ou en Bohême, on prend 'l
tache d'extraire jusqu' h la dernière parcelle de substance utile déposée dans le filon et, par une fortune imprevue, il arrive parfois qu'au moment le
plus inattendu une découverte nouvelle vient payer
1 Nous ne voulons pas dire que cette exploitation par 1'Etat
n'ait pas, d'autre part, de tres graves inconénients.
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dc longs travaux., faits, en quelque sorte, « par
acquit de conscience ».
A un autre point de vue, cette mine (comme celle
de Przibram. en Bohème, arrivee aujourd'hui a près
de 1200 mètres) peut etre citée comme objection a
ceux qui soutiennent, en thèse € nerale, 1'appauvrissement progressif en argent des filons métallifères
lors(lu'on s'y enfonce et veulent méme y voir la consécluence d'un remplissaage par en haut. L'appauvrissement réel, qu'on remarque souvent t partir
d'une certaine profondeur dans les bites d'argent,
est du t de tout autres causes (métamorphisme
superficiel, etc.) sur lesduelles il serait trop long
d'insister ici ; mais l'exemple de Kongsberg, comme
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celui de Przibram, et bien d'autres, prouve due les
exploitations d'argent ne sont nullement forcées de
se limiter toujours au voisinage de la surface. Voici,
en effet, ce qu'on y a constaté
La mine, commencée en 1623, était tres prospere
-vers 1740, époque ou le nombre des ouvriers était
de 4000. De 1770 (t X1805, clle resta constamment
en déficit, si bien qu'en 1805 on arrêta los travaux,
après avoir extrait en tout 542 830 kilogrammes
d'argent. En 1815, l'exploitation fut reprise et, en
1843, vers 400 à 450 mètres de profondeur, on eut
une phase de grande prospérité : la production, en
1843, atteie nit 11 000 kilogrammes. Puis la production a recommencé à baisser jusqu'en 1876

Fin-. 2. — Vuc de 1'usine de Kongsberg (Norvè c). Métallurgie de Paraent. (D'aprï;s une pliotograpliie.)

(4000 kilogrammes), duoique en 1867 un seul amas,
ouvert d'un coup de mine, ait donné 500 kilogrammes d'argeilt. 1)e 50 i u52 mètres de profondeur,
on a en de nouveau une periode tres riche et, aujourd'hui, la production annuelle est de 5500 kilogrammes d'arbent.
La mine de Kongsberg est situt e dans le sud de
la Norvège, en Telemark, sur la route qui relie
Christiania (t la pittoresclue région d'Odde et du Hardangerfjord, <t Bergen, etc. (fig. 2) . 1kussi les touristes
y passent-ils souvent et, par une habitude assez germanique, la mine est organisée poer leur permettre
une visite dans laquelle ils n'ont g;énéralement qu'un
désir, celui de descendre le plus profondément possible.
Le fays a bien 1e caractère de cette partie Sud de

la Norvèg e et de la Suède : des mamelonnements arrondis de branite ou de gneiss, avec des bois de sapins, dans lesduels les installations de puits, les
maisons, les palissades, peintes, comme dans tont le
pars scandinave, d'un rouge intense, sont d'un joli
effet. A Kongsberb mème, passe un torrent, le Laugen, av ec des rapides, du haut desquels il n'est pa s
rare de voir des hommes armés de crocs, dans Peau
jusqu'aux genoux, faire descendre des trains de bois.
Sur le bord de ce torrent, l'usine de fusion de l'argent (representt e par la gravure ci-dessus) allonge
ses bátiments d'un rouge bruni et, comme on y
utilise la force hydraulique pour la préparation
mécanique, l'eau qui s'en échappe retombe dans le
torrent en minces cascades.
La constitution béologique du gisement est assez
-
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speciale. Au milieu des gneiss, se trouvent un eertain nombre de zones broyées et pyritisées, de 60 á
300 mètres de puissance qu'on appelle des fahlbandes. D'innombrables fractures (plus de 500) les
traversent et,a la rencontre de ces fahlbandes, se
chargent d'argent ; c'est done sur les colonnes situees
a ces intersections que portent les travaux.
L'argent, comme au Sarrabus, y est associé avec
de la calcite ; il est principalement t l'état d'argent
natif, parfois aussia 1'état d'argent sulfuré. Les reines
riches sont toujours tres minces. Exceptionnellement
l'une d'elles a atteint 60 centimètres, il y a. environ
cinqu.ante ans ; rarement, aujourd'hui, elles dépassent
25 centimètres et, souvent, elles ont à peine 5 millimètres. II en résulte qu'au lieu de s'attacher à suivre chique filon par d'étroites galeries, comme cola
se fait habituellement dans les mines, on creuse ici,
sur la zone minéralisée, de grandes excavations, dans
lesquelles des ouvriers spéciaux sont ensuite chargés
de rechercher les veinules de minerai. L'argent natif
est en trains, en filaments emmêlés comme des racines, en rameaux, etc., qu'un peil exercé arrivé
vite a reconnaitre, mais que le toucher décèle solvent
encore mieux, car on sent sous le doigt comme une
rape. Des chercheurs exercés passent done dans les
travaux et, en nettoyant les fronts de taille avec une
éponbe et une brosse, en s'aidant d'une lumière tres
vive, reconnaissent tous les points ou il y a des
traces d'argent; ils notent alors ces points d'un trait
de couleur sur la paroi et les piqueurs v iennent les
abattre. En raison de la grande valeur des minerais,
on exerce naturellement une surveillance tres sévère
sur les mineurs à la sortie.
Jadis, ces mines de Kongsberg comprenaient trois
districts : Overberg, Underberg et Vinoren ; au jourd'hui, les exploitations portent seulement sur l'Overberg, ou les mines prospères sont celles dites « du
Roi » (Iiongensgrrube) et « secours de Dieu » (Ilul fe
Gottes) .

L'argent, sorti de la mine et préparé mécaniquement, est divisé en trois catégories : l'argent en
morceaux qu'il suflit de raffiner au bas foyer et les
schlichs qu'on fond avec addition de pyrites de fer
cuivreuses : ce qui donne une matte, refondue ensuite avec du plomb. De la sorte, on feit par obtenir un plomb arbentifère d'ou l'on extrait l'argent
par la coupellation et un cuivre noir qui cède fe sier
à 1'éleetrolyse. L. DE LÂUTNAY.
CONGRÉS POUR

L'ÉTUDE DE LA TUBERCULOSE
11 y a cinq ans, sur I'initiative de M. Butel, vétérinaire
à Meaux, un certain nombre de médecins, de vétérinait es
et d'hybiénistes provoquait la réunion d'un Congrès pour
l'étude de la tuberculose. I1 est r peine besoin de le dire,
la chose est aujourd'hui tien connue ; il n'v a pas de maladie qui décime d'une facon plus rneurtrière les populations et tout particulièrement les populations urbaines. A
Paris notamment, la mortalité par tuberculose s'élève au

cinquième, presque au quart de la mortalité totale annuelle.
Les promoteurs de ce Congrès pensèrent qu'en étudiant
d'un commun accord les questions d'hygiène afférentes à
la prophylaxie de cette terrible maladie, on arriverait à
des résultats décisifs en peu de temps.
Leur espoir n'a pas été décu. Dès le premier Congrès
présidé par le professeur Chauveau, de l'Institut, la réunion émit une série de voeux sur la désinfection des locaux, des crachats, des objets de literie; sur l'examen
des viandes livrées à la consommation. Ces viceux ne sont
pas restés lettre rnorte et une sanction pratique a réalisé
pour un certain nombre les desiderata des hommes de
science.
Le troisième Congrès s'est réuni il y a quelques jours
sous la présidence du professeur Verneuil qui a été l'un
des promoteurs les plus ardents de 1'aeuvre de la tuberculose. Plus de deux cents membres avaient répondu à l'appel
du Comité. Des communications du plus haut intérèt sur
les conditions biologiques du bacille tuberculeux, sur
l'hérédité et la contaáion de la tuberculose, sur la tuberculose cutanée et chirurbicale, sur l'inspection des viandes,
ont donné lieu à des discussions approfondies.
Entre ternps et pour faire diversion i ces travaux, le
Congrès visitait le service de désinfection organisé à Paris
par le W A.-J. 11lartin, le service chirurgical de 1'hépital
des Enfants ou le Dr Lannelonbue poursuit, avec le concours de ses élèves, le traitement des tuberculoses chirurgical.es par la methode scléroaène ; puis enfin les abattoirs.
Les membres du Congrès ont assisté là à une expérience
démonstrative de l'emploi de la tuberculine de Koch pour
déceler chez les animaux la tuberculose latente. Le professeur Nocard, d'Alfort, a montré qu'en injectant à une
vache suspecte quelques centigrammes de tuberculine, on
obtenait une réaction fébrile caractérisée par une élévation
de température de 2 à 3 degrés ; chez tin animal sain,
non tuberculeux, la tuberculine ne produit aucun phénomene réactionnel.
1I. Nocard avait fait amener une vache de Grignon, de très
belle apparence de santé et reconnue sa.ine par le service
d'inspect.ion ; mais la tuberculine avait donné une réaction
fébrile. M. Nocard affirmait, dès lors, que la vache était
tuberculeuse. L'animal fut abattu séance tenante et la
précision du diagnostic fut vérifiée : les poumons, la
plèvre, les ganglions présentaient des lésions tuberculeuses
avancées. Après cette belle expérience, on cornprend que
le Congrès ait adopté le vwu de souinettre les animaux
reproducteurs présentés au concours a 1 epreuve de eet
agent.
D'autres veeux ont été présentés sur l'inhumation des
tuberculeux, sur l'oraanisation du service d'inspection des
viandes; sur la nécessité de contraindre dans les établis
sernents publics, dans les écoles, le public à ne pas cracher
sur les parquets, mais dans des récipients désinfectés
journellement. On sait qu.e satisfaction partielle a été déjà
donnée à cette proposition par l'affichage dans les omnibus.
Le prochain Congrès se réunira à Paris en 189E sous
la présidence du professeur Nocard. Dr A. CARTAZ.
.

CHRONIQUE
Avertisseur éleetrigue des ehangements de

température. — Un constructeur, M. Tavernier, a inventé un petit appareil fort inaénieux qui indique par urie
sonnerie l'échauffement qui peut se produire dans n'imnporte quelle pièce d'une machine, dans uninilieu ferYneii-
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tescible comme les awas de grains, dans une route, etc.
L'appareil se compose d'une petite ampoule métallique à
demi pleine d'éther, hermétiquement fermée, et dont le
couvercle est plissé. Vient-il à se produire une élévation
de ternpérature, l'éther se dilate, déplisse le couvercle,
qui vient alors se mettre en contact avec une borne et
ferme un circuit électrique ; le courant est lancé dans une
sonnerie qui avertit les intéressés. Mais voici une application fort inattendue de eet appareil. L'inventeur avant
appris qu'il y a parfois intérét à constater le moment ou
la température d'un malade dépasse un degré déterminé,
afin de pouvoir intervenir aussitot, — tel est le cas pour
les typhiques, qu'on baigne, -- il a proposé d'appliquer son
petit système sur le malade, tout comme sur une pièce de
machine. Une fois l'appareil réglé et fixé sous l'aisselle du
patient, la ternpérature arrive-t-elle au point critique, la
sonnerie avertit le garde qui peut accourir aussitét. Mals
il v a mieux, d'après la Médecine moderne, car 1'inventeur
réverait une série de nalades tous munis de leur avertisseur et tous réunis par un réseau compliqué de fits 'a un
tableau indicateur placé dans la stille de garde des internes et qui leur sonnerait l'alarme dès qu'un des malades aurait une température trop élevée.

pères planes de Malines, le tabac est excessivement apprécié des indigènes voisins de la rive occidentale du T anga
na schooltijd -nvika;lsfuretpncosamret,i'
nafacon
schooltijd
leur
de priser qui mérite d'ètre signalée. lts coinrnencent par faire une infusion de tabac, pais ils s'en
remplissent les narines en aspirant largernent cette infusion; pour la rnaintenir en présence de la inuqueuse nasale, atin que la nicotine soit absorbée, ils se prennent
les narines avec le pouce et 1'index. Mais, quand ils ont
è travailler de leurs rnains, ils emploient une petite pince
spéciale pour se tenir les narines ferrnées, ce qui leur
donne un ton nasillard curieux; Tien nest plus drole que
de les voir travailler avec ce petit instrument sur le nez.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 4 septembrre 1893. — Présidence de 31. L l.wy.
,

na schooltijd

Woya;e au ZamJ,èze. — Un de nos explorateurs les
plus disting ués, J I. L douard Foa', qui a déjà accompli deux
voyages sur Ie Zambèze en Afrique, en exécute un troisièrne entre Zambèze et Chiré. L'explorateur vient de parcourir, du lac Nvassa à Tète, des paus entièrement nouveaux. (( C'est la première fois, dit-il dans une lettré
envoyée à la Société de géogr•aphie, qu'un Européen (et
j'en dirai autant des indigènes) a traversé la région au
nor d du villa g e de 1\lseudjé ; elle représente 60-70 milles
nord nord-est de forét et de jungle, oi'r, chose rare en
Afrique, un sentier n'a jamais été tracé. Les grands animaux y vivent en paix et j'y ai fait de tres belles chasses
pendant les cinq ou six semaines que j'ai parcouru le
pays . La pepsi ou mouche empoisonnée (pour les animaux
domesliques seulement) y rec ne par nuées, ce qui est tres
dur pour le chasseur ; sa pigt re n'a pas de suites fécheuses
pour l'llomrne, mais elle vaut avec usure celle de plusieurs
moustiques réunis. »
L'é1eetricité et les industries chimiques. —
Les applications de 1'électricité deviennent de plus en plus
générales. Voici que maintenant on parle de la production
écononiique de la soude et du clllore, deux industries
considérables. A Londres, on a réussi, affirnle-t-on ; en
Allemaáne, on installe une grande usine. Voici quel est le
principe de cette nouvelle Iábrication. Quand on Fait passer un courant électrique dans une solution de sel marin,
le sel est décomposé : à l'un des péles se rend Ie chlore
et h l'autre, la soude. Le difficile était de bien recueillir le
chlore d'un cuté et la sonde de l'autre. On récolte le chlore généralement sous forme de cl ilorure de chaux et la
sonde it l'état de bicarbonate de sonde. Du reste, chaque
inventeur possède ron procédé spécial pour la récolte du
chlore et de la soude. On peut citer, parmi les procédés
les plus en vue, ceux de MM. Greenwood, Lesueur et
Richardson et Holland. Si nous en croyons 111. Leith, qui
exploite le procédé Richardson et Holland aux ateliers de
1'usine Snodland, la fabrication de '180 tonnes par semaine, soit 52 tonnes de soude caustique à 76 pour 100 et
X128 tonnes de chlorure de chaux à 37 pour 100 laisserait
un pr ofit de 125 francs par tonne.
-

Cornment on prise au Tanganyika. — D'après
les rapports des Missionnaires de la Congrégation des

L'intensité cle la pesanleur. — M. Tisserand lit le
Rapport d'une Commission nommée dans une seance
précédente pour examiner le Mémoire présenté par M. le
commandant Defforges, du service géogr aphique, sur les
résultats généraux des obser vations de pendules qu'il
poursuit depuis plusieurs années. Rappelons que ces
observations sont de deux espèces : '1° observations d'intensite' abgolue ef ectuées en huit stations; 2° observations
d'intensité relative, eest-à-dire d'intensité rapportée à
celle d'une station d'intensité absolue. Les premières déter minations ne dem.andent pas moins d'un mois de travail, tandis que les secondes n'exigent que deux jours, a
!'aide du pendule réversible inversable. M. Delforges a
déterminé 28 stations d'intensité relative avec une precision qui- atteint 0,0000'1. Par un artifice ingén;eux il a
pu tenir compte de l'influence de 1'élasticité du support
sur le mouvement du pendule ainsi que du glissement du
couteau du pendule sur le plan servant de support, pendant 1'oscillation. Les valeurs de q réduites au niveau de
la nier par la formule de Bouguer et ramenées à I'équateur par la formule de Clairaut, meitent en évidence des
cliscordances qui ne peuvent ètre attribuées aux erreurs
d'observation et qui suggérent les réflexions suivantes
Les valeurs de 1'intensité de la pesanteur sont plus grandes
dans le voisinage des mens que sur les continents, et,
sur ceux-ci la diminution est d'au-tapt plus considérable
que l'altitude est plus élevée. La Commission signale
1'importance de ces résultats acquis, au point de vue de
la physique générale du globe, et exprime le désir que
il. Defforges soit pourvu des ressources necessaires pour
qu'il étende ses recherches á l'nérnisphère austral, sur
lequel on poss ;de fort pen de données.
Le laboraloire de Saint-Vaast-la-Hougue. — M. Edmond Perrier signale le progrès de 1'organisation du laboratoire zoologique de Saint-Vaast-la-llougue, cree par le
1luseum. 11 désigne b l'attention publique l'acclirnatation
de plusieurs espéces de mollusques acéphales, notamrnent
de la Pholade, larnellibranche fouisseur qui perce les
roches les plus dures, mème le granit. 111. Coupin a profité de la circonstance pour étudier le mécanisme emplo^-é par l'animal dans son travail.
Varia. — M. IIaton de la Goupillère presente une Note
de M. Rateau, ingenieur des mines, professeur b l'école de
Saint-Etienne, sur le mode d'équilibre de la croute terrestre au-dessus du noyau liquide. — M. le lieutenant-colonel Baudoin comnlunique un Mémoire sur le moyen
d'obtenir la pluie . CE!. DE yILLEDEUIL.
--^44--
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COURSE VÉLOCIPÉDIQUE DE PARIS A BRUXELLES
Une course vélocipédique entre Paris et Bruxelles 19 heures et 39 minutes. Ce coureur remporte les
( 4 07 kilomètres) a été organisée par le journal la trois prix de la course, t savoir : une coupe de Sèvres
Bicyclette : elle a eu lieu le 12-1 3 aout dernier et a offerte par le président de la République francaise,
un prix donné par
obtenu un grand
S. M. le. R.oi des
succès ; nous en
Belg es, et un
rdsumerons l'hischronomètre oftoire, en reprofert par l'Indéduisant les intépendance au preressan tes photo lnier Beige arrigraphies instanvan t.
tanées qui nous
Le vainqueur,
out été envoyées
3I. André, est ogé
par M. Ch. Belot,
de 23 ans. C'est
inbénieur-électriun homme vigoucien à Bruxelles.
reux, taille en
Elles représenathlète. 11. a montent ie vainqueur,
tré dans cette
un vélocipédiste
course une merbeige, nomme
veilleuse enduAndré, au morance et prou vé
men t ou il arrive
clu'il possédait
premier au Vélod'inépuis ables
drome de Bruxelles qui était le Fig. 1. — La course velocil)é(Ii(lue 'de Paris ii Bruxelles. — Arrivée du vainqueur M. André ressources d'énerbie. L'av ance
buL 5. atteindre
au Vélodroine de Bruxelles. (D'ahrès une l^liotoara11ie instantanée de M. Ch. Belot.)
que le vainqueur
(fig. l ), et le roi
des Belges causont tvec les directeurs du Vélodrome avait conquise sur les autres concurrents dans le
(fig. 2), ou des ex ercices avaient eu lieu en atten - trajet de Paris 1.l Agiinont, s oit un parcours de
295 k ilomètres
dant l'arrivée du
environ,était convainqueur de la
sidérable. Le
course Parisdeuxième couBruxelles. Le roi
reur parvenu a la
des Belges Arend
frontière n'est
un brand intérêt
qu a
arrivé
aux progrès de la
I2h 33'n. Il y a
vélocipédie et les
^ ait une heure
en co u r a ge av ec
trente-six de
beaucoup de
différence entre
bonne gráce.
ces deux arrivées.
Le vainqueur,
West Charles DelM. André, était
becq, encore un
parti de Paris avec
coureur beige,
90 coureurs enqui est arrivé
viron (lui éuaient
deuxième 't Agiengagés. Le demont. Lui non
part a eu lieu de
Plus ne paraisla porie Daumessait en aucune
ni1 a 8 1, 50m du
-

-

soir, le 12 aout.

Fig. 2. — S. i11. le roi des Belges en uniforme, s'entretenant avec les vélocipédistes.

facon fa tigu é .

M. Angenault, un
(D'après une pliotographie instantanée de M. C11. Belot.)
A 2 1 14r", André
bicycliste f r a n
qui n'a cessé de
tenir la tète, est arrivé t Chateau-Thierry (97 kilo- cais, est arrivé troisième à ^. 2 1, 46n' 4 2s.
Les photographies que nous reproduisons ont été
mètres) ; à / 1' 47m, il s'est présenté au controle de
Reims (162 kilom ètres) ; à 6 1 i 20m, 'il a passé à faites avec un appareil photo-simplex, objectif Zeiss
Rethel (196 kilomètres) ; a 9 1125m du matin, le 13 à et obturateur le Bijou. . Dr Z .
Bocroy (213 kilomètres) ; à 1 1150m,a Namur
Le Propriétairc-Gérant : G TISSANmIER
(3314 kilomètres) ; et it 5 1, 43m,. a Bruxelles. André
a ainsi accompli le trajet de 07 kilomètres en
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
.
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de-chaussée. Sa largeur est de 50 pieds (15m,25) ;
sa profondeur de 109 pieds (33m,25) et sa hauteur
de 100 pieds (30m,50). I1 pèse 6000 tonnes. La
EN AMERIQUE
valeur dii terrain en eet endroit est très élevée (près
Nous avons parlé précédemment de l'opération da de 7000 francs le mètre carré). Le propriétaire résotransport des maisons, dun point à un autre de la lut de faire surélever sa maison dont la location ne
surface du sol ; il nous reste à donner quelques dé- rapportait plus un intérèt en rapport avec la valeur
tails sur une industrie connexe : celle de la surélé- du terrain. Le prix des travaux s'élève à 100 000 dolvation des maisons. Lorsque, pour une raison quel- lars et la location du nouvel étage sera de 25 000 dolconque, un bátiment est devenu trop petit et que lars par an, chiffres qui justifient une telle entreprise. La methode
l'architecte juge
employée est, en
qu'il vaut mieux,
principe, exacteau point de vue
ment semblable à
pécuniaire, ne
celle que nous
pas le démolir en
avons décrite plus
entier, on le suréhaut : on comlève. Cela ne se
fait pas, comme
mence par établir
o n pourra i t le
une plate-forme
supposer au presur laquelle doit
mier abord, en
reposer le bátia j ou ta nt de noument pendant
1' exécution des
veaux étages sur
travaux; on coupe
les anciens après
ensuite les murs
avoir démoli le
de fondation et le
toit. Nous avons
travail de surélévu une opération
vation peut comde ce genre dans
mencer. Il se fait
laquelle, au lieu
au mogen de véde dérnolirle toit,
rins courts qui
on 1'a-vait coupé,
reposent à leur
comme on pourpartie inférieure
rait eouper le
sur une platedessusd'un paté;
forme en char ensuite, on l'apentes . Lorsque
vait élevé au
mogen de vérins,
les vérins sont
arrivés a bout de
jusqu'a la hauteur n é c ess ai re
course, on place
pour qu'on paissur la plate-forme
se, au-dessous
inférieure une ou
c'ónstruire un
deux rangées de
nouvelétage.Mais
.poutres et l'on
ce n'est lá qu'une
recommence ainsi
exception.
pas a pas, jusqu'a
Le procédé le
ce que la hauteur
plus 'ordinaire Dlaison surélevée à Monroe Street, Chi cago. (D'après une photographie.) atteinte soit sufconsiste at couper
fisante. L'essenla maison par la base eta 1'élever en entier, de facon à tiel est que la plate-forme superieure soit bien
construire des étages inférieurs qui, avant une plus établie et constamment maintenue de niveau afin
grande valeur, locative, payent mieux les travaux de répartir uniformément l'effort.
exécutc's.
Dans le cas présent, la construction étant relativeLa ligure ci-dessus, reproduite d'après une photo- ment ancienne', et tout briques et bois, il a fallu
graphie, donne un exemple très frappant de l'impor- prendre des préca-utions particulières. Les vérins
tance qu'acquièrent souvent les travaux de ce genre. employés furent au nombre de 1840 ; ils e'taient manoeuvrés par 150 hommes. I1 a fallu onze jours un Le bátiment se trouve dans la cité de Chicago,
dans 1ionroe - Street, presque au coin de State- Street. quart pour élever, dans ces conditions, le bátiment
Il se composé- de quatre; étages élevés sur un rez= de 14 pieds 10 pouces (4m,56) au-dessus de son
niveau primitif. II n'a pas fallu moins de 500 000 pieds
de charpentes (152 400 mètres) pour établir la
1 Suite. — Voy. no 1054, du 12 . aout 1893, p. 161.
10
210 année;. — 2° semestre.
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pla te-forme inférieure. On voit que ce travail na
pas manqué d'importance.
Si la conslruction avait été plus solide, les travaux.
auraient pu être ef ectués avec moins d'horimes et
partant, i moins de . frais. L'ingéQieur chargé de la
direction des travaux ajoutait, en nous faisant visiter
cette curieuse entreprise : « J'ai fait élever des b ti-ments plus considtrables que Gelui-ci ; et la précision avec laquelle on peut mouvoir ces masses
énormes est telle que de grandes glaces de plusieurs
niètres de long, qui garnissaient les devantures des
magasins, n'ont même pas été fèlées pendant I'exécution des travauv. » G. PELI^ISS1ER.
Chicago, 26 aout 1893.

le prix des semenees de 40 à 150-150 anes les '100 kilogrammes. T. Schribaux affirme qi 'au-1o^ins la moitié des
lots offerts actuelle nept sut le marché francais et ster le
marche allemand renferme de 20 à •Q pour 100 d'impuretés Jane ereu.ses, niche et vesces sauna es, qui empoisonneront los ternes cultivées pèndantde 'lonUues années.
Dans quelques échantillons, il n'a pas rencontre une seule
graine dc ' vesce velue.
On trotnpe également 1'acheteur sur' la (ivantité de la
marchandise : aux graminees on ajoute des balies, aux
légumineuses des inatitres minérales. Iléeernment le parquet de Gien a saisi chez un négoeiant , de- lil , n.(me ville
du trèfle des pres dans lequel í(i . Cchrii;aux a trouvé
10 pour 10)) de s^ible quartzeux coloré en j^tune . et 15
poer 100 de sable ferrugineux ; a la hn du mois de mal
dernier deu:x négttiants de Jlolzlins, clzez lesq ti ls une
,

-

per.quisition a : été opéiéc, ont avoué avoir melange pen-

FALSIFICATION DES GRMNES
M. Schribaux, professeur à I'Institut national agrono-..
inique, a fait à la Societé d'encour•agement une commumcation sur les falsitications des seinénces agricoles et sur
les mosrens d'en assurer la répression.
De tour les facteurs de la production vegetalc, l semence est certainement 1'un des plus im)ortan,ts. On
connait le proverbe : « Telle semence, telle moisson-..»
11'lalheureusement, trog d'agriculteurs oublient que les
semenees renferment en germe les qualités et les défauts
des plantes cultivées et ne leur accordent pas ton te fattention qu'elles méritent. Celles des plantcs fourragères graminées et légumineuses se distinguent surtout par leur
médioere qualité . On salt que les plantes fourraueres se
récoltent avant la maturité. \'avant pas 1'habitude d'en
produire des semences, l'agriculteur s'adresse au commerce qui le trompe fréqueinment tantot sur 1'origine,
tant()t sur la nature, sur la quantité ou sur la qualité de
la marchandise vendue.
Le commerce des semenees fourragères est devenu cosmopolite : la Nouvelle-Zélande nous envoie du dactvle, la
Finlande du vulpin des pres. L'Amérique du Nord produit
aujourd'hui la plus grande partie des autres graminees
fourr agèr es ensemencees en Europe. En mème temps que
l'Italie, elle exporte également d'irnportantes quantités de
luzerne et de trèfle des pres. Le commerce les livre à la
culture comme avant été récoltés en France. 31. Schribaux
fait ressortir 1'importance des dommages causés á l'agriculture francaise par 1' int roduction de trèfies et de luzernes
d'origine étrangère. Les plantes qui en proviennent n'étant
pas adaptées à notre elimat, resistent imparfaitement à nos
hivers. De nombreux champignons les attaquent, enfin il
résulte d'expérienees variees poursuivies par la Station
d'essais de semences de 1'Institut agronoinique, qu'elles
produisent 20 à 50 pour 100 de moins que nos variétés
indigènes.
Les semences d'un prix élevé sont très souvent mélanLées d'autres espèces de iné ne apparente, mais d'une valeur
marchande beaucoup moindre. C'est ainsi qu'à la luzerne,
qui vaut en moyenne 200 francs les 100 kilogrammes, on
ajoute de la minette qui en vaut quatre fois moins.
L'avoine jaunatre, cotée 30-40 francs, est frelatée avec
de la couche flexueuse, une inauvaise graminée qu'il
faudrait extirper de nos prairies si elle venait à s'v propager. On leste la fétuque des prés de ray grass, le
vulpin des prés de brouque laineuse, etc.
M. Schribaux a introduit récemment en Franco une
plante fourragère nouvelle connue sous le nom de vesce
velue. La faveur lont olie jouit cette année a fait monter

dant l'année coulante, 11 000 kilo raiii mes" d.e sable á du
trétle violet,
Enfin, une: fraude qu'on pcurrait appel4( classique tapt
olie est fréquente, consiste :á introduire (le vieilles semences dans des sen tcnces nouvelles. I1 existe à Par, is : et
e1 province des'maisons s'occupant exclusivement áo la
venae de vicilles semence , ct qui ne craignent pas d'exercer
leiii conTrmerce au grand jour.
Pour la créati4on : de prairies, l'agriculture Bemande
ordinairenient au commerce des melanges tont prepares
.

de semenees do Iégumineuses et de grarilinées. Sur

10 échantilions analyses par M. Schribaux provenant d'irnportantes maisons (it Paris,. 5 étaient inutilisables; les
autres, composés avec moins de fantaisie, . n'éhiient pas
non plus irréprochablcs. Ces melanges, présentés à l'agriculteur crédule comme étant ie fruit de patientes rccher-.
(hes, ne renferment le. plus souvent qu•un ramassis de
semences de touté nature qui ne trouvciaient pas preneur
si on cherchait à les. écouler par espèces séparées.
I. Schrihaux recherche quelles mesures il conviendrait
de prendre pour Bonner au commerce des semenees un
caractère à la fois plus moral et plus rationeel. Déjà, à
l'instigation de la Station d'cssais de semences de 1'1nstitut national agrononnique, beaucoup de grands agriculteurs et dc ss nd`icats demandaient aux. marchands grainiers de garantie sut facture la composition de leurs produits. Les acl7eteurs Iossèd.ent ainsi un bare qui, en cas
de litige, sent de base aux opérations des experts commis
par les tribunaux. Il est douteux que ces hahitudes se
generalisent jamais dans le monde des petits cultivateurs
qui sopt les_victiines ordinaires des fraudeurs. 31. Sc!iribaux estime que 1'intervention du: lé islateur esa indispensable.
En Arigleterre, ou depuis 1S69 les fraudes de semenees
sopt 1'objet d'une jurisprudenee particulière, 1'expérienee
a démontré qu'une loi répressive serait inefficace. Par
contre, des dispositions législatives stutout préventives ne
pourraient manquer de Bonner de bons résultats. Le vendeur devrait etre tenu, comme pour les engrais, de faire
connaitre sur la facture, la provenance et la composition
de la marchandise.
La facture obligatoire a pour corollaire indispensal4le
une analyse de controle que l acheteur néglige presque
toujours de faire exécuter. Ainsi conviendrait-i1 de reproduire sur les rnarchandises les indicaions de la facture.
Ce serait le système de la facture et de 1'étiquette obligatoires. En rendant publiques les garanties données par le
vendeur, 1'etiquette obligatoire permettrait aux officiers
de police judiciaire, aux directeurs de stations agrono:
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nriques d'en verif er 1'exactilud"e ct d'ássurer ainsi la .sin ce,rc applícatión de la loi.
M. kSchribaux qu'en attendant la promulgation
d'une lol spéciale visant les fraudes de semenees, Ie
Ministère de 1'agriculture pourrait intervenir très utilement en réorganisant les expositions. ou figurent ces produits. Illaque échantillon pour Iequel on sollicile une
recornpense officielle (I( 1111 t t (t Ie accompagné des renseignéments suivants : 1 ° norn, provenance et composition
des sernences ; 2'° stock disponil.)le et prix de vente. Avee
ces indicátions, il S( 111 - faei1& "de distinguer les sernences
de parade tirées souvent' d'une mauvaise revolte grave à
un triage laborieux des sëmenc(s qui correspondent
1)1(11 'a celles qu'on obtient dans la pratique. Cllacun y
trouverait son compte, Ie jury d' hord Bont les appreciabons seraient. ainsi consid(ral)1ernent simplifiées, les tiisiteers qui pourraient ador s acheter des semences et traiter
sur des bases eertaines.
Enfin, ces dispositions feraicnt disparaitre les musées
ridiculer que les rnarchánds grainiers colportent d'exposition en exposition, musees auxquels un jury d('I)onrlaire
accorde généreusement des récompenses servant trog souvent à leurrer les agriculteuIS.
Les produits obtenu I 4les semences du commerce
représentent ene valeer moyenne annuelle de 1400 millions en1 ron. 81,(I ernences étaient de bonne qualite,
la production augmenterait aisément á 10 'a 20 poer 100,
soit ene plus-value annuelle de 140 à 280 millions de
francs.
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valt pourtant que le mouvement initial fut d'un mille
(1600 mètres) par seconde, Ie projectile, selon les luis
du mouvement, monterait toujours, et la Lune ne pourrait
rnettre en jeu aucune force d'attraction assez puissante
pour le réattirer.
Irnaginons un moment qu'une atmosphère d'oxygène ou
d'azote se forme actuellement autour de la Lune. Les
molécules de ces gaz s'élanceront avec la vitesse inliéren te
a' leur nature; mais, ensomme, les vitesses dont elles seront
anirnées ne dépasseront pas les limites sur lesquelles la
puissance de la Lune exerce une action. Mais ces vitesses
sont des vitesses moyennes, et il arrivera souvent que des
molécules indi viduelles seront aniinées d'une rapidité égale ou plus forte qu'un mille par seconde ; si vela se
produit dans les couches superieures de I'atmosphère, les
petites molécules quitteront tout à fait la Lune. D'autres
particules suivront de la mème manière et c'est pourquoi
une atmospllère co ►nposée des gaz' que nous 'connaissons
actuellement ne pourra pas enveloppper la Lune de facou
permanente.
La Terre possède et conserve .une :'atmosphère assez
dense. La raison en est simplement qu'eile est assez massivo
pour retenir tout projectile avant une vitesse moindre que
ti milles par seconde (environ 10 kilomètres). Les molévules d'oxvgène et d'azote n'atteignent, parait-il, jarnais
cette vitesse. D'ou il vient que la Terre peut conserver
l'atm.osphère qui l'entoure et que la Lune nest pás douée
de ce pouvoir 1 .

LA RÈGLE TOPOGRAPHIQUE
L'ABSEIITCE D'AIR AUTOVR DE LA LUNE
Depuis longtemps, les astrohomes ont cherellé iI expliyuer FalIsence d'atmospllcre autoui de la Lune. La pluhart des globes qui nous entourent sopt enveloppés d'atmosphère5 plus ou moins denses ; pourquoi la Lune fait•-elle
exception ? Pourquoi la Terre, Venus, Mars et Jupiter sontils tus d'une couche gazeuse, et pourquoi la Lune en
est-elle peivée ? Les prol'ondes misses gazeuses dopt Ie
8oleil et d'autres astres sopt munis, rendent toet à fait
énigmatique Ie défaut ahsolu de ces gaz qui caractérise la
Lune.
Une théorie explicative s'est enfin produite, qui est parhiitement d'accord ave&• nos connaissances phY .'ques actuelle.s. L'absence d'air autoui de la Lune est ene conséquence néeessaire de la théorrie cinétique des baz. D'apres
les :prilíei-pes de vette théor ie, que - les páysiciens admettent béiieralement,. toe t gaz oxygène ou hydrogene, est

compost de molécules se mouvant avee ene extreme 11 pidité. Celles de 1'hydrogène par exe.m.ple, qui sopt les plus
agiles de toutes dans teers jnouvernents, font en moyenne
1800 inètres par seconde aux températures ordinairen.
Les mouvements de 1'oxygène et de 1'azote sopt, en gene
ral, beaucoup rnoins
rapides que ceux de 1'hydrogène. Mais
il faut remarquer que, au cours de leurs mouvernents,
certaines molécules atteignent individuellement des vitesses dépassant de beaucoup les moyennes. Ce point est
important, car il sert de base à l'explication du phénomène que nous allons donner.
On peut démontrer que la masse et les dimensions de
la Lune sont telles que si un corps était projeté de sa surface, — supposons à la vitesse d'un demi-mille par seconde (800 mètres), — il monterait à une hauteur tres considérahle. Cependant l'attraction de la Lune dorninerait
sa course ascendante et i1 finirait par retomber. S'iI arri-

DU CAPITAINE DELCROIX

La règle topographique de campagne, que nous
altons fair e connaitre, nous parait destinée à rendre

de grands services. Cet instrument, imagine par
M. le capitaine Delcroix, résout les petits problèrnes
relatifs á la connaissance du terrain, en for.me et en
position, r l'etude de la nature elle-mcme, t la construction et l la lecture des cartes. On peut avec eet
appareil dresser un itindraire rapide, un levé expo
dié, ou un eroquis pittoresque l 1'aide d'un tableau
perspectif élémentaire. Six échelles usuelles donnent
la réduction des longueurs. Une échelle de pente permet d'exprimer rapidement les pentes ordinaires.
Enlployée ava.ntageusement pour ]'appréciation des
distances de tir et des longueurs de la nature comme
stadimètre vertical et horizontal, la règle permet, pier
une simple visée, de mesurer un angle horizontal ou
vertical, ou les deux presque simultanément. La
règle topographique s'adresse ainsi aux voyageurs,
aux officiers, aux ingenieurs, à tous ceux qui pratiquent les sports de plein air, aux amateurs de croquis et d'observations intéressantes, aux explorateurs, aux meetbres des sociétés de tir, de gymnastique, d'instruction militaire, de vélocipédie et de
sport nautique. On voit que ses usages sont nombreux.
La règle topographique est formée de deux instruments juxtaposés, la règle topographique et la boussole-rapporteur (lig. l) . L'appareil se compose d'une
règle plate aux cMés taillés en biseaux. Sur ses
-

1 Note de It. Bali, dans la revue Science (New-York), vol.
all, ti° 525. (Gicl ct Terre.)
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du limbe. L'aie uille de la boussole peut être immobilisée dans une position quelconque pour marquer
les angles ; la boussole est facilement retirée de son
encastrement et employée seule. A cheval sur le
grand axe de la rèble et en avant, se dresse une
pinnule oculaire montée à charnière de facon à
pouvoir se rabattre. La couleur -variable des yeux
et Ie point lumineux de l'ecil
peut amener des
erreurs d'observation, aussi, at-il été substitué, au centre de
['oculaire, à la
prunelle humaine, une prunelle
Une boussoleen cuivre un peu
rapporteur, à
plus petite, perlimbe recti fiacée d'un visuel.
ble, placée entre
Le rayon visuel
deux glaces transest ainsi bien
parentes, est encentré et la visée
castrée, axe sur
agsurée.
axe, dans la rèA une distance
gle ; elle est brade 100 millimèduée de préférentres de la pinnule
ce en tirades ou de- Fig. 1. — Rèble topo s chique du capitaiue lleleroix.
oculaire, et pabrés centésimaux
rallèlement à son
pour faciliter les calculs. Sur la glace supérieure plan, est suspendu dans un portique vertical un
sont tracées à angle droit deux ilèches d'alignement. miroir-perpendicule translucide, en verre pla tiné,
Quatre petits repères-colonnettes conservent les axes quadrillé en millimètres, sur lequel sont marqués
perpendiculaires et permettent l'orientation variable deux axes perpendiculaires et disposés de telle
cuts, sont graves deux échelles triples, donnant des
échelles multiples l'une de l'autre. Sur le bord d'arrière, également biseauté, est gravée 1'échelle des pentes pour 1'équidistance de un quart de millimètre
de la carte d'Etat-Major et cartes topographiques en
général, et cela pour les pentes ordinaires de un
demi à 10 centièmes. Sur la partie avant de la règle, est encastré
un niveau sphérique. Enfin, sur
le grand axe se
trouve ménagée
une ligne de visée
expédie constituée par un cran
de mire et un
guidon.

Fig. 2. — Visée normale.

Fig. 3. — Visée par réflexion.

manière, que l'axe horizontal du miroir et l'axe
horizontal de la pinnule, forment un plan exactement parallèle ou plan inférieur de la rèble. Les
divisions sont lues à droite et à gauche de la glace.
Le portique vertical monté à charnière et à erémaillère peut se rabattre et prendre diverses inchina i sons . La figure 2 montre le mode d' emploi de
l'appareil pour la visée normale, la figure 3 pour
la visée par réllexion.
Un couvre-lumière en laiton noirci sert d'écran

aux rayons lumineux verticaux et protèbe la glace
pendant le transport.
On peut avec eet appareil faire les opérations suivantes : mesure des angles horizontaux et report
des distances (Planimétrie); mesure des angles verticaux et des différences de niveau (Nivellement);
stadimétrie verticale et horizontale (Télémétrie) ;
croquis pittoresque ; tableau de perspective plane;
réduction des angles á l'horizon.
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LES GLACIERS DU SPITZBERG
Les régions polaires avec leurs énormes glaciers
offrent aux géologues un intérét de premier ordre.
Ces immenses nappes cristallines sont des survivances de 1 epoque glaciaire, et, soumises à de patientes observations, elles peuvent livrer aux naturalistes le secret des formations quaternaires. Les
terres arctiques sont de véritables laboratoires de
géologie expérimentale.
Depuis longtemps les savants scandinaves ont
compris l'importance de ces etudes comparées et,
dans ce hut, ont entrepris d'importantes explorations au Grönland et au Spitzberg.
Poer relier leurs observations a celles poursuivies
9

2

en Suisse sur le rnême sujet, mais dans un cadre
différent, j'ai pendant quinze ans parcouru les Alpes,
la Laponie et les régions polaires. Une première fois,
en 1882, je visitai le Spitzberg et, l'an dernier, il
bord du transport aviso la Manche, j'explorai t
nouveau la cote occidentale de eet archipel arctique.
Dans les regions septentrionales le phénomène
glaciaire se manifeste sous trois formes difft rentes.
Il y a d'abord des glaciers alpins, eest -a' -dire des
courants de glaces issus, comme crux des Alpes,
d'amoncellements de névés entassés dans un amphithéátre de montagnes et s'ecoulant par une vallée
avec les allures d'un fleuve cristallin. Sur les
terres polaires ces glaciers sont rares et peu étendus.
Le second type de formation glaciaire, et celui-1 t
particulier aux contrées du nord, est la carapace gla-

Glacier de 1'Est dans la baie de la Recherche (Spitzberg). (D'après une photographie de l'auteur.)

ciaire, 1'inlandsis des géologues scandinaves. Si les
glaciers alpins peuvent être compares a des fleuves,
les inlandsis donnent 1'image d'immenses lacs de
glace. Ge sont de hautes et vastes nappes cristallines
dont le trop-plein s'écoule par -de larges et puissants
glaciers. Le pays est comme submerg é sous une
inondation de glace et, sauf sur les bords du plateau, iueun pointement rocheux ne perce le blanc
manteau. L'immense inlandsis du Grönland et celle
de la Terre du Nord-Est au Spitzberg sont les exemples les plus connus de cette formation glaciaire.
Entre ces deux types francs d'agrégat glaciaire,
1'inlandsis et le glacier alpin, le passage est marqué
par un genre mixte. Ce sont de hautes plaines
comme les inlandsis, mais accidentées par des eimes
rocheuses élevées qui fractionnent en bassins la
nappe de glace et lui donnent, dans une certaine
mesure, un facies alpin. A cette dernière categorie
appartiennent les glaciers du Spitzberg occidental,

la plus étendue des terres constituant eet archipel
polaire.
L'importance du phénomène glaciaire a été singulièrement exagéree au Spitzberg. On n'y rencontre point une nappe de glace d'un seul tenant,
répandue sur toute la surface de 1'ile, comme on l'affirme souvent, mais simplement trois grands groupes
gla.ciaires isolés par des zones plus ou moins larges
exemptes de glaciers. C'est d'abord dans le sud jusqu'à la latitude de la baie Van Mijen (Belsound), un
premier massif occupant 1'ile sur les deux tiers de
sa largeur environ. Au nord-ouest, dans l'angle
formé, d'une part, par la cote de 1'océan Glacial et,
de l'autre, par 1'Isfjord, est située une deuxièrne
zone de glaciers. La troisième couvre le nord-est du
Spitzberg, au del t de la Sassenbay et de la Klaas
Billen Bay.
Dans ces divers massifs le phénomène glaciaire
ne présente pas la même energie. Sur la cóte Est il
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se produit avec une puissance beaucóup plus grande
que sur la cóte Ouest et, dans cette dernière zone,
son intensité varie d'une région à l'autre. Ces manifestations de l'action glaciaire nous donnent, par
suite, le tres interessant spectacle des différentes
étapes de la periode glaciaire dans un même pas.
Le massif du nord-est avec ses rares saillies rocheuses
émergeant au-dessus d 'une immense plaine de glace

clue 1'on retrou\^e, dl.i roste, sur d.'autres courants
de glace des régions du. Nord.
Sur le glacier de 1'Est, comme sur la plupart des courants de glace des terres polaires, les forma.tions morainiques sont peu développées compareer à cellen des

est un pass alpin soumis au maximum de glaciation.
Le massif du nord-ouest, tout au moins dans sa
partie Sud, dans l'angle formé par 1'Isfjord et le
Forelandssund, présente, au contraire, de hautes
montagnes dégagées de glace. D'énormes glaciers
remplissent jusqu'à la nier les vallées, mais autour
de ces larges fleuves cristallins se dressént des chaines de pies ai,us. C'est, croyons-nous, une représentation exacte d'une région qui en est à la fin de
sa periode glaciaire. Ces deux degrés de - glaciation
se trouvent réunis dans le massif méridional de file,
au sud du Belsound. La rive occidentale du Storfjord n'est qu'un enorme glacier avec de rares pointements rocheux comme le massif du nord-est, tandis que sur la cóte Ouest du Spitzberg, la nappe de
glace de l'intérieur atteint rarement le littoral. Du

à 1'extrémité du glacier, la moraine ne dépasse pas
une hauteur de 20 mètres. A 600 métres du
front actuel se trouvent d'anciennes moraines constituées par des graviers et de petits cailloux à 'anbles émoussés. On n'y observe point d'élé'ments de
grandes dimensions ou présentant des angles saillams. Les bloes offrant ce dernier facies sont rares
dans les moraines des glaciers pol aires ..
Sur toute sa largeur le glacier de 1'Est déborde en
mor par une falaise .lialite d'une vingtaine de mètres
au -dessus d e li s u f;:lce du fjord. Soumise à 1'érosion
constante des e-aux, eet escarpement de - glace'
séboule, surtout à barse mor, en formant de petits=
glacons flottants. Pendant Hotte. séjour dans la baie
de la Recherche, de rares cas de fracture se sopt
produits et toujours les bloes m' is en liberté étaient
de petites dimensions (larbeur 7 à 8 mètres, hauteur
au -dessus du niveau de 1 '(au, 1 nlèt t e) , Ie e heiet.
prod.ucteur étant actuellement en retrait.

cap Sud au Belsound, deux glaciers seulement , ceux
du cap Sud et de Torell arrivent jusqu'a la mer.
Plusau nord, du Belsound à 1'Isfjord, aucun courant de glace n'apparait sur la cute. Enfin, au centre
du Spitzberg, de la Sassenbay à l'Agardhbay et à la
Van Mijenbay, s'étend une vaste région contenant seulement quelques petits glaciers. Au milieu des grandes
nappes glaciaires de File, il y a li& une sorte d'oasis,
recouverte d'une végétation relativement riche et
habitée par de nombreux troupeaux de rennes. Dans
un espace tres rapproché, peuvent dons se trouwer reu
nies des régions soumises à une periode glaciaire
et d'autres ou la vie se manifeste avec le maximum
d'intensité permis par le climat.
Ces considérations générales exposées, il nous roste
à faire connaitre les observvations de detail faites au
cours de notre der nier voyage. Nos etudes ont porté
sur les deux glaciers de la baie de la Recherche,
Gelui de l'Est et Gelui de la Pointe des Renards, tous
deux issus du massif méridional.
Le glacier de l'Est (vos. la gravure) est un courant
de premier ordre. Sa largeur n'est pas moindre de
2kn ,500 et sa longueur atteint une quinzaine de kilomètres. A cette distance, les chaines de montagnes
encaissantes s'arrct ent brusquement comme des caps
1

devant la haute plaine glacée qui lui sert de reservoir.
Ce glacier, comme tous ceux du Spitzberg, présente une pente tres faible. Sur une longueur de
a kilomètres il est déchiré de profondes erevasses ; au delhl, ces fractures disparaissent sous
une couche de névé. Tout différent est l'aspect du
glacier de la Pointe des Renards dans sa partie infé

-

rieure. On n'y rencontre aucune crevasse, mais un
réseau de petits canaux remplis d'eau courante qui
découpent sa surface en ilots mamelonnés. La sur face de ce gl acier pré sente ainsi un aspect moutonné

Alpen et à 1'importance de la masse de glacé. Du cóté
gauche, la bande de glacé souillée de pierres et des
graviers ent large seulement de 250 mètres, et

,

Les glaciers du Spitzberg, comme eeux des Alpes,
subissent des \-ariations de lonbueur. Pendant un
eert ain nonlbre d 'années lens front déborde sur -la
1I1(1 ou sur les terres e-n vi-ronnaates poer : recuier ensuite en découvrant des plagen de gra\iers.
Les aanren de ces oseillations sopt encore inconn yes . et ce ` mx stère ne ' pourrá etre pénétré que
par de lonbues series d'observations exécutées dans;
les diversen parties du globe.
Pour ce genre de travaux, la baie dc la Recherche,
ent une localité classique. Plusieurs des expéditions ,
scientifiques qui ont visite` ce mouillage ont relevé'
la position du front du glacier de 1'Est et leurs
observations permettent aujourd'hui d'établir 1'historique de .ce courant de glacé depuis une einquantaine d'années.
Le document fondamental es.t la carte d1 .. la baie
levée en 1858 par les officiers de la Recherche. A
eette epoque, le glacier de 1' i st ét1it dans une période de crue. Sur la droite le glacier débordait
vers l'entrée du fjord par un large promontoire,
sa surface était hérissée d'aiguilles de glacé et
du front; baignant en mor se. détachaient à chique
instant d'enorme- s bloes. Il V avtit alors afflux de
glacé provenant des régions supériellres.
En 1875, M. A.-E. Nordenskiold signala un recul
du glacier, mais à cette époque, il était eneore aeeidenté d'aiguilles.
En 1882, lors de mon premier vo\-abe au Spitz
-berg,lsaiuvntdp.relgaciét
comme affaissé sur lui-même.
En 18t 0, M. Bjoirling, membre de 1'eXpéditio1!
dirigée par l\'l. Gustaf Nordenski0ld, constat,1, par
—,

-

-
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un croquis topographiclué, qne le ulacier de 1'Est
aait reculé de 2 kilomètres environ d(J)Ui 1838.
Le mouvement d-e retraite s 'est aceèntué depuis
d'après Is relevés des officiers `de la Manche, en
1 front se trouvait ai 300 mètres en arrière
de celui de t 8t) . Très rapides sopt . parfois les variations de lon_ueur des laciers du Spitzbeig. Ainsi, : pendant
1'hi\-er 1860-18e) i .un courant de biace qui était en
repos combi : tin Mouillaae situé sur la rive Tord de
la Van Mi jenbay. A une epoque anterieure, Ie méme
phenomene s 'est profil it dan.s le, l-1offlsund.
Pendant que les l cicrs fit la baiC de, Recherche
reculaieflt, dbi_ns d'autres partus' de 1' 1e, ou constatait
au contraire, un allonuemént des. courants de g1 ;u.
rs
e' 1860, 1es blaciers du Spitzberg paraissent
:i \-oir subi une crue en co ncide.nce , avec cel1e e rouvee par cut des Ipes vers la mé%me epoque. A (t( te
date. d'a.près Lamont, la -baie de la Gine^ r (Storfjord) aura it été envahie par un blacier et- un autre
courant de lace aurait réun au continent f ile des
Morses. CfiABLES RABOT .
,

,

,
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VOYAGE - D'UN LIVRE
A TR\ERS LA THBI,IOTIIÈOUE NATIONALE, A PARIS 1

Lè liVre Ja (•( sur les _ ra ons peut être deplaeé
1 ° pour mouVenients dans le ui.abasin ; 20 puur cominilni-c ion au' public'; 5) poer passage dans la 1t-

serve.

1VJouvejnents. Nécessités par les entrees, ou
par 1'0blib;tion- 'de tasser encoré davailta e les mprimes, iix-(tuels manque de'ja' lu biace, ils out lieu
pendant 1 i -Eerfactor( de EAj ués. e public, à la
dernière` quinzaii e du carème, ` eient se casser le nez
sur la pórte ferillée de lá rue Richelieu,` ou pend un
écriteall : La ilibliotIle(/Ue ) Ouvrira le marsli cie
Pa—'ques. Et (Basen de se récrier : « .()einze jours de
vacances': on n'est 'vraiment pzís malheureux à la
Lib)liothèque ! » Erreur complètc. La vérité est que
cétte qunzaine de fcrrneture narque pour Ie personnel nu redoublement d'assiduité. et de peine. (est
al'ors 'que sopt exéeutés, autal t que la pléthore
actuelle' le permet, les mouvements d'ensemble,
comme 'nous eenons de le dire; peis le nettoyabe
én(r11, la> revision des volumes emiriabasinés dans
1a S)lle de Trá^ ail : en un mot, fles les travaux
incoinpatibles \Tee' -le ser\ ice pítblic. Sens ouhlier
l'eneaustiquacrc dé la Stille de Travail. Le personnel
de la Biblióthè' que a, poer toutes vacances, Ie seal
lundi de Fáques
Gommunications au public. Ceci est le 1)lus
int('ressant des vo altes du lii re, puisque en définit1V( ,
la communication est la raison d'être de la Bibliothéque. La frégltence de ce nova . e peut varier : depuis
le liVre qui est consulté plusieurs fois dragee jour,
jusqu'à celui qui ne Pest pas ene fois en un siécle.
,

-

1

Suite et tin. — Vov. . n° 1052, du 29 juillet 1893, p. 134.

Le mécanisme de la communication est celui-ci
Le travailleur, remplissant un bulletin de demande,
x indique le numero qu'il occupe dans les trois cent
neuf places de la vaste Salle de Travail construite par
Labrouste, achevée en 1868, et dont nous donnons
Paspeet dans notre grande gravure (lig. 2). I1 y
porte, s'il les connait, les indications biblioaraphiques indispensables, et même la cote, qu'il peut
trouver, pour plus d'un demi-rnillion d'articles, dans
les -catalogues partiels mist la `disposition du public. Puis il va t l'hémic^ cle remettre ce bulletin 1
Un, Sous-bibliothcca re de service, qui le vise ; enfin,
il retourne i sa. place et.... il utt -end.
Iei nous touchons encore t une question capitale.
Les communications, t la Bibliothèque nationale,
sont-elles promptes 1 obtenir, ou longnes?
I1 faut répondre sans hésiter (dans 1'intérêt mérne
de la Bibliothèque) : les communications sont gdnéralement longues, sou vent très longues . Dix m inutes,
le double, ou rrnéme le tri )le, 'dit l'Administrateur
gencral lui -Wieme, : dans ses Notes. Les plaintes du
public sont donc f'ondées ; plaintes, mais non accusations. La lentear des cominunications n est point
du fait de la Bibliothèque, et elle se produit malgré
l'extrême dévouement du personnel. Elle tient à deug:
causes : 1'une est du fait du public mêlne, et avec
le temps pourra dispara tre en grande partie, mais
jamais entièrement. L'autre est du fait du budget, et
il suffit d'un credit pour la yupprimer.
Le fait_ du public, eest le bulletin mal rédicré, et
Ie cas est frequent. Sur mille bulletins, plus de trok
cents portent des indiratïons seulement incompletes ou
approximatives, ou, ce qui est plus grave, fausses.
Ces bulletins, loin d'etre rebutés par les bibliothécaires, sont au contraire recti fiés par eux, au Bureau des Recherches établi dans l'Hémicycle (sous
l'active et intelligente direction de M. Blanchet,
conservateur adjoint chargé du service public). Sur
chacun de ces bulletins fautifs ou manquent les
indications de l'auteur, de l'éditeur, de la date ou
du format, ou, par exemple Butler est écrit Boucler;
-

Dagnat, Gagnat; Gar°rucc , Garoudchi; ou 1'on
donne comme nom d'auteur Blanc pour Leblanc,
Schwab pour Strauss ; A. Régn err pour E. Régnier°;
Schmidt pour Schmitt et même Don Pasquale
pour Pascual Ga gangos, nous en passons, et des
plus singuliers ! sur ces bulletins fautifs, disonsnous, les bibliothécaires dépensent des trésors de
sagacité, d'ingéniosité, de ténacité, et d'un flair
professionnel special qui leur . fait deviner a pee près
I tout coup ce que le demandeur° a bien pit vouloir
dire et dans quel sens le Public a l'habitude de se
tromper. Et alors les minutes passent, l'auteur du
bulletin fautif, le travailleur qui ne sait pas dire
exactement ce qu'il demande, s'impatiente, et voue
1 tous les diables le personnel qui est précisément
en train de se livrer pa tiemment pour lui "t des recherches compliquées, fastidieuses et longues!
Avec le tenips, le nomhre des . bulletins incomplets 011 fautifs diminue : le public des traav-ailleiirs
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par le communiquant qui l'a demande. Ces diverses manoeuvres sont longues, et cette fois, par le
fait du budget. Nous connaissons maintenant l'étendue des espaces dans lesquels doivent s'effectuer
les recherches, magasins et combles, nous savons
qu'il y a 50 kilomètres de rayons. - Pour desservir
ces 50 kilomètres de rayons, il y. a, en tout, un personnel -disséminé de 'quatorze commis. Inutile de
commenter ce chiffre. Que l'un _des commis tombe
malade, c'est une véritable perturbation dans le
service! N o t e z
que le courant
des communications de la Bibliothèque qui
est - aujourd'hui
d'un deini -million d'ouvrages
par an pour.
160000 communiquants n'est
pas réguli r etconstant, m a i s
varie suivant les
saisons et l'état
de l'atmosphère,
a son minimum
en aout : Hors le
service est possible; à son maxi-mum en février,
mai et novembre,
epoques o u les
travailleurs s'en.
gou (rent dans la
B:ib,1io theque
comme un mascaret, plus de
mille par . jour;
ou les bulletins
de demandes tombent comme grêle, tous à•la fois
11 est clair . que
si un des com -.
de la Révolution Fig. 1. — La Réserve de la Bibli othèque nationale ,-à Paris.
mis en :recoit dix
aujourd'hui enou quinze d'un
treprise par M. Maurice Tourneux), plus le con- coup, et que s'il met deux ou trois minutes t evocours du personnel de' la Bibliothèque sera indispen- luer, a parcourir les vastes magasins et a chercher
sable et important.
un livre, la dixième demande ne sera servie qu'au
Voici donc le bulletin de demande re.digé, com- bout d'une demi-heure. Le remède a cette situation
plété, recti-fié, transmis aux magasins, s'arrêtant est simple, encore une fois, c'est un crédit.
peut-être à l'étage du plain-pied, peut-être aussi
Après avoir été communiqué, le livre est réinascensionnant dans les monte-charges et s'en allant tegré a sa place ; son voyage à travers la Bibliothèque
loin, bien loin, au fond des combles, ou un commis est ordinairement terminé; jusqu'à la prochaine
le prendra et cherchera le livre, lequel livre fera en demande de communication. Une fois sur son rayon,
sens inverse le chemin du bulletin de demande, le livre sera protégé par deux genres de surveiljusqu'à la porte du magasin central ou sa commu- lances : contre 1'incendie par les rondes des gardiens;
nication sera enregistrée ; enfin le livre entrera dans
contre la disparition par ce qu'on pourrait appeler
la Salle de Travail et sera apporte a la place occupée le récolement constant que les commis (les quaprend de plus en plus I'habitude de se servir, pour
établir ses demandes, des instruments de recherches
et des catalogues mis sous sa main dans la Salle de
Travail ; déjà le quart des bulletins fournissent d'euxmêmes les cotes. Mais viendra-t-il un moment idéal
ou le Catalogus de la Bibliothèque ayant éte puhlié,
le public fournira toujours la cote, ne parlera plus
que par cotes, et ou les bibliothécaires répondront
à toute demande.incomplète en exigeant impitoyablement la cote, la bonne cote? Non. Ce serait la' un
triste idéai . On
ne vient pas seulement à la Bibliothèque chercher ce que l'on
sait; on y vient
aussi chercher ce
que l'on ne sait
pas, et tacher de
trouver les livres
pouvant exister
sur une matière
donnée. -hit voilà
pourquoi, en matière - de dépót
public, il faudra
toujours compter
comme un élément capital de
recherches 1'élém e n t complai sance, empresseinent, savoir et
c o o p é cation des
biblioth é e a i r es.
Et plus il s'agira
d'un ordre de recherches étendu,
nouveau, curieux,
imprévu, exigeant des communications multiples et variées
(comme cette vaste Bi.bliographie
.

Fig. 2. -

La Salle tie Travail

a Ia Bibliolhc'lue nalionale,

[, Paris.
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torze cornmis) sont tenus d' effectuer, sans interTompre leur service: ils doiventtoujours avoirI'ecil
[t ce que nul manque- ne se produise dans lesseries
confides a leur vigilance.
'
Contre les brutalites materielles que Ie public
exerce sur Ie livre, il est enfin une mesurcdc salut,
employeepour les Iivres precieux, c' est de les retirer
des magnsinsordinaires, au on les remplace par une
fiche, et de les faire passer, par une peregrination
nouvelle, dans la Reserve.
La Reserve. - En langue administrative Ia
R¢serve:est, elle aussi, un magasin; mais Ie terme
ne .nous parai] pas assez elcve ici. La Reserve est le
trescr de 1:1 Bihliotheque ;elle abrite ses Iivres.Ies
plus precieuxcct il y ena qnatre-vingt mille!'
Materiellement la Reserve' est une belle et. longu_e
sa-lle 'occupant le premier etage deja-BibliQthe~que'
entre. la . ' ·place Louvois .··.et -,Ja Cour,'.(fig.,'.,1,)., . . I3:11c.
cst refendue par.des~ilJli.:()'the:~ge~ret dans .sa.: .qa.u~,.

luxe, ou rares, ou tires a petit nomhre (moins de
cent exemplaires). Plus loiui' c'estIa collection-des
velins, la plus riche connue (trois mine 'Yo}um,e;s)
jadis dissdminee, puis au commencement du sigclp,
groupee en un fonds special par Van Praet. (Quelqucs
-personnes ont ecrit que Henri II, en bibliophile
acharne et autoritaire, avail. edicte I' obligation du
depot d'exemplaires sur vel-in; mais cela est Ul1C
pure lTII%t#ication.) Tout au fond de la Reser,~'e,
enfin, sept cents petits volumes, qui ne sont presque
jamais communiques, sont .enfermris dans une armoire, quine s' ouvrant guere, est furnilierement
appelee l' Enfer,
'
Par opposition nous pourr.ons trouver J9 Pa~ad'~s
duLivre. C'estla Galerieltlazarine quiestlernll~ge
dela. Bibliothequc.Ce .ill usee est.puhlic, el -pe~i9pltle
~ne,_~evraitn1anquer, de.le,-visiter'. C'est Ja--ga~erJe
·d:'A'p~llon. du. Livre..... ·f)ajls' ..un .... loeal,'superb:~~-_e~t
expose~depuis187&1 unBb~x- tr3ns.e~nda~~~1.~etr~t,ue

teur, .. parta~ee'eI{.:~eiIx~tag.;'2~' ~~e.g~l~fi~"a,'par. ,'M•.. ·~.Thierry, ·'quj;,,·en,;il·:'H·r~sse~:,'Hn·: . ·€atiitG~e

~~~~::e:ht:uJea~sDc~~~s led:p~~.~,~:~rql~~.:tl~=~ . ·t11~fg~:~~~::s, S:~gfj=7~~r~~1~~;!tp~iffii»i:

vitrine ferrnant a clef. La Reserve' est ferIll,eepar
PaIs~Bils,:a" MaJeneC'~,_-St~a:s,~_ourg{;en:Ji~I:~~~,'~:-~~-~~desgril1es,;comme une genie. Toutes" Ies .fois pagne,'.en:l\JIemagne:",-::~,tc~,;'}[F:_,Pf:lri~:e.t<:'·~~rl~:::les
que son .hihliothecaire sp.ecial.y penetre,. i1- doi! di vensesvillcs deEran~e,;'hjstoir.edit ,1ivre'nfig~lr-e$',
referrner a clef sur lui; et Iorsqu'il err s6rt,refer~.. histoire.de la' reliur'c:'
,,'
"
Etread·mis,·dans: InGalerie~,Maz~rineest~a;ctlle-l1~mer derriere lui. Les livres de Ia Reserve- ne sont
communiques qu'a une table, speciale, sous .Ia sJ.l-r~ mentr~tape,supreme et-~:glorieu~edu~iYrea:,~t~tveillance constante et attentive d'un bibliothecaire;
vers la Bib]iotheque.:.A.insi~'il y~:'d6Jalu~e' sorte
au hesoin, les [ivres les plus. prccieux sont-cornmu- deihierarchie dans: 1;'ilI1prime,eLilne'hierar~ll:ie
niques sous verre, pour eviter toute tache d'enore
avec avancemerit-.': Ie Ma.g.~sin, ordiriaire,"la'~Cou autreacc.ident.
serve,)a' Mazarine. Cel~ nous'ameneapenspP"~llf:lfn
La Heserve de Ia Bibliotheque n ationala.rcnfcr- jour ilpoufI'aithien;yavQlr'un qUlitrienie:6e~~,
me tout r:e qui, dans notre grand D~potest'p'lus; m~is-.·pai~:en,'- bas;,:un~<i~~F:t.e.;~qH:7li1)er~oi1~.·:~~;~>la
specialemcnt remarquahleet precieux par']atleaule, '¥i:Pliotheque'-encombree",'~n,~erra~l1eposer'Jes"-:b~~.- la rarcte.ou l'interet,..et daus-tous les:'.genres. La quins" sans _interet,;;li,:r~~',~Il1J:tile~f,')reirnpr-es:s~Qi.~~,
est .I'histoire du '., Livre .; qepuis I'inventiondePim, - et Je .fa.tra's,d~s.jollrn:illX';:~s,econdair~s., "
:' '<::'.:'i
primerie,.,.et;de la' rel,i~re depuis'~o1.lis XII~':Prenez
On dira que nousrete'r~.QJ.l~..to~j()urs,:apG-tt~.(l11'~~
Ie premier' livre qu:i.'vous tQniherasolls-' la ,main,: -, -' t'iQj~l: '(r~.st:qlle·,. aJant~?(jtn:nlence).<3:etle.,~tlt4e'~-S?ns
a gauche, en tete.de serie'; "ce\' po~r~a>etrequel~ ::l.llltr:e· idee'pre~oIlgu~:':q~eYcen(:r;tV·i:riitier~ln:lectB~r
que Bible polyglotte:,;d'J\lcala.. relie·c 'anxarm~s:'a,uservtceinterieurde -J~,Bibli()th€9ue,norisll?US
de' flenri 11, quelqueTtt.lmud a\lx'~rmes··;du·~ar,qi-' ·':trou.von&'amelle,tFnnecon;c.Jil~i~n;irnportante'-;et-::t:r;~s
nalde B.ourbon,JeCharle,s' X de laL:ig~e,oh'quelcftie', -nette.,L;a.Bihliotbeque: Natirin~~~,,<a n'en p~'8·.d-()~lel!,
Polyphile .des Alde.,.... ex~IIlplaire:; . de::FraIl~t~\~:I~.- ,'-ecst..:aQ~lleUen1ent:a '." un·::llltHln~nt'~~·:(le'.crise~:d~J~Ie;~':'se
Preferez...yOUS attaq~er·par·ladroit~",.e~;'titi:<clJe'-.~lp.Sj,,',-.t~F,OiUvft-{<a~'lj~~r,d:':hui.~·la;:_~iinrile,q~ui~.:s~pa-re.J!:n~i·¢h
sement-? Yous pquvrez mettre lani*in> ~~~' l.~,s~'-jour~ - . regime, 4lelapt()d~1(jtion,::n~o.:der.ee;,.. dl1riOl!Veall'i~naux- .:..laGttFzette:de France .;au*~~:arJ.rie~~e~.Mo~te~_,~ .giW~~·',~~;la:pw-oductibJ.ice.rr:t~plee.~int~~g:iv~:-Ollti'H~e
mar·h ou ·b i,en fA m'i: d'?l;: ..P.eu]Jle; _oil·:~enre"·-le.,~~?~~ ._, :..g()!U~ .r~P9-i~n, .~~Ts.te~~', 'tp~tva Jtli . . man<Iue:rf"~sp~9~,
D~~he~,:. Mais- quel.:.. pel~e .Dllclt~l!e1.;L?~;e~p.~~t.re':;(':Farg~nt:,:·et:."pers()nnel~p()tli:'-'faire~face'aiix~'Ilec_e~si-t~'s
de,La. Bedoy,ere', frais, pur ,propr~.,''i~ta~:t:,~.yi~tg~~~~;~, . :'~otl~~lles. Cela" demand~:: re~ede. '"S"ohstinep','a'YQ~
nlarg~s' : '.un Pere D.l1ehe:rte exqu-is-,:si ;ces,:,~]~~:~,;,~.~> .~;loit;f~i~frfoJlctionner~la:Bipliotheque de:demain ay~
jurent pas d'aller ens~,mble!:iCoritinilez,l~{:,p~s'~ant'·l¢~~'-ressourees·,restreintes",d'bier est'une' chirnere
entre lesvitrines, ou sontc'Cxpo.~eesdes!mervei'IJe:s:,de~ egalea~,~e '-qu'alirail ete.jl,y .R,:un deini-si~cl~":<';a
rclinre, vons· tr-ouverez danslaRes~r"Ve,o,ll ils':soilt' .repoq~e~e·la transfermati~n .d~.svoies, de C()fi1tIl¥enlres de plein droit: le~ imprinles 'du quin:zieme ,nietition, laeonception de: faire fonctionner Ie's'chcsiecle, les gothiques fi'anrais du'quinziemeet-du,' ' mins"de fet aveele personnel de l'exploitatidfl :dds
seizicme siecle, Ie's reliures historiques, notanlment diligences!
HENRi BERALDI.
'
celles dch~ hibHgthcq~e des Valois, eternel orgueil
'I
Bibliolltequc nalionale. ,Notice des o~jet8.' etlJposrfs.
de 1a hibliophilie et de I'art du relieur-ornelnanisLe, Champion. 1881. (En vente it la Bibliothl·quc.)
les reliures d'art, les series rOIales, les livres de
---<>-¢><-t,
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LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
L'outillac e zooloUique du laboratoire Araao 1 s'est l)eaucoup enrichi dans ces dernieres •nnéés. Gráce à la présence du bateau : vapeur qui permet' d'evoluer dans la
baie par les temps calmes, g•ace aussi au scaphándre dopt
les marron pratiquent la manoeuvre depui4 °plusieurs années, j'ai pu teuter rnes premiers (Sis -de pli'o,toaraphie sous-marine. 1\I. de Lacaze-Duthiers m'ayant, en.coura4é dans cette. voie nouvelle.,, nous avons .fai.t étabtir
les appareils nécessaires- po.ur impressionner des plaques
sensibles au fond de la mer.
Sans entrer dans le détail des appareils employés, nous
nous contenteróns d'en iridiquer Ie principe. Un appareil
photoc raphique quelcorique, dè préférenee, cepenclant, un
de ces petits apparei - ls 'a décloncheIn.ent qui pel° egttent
d'obtenir successivement plusieurs clichés et qui sant tóujours au point à larti, r - d'.une distance donnée, est
enfermé dans une lJo te; en metal avant laforen
' e d'uxi
parallélépipéde rectanble. I?es lnnettes formees par des
verren plans enelia'ssés dans des bagues en cuivre sónt di-sposées sur ebacune des fa•es de l'app;areil et corrèspondent
aux viseurs et à 1'objectif. Deux inanettes plàcées á:1'exté.
rieur pénètrent par l'intermédaire de presse- étoules
dans Fintérieur de la boite et actionnent l'obturateur et
le déclencheuc - des plaques. La bofte en méial est r>enc u°é
étanche ( 1'aide de rondelles'de caoutel ouc; un ballon
compensateur, fixé dans sa garde superieure, :atténue: les
diflérenees de pression, en diminuant de. volume ..gDand la
pression auamentea l'extérieur.
Voilá l'appareil pho,to-sous-diaria "consti tné ; p -our: ie
completer, il , faut . y joindre, un pied robuste :cl des pt idS
yui donnent de la stabilité au système tout . en tier, quand'
il repose sur le fond. Dans c uelques cas, il est..necessaire.
d'ajóuter un appareil d'eclairagíe spéc l peur rëln later la
lumière directe du solen. Ia première lam. pe que • 'ai fit}
lisée avait , été 'constru te = è1 c©ml(ine"e par nn . i genieur
électricien, M. Chaufour ; nous 1'a ons moditieé et transformée sur place, a•e• 1'.aide du mecanicien du laboratoire
Araao, de la rnaniè9e suivante ':
Une lampe à al•ool, allumée hoes de l'eau, est: placée
^1 la garde superieure d'un tonneau d'uiic. •apa•ité de,
200 litres environ (reservoir d'oxygèn(). 1Jlle est protéc ée
par une eloche en verre, qui constitue Ie globe de la
lamme et qui ent solidenJent fixée au tonneau. En face de"
la lámpe, on dispose n.n'tube, 'en, cótr riunication avec un"
reservoir rempli de poud „ re - de macfnési um; ce tube cominunique aussi ave( un ballon de caoutchouc` glacé en
dehors du tonneau et qui • oue le réle d'un soufflet.
Q.uan(I: 1'a1)1(are*1 .ent immerg', il suflit tk:pressen : plusieu•s fois sur le ballon poon obtenih: un courant de , gaz:et
projeter dans la fiamme de la lamme la poudre ,de n3a,cné.-.
sium qui achève de bruler sur un écran convenablenient
disposé. On peut bruler ainsi environ 3 grammen (_Ie ma;nési um . Si In opèr'e ` pres du ' rivabe, par `t mètre de
profondeur, par exemple, ón peut itnmerger i'appareil sans
s'immerger soi-memo 'et ob'tenir cependdnt des epreuvës
satisfaisantes, aprés des poses d'une di ainé (Iij 1fliriui
par lumière directe. Si l.'on vent opérer par hands fonds
il faut deseen_dre en scaphandre po:ur-installer. , convenablenlent l'appareil photobraphique et eiser 1e paysabe
choisi. Dans ce cas, en operant à. la Iumière di(ecte, mème
1

Voy. n° 659, - du 16 janvier 1886, p. 97.

Le plan de 1'appareil a 't ' donné par moa f'rtre, T... Bour des arts et manufact.ures.
tan,

par grand soleil, la pose doit, durer environ trente minutes, par des fonds de 6 à 7 métres. Il me parait indispensahle, dans ces conditions, poer obtenir une image
nette, d'interpóser entre 1'object f et Ie milieu eau des
v'err ës colórés. flous 1es clichés satisf iisants ont été irnpressionnés, un verre bleu ét(nt glacé èn 'avant de la lunet te.
Un calme absolu est d'ailleurs nécessaire pour óbtenir de
bonen epreuves. Cet ineonvénient ent suppriiné quand on
utilise: 1a larnpe au inabnesiu n . J'ai pu . me -procurer des
é[)rouves ,instantanées suflisantes, pendant un violent
ora•e qui ,remaait. le fond et par un temps somhre.
Le défaut général des clichés, obtenus consiste dans leur
peiz de prof'ondeur; les arrière-plans sopt presque toujours
ii gein( iridiqués. ` défaut sera, .1e crois, facile 'a corriger
et ine parait résulter de I'imperfection de` appareil' photoraphique que ja! utilise Pour obienir une iina<e nette,
j'étais oblie de placer un diaphrabme ti ès petit en avant
de 1'objectif : on pourráit remédiér 'a eet inconvénient en
Kcal alant un objectif qi'i { serait ba%gné en avant par (c
tn l eu special, l.'e(u ele 111 r
n resurrié,`J( %-craiS a-voir renssi a p1ouver-, : 1° que
1'án peut (rendre isé ent, `t la luère directe du solen,
des photógrapl?.ies du fon(l de ;la nier à une fail(le profondéul' (1 mètre à `^ ine és),Ï sans que 1'ó1)érateur soit obligé
cie s'imxnerger lu h h e cornl)l te'ment`; 2° que I'on peut
obtcnir dcs clichés a .la lu(llièré direct( tlu ` soleil` par des
fonds de 5 rnètres à 7 Ynètres, ei `allant`'placét l'^ lIlarei
au fond de la mer l'aide du sc^ ph^andrC et en l'y laiss,Int
'journer de trente à cinquante tninutes; 3°. que 1'on
pent, à l'aide d'une soureé luniin-euse artificlelle (mac nésium}, prénre des vues láLotoI.l^hiqu,es „instantanées, à
uh(é prefondeur quelcouque, la liinite naximutn dépendant uniq(len(eiit de la pi'ofondeur inaxiin.urn que peut
att indre Je scaphandrier Luis' ,Bor1 .N•.
.
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EXI1AUSSEM.NT DES GHE I,INEES D EJSINES
SA^\S RRLTER LES FEUx
ET SMNS h (h1PAU((th: PRÉALABI.e

n; tr rail fort curie x et 1h1éri.tant ;,laffen d' etre
_sibnalé Vient de se faire a. Nanc , aux ateliers de
fila.ture et tissaae de M . les, fLls d.'Emanuel LtnnC,
à Bonsecours.
Une chemin(e d'une trcutaine de rnètres de
hauuteur-ree suftsant plus au tirage des chaud:iëres
à \-apeur: que 1'on vient de doubler pour avoil,- [ene
force motrice plus considérable, ,il falla t, , ou construire 1ne nouvelle ebeininée à c(')tc de .1 'aiicie nne„,
ou arréter l'.établissen ent pendant huil jours au
n (oins .p)ur surélever cello-ci d'tIne. - dizaine de
rnètres.. Lune et 1 'autre . solution devaient etre tres
onereuses, . et 1'-on. ne sa vai t trog l l aquelle s'arr ster,
t1iiaiid gun ingenieur Iit, .eonn i,tre „t ces industriels la
facon , de . ftire .très ratiquc d'un (hit reprenehlr allemand, NI., , Au;uste, Bfrtling, à Ilernburg (Anh(lt)
tr.av^ail que nous allons expliquer.
Aide t1' Liii. .compa ion, i I. Bartlinb con-imence par
applirquer cont re les. ;paFois , et sur la cornicl(e du
soub,isserr1ent ou socle cie la (heminée, ure preMière éehelle..g u'il y fixe en. enfanBant entre deux
-

;

;

;

g

q

iVote présentée à l'Académie , des sciénees par M. de LacazeDuthiers.
1
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ou trois joints de briques, des crampons de fer
recourbés, l'un à la base, l'autre au milieu de
1'echelle, le troisième au dernier echelon. Sur ce dernier crampon, il vient appliquer une nouvelle échelle
qu'il fixè aux parois de la cheminée comme la première, par quelques crochets de fer enfoncés sous
un echelon dans un joint de la maconnerie, et ainsi
de suite. Quand eet échafaudage d'échelles l'une au
bout de l'autre, aussi sommairement consolidé,
atteint le fai te de la cheminée, les deux bommes y
établissent une poulie simplement fixée à une
équerre de bois attachée au sommet de la dernière
échelle, et qui servira au
montage des matériaux.
Mais avant de surélever la cheminée, il faut,
n'est-ce pas, . lui enlever
son couronnement, toute
la corniche qui la termine.
Ce travail ne demande
guère qu'une ournee a
nos deux ga*-llards, et voici comment ils y procèdent : avant fiit préparer
des demi-cercles de fer
qui s'accouplent deux à
deux au moven de houlons pour former des couronnes du diamètre de la
cheminée, ils fixent cc premier cercie sous la première moulure de la corniche, et y accrochent des
crampons recourbés en S
après lesquels ils suspendent des équerres en bois
sur lesquelles ils placeront simplement une planche de deur en deux équerres, tont autoar de la cheminée. Ces planches sont
maintenucs ensemble par
quelques clous. La gra- Travail d'exhaussement
vore que nous donnons
de eet échafaudage, d'après une photographie, en fera
mieux comprendre la hardiesse et la simplicité.
Pas la moindre corde pour servir de garde-fou.
Montant sur ce maigre báti, voilà ces deux hommes,
le pic à la main, enfoncant les coins entre chaque
lit de briques pour les déjointoyer, prenant les matériaux de démolition sur un bras, comme nos domestiques se chargeraient de bois à rapporter du
grenier, se retournant vers le vide et y précipitant
leur charge. C'est tout simplement effrayant.
Pendant qu'ils accomplissaient vette première
partie de leur tache, nos ouvriers francais de la
m éme partie, travaillant à la construction d'une
cheminée neuve dans une autre partie de l'usine,
vena Tent admirer vette facon de faire et en répan-

daient le bruit en ville. C'est par centaines que les
curieux stationnaient sur la place la plus proche
pour voir ces hommes audacieux.
Quand le chapiteau de la cheminée fut ainsi rasé,
il fallut commencer à la surélever.
La poulie fixée en haut de l'échelle, au faitage,
servit à monter le mortier et les briques, seau par
seau. Un manoeuvre qu'ils s'étaient adjoint, faisait
marcher le treuil placé en bas, chargeait les seaux
et les leur faisait monter. Les deux fumistes étaient
alors curieux à voir, debout devant l'orifice de cette
cheminée qui ne cessait de cracher les gaz et la
fumée, jetant tranquillement la truelle de mortier sur le li t de briques
déjà placé, y posant une
nouvelle assise et continuant en tournant tout
autoui de leur fragile
echafaudage.
Quand ils avaient ainsi
remonté leur construction
de l m, 50, ils fixaienta
cette partie encore fraiche une nouvelle ceinture de fer serrée foré
tement au mo
ven d'crous, et y suspendaient
comme à la première des
S pour accrocher de nouveau, une par une, les
équerres qu'ils repronaient sous eux, et remonter d'autant leur échafaudage.
Et de jour en jour,
la cheminée s'élevait
de 1 mètre à 1",50.
Huit jours après, l'aeuvre.était achevée, le paratonnerre replacé, l'échafaudage' descendu, les
échelles d'accès enlevées,
d' u ne cheminée d'usine. et c e t t e cheminee se
dresse là comme un point
d'exclalnation. Elle est la première chez nous,
croyons-nous, construite de cette facon ; mais elle a
des ainées en Allemagne et en Alsace.
Comme références, M. Bartling cite les cheminées
des fabriques de produits chimiques de Thann, de
la Compagnie du gaz de Mulhouse, et quelques
autres. Son prospectus annonce un travail non
moins curieux, mais que nous n'avons pas pu voir:
le redressement d'une cheminée qui penche. Nous
en entendrons bientót parler, et nous reviendrons,
s'il y a lieu, sur ce sujet.
M. Bartling aura été le hardi créateur d'une école
qui trouwera certainement chez nous des imitateurs.
A. BERGERET.
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LE PONT A TRANSBORDEUR
DE PORTUGALÈTE EN ESPAGNE

Réalisant une conception de M. de Palacio, architecte espagnol distingué, M. Arnodin, ingénieur francais, vient de construire entre Portugalète et Las Arenas, a l'embouchure du Nervion, près de Bilbao, un
pont à transbordeur très curieux dont nous donnons
une vue. Il a été inaugure' dans les derniers jours
du mois de juillet.
Rappelons tout d'abord, qu'un transbordeur repondant à un but analogue a été précédemment décrit
dans la 1/1Tatui -e 1 : c'est le pont-roulant établi par

253

M. Leroyer entre Saint-Malo et Saint-Servan. Il franchit sur rails, que la mer soit haute ou basse, la passe
de 90 mètres de largeur existant entre ces deux villes. II s'agit dans ce cas d'une sorte de pylóne roulant,
supportant une plate-forme et qu'un système de cdbles de traction fait aller et venir entre les deux rives.
La solution adoptée par MM. de Palacio et Arnodin
et vérifiée par M. Brüll, ancien President de la Société des ingenieurs civils avec le plus grand soin, est
differente. Ces ingénieurs ont établi tout d'abord un
pont suspendu rigide dont le tablier est à 40 mètres
de hauteur au-dessus du niveau des hautes mers et
qui franchit le débouché de 160 mètres de la passe
maritime entre Portugalète et Las Arenas. Ce tablier

Vue d'enseinble du pont à transbordeur à Portugalète. (D'après une photographie.)

porto des rails sur lesquels roule un cadre muni de
galets : au cadre sont finalernent attachés des tirants
métalliques portant au-dessus de 1'eau une plate-lbrme, dite chariot-transbordeur, qui circule entre les
berges ou quais d'embarquement.
On ne circule done pas sur ce pont : il sert simplement de chemin de roulement ou de voie ferrée supé.
rieure pour la circulation du cadre roulant.
Quant au chariot-transbordeur qui peut porten des
voyageurs, des marchandises, des bestiaux et même
des véhicules, il joue en quelque sorte le róle d'un
bac aérien; mais il a sur le bac flottant qu'il a remplacé divers avantages importants : il ne peut pas chavirer et il fonctionne' indistinctement, le jour ou la
1

Voy. n° 702, du 13 novembre 1886, p. 369.

nuit, sans avoir à se préoccuper des brumes, des
brouillards, ni de la marée.
Nous avons dit que le tablier du pont est t
40 mètres au-dessus du niveau des hautes mers:
eest dire que les plus grands navires peuvent passer
sous lui avec leur máture. La passe est entièrement
libre et dégagée.
On n'arrive genéralement au dégagement des passes maritimes du même genre qu'en faisant usage
de ponts-levis, de ponts-tournants ou de ponts-roulants. Mais la portée de ces ouvrages mobiles est relativement peu considérable. Nous avons dit, en décricrivant dernièrement dans la Nature le pont-tournant du Pollet, à Dieppel, que les plus grands ponts1

Voy. n° 1041, du 13 mai 1893, p. 377.
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tournarits' ne peiivent áurère di*bab^r une passé de
plus sde 5( à 55 m.ètres douverture : il y a loini de la
aux 160 mètres aisément laiss(s libres par le 1)ont
a transbord+eur de Portubalète
De plus, les ouvraaes touruants' doet nous v enons

de parler, [)'sent plusieurs inillions-de kilo amm+es
ils ev bent, pour se rrIou\oir, une for ce méenique
importante; ánéreuse, et! uterl ón1pent forcërnent la
circulation' pendant d'assez ? lon2ues pér odes:
Ces ° défauts n'excluent- pas des avanta]es , d'un
autre'bëne, 'en téte dësc[uels { il faut éiter,' poer les
ponts-tournants, i'abs-.ence de tra isbo dements. Mais
ii n'en est gas moins rai crue le s stéme c]ili vie nt
d'etre mis - en pratique t I'ortubalète présénté de
remarquabies ftcilités. _ au point de vue de la.simplieité du #'o ct orinernent ct dc 1'éconoinie de 1 force
rn.dtrice necessaireoiir
U ^ ónt
P ré
P 1'actioiI^ér.
.:: 1?...
P ro^inent ditfranchissant t •U metres de ha .teut unePasse
de 160 inètres d'ouverture iIécessitë a t peur les
aIords deux rG rnpes dë 800n ètres de longucur e acurie ave( une pent( de 5 ceft rnétres par n etre . ii se
développerait.. dox1c star une 1oilbuour totale de
1:76:Ó rnètres et necessiterai-i e-ela :Ta sans dire,K des
travaux consid(r1l)les.
Le part-tra.nsborde ~.r iiaf(i et renIartqiEiI té que
nous vénons de dtcrirc fai honneur ° a ix ingenieurs
Irancais qui font exéc1ité. l se ra pr che, par, la
ponveaute de . sa concejtion, des , ouvra es ; du mime
genre qui ont \7;ilu . nos , collèaues les inbénieu 1 s
des Et i I -t nis une ju.ste réputatión d. 9 ori2inalité.
MAx. D-E ANS0U.,V.

UTILISATION DE L'ORTIE
L'( rtie of 're aux :)esti ux une nourritt re fr che et daut int plus precieuse (lu'on la, v()it: apparaitre . la prèmiére.
lle auamente la masse et la qualité du..lait cliez les vaches et:cliez les chëvres lui s.. en- nóurrissent, et on doit à
e lait une crème plus abundante -iet - unC: save.ur plus
sucrree. ii suffit,. au printen ps, de cóuper' les jeunes poosnes de Portie et de les laisser un pen se faner á l'air.._
Pourvu qu'on les mèle ensu te, dans- la proportron d'un
gooit environ, au foin et à la paille, on n•a riep à craindre de l'action de sen ai.uillons sur la boiiche des animaux qui -la rnam ent avee avidité.- Les feriniers intelligents recherchent beaucoup Ie fu nier qui résulte de ce
rnélanae, parce clu'il favorlse ,sin ul:ierement la culture.
Les.. volailles S'ii1L raissent rapidernent..quand oii les met
au regime des graines d'ortie; on e.xtrait de ces graines
une huile d' un gout délicat qui, prise en décoction, favorise chez les jeunes meren la sécrét ón dulait . Elle pr oduit encore une dérivation dans certaines nralad es ; applic nee á 1'extérieui^, ellé'ranime bi sensibilité des` tissus de
la peau, auQmente 1'élasticité des muscles et rond plus
facile le jeu des articulations.
. Olivier de Serres, le père de l'agriculture f ancaise,
enseigne que (( 1 ).rtie rond une exquisc.matière dunt sopt
faites des bonnen et belles toiles, mals dunt, par malheur,
il y en a Si ,pen qu'on ne saurait faire , d'autre estat que
puur la curiosité » . En effet, depuis un temps immémorial, on fabrique, en Clline, (les toiles merveilleuses, tissées avee la filasse que dunne l'ortie blanche.
9

Loltie lutte avantageusement contre les plus Eins produits du plus l.)éau l n enfin , elle a sur ce dernier le reinarquable avantaáe de rouir complètement après un séjour
d'une semaine dans 1'cau.
.Malbr é t a pt de pei fections, Portie reste, en Europe, relebuee parmi les parias des champs ; on 1'arrache iinpil.o\°ablement partout ou elle pousse si abondamment d'ellemenie.
,

CIIRONIQUE
Les geaines du diable. — 11 vient d'arriver à

Paris un envói de gra nes du Mexique qui ont .fáit" sensation àuprés dcs personnes qui les ont vues 1 . Ces branes
ptarlaitenient lisses et de lei gr ósseur d'une de'rni noisette,
sopt douées de Yn.ouvement. Quand on les pose sur une
talale, ellen s'a iterit, cues se retournent, parfcis élles se.
-

dé Plaëent. ét satzteu t `us^i.u'à .un centi métre de 1lauteur:.Les

botaniistes::com..P
etents les cónnàissent sous le nom de ^.. raines ï1u (ict blè : Vaic^ ^u.. qu. oi consis te le mystère, qui nous
a été rap elé . par noti e Collabor ateur M. J. Poisson. àssis-.

sant de b©taniqu.e au 11useum. Si 1'on Eend Ia graine mouvante on y trouwe un pent asticot bien vivant qui ent
1'auteur (le ce eurieux. spectaele. Voici comment il se fait
que cette larve se trouwe dans la graine. La (lapte, ([ti i ent
unè Ei : ho biac^e _du li'Iexiclue. est visitée par un diptere;
l'insecte dépose nes Doofs clans la fleur. Ceux-ci éclosent et
la. larve vit aux dépens de la graine. (wand la larve ent
adulte., elle a epuisé la provision de pourriture, et:avant
de se transfor. .er en insecte parfait, elle se ment dans la
limit( de sa: prison ; sous Yinfluenoe des déplacements et
de la •lialeur c ui aubmente non a ilité, elle exécute
inaintes (abrióles clui font déplacer non 1lahitation. La
graine, absolutuent close; para fl ètre Iiinsi. douée d'un'
mouvement spontané bien fait pour exciter 1'étonnement
d'eso sër Tateurrs non prevetius =.
Chaloupe eng alunhinium. — O n vient dé meni e
a l'eau, au qua d'0rsay, á Paris, un bateau en aluminium_
destiné à ` á procliainé 'expéd.ition du commandant Monteil
dans - l'Aff quO centrale. C'est une simple toue à fond plat
capahle de' por ëI 1 5 tonneaux; non tirant d'eau maximum
en charge n'est que de 20 centimèires. Elle a la formè
d'uné: caisse metallique de .10 . métres de lonbueur sur
2m,50 dé largeur; -le fond se reléve à na ii et á l'ari ière, qui lont do la mime largeur que le milieu. L'ensemble pose 1020 kilobrarnmes, soit 900 kilogrammen de
métal et 120 kiloarammes de buis. Puur arriver á une leun
lébèreté, dit la Revue in(Iusl)°ielle le constructeur a du
emplóVér l•aluminium ; il a ' fallu surmonter - la difficulté
dé lammer ce ' métal en i grandes planelles qui, dans ce
b"átmènt°, rte mesurent pas moins de 1m,20 de lonbueur
sur 70 -.eentimètres de largeur et 5 millimétres d'epaisseur. L'usine Cha itiitier-Page a su la première réaliser
le laminage et faire des cornières et des rivets ave un
alliage d'aluminiuixi à 6 puur ? 00, difrcile à travailler.
co bateau a é é, construit sur les plans de M. Lefebvre et
monté dans les urines de MM. Castelin, David et Camion.
I1 est divisé en 21 tranches, dunt chacune peut étre portée
.

1 boos dev(ns à )l. Taillebois la communication de quelquesunes de ces graines.

`i NotlS rappelle ons à nos lecteurs que les graines de Tamarin sautent parfois d'elles-mémes de la rnême facon, sous 1'action d'un pent ver emprisonné dans sa masse. Nous avons
siLnalé le fait il y a quelques annóes (Voy. n° 680, du 12 juin
1886, p. 50). en citaat aussi les coques des Euphorl^iacées du
Mexique.
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à dos d'liolnrne et qui s'ajustent entre elles au moyen de
boulons. Les joints sont garnis de caoutchouc pour en
assurer 1'étanclléité. L'embarcation est munie de l'outilla e nécessaire pour son montage rapide, et un approvisionnement d'aluminium et de caoutchouc est emporté
en prévision de petites réparations. Gráce à des. disposi-.
bons ingénieuses, toutes les tr anches, sauf celles de l'avant
et de 1 a rière, sont intei'changeables. On pourrait merrie
supprimer l'une d'elles sans autre inconvénient qu'une
réduction dans la longueur de l'ernbarcation qui conserverait ses qualités d'étanchéité et de navigabilité.
La fabriention des aeeninulateurs. — Dans sa
séance du 21 juillet, le Conseil d'hv icne publique et de
salubrité du departement de la Seine s'est occupé du
classeinent des fabriques d'accumulateurs électriques au
rang des inclustr les insalubres. La Comrnission cliargée
d'étudier cette question avait pour president M. Armand
Gauthier et pJur rapporteur M. Michel Lévy; elle avait
été nommée le 17 aasars, à la suite de la constatation
dans les llopitaux de Paris de plusieurs cas d'intoxication
aturnine, survenus dans les fabriques d'accumulateurs.
Les dangers d'ordre général qui caractérisent ces usines
sont : '1" la rnanipulation des sels et oxydes de plornb parfois pulvérulents et susceptililes de produire des poussieres nuisibles ; 2° la produetion de Turn es métalliclues ;
3° l'accumulation d'un inélange de gaz détonants dans
les loaux ou 1'on procèdea la fornlation (les plaques.
-

Après avoir visite un certain nonzhre d'usines et constaté

coinbien diflérent I.es divers modes de traitement du plomp
et des inatières actives des plaques,' la Commission a été
d'avis que, dans l'état actuel de Bette industrie, on ne
pouvait encore for muler de prescriptions générales ; elle a
estimé plus convenable qu'il fut statué, suivant chaque
ca, par voie de prescriptions particulières à l'application
desquelles on tiendrait rigoureusernent la main. Ces
fabriques seron (rangées, selon le cas, dans la troisième
ou in me la deuxième catégorie des établissements insalubres. Le-conclusions de la Comnlission ont été adoptées.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 11 sepiennure 1803. — Présidcnce de M. Luvvv.

Procédé Jnécunique d'attal yse d'un 2nélattge (Ja.veux.

— iI. Meslans présente une Note sur une métf ► ode de
dé.ternnination de la densité des gaz applicable à I'industrie et n'exiaeant presque point de manipulation. L'appareil est une sorte de baroscope qui présente cette particalarité que les deux splrères à équilihrer sont rigoureusement parellies. Elles se font exactement équilibre aux
ext,réiiiit^s d'un fléau qui repose par un couteau sur un
plan fixe. L'une des deux boules plonge dans l'air, et
l'autre dans le milieu gazeux ; (Ie plas, l'air et le gaz sont
maintenus exacternent dans les roomes conditions de
presslon et de ternpérature, au mogen d'une enveloppe
d'eau. Gréce à cette précaution on évite bien des causes
d'erreur's, en même tenips qu'on simplifie le calcul et qu'on
réduit la manipulation à n'etre plus qu'une simple pesée,
car la densité ressortirait r iaour eusement du rapport des
deux pertes de poids. On peut mème construire un appareil qui, pour un gaz déterminé, fournit ,i tout instant la
densité, sans qu'il soit besoin de procéder tl la pesée et,
par conséquent, à aucun calcul. Tel est le résultat que
_111. Meslans et Frère ont obtenu en fixant au fléau une
aiguille lont la pointe se déplace sur un cadran gradué.
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En appliquant un sernblable appareil à un tnélange de
deux gaz, on peut en tirer, à tout instant, par la simple
lecture, la coinposition du melange, car la densité d'un
melange et sa composition, sont des quantités dépendantes
1'une de 1'autre. I1 est dons possible de suppléer, par
cette voie, aux analyses gazeuses dont la pratique a tant
de peine à pénétrer dans l'industrie. C'est ainsi que eet
instrument permet l'étude des gaz de la combustion, et
par suite donne le ino^-en de régler l'admnission de fair
dans les fours des générateurs, de manière à tirer tout
le par: ti possible du comhustible. Enfin MINI. Meslans
et Frère -signalent une interessante application de cette
méthode à la recherche du grisou dans l'atmosphcre des
mines. D'après les auteurs, il est facile de déceler ainsi
dans fair la présence de 1/ 1000 de grisou. De son cabinet
1'ingénieur peut surveiller l'ai,mosplrère de la mine, à la
cond.ition d' etre pourvu d'un aspirateur qui aille chercher
l'air au fond des galeries, par l'intermédiaire d'un tuyau
de plornb. 31. lieslans continue avec 31. Frcre 1'étiide de
cette dernière question et se propos, de construire un
avertisseur automatique destiné à prévenir les explosions
souterraines.

Anomalies mat/tnnctiques en Russie. — 31. le général
VenukoO' comrnunique les résultats d'une importante série
de déterminations de décliriaisons et d'inclinaisons magnétiques eífectuées dans la Russie d'Asie par 31. Schwartz, de
Tachkent. Puis discutant les nornbreux documents magnétiques accumulés sur la Russie d'Europe, il rnontre qu'il
existe un véri table pole rnagnét ique près de Belgorod ; de
plus vers Grodno les lignes isoáoniques au lieu d'ètre
parallèles sont convergentes. Enfin 'a Saint-Pétersbourg on
note une anrmalie de 10 degrés dans la déclinaison de
l'aiguille aimantée ; mais cette anomalie ne serail point
due à une cause naturelle, elle devrait être attribuée au
voisinage d'une forteresse dans laquelle est einmagasiné
uil immense matériel en fer ou en acier.
Traitetnent des zeignes pli ylioxérées. — 31. de 11lely
apporte des sarrnents coupés sur des oeps de vigne attaqués par le phylloxéra et traités par le procédé qu'il a
déjà deerit, c'est-à-lire par la tourhe iznprégnee d'huile
de schiste. Ces sarments sont de grande dimension et
attestent une forte vitalité. 11 a de plus recherché quelle
pouvait être la résistance de la vigne à l'action (Ie 1'buile
de schiste emplo^ ée pure. Dans ce bul il a expérilnenté
avec des doses variant de 20 à 200 Brammes, et la conclusion à tirer de ses essais est que 1'.huile de schiste est
parfaitelnent inoffensive. Un nouvel essai de la methode
va ètre tenté en Champagne oïi les conditions de développernent de la vigne sont un peil difl'érentes, par suite de
l'énorrne écart qui existe entre le poids des radicelles des
viltnes chalnpenoises et le poids des radicelles des viltnes
du centre de la France. Cx . DE VILLEDEUIL .
-

LAMPE-VEILLEUSE MOBILE
POUR ESCALIER

Beaucoup de personnes, soit par habitude, soit en
raison de leurs occupations, rentrent chez eiles le
soir, après l'extinction du gaz. Or rien nest désa-

grea ble et souvent même dangereux, comme de monter ou descendre un escalier dans 1'obscurité.

Et il est indispensable pourtant, par écononiie et
sécurité surtout, de fermer le gaz au compteur pour
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la nuit, dans chaque maison. La lampe-veilleuse barre R fixée au mur ou à l'escalier, retenant dans
mobile qui ne dépense que 5 centimes par nuit,
le bas tout l'appareil. Ce poids P tire ainsi sur la
présente l'avantage d'acchaine, et la maintient
compagner soit en montendue toujours é al-tant, soit en descendant,
ment. ` Un plateau • lI est
les personnes qui circutravers é par deux tubes
lent dans un escalier,
K auxquels il est soudé.
après l' e x t i n c t i on du
Ces deux tubes sont regaz.
lies par une barre droite
Le fonctionnement
en S et S'. La chaine et
est simple ; il suffit pour
son contrepoids F tra-'
s'éclairer en montant,
versent le plateau en V.
de prendre en main,
Les cábles passent dans
au `bas de l'escalier, un
les deux tubes K et serleger contrepoids fixé a
vent de guide á la lampe
la lampe par un cordon,
qui est vissée sur le eenet la- veilleuse alors
tre du plateau. Les deux
monte avec la personne
extrémités de la chaine
en 1'éclairant progressis'attachent au centre
vement (fig. l ).
des barres S et S'.
Lorsque l'étage ou
Le plateau, terminé
l'on .doit • s'arrêter est
en f'orme'de T renvèrsé)
atteint, en abandonnant
supporte sur ce T un
simplement . le contrerouloir formé de deux
poids, la veilleuse rebilles percées et reliées
descend d, elle-meme j usentre elles par un anqu'en bas, se tenant ainneau ouvert L, formant
si sans cesse à la dis P o - Fin.
les deux essieux des bilLampe-veilleuse s , elevant dans un e=calier avec le locataire
sition des nouveaux arles. Ce couloir peut ainsi
rivants. Pour descendre de n'importe quel
faire 1c tour du plateau, sans toucher ni
étage, en s'éclairant, il suffit d'appeler à soi
la chaine ni les tubes.
la veilleuse, par la chaine qui la supporte,
L'anneau L retient un cordon termi.nt
ce qui demande trois secondes, et de prendre
par un gland en étoÍfe qui caclie un poids
en main le contrepoids; la veilleuse alors suit
M. Un regulateur placé dans la chape de la
la personne jusqu'au bas de l'escalier.
poulie du haut règle le mouvément de l'apM. Armand Murat, l'inventeur de eet
pareil à la descente.
appareil, a résolu lil un problème qui eerVoici le mode de fonctionnement de ce
tes avait déjà été étudié par de nombreux
systeme.-Le ontrepoids F est plus lourd que
chercheurs, mais ceux-ci, au lieu de résoudre
la lampe L et son support ; mais moins
la question sur place, avaient porté leurs eflourd que ceux =ci, quand on leur ajoute le
forts en créant divers modèles de petites
poids M. Il en résulte que si 1'on gravit
lampes de poche qui malgré leur ingéniosité
l'escalier en tenant a la main le poids M, le
n'ont jamais répondu aux cotés pratiques
contrepoids F descend, et la lampe vous préque le public attendait.
cède, en vous éclairant.
Nous avons pu nous rendre compte du
Arrivé à l'étage que l'on voulait atteindre,
tonctionneinent de l'appareil qui est installé
en abandonnant le poids M dans la cage
dans l'escalier de l'immeuble portant le
de l'escalier, le contrepoids F remonte, et
n° 16, boulevard Montmartre, ou toot le
la lampe redescend seule jusqu'en bas. Pour
monde peut le voir fonctionner.
appeler la lampe de n'importe quel étage
La figure 2 donne le détail du mécanisme
afin de l'utiliser en descendant, il suffit
de eet ingénieux appareil. Un anneau A est
d'appuyer sur la chaine cóté F, jusqu'à ce
fixé au plafond de l'escalier au centre de la
que le poids M remonte à portée de la main,
cage, et retient une poulie C. Deux cábles,
ce qui demande environ quatre secondes,
tendus parallèlement, vont du sommet jusdu sixième etage.
Fig. 2.
qu'en bas, fixés au point B, et tendus par schema explicatif.
On descend alors en tenant ce poids M,
deux' raidisseurs .B'. La poulie C a . une pouet la lampe vous Buit,' en vous éclairant
liecorrespondante en bas, en C'. Une chaine D passe jusqu'au sol.
X..., ingénieur.
dans la gorge de .ces deux poulies, et porto en F un
-Le Propriétaire-Gerant G. TISSANDIER.
contrepoids. La chape de la poulie du bas retient un
poids P par une tige qui passe librement dans la
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
,
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LE PHONOGRAPRE, D'EDISON EN 1893

Fig. 1. -- Élèves d'une école à Chicago récitant des lesons au phonographc. (D'après unc pliotographie.)

Fig. 2. — Le plionograplie utilisé pour 1'enseignement
Bles langues. Lenregistrement.

Fit). 3. — Vérification -des pároles eiire istrées,
devant servir à l'ensei' rement.

Bien qu'inventé en f877, le phonobraphe est resté
une simple curiosité scientifique, un tiéritable jouet
jusqu'en 1888, époque à laquelle Edison . substitua
un cylir dre de sire au papier d'étain qui serv-oit à

recueillir les impressions deï,la -plaque vibrante. Les
premiers types du nouveau modèle figurèrent i l'Exposition universelle de Paris, en188,9. Depuis locs,
certaines modifications dé détail • ont amené l'appa17

-

21e année. — 2e semestre.

LA NATURE.

258

reil à un état de perfection qu'il semble aujourd'hui
bien difficile de dépasser' .
Le modèle qui fiáurea 1'Exposition de Chicago ne
comporte plus qu'un seul diaphragme servant i la
fois à l'impression de la parole et á sa reproduction ;
de plus, la capacité des cylindres de cire a été accrue
en réduisant le pas de l'hélice décrite par le style:
ce pas n'est plus auj ourd'hui que de un quart de
millimètre.
A quels usages peut être appliqué le phonographe
ainsi perfectionne' ? C'est ce qu'il nous a paru intéressant de rechercher pendant notre voyage en Amérique, et voici ce qu'il nous a été possible de recueillir. L'application la plus évidente, la plus directe, celie
qui se traduit à 1'Exposition par une recette réelle en
dollars et en cents, est une pure amusette : elle consiste à mettre le phonographe à la disposition des
visiteurs d'après le principe des tirelires `automa.tiques. En mettant un nickel (5 cents ou 5 sous) in
the slot (dans I'ouve.rture), on: peut entendre un air,
un discours ou un sermon dont le titre est indiqué
a l'avance sur l'appareil : cette musique et ces discours mecaniques paraissent assez goutés des Américains de l'Ouest.
Une deuxième application dont les résultats sont
moins tanáibles et moins immédiats consiste dans la
substitution du phonographe à la sténographie dans
la correspondance d'affaires.
La -North American Phono yrraph C-, qui cherche à développer eet emploi, n'invoque pas moins de
dix avantabes en sa faveur : nous les reproduisons en
leur conservant toute leur saveur américaine :
r

10 Vitesse. On peut dicter aussi vite qu'on
le veut sans avoir a se répéter jamais.
2° 01p1portunité. On dicte soul, à toute heure
du jour ou de la nuit, i sa convenance.
30 Economie de teinps. Pendant la dictée, la
dactylographe peut être employée à d'autres travaux,
et reproduit en écriture ordinaire avec une vitesse
deux fois plus grande que si elle utilisait des notes
sténographiques.
4° Exactitude. Le phonographe ne répète que
ce qui a été dit.
50 Indépendance. On ne dépend pas de 1'opérateur, car il est facile de remplacer une dactylographe, tandis qu'une bonne sténographe ne se trouwe
que difficilement.
0° Ec3nomie. Le salaire d'une dactylographe
est moindre que Gelui d'une sténographe, tout en
donnant des résultats supérieurs.
La méthode est si simple qu'il
70 Simplicité .
ne faut perdre aucun temps a 1'apprendre. Vous
commencez à travailler tout de suite.
1 Ce modèle a été décrit dans le n° 831, du 4 mai 1889, p. 363.
Nous rappellerons a nos lecteurs que La Nature, pour le phonobraplie comme pour le téléplione, a donné l'histoi.re complète
de cette grande découvert.e. Nos lecteur s trouveront dans la
collection de La Nature la description des appareils successifs.
Voy. . les Tables des matières des dix premières années et de
la 2e série de Tables, des dix années suivantes qui viennent
de paraitre.

Le phonographe ne
8° Absence (l'ennuis.
de -mande pas de vYacances ni de repos. I1 ne rechie ne
pas (sic) devant l'ouvrage.
Les homines d'affaires qui sont le
9° Progrès.
plus dans le mouvement font actuellement usage du
phonographe et en parlent avec enthousia sme .

10 Subdivision (lu travail. — Dans le cas ou
vous avez a reproduire un brand noinbre de lettres
0

ou un long document, nécessitant l'emploi de plusieurs cylindres, ceux-ci peuvent être distribués à
des dactylographes, économisant ainsi le temps et le
travail.
11 ne nous a pas été possible de vérifier l 'exactitude
de ces diflërents dires en faveur des avantages du
phonographe ; il nous sem.ble cependant que le dire
no 9 est un pen exagéré, car è part la N'or th Anier° i
can Phonogrraph. Co elle -même, il nous a été impos-.
sible de v oir, soit á New-York, soit à Chicago, une
maison d'affaires utilisant le phonographe au lieu
et place de sténographes. I1 est probable que nous
n'aurons pas eu la pain heureuse.
Une troisième application dont on espère beaucoup, et que l'on s'eff^irce de vulgariser en la montrant à la World's Fair, consiste dans 1'emploi du
phonographe comme instrument d' éduca tion et
d'instr uction dans les écoles publiques. Les procédés
-

-

qui utilisent eet appareil sont très variés : tantót les

élèves répètent successivement la lecon dans l'appareil et à certaines epoques définies, tous les mois, par
exemple . Ils peuv ent alors juger des progrès réalisés
dans la prononciation, l'articulation, la coupure des
mots et des phrases, etc. ; tantôt la maitresse d'école reproduit phonographiquement des passages classiques lus par les meillelurs lecteurs et les commente
au passage ; tantUt l'élève récite sa lecon devant
l'appareil qui la lui répète exactement, ce Brui lui
permet de juger tranquillement les fautes commises,
fautes dont le cylindre conserve la trace scrupuleusement et sans démenti possible. Notre figure 1
représente, d'après une photographie, tune de ces
opérations phonographiques ; on voit les élèves qui, le
cornet à la bouche, récitent a tour de rule ce qu'ils
ont appris. Ces élc-ves sont ceux de l'établissement
de miss Walker, a Chicago. Quand leurs paroles sont
enregistrées, le phonographe peut les reproduire en
présence du professelu.r qui reconnait la voix de chacun de ses élèves et qui peut faire des observa tions
sur les erreurs commises et même sur les intonations. L'appareil est disposé pour enregistrer les
paroles de 1-5, 20 et jusqu a 30 élèves.
Le phonographe est appelé aussi à prêter son concours au prêtre qui prépare ses sermons, à 1'avocat
qui veut émouvoir les juges ou le jury, au confére- ncier qui neut enlever son auditoire en joignant une
articulation irréprochable ic une rhétorique ffleurie,
a l'acteur qui vent affiner ses effets, etc.
Enfin le phonographe est appelé a rendre des services sibnalés dans 1'étude des langues étran ;ères,
mortes ou vivantes. La Compagnie eend une série de
cylindres sur lesquels ont été inscrits des mots et des
9
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phrases en grec, latin, francais, allemand ou espagnol,
suivant une certaine methode iinaginée par M. le D'
Richard S. Rosenthal, methode dont l'exposé sortirait
de notre cadre. Ces c^ lindres mis sur le phonographe reproduisent avec une netteté parfaite nous en
avons fait l'expérienee les mots et les phrases
préalablement phonographiés par des personnes articulant avec netteté et précision dans leur langue
maternelle. La figure 2 montre un professeur de
langues étrangères enre;istrant son enseignement.
Quand les paroles inscrites ont été vérifiées (fig. 3), le
eylindre peut servir à 1'étude.
C'est peut-être dans l'enseignement des langues
due le phonoaraphe rendra, dans 1'avenir, le plus de
services, aussi nous-a-t-il paru utile de si;naler dès à
present cette application qui colnmence seulement
I prendre un corps et une forme réellement praE. HOSPITALIER.

tiqueS.

Chicago, le 23 aout 1893.

Lk THERMOGÉNÈSE
CHEZ LES ANIMAUX HIBERNANTS

Au récent Congrès de 1'Association francaise pour
1'avancement des sciences,'a Besanconl, M. Raphacl Dubois,
professeur 'a la Faculté de Lyon, a communiqué ses belles
et intéressantes recherches sur la thermogénèse des
animcaux hibernants : elles montrent l'importance de la
plivsiolocrie comparée dans 1'étude de la calorification animale. Dans 1'espace de deux à trois heures, une marmotte
peut éíever la température de son corps de 30 degrés et
plus, gráce a une action nerveuse réflexe dont le point de
départ se trouve dans le tube digestif et les organes urinaires, quand le réveil est spoiitané. Par de nombreuses
vivisections sur des marmottcs enaourdies, M. Dubois a pu
reconnaitre les trajets centripète et centrifuge, ainsi que
les centres oi se fait le réflexe caloriacne.
L'excitation centripète chemine le long de la moelle par
les Gordons postériezmm-s. Mais si l'on pratique une section
complète de la moelle au niveau de la première vertèbre
dorsale, on entrave déjà beaucoup le réchauffement automatique. Il est rendu coniplètement inipossible si la
section porte au niveau de la quatrième cervicale. Audessous de ce point, toutes les sections complétes de 1'axe
cerél)ro-spmal produisent le mème effet. 11 en est de m urne
lorsqu'on pratique, par la méthode de Goltz, c'est-a'-dire
avec un jet d'eau, la destruction des couches corticales
des hémisphères cérébraux. L'animal ne peut plus se
réchauffer automatiquement; il « oublie » de faire de la
chaleur, comme tout maininifère ou oiseau privé de la
substance grise des hémisphères oublie de se nourrir ou
de se mouvoir.
La voie descendante du réflexe calorificateur se fait
principalement par I'axe gris de la moelle et par le système grand sympathique. L'extirpation des ganglions
senii-lunaires entrave le réchauflement en modifiant le
fonctionnement des organes glandulaires viseéraux et particulièrement celui du foie. M. Dubois considère eet
organe comine le foyer principal ou se produit la chaleur
destinée 'a ètre ensuite distribue'e a 1'organisme par le
lang. Par des explorations directes à 1'aide du thermomètre et des aiauilles thermo-électriques, ainsi que par
des ligatures portant tantét sur les vaisseaux qui conduisent
1 Voy. n° 1057, du 2 septembre 1893, p. 223.
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le sant au foie, tantét sur ceux qui l'emportent du foie,
M. Dubois prouve nettement le róle calorificateur de la
glande hépatique, tule très difficile à bien mettre en
lumière chez les autres mammifères. L'arrivée dans le
coeur d'un tang plus chaud auginente 1'activité du muscle
cardiaque dont les battements s'accélèrent parce qu'il se
comporte comme un muscie thermosystaltique.
M. Dubois établit expérimentalement que l'on a fait
jouer au mécanisme respiratoire un róle trop important
dans le réchauffement. C'est ainsi que si 1'on coupe la
moelle au niveau de la quatrième cervicale ou du bulhe à
une marmotte engourdie, on ne peut relever sa température avec la respiration artificielle, mème tres accélérée.
La tonicité musculaire, à laquelle certains auteurs font
jouer un réle si important dans la production de la chaleur
animale, n'intervient que d'une manière très accessoire
pour M. Dubois. Chez la marinotte très engourdie tous les
muscles fléchisseurs sont en état de demi-contraction, ce
qui fait que l'animal est roulé en boule pendant le sornmeil hibernal, et cependant sa température ne dépasse
que de quelques dixièmes celle du milieu ambiant. De plus, le peu d'importance de la tonicité musculaire dans la
calorification animale peut ètre mis en lumière par une
expérience dont le résultat est indiscutable. Si l'on coupe
la moelle à un lapin au niveau de la quatrième cervicale,
ii se refroidit rapidement, car il se trouve dans un état
analogue 'a celui de l'hibernant et pourtant la tonicité
musculaire est exaaérée ; parfois mème il y a de véritables
contractions des muscles. Si sur un autre lapin on supprime complétement la tonicité inuseulaire en détruisant
la moelle depuis la quatrième cervicale jusqu'rr sa partie
terminale, l'anirnal se refroidit comme le précédent et
mème un pen moins vice. Ce résultat ne tient nullement
a ce que 1'un des sujets rayonne plus ou rnoins de chaleur
que l'autre, mais seulement à ce que ni l'un ni l'autre ne
font assez de chaleur pour lutter contre le refroidissement.
On peut s'assurer ga'il en est bien ainsi en introduisant
les sujets en expérience, pendant Ie refroidisseinent, dans
le calorimètre différentiel de d'Arsonval.
1^1. Dubois rejette également la théorie du réchauffeinent
par Ie frisson : il v a bien des contractions fibrillaires
dans certains muscles de la marmotte qui est en voie de
réchauflement automatique, mais ces contractions sont
un effet du réchauffement et non la cause de ce phénomène. Les frissons musculaires sont très marqués dans
les muscles massétériens, tres développés chez la marmotte, mais on peut les faire cessen immédiatement d'un
cété, en comprimant la carotide correspondante, tapdis
qu'on les volt continuer de l'autre cóté..Chez l'anirnal qui
vient de nlourir on peut méme provoquer ces frissons
musculaires en injectant de 1'huile chaude dans la carotide, ou en appliquant sur le muscle un ballon de verre
rempli d'eau chaude.
Ces considératioris, et beaucoup d'autres encorc qu'il
serait trol) long d'ex.poser ici et pour lesquelles je renvoie
b son Mémnoire, conduisent 31. Dubois à adinettre que la
chaleur animale, dans l'état statique, est surtout d'origine
glandulaire, que le foie est 1'oraane therrnoácne, et que
c'est'a tont que l'on a fait jouer 'a la tonicité musculaire et
au frisson un réle important dans le réchauffement ou
dans la lutte contre le refroidissernent.
M. Dubois ajoute que l'on ne doit pas considérer Ja
chaleur qui se produit pendant le travail musculaire comme
un déchet d'énergie comparable è celui qui résulte du frottement dans les machines, par exemple. L'élévation de
ternpérature dit muscle est une nécessité de son fonction-
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nement, et la preuve, eest qu'il ne peut plus fonctionner
dès que cette chaleur lui fait défaut.
Ces expériences ingénieuses modifient beaucoup les
idées admises sur l'origine et le róle de la chaleur; elles
éclairent vivement certains points de la therrnogénèse
animale, et font faire un grand pas à cette question si
attrayante et si controversée de la physiologie.
A. MÉNÉGAUX.

LES GUËPES ET LES RAISINS
A plusieurs reprises, nous avons reproduit d'après
la Revue horticole les discussions qui ont en lieu
entre les horticulteurs ou naturalistes, sur la question de savoir si les guêpes peuvent ellen-mêmnes entamer le raisin,
ou si elles ne profitent
que des entailles faites
au préalable par les oiseaux ou par une cause
accidentelle'. Après
plusieurs articles contradictoires, M. Ricaud,
qui a fait de norn.breuses observations, affirme
cc que les guépes n'attaquent que les raisins
déjà entamés » . M. Salomon est arrivé d'autre part 't la merrie conclusion : cc les guêpes,
dit-il, n'attaquent les
grains qu'autant qu'ils
sont perforés par d' au-

dernier dit que, de l'avis de M. Joris, les guêpes attaquent
fréquemment les raisins sans avoir recours á des collaborateurs,' et que mon observation était dons confirmée par
l'observation d'un vieux praticien. M. Emile Jouin écri vait des Pépinières Simon-Louis, à la date du 29 novembre 1892, que son père avait remarqué cette année que
les guèpes n'avaient pas seulement attaqué les fruits erevassés, mais qu'elles avaient bel et bien entamé les fruits
les plus intacts, et non seulement les poires et les raisins,
mais aussi les péches. Ces opinions contradictoires et émanant de personnes également autorisées laissent la question pendante. Seul, le point de savoir si les guêpes sont
organisées de manière à pouvoir entamer elles-mêmes hes
fruits, est élucidé d'une manière affirmative par mon expérience directe et précise.
D'une part, les guépes entamaient elles - mèmes ou
tout au moins auraient,
l'an dernier, entamé le
raisin à Versailles, à Plantières, a Vilvorde et ail leurs; d'autre part, àBeaune et à Thomery, elles ne
suceraient que des grappes déjà entamécs par
d'autres causes.

En prdsence de ces
avis contradictoires donnds par des personnes
également compétentes,
nous ne saurions formuier une conclusion personnelle; mais cette année, il y a beaucoup de
guêpes et beaucoup de
raisins; il y a dons une
tres causes ».
occasion unique pour
I. L. Ilenry ne par- les observateurs. En attage pas l a ménle opitendant que le problènie
nion et nous donnons
soit résolu, nous avons
ici la dernière lettré
pensé qu'il était intéqu'il a puhliée à ce suressant de donner la
jet dans la Revue horiiTète de gucpe et détails des mandibules (très grossi). — 1. Tète dc
guêpe vue de face. — in. Mandibules au repos. — 2. Dentelure
cole. Après avoir rappefigure d'une téte de
d'unc mandibule en dessus. — 3. La même en dessous. — t. Guèpe
Ie qu'il a vu des guéguepe grossie. On verra
cramponnéc à un train de raisin; les mandibules sont ouvertcs et
clierchent à entamer le gram.
pes entamer la pellicuque les mandibules de
le des raisins, fait qu'il
l' insecte sont charnues:
a pu de'terrniner par l'expé rience, M. Henry ajoute : 1 il semblerait qu'elles n 'offrent pas assez de consistance pour perforer facilement un gram de
Pour ce qui est des déprédations sur les treilles, je
n'ai jamais mis en doute la préférence -des guêpes pour raisin, comme le montre le no 4 de notre figure.
les grains déjà entamés. Mais, sans prétendre que cola se C'est une simple observation que nous apportons.
Nous attendrons une solution définitive de cette quespasse toujours de la sorte, je maintiens, pour l'avoir contion si discutée' .
staté d'une inanière précise, que, l'an dernier, les guépes
ne se sont pas contentées des grains déjà perforés, et qu'en
divers endroits elles les ont entamés elles-mêmes. En
présence des affirmations de MM. Ricaud et Salomon, j'invoque le témoignage de M. Rouland, chef de pratique á
l'Ecole nationale d'horticulture de Versailles, et celui de
M17. Jouin, de Plantières-lès-Metz, et Laurent, professeur
`I 1'École d'horticulture de Vilvorde et 'a l'lnstitut agricole
de Gernbloux. Dans une lettre du '19 noveinbre 1892, ce
1

Voy. nl 1026, du 28 janvier 1893, p. 131.

1 Nous avons dit que les gudpes étaient fort nombrcuses
depuis quelques mois. Un de nos correspondants, M. J. A. T., nous
écrit qu'il construit des pièges à guêpes fort efficaces. I1 prend
un gobelet dc verre à l'ouvcrture duquel il place un ent.onnoir
en fer-blanc. Pour l'appát on etend une couche de sirop à la
surface intérieure dc l'entonnoir et on en verse dans Ie verre
avec un pen d'eau. Les gucpes viennent se noyer dans le
liquide. — On recommande aussi, pour détruire les nids de
guêpes, l'emploi de l'huile de pétrole ou do sulfure de carbone.
---o^o-
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que de la dentition, on fait manger aux bébés des
aliments spéciaux, poissons et petits crustacés,pour
leur fournir la chaux dont ijs ont besoin. On s'ingénie a développer leur musculature : pour les enfants
.de familles pauvres au moins, dès qu'ils sont solides
sur leurs jamben, on les habitue à porter un petit
faix attaché sur leur dos, faix proportionné à leur
petite taille,et dont on augmente le poids au fur et t
mesure qu'ils grandissent. On en fait ainsi de ces
vigoureux porteurs qu'on s'étonne de trouver sous la
petite écorce du
Japonais. Les pratiques japonaises
en ce (lui concerne les soms donnés aux enfants
ontfait et font largement leurs
preuves : si nous
nous reportons -t
ce que disalt M.
0urakamidans

Les Japonais sont un peuple doux, gai, poli, aimable, plein de bienveillance et d'aménité, et, ce qui
va bien avec ces qualités, aimant 1'enfance pardessus tout : on a pu dire avec raison que 1'Empire
du Soleil levant est le Paradis des enfants. Précisément, dans un rècent numero du Poppular Science
Monihly, le Dr W. D. Eastlake a publié une étude des
plus intéressantes sur la vie au
Japon, à laquelle
nous emprunterons une gravure
et des renseignements sur l'enfant au Japon,
en complétant
tout cola de donnes prises dans
différents voya1' Eeononiiste
geurs q u i ont
franeaïs, nou s
écrit sur le Japon.
voyons en effet
Des le comque la mortali té
rnencement de la
infantile est exvie de l'enfant, on
traordinairement
voit se manifester
f aible au Japon,
ce t amour que
ce qui permet l
chacun a pour
la population de
lui, il est la grans'accroitre plus
de préoccupation
rapidementqu'en
de tous les inaucun autre pas
stants, il est choyé
du monde tintier.
par tous. Et d'a11 ne nait que
bord, des qu'il
50,2 enfants par
atteint son een1000 habitants;
tièmejour d'exismais on n'en
tence, eest un
compte que 270
événement et l'ocmorts avant cinq
casion d'une fète
ans sur 1000,
de famille ou il
tandis que le chil
tient la première
fre analoe ue est
place : les amis,
de 341,2 en
les parents vienFrance, 335,6
nent le cajoler,
lui apporter des Le marchand da tné au Japon. en Prusse, 425
en Russie ; d'aujouets, des robes,
des bàteaux, des cadeaux en argent. C'est l'aae ou, tre part on n'y compte que 20,2 enfants morts par
dans les classes pauvres, on considère que le bébé mille cas de décès au lieu de 23,8 en France et de
peut être porté attaché sur le dos de son frère ou de 55,7 en Russie.
sa speur, de cello-ci le plus souvent, pendant qu'elle
Pour pen qu'on soit mélangé à la vie quotidienne au
vaque à ses occupations, et passer ainsi la plus grande Japon, on y voit immédiatement quelle place importante y tiènnent les enfants, et. combien on s'occupe
partie de la journée au grand air.
A ce propos, il nous semble nécessaire de faire de leurs amusements et de leurs petites joies. Dans
remarquer que la santé de l'enfant est l'objet des toute ville, il y a une serie de marchands, de colporsoms les plus éclairés. Non seulement l'allaitement teurs qui ont les enfants pour uniques clients. Il y
est fort prolongé, si bien mème que l'on voit à chaque en a notamment une classe qu'on rencontre arpeninstant des enfants de quatre ans s'arrêter de jouer tant les rues en portant sur leur épaule, i la mode
pour prendre le sein waternel ; mais encore, a 1'épo- japonaise et chinoise, c'est -a -dire aux deux extré-
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mits respectives d'un bambou horizontal, deux fourneaux ou brule du charbon de bois. Arrivé à un
coin de rue ou il a coutume de trouwer une partie
de sa jeune clientèle, chacun d'eux s'arrête, et le
voici presque aussitót entouré d'un groupe d'enfants.
Pour la modeste somme d'un ou deux rin (le rin
vaut le dixième d'un sen ou 4 centimes), chacun d'eux
peut avoir à sa disposition une petite tasse de páte
parfumée et une cuillère* ; il a le droit de faire cuire
cette páte sur la plaque de fer lisse qui recouvre
chaque fourneau, il lui donne la forme qu'il lui
plait, puis la dévore quand elle est bien dorée et
bien croquante.
Le marchand d'amé, tel que le représente notie
gravure, est aussi un fournisseur exclusif de l'enfance.
Son fond de commerce comprend des tiges de roseau
sèches, qu'on apercoit, sur la gravure, debout dans
son éventaire, puis une certaine quantité de midzou
amé, espèce de pate de malt. Pour satisfaire ses jeunes clients, le marchand, l'artiste (car le gout artistique se rencontre chez le moindre homme du peuple),
place un peu de pâte au bout de son roseau, puis la
pétrit ou la souffie pour lui donner telle ou telle forme, suivant le désir et la fa.ntaisie de l'acheteur.
Celui-ci explique ce qu'il veut, papillon, fleurs, gourdes, et il est aussitót satisfait; quand il a bien admiré
1'oeuvre ou a été dépensé un vrai sens artistique,
il la dévore, la tenant par le roseau, ce qui lui
permet de ne pas sepoisser les doigts.
Les enfants, en dehors des fêtes religieuses ordinaires, ou abondent toujours les jeux r eux destinés,
les baraques de marchands de jouets, etc. , ont claque
année deux fêtes spéciales. L'une est le Sekou, ou jour
des garcons, célébré le 5 mai : des cadeaux sont donnes a chaque garçon, et on hisse pour ebacun d'eux,
au bout d'une perche au-dessus du toit, une enorme
carpe en papier aux couleurs brillantes. La fète des
files est 1' Ohinasama, ou « glorieuse déesse des
jeunes filles » ; elle a lieu le 3 mars. On peut dire
que c'est le grand jour des poupées ; les petites filles
sortent toutes leurs poupées, en eflet, et dans leurs
plus beaux atours ; elles étalent aussi leurs petits
menages, services à thé.
En dépit de l'affection profonde des parents pour
leurs enfants, les Japonais ne sont pas démonstratifs
comme nous autres Francais : il est bien rare qu'une
mere presse ses lèvres sur la figure de son enfant,
meme alors qu'il est encore tout jeune; frères et
soeurs ne s'embrassent point, n'échangent pas de
caresses, les seeurs doivent ne s'asseoir qu'à une
certaine distance de leurs frères, ce qui ne les empêche point de se baigner en commun sans que personne y trouve rien 'a redire. Disons encore que les
principales années de la vie d'une felle sont la troisième, la septième et la quinzième, epoque ou on
la considère comme devenue femme; les epoques
notables pour les garcons sont la troisième année,
la cinquième et la quinzième ; eest alors un
homme
Nous eussions voulu faire d'autres emprunts a

1'étude de M. Eastlake; nous• eussions montré les
enfants allant en classe et en commun l six ans, les
filles faisant huit ans de grammaire et deux à trois
ans d'école normale supplementaire, les gareons
continuant dans des écoles spéciales. I1 y aurait lieu
également de montrer combien est large, chez les
Japonais, l'éducation morale ou pratique, et d'indiquer comment, 'a la facon de Diderot, on éclaire filles et garcons sur quantité de choses que nous cachons soigneusement aux nótres. Mais nous nbus
arrêterons la', pensant avoir fait encore mieux apprécier le peuple charmant du Nippon.
DANIEL BELLET.
--oio--

ACIDIMËTRIE
DES MOUTS DE RAISIN ET DES VINS FAITS
Le mout de raisin est un liquide complexe qui ne contient pas que de Peau et du sucre en dissolution ; il
semble que la nature ait réuni dans ce précieux liquide,
non seulement tous les éléments nécessaires â la constitution d'une boisson délicieuse, mais encore tous ceux qui
sont utiles à sa conservation et même à son amélioration
progressive. C'est ainsi que les acides tartrique, malique,
tannique, pectique, etc., que contient aussi le jus de
raisin, semblent par leur action sur l'alcool, tant , au
moment de la fermentation qu'après la mise en tonneaux,
concourir à la formation des éthers et du bouquet du vin.
Le vin doit d'ailleurs etre assez acide pour que la matière
colorante soit soluble et reste transparente et vermeille':
il ne doit cependant pas 1'ètre trop ; car, dans ce cas, il
serait désagréable à boire pour certains consommateurs.
Si le mout n'était pas acide, la fermentation alcoolique
serait peu active, elle ne serait pas aussi pure, car les
ferments ennemis, lactique, mannitique, .etc., se développeraient concurremmeut avec les levures alcooliques; si
le vin fait n'était pas acide, il ne se conserverait pas et
ne prendrait pas, en supposant qu'il puisse vieillir, ce
bouquet et ce parfum qui sont constitués par les éthers
développés précisément avec le temps par 1'action des
acides sur l'alcool du vin. 11 est donc du plus grand intérét
pour le viticulteur de connaitre exactement quelle est la
richesse en acide de ses mouts, au moment de la vendange, et de ses vips faits.
La plupart des eenologues admettent que les vips les
moins acides sont ceux qui sont les meilleurs ; cette acidité varie entre 4 et 6 grarnmes par litre, évalués en acide
sulfurique ; on peut corriger l'acidité d'un mout et ]'augmenter au besoin. Le plátrage dont on a réglementé le
dosage à 2 grammes par litre de vin avait pour but de
favoriser le développement de 1'intensité colorante et de
faciliter la conservation du vin ; il est considéré actuellement comme une fraude, et d'après M. Bouffard, 1'éminent professeur d'eenologie de l'Lcole d'agriculture de
Montpellier, la tolérance de 2 grammes par litre de sulfate
de potasse dans les vips est absolument insuffisante pour
en assurer la conservation et en aviver la couleur. Plt trer
du vin à 2 grammes est dove une opération absolument
inutile et M. Bouffard, ainsi qu'un grand nombre de chimistes cenologues, recominandent de remplacer le pldtrage par le tartrage de la vendange, c'est-à-dire par l'addition d'acide tartrique.
'D'après M. Bouffard, l'acide tartrique, qui est extrait
lui-m è.me du vin, aide puissamment 'r extraire la matière
colorante des pellicules du raisin, il :donne aux vips de
-
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l'arome et de la fraicheur. Ajouté 'a un vin riche en potasse, il déplace l'acide maliquc et les autres acides organiques pour former du bitartrate de potasse qui se dépose.
Les acides, mis en 1iherté, ne donnent au vin que la
m.oitié ou les deux tiers de l'acidité de l'acide tartrique
ajouté, parce que ce dernier est bibasique et que les
autres acides sont presque tous monobasiques.
L'addition d'acide tartrique à dose exaoérée est inoffensive; l'on n'a aucun intérèt a en ajouter trop à cause
de son prix relativernent élevé et on aurait dans ce cas
un vin trop vert, trop acide et désagréable. En résumé,
1'emploi de eet acide est recommandé de préférence, a la
vendange et (lans la cuve, lorsqu'on est en présence de
vips manquant d'acides, provenant de viltnes inalades,
mildewsées, ou chlorosées, de vies sucrés manquant de
fraicheur ou enfin de vips se dépouillant mal et dont la
matière tolorante n'est pas dissoute, précisément par
défaut d'acidité.
Pour le midi de la France, d'après les observations
comrnuniquées au dernier Congrès viticole de Montpellier
(juin 1893), par M. Bouffard, l'acidité totale des nlouts,
évaluée en acide tartrique, ne doft pas descendre au -dessous de 9 grammes par libre. Cette dose d'acidité peut
paraure exagérée, mais elle est nécessaire et d'ailleurs
elle est considérablemeni atténuée par la suite, le vin en
perdant bien un loon tiers. On évite la casse des vips en
leur donnant comme acidité évaluée en acide tartrique,
4,6 au minimum. Pour le Midi, les vips acides sont
généralement inieux cotés.
Les négociants en vips ont, d'apri s ce qui précède, un
grand intérèt ii doser 1'acidité totale du mout et des vies
blancs. On v arrive très facilement avec une liqueur alcalino titrée, en se servant comme réactif de coloration de
teinture de phtaléine de phénol. Le dosage de l'acidité
totale des vips rouges n'est pas moins facile et doit être
également recommandé i.

RESTAURATION DU GROS HORLOGE
A ROUEN

I)oit-on dire : le Gros Horloge, ou la Grosse Horloge de Rouen? II y a quelque cinquante ans, il ne
serait jamais venu t 1'idée de quelqu'un de changer
son nom au Gros Horloge. Le Gros était tellement
populaire à Rouen qu'on disait, parait-il, d'une bonne
montre : elle va comme le Gros. Mais ce siècle de
progrès ne respecte pas les vieux usa ;es. L'Administration municipale, offusquée sans doute de la faute
d'orthographe s'étalant sur les murs de Rouen, a
change le nom de la 'vieille roe du Gros Horloge.
Elle s'appelle déjà depuis longtemps roe de la Grosse
Horloge; et le Gros lui -même s'est féminisé, au
grand scandale des archéologues et des amis des
vieilles choses. Après tout pourquoi horloge serait-il
du féminin? La plupart des paysans le font du
masculin, sans doute par atavisme, et il me semble
qu'il n'est pas plus illogique de dire un horloge,
que un nécr°ologe, un martyrologe, ou un eucologe,
mots avant tous une étymologie analobue. Je trouve
même dans une note sur les origines du Gros Hor1 M. Dujardin, 24, rue Pavée—au-Marais, i Paris, a préparé
à cc sujet des liqueurs titrées qui penvent être employées sans
connaissances spéciales.
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loge que le lecteur pourra consulter avec intérêt dans
le Magasin pittoresque (tome XXXVII), qu'un antique dictionnaire mettait horloge du masculin.
Quoi qu'il en soit, puisqu'on vient de procéder la
restauration du Gros Horloge, autant lui restituer
aussi son vieux nom qui va si bien avec sa physionomie archaïque.
Tous ceux qui ont visité Rouen ont gardé le souvenir
de la gracieuse arcade qui coupe la rue de la Grosse
Horloge, et des deux vieux cadrans qu'elle supporte.
A.u-dessus des cadrans, sur la bordure, une ouverture
laisse voir un sujet mythologique. Jusqu'a présent ce
sujet chanáeait de temps en temps au gré du gardien
de la Tour. Les uns disent avec le Guide Joanne que
les disques progressaient autrefois toutes les heures;
d'autres, et eest le plus grand nombre, avant remarqué sur les divers cartouches les signes du
Zodiaque, pensaient qu'ils devaient faire un tour en
un an. Plus haut une cavité hémisphérique avait
du contenir la lune. Quant aux rouages (lui primitivement avaient fait fonctionner la lune et les cadrans, ils avaient disparu. L'horlobe seule subsistait,
laissant son aiguille inerte, mais sonnant encore les
heures sur la vieille cloche d'argent. La Commission
des monuments historiques décida de remettre en
état cette horloge et d'en rétablir les fonctions,
mais en respectant autant qu'il était possible le
plan prim.itif. La direction des travaux fut confiée a
M. Sauvageot, 1'éminent architecte du Gouvernement,
a qui incombait une tache d'autant plus délicatel
qu'il fallait non seulement respecter scrupuleusement
toot ce qui subsistait, mais encore rechercher ce qui
pouvait avoir disparu. Le travail est aujourd'hui terminé et fait le plus grand honneur a son auteur. La restauration des disques portant les sujets en plomb repoussé,fut confiée à la maison Monduit et celle de la
partie mécanique à la maison Chateau père et fels, de
Paris.L'horloge fonctionnant encore, on décida de n'y
faire qu'un simple nettogage conservant au mécanisme
son caractère primitif. Mais le rouage dit des Zodiaques ayant disparu presque complètement ainsi
que celui de la lune, il fallait les reconstituer. I1 ne
restait en effet du premier qu'une grande roue de
champ attachée à la couronne mobile portant les cartouches représentant les sujets mythologiques. Cette
roue de 672 dents avait été construite par un procédé
fort ingénieux. L'auteur du rouage, n'ayant probablelnent pas a sa disposition de machine à diviser susceptible de tailler une pareille denture, s'était contenté de faire une grande crémaillère qu'il avait coupée de facon à conserver exactement le nombre de Bents
voulu. Puis il avait enroulé cette crémaillère pour
en faire une roue complète qu'il ne restait plus qu'a
commander par un pignon convenable. Ce pignon
devait être monté sur un des axes de l'horloge. Mais
il n'en restait plus trace.
Tout d'abord la Commission s'apercut que les
cartouches devaient représenter dans l'esprit de
l'auteur les jours de la semaine, et non les signes
du Zodiaque comme le voulait la croyance populaire.
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Ils sont du reste au nombre de sept, et la fameuse
roue dentée est divisée en un multiple de sept,
672 dents. Les douze signes du Zodiaque y sont bien
représentés, mais inégalement répartis entre les sept
cartouches. La Commission admit qu'ils étaient la'
plutct pour rappeler les saisons, dont la succession
des jours amène le retour.
Il était inutile de songera faire fonctionner ces
divers mécanismes par le mouvement de la vieille
horloge. Voici la solution qui fut adoptée. On laissa
la vieille horloge sonner les heures, respectant ainsi
tout ce qui était susceptible de fonctionner. La
maison Chateau fut charge dé suppléer au reste par

un mécanisme
remo n té seulement toutes les
semaines. Il est
constitué par une
horloge astronomique d'un type
spécial qui mène
les deux grandes
aiguilles indiquant les heures
sur les cadrans.
I1 n'y a pas d'aiguille de minutes; car le cadran
primitif n'en
comporte pas.
Les aiguilles an-

ciennes représen tant l'agneau immolé avec sa
croix, symbole t
la fois de la piété
des Rouennais et
de leur industrie,
furent re s ta urées da ns leur

forma, primitive.
Les cartouches
en plomb, rem i s e n é t a t, Fig. 1. - Mécanisme intéri^
comme toute la
partie artistique, par les soms de M. Sauvageot,
furent laissés sur leur couronne mobile, qui fut
attachée par des boulons solides 'a une forte roue en
fonte de I m ,5O de diamètre. Cette roue est montée a
l'extrémité d'un arbre creux en fonte. I1 est ainsi
percé pour laisser passer a son intérieur la tringle
en fer qui conduit 1'aiguille au centre du cadran.
Cet arbre repose sur deux robustes paliers comme
ceux d'une transmission d'usine . 11 fallait toute
-

cette force pour assurer une fixité absolue à l'axe de
rotation de la couronne des cartouches. Cette courone foute montée en porte-à-faux, pèse plusieurs
centaines de kilogrammes, et la moindre flexion
dans eet ensemble peut produire l'arrêt du système.
Les paliers sont fixés sur deux traverses métaliiques

horizontales, attachées aux montants d'un py lone vertical en fer, dont le détail est représenté sur la
figure. La grande roue en fonte est dentée extérieurement, et est commandée par un pignon, mené luimême par une transmission qui Arend son mouv-ement sur Ie rouage spécial des jours. Ce rouage,
conté sur le méme chassis que l'horloge, ainsi que
le rouage de la lune, reste immobile pendant toute
la durée du jour. A minuit seulement il est déclenché
par l'horloge au mogen d'un limacon qui fait son
tour en ving-quatre heures. Le limacon agit sur une
détente qui produit le déclenchement. Un chaperon
laisse filer le rouage jusqu'à ce que la couronne des
cartouches ait
opéré un septième de tour du
cadran, ce qui a
pour effet de
changer le motif
qui parait par
l'ouverture du
guichet. L'horloge elle-même
n'est aucunement

influencée par les
frottements considérables dus à
la lourde masse
des cartouches à
faire tourner,
grace au dispo sitif ernployé dont
l'effet est de soustraire le pendule
organe régulateur à l'action de
toute résistance
extérieure (tringles, engrenages
menant les disques et les sphè-

res représentant
les lunes). Le
au Gros Horloge de Rouen . mouvement d e
l'échappement
est entretenu par une force constante remontée
toutes les 30 secondes par le rouage principal. La
sphère représentant la lune tourne done toutes les
50 secondes d 'une quantité inappréc iable et fait une
rotation complète dans un espace de temps égal à la
durée d'une lunaison, 29 jours et demi environ.
Pour donner au public l'aspect véritable des
phases, les sphères sont divisées en deux hémisphères, l'un bleu fonce' pour la partie dans l'ornbre,
l'autre blanc. La ligne de séparation de ces deux
couleurs indique la position sur le disque lunaire de
la ligne de séparation d'ombre et de lumière. On
voit done i tout moment de la journée 1'aspect que
présentera le disque lunaire dans la soirée. Les sphères
tournent en 29 jours 12' 45r, quantité différant tres
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pen de la valeur moyenne actuelle de la révolution
synodique de la lune, en ce moment fixée par l'Annuaire du Bureau Bles longitudes a 29 jours
12h 4 14m 2s,9. Cette valeur, comme on sait, change
un peu de siècle en siècle et d'ailleurs ne correspond
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qu'a la dure moyenne d'une lunaison. En effet
l'astre ne se trouve jamais en opposition avec le
soleil à des époques absolument régulières . Cela
tient t ce que le inouvement de la lune n'est pas
uniforme. La lune suit les lois de Képler comme

Fig. 2. — Le Gros Horloge de Rouen. Vue extérieure. (D'après une photographie.)

tous les astres, et son excentricite étant trois fois
plus considérable que celle de la Terre (1/18 au
lieu de 1/60), les inégalités de vitesse de sa marche
sont encore plus grandes. Si l'on remarque que
pour la Terre le temps vrai arrive à différer du
temps moyen de près de 17 minutes, on concoit
facilement que les dates des conjonctions et opposi-

tions soient affectées de variations beaucoup plus
considérables, puisqu'elles dépendent la ibis des
deux excentricités des orbites lunaire et terrestre.
De fait, elles aiteignent plusieurs heures ; il en résulte
que la pleine lune indiquée par la rotation des
sphères n'est pas toujours en concordance rigoureuse
avec la pleine lune astronomique tout en en diffé-

266

LA NATURE.

rant tres peil. En effet, les sphères accusent avec 'me
grande approximation la dure de la révolution syno
dique mo y enne au lieu que les heures des pleines
lunes indiquées sur l'Annuaire du Bureau des
longiludes, par exeniple, correspondent au moment
oui le centre de la lune traverse ie même mridien
que le cenire du soleil, c'est-t-dire t la situation
d'opposition véritable.
IJ'ailleurs si nous nous reportons au calendrier
ordinaire qui indique les jours des phases, nous pouvons trouver une difflrence encore plus grande entre
l'instant de la pleine lune indiquée par les sphères
et le jour marqué au calendrier. Ce dernier
indique, en effet, comme jour de pleine lune, toute
la journe pendant laqüelle se produit Ie phtnomène
absolument instantané. II en rsulte que, si l'on
prend sur uw calendrier ordinaire le temps écoulé
entre deux pleines lunes consécutives, on le trouve
variable et dgal tantôt t 29 jours, tantôt i 30 jours.
En n'admettant aucun arrêt de l'horloge, lécart
entre la révolution synodique astronomique et cclie
indiquée par le mécanisme n'étant que de 57
secondes environ ou près d'une minute, il faudrait au moins 60 lunaisons ou près de cinq an
ndes pour mettre la lune en avance d'une heure,
quantité inapprciab1e pour le public vu la lenteur
Oe ia rotation, erreur de même ordre que cdle due
inévitablement aux jeux d'engrenage, et iaquelle on
peut remédier grâce au débraage dont est pourvu
Ie rn€canisme que l'on peut mener ainsi it la rnain,
inddpendamment de l'horloge.
L'ensembie de ces trois rouages constituant une
vritable horloge astronomique, est enfermé dans
Un meuble au milieu d'une chambre situe audessus de la vofite. C'est dans cette chambre que
s'attachent au plafond les poids et les renvois néces-.
saires pour transmettre les divers mouvements aux
rouages des deux pylônes. Car tout se reproduit en
double, les deux cadrans de chaque cóté de l'arcade
étant identiques.
La figure 1 reprsente l'aspect général de cette pièce
1 laquelle on accède par le vieil escalier de la Tour
du Gros Horloge. Cet ensemble de l'horloge astro
nomique et des deux pylônes munis chacun de leurs
rouages, constitue certainement l'une des horloges
les plus considrables qui existent. Nous croons
en effet qu'il existe peu de rouages horaires dans lesquels une seule roue dttache de son arbre et des
pièces adjacentes, arrive t peser 145 kilogrammes,
Ie même arbre supportant en bout et en porte-ifaux un poids total de plus de 400 kilograrnmes
constitu par le disque et la roue qui le mène.
La figure 2 donne l'aspect extérieur de l'horloge,
d'après une photographie. Cette photographie a
été obtenue sur une glace orthochromatique Lu
mière, ce qui a permis de conserver sur le cliché
l'aspect général du cadran, dont les dorures n'auraient pas manqué de venir en noir avec des glaces
ordinaires. X. . . , ingénieur.
-

LES ARBRES ET LA. FOTIDBE
Les nombreuses données qui ont été publiées au sujet
de la préférence de la foudre pour certains arbres ont engagé M. D. Jonesco i faire quelques expériences, dont
il a rendu compte. L'auteur a reclierché comment
des branches de diverses essences d'arbres se cornportaient vis-it-vis de décharges électriques . Ii a tout
d'abord constaté que la conductibilité électrique plus ou
moins grande des arbres dolt ètre d'autant moins prise en
considération que la tension électrique est plus forte; quand
celle-ei est suffisainment élevée, tous les arbres peuvent
être frappés par la foudre. Mais des différences existent
du moment que la tension n'est pas aussi élevée. La richesse
du bois en eau est, contrairement â ce qui est admis, sans
iniluence sur la conductibilité du bols vivant pour l'étin
cclie électrique. Par contre, cette conductibilité dépend
beaucoup de la richesse du bois en arnidon et en huile
grasse. L'auteur distingue, avec M. A. Fischer, des arbres
â graisse et des arbres â amidon et il arrive i la conclu
siori suivante : (( Le bois frais des arbres a été, dans tous
les cas. Un mauvais conducteur de l'électricité, conducteur d'autant plus mauvais que le bois était plus riche en
huile. Par contre, le bois frais, pauvre en graisse, des
arbres amylacés conduisait relativement hien l'électricité.
Ii n'a pu être fixé de notables différences dans le pouvoir
conducteur des diverses espèces.))
—±----

REM±IRQUABLE BLOC DE GRES
DU KREMLIN

Quand on sort de Paris par Ja porte d'Italie et
qu'on se dirige vers Villejuif, on rencontre sur la
gauche, i 300 ou 400 mètres des fortifications, une
vaste carrière d'oui l'on tire une certaine quantité de
pierre i bâtir. Cette carrière, sise « au Kremlin »
présente une belle coupe de diluvium, ou sables et
graviers quaternaires, superposée au calcaire grossier. Dans sa partie moyenne ce diluvium renferme
des bloes rocheux tres variés et de dimensions très
inégales : ce sont des meulières, des grès, des poudingues semblables t ceux qui sont associds aux
sables supérieurs aux enyirons d'Etampes etmême des
fragments arrondis de granulite, de porphre et d'autres roches cristallines tout a fait pareillesi celles
qui font Fossature du sol dans Ja région du Morvan.
Nos lecteurs ont sous les yeux (page 268) le portrait d'un bloc monstre de grès de Fontainebleau
sur lequel M. Gilland, préparateur au Museum, a
attiré mon attention et qui présente, en effet, plu
sieurs particularités singulières .
C'est une grande table de 50 centimètres d'épaisseur et • dont le contour est limité par sept pans.
Partout Ja surface est polie, presque émaillée,
comme il arrive aux roches qui ont été longtemps
soumises t Ja friction de sable charrié par l'eau ou
même par le vent. Les diamètres principaux de Ja
1 M. I%Iceuf, propriétaire de la carrière du Kremlin, a bien
voulu sur ma demande faire débiter le bloc qui vient d'être
décrit, et je lui en adresse mes remerciements. Un gros frag
ment avec la face striée figure dans la collection du Muséum.

-
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table bréseuse sopt de 2m,10 et de l n',75. Les sept
co es mesurent respectivement Om, 84, 0m, 83, 1 mètre, 0111,88, 0m,76, 0rn,60 et Im,l0. Ce dernier,

contrairement à tous les autres, est d'oribine artificielle et résulte de fractures faites au marteau dans
1'espoir de débiter tout le bloc en pavés. Les ouvriers
ont renoneé à la tache à cause de l'extrême cohésion de la roche. En examinant la surface supérieure du prisme heptagonal surbaissé qui constitue la masse bréseuse, on y rernarque des
rayures évidemment fort anciennes, disposées par
groupes ou faisceaux et ressemblant, à première
vue, d'une facon tout a fait frappante, aux stries
caractéristiques des bloes glaciaires. En certaines
régions, ces délinéaments sont si serres qu'on en
compte jusqu'à une vingtaine sur une largeur de
30 centimètres.Leur longueur est très variable, depuis
quelques millimètres jusqu'(a 16 centimètres.
Un caractère tout à fait remarquable, c'est que
beaucoup de ces stries, les plus lonaues, comrnencent par une partie un pen élarbie, une sorte de
cupule mesurant jusqu'a' 6 millimètres de diamètre
et se continuent avec une largeur progressivement
moindre jusqu a ce qu'elles deviennent invisibles.
Il y a sur la dille au moins trois directions principales de stries disposées en faisceaux distincts
faisant avec un même bord, pris comme lig ne de
comparaison, 'des angles de 40°, de 60° et de 90 degrés. Et il faut remarquer que toutes les stries parallèles constituant un même faisceau sont dirigées
de la même facon, c'est-a-dire que leurs cupules
9

sont toutes i une mcme extrémité et leurs pointes à

l'autre : ce qui parait témoigner éloquemment d'une
uniformité complète dans les frictions d'ou elles
résultent.
Comme on voit, la plupart de ces caractères coïncident av ec ceux des bloes glaciaires striés : il n'y a

pas jusqu'à l' 'lat special de la patine dans les stries
qui ne semble constituer une ressemblance. Aussi
une conclusion qui tout d'abord peut paraitre complètement légitime, c'est de considérer le bloc gréseux du Kremlin comme attestant l'existence passée
auprès de Paris de glaciers comparables a ceux qui
subsistenta 1'heure actuelle dans les hautes rébions
des Alpes et des Pyrénées, par exemple.
Disons d'abord que ce n'est pas la première fois
que des roches striées sont sibnalées auprès de Paris.
En 1870, M. Julien, actuellement professeur de
geologiea la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand, pensait reconnaitre des moraines profondes
dans des couches remani 'es de divers points de la
vallée de la Seine. C'est ainsi que, suivant eet observateur, le banc de grès de Fontainebleau, qui forme
la surface du plateau entre les petites rivières d'Essonne et d'Ecole, est recouvert d'un limon dans lequel abondent les galets striés. « L'aspect de ces
cailloux est remarquable, disait M. Julien; leur
forme polyédrique, les traces de frottement, leurs
stries nombreuses, les font ressembler, à s'y meprendre, aux cailloux d'une moraine profonde. »
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D'un autre cóté et comme pour compléter ces indications, plusieurs géolo ues, Belg;rand et Collomb
surtout, annoncèrent l'existence, aux environs de
Paris, de roches en places, polies et cannelées comme
le sont celles qui servent de support aux glaciers
Collomb a étudié surtout a eet égard la colline de
la Padole, en Seine-et-Marne, dont la surface, sensiblement horizontale, est un grès exploité pour le
pavage. Ce grès est sillonné de nombreuses stries
sensiblement parallèles et rectilignes, parfois très
rapprochées, parfois à quelques centimètres les unes
des autres et dont la longueur varie de 50 a 60 eentimètres. Sur certains points elles se croisent lé èrement sous un angle tres aigu; elles sufvent les
ondulations de la surface exactement comme les
stries qu'on observe sur les roches qui ont été frottées par les glaciers. Lorsque le grès est couvert par
le calcaire lacustre de la Beauce, les stries ne se
poursuivent pas sous ce revêtement.
A 3 kilomètres au nord de la Padole, l^rès du
village de Charnpcueil, il y a une autre butte de grès
de Fontainebleau, faisant suite au même massif :
sur le sommet très aplati, Collomb signalait un régime de stries en tout pareilles aux précédentes. Le (res
y forme un petit plateau dénudé presque horizontal,
ondulé comme celui de la Padole. Sur un point du
cóté sud, les tables de grès s'infléchissent brusqucment; on y remarque un couloir rétréci par le bas,
une espèce de Kavren/elder t forte pente ; les stries
y sont fortement accentuées ; elles remontent le long
des parois, comme on en voit au pied du pavillon
Dollfus, au glacier de l'Aar.
Collomb concluait sans hésiter que les glaciers
seuls ont pu produire de semblables effets. Aujour-.
d'hui il verrait dans le bloc du Kremlin, à cóté des
galets striés de 1'Essonne, et des roches polies et
cannelées de la Padole et de Champcueil, un bloc
erratique complétant la collection des manifestations
glaciaires aux environs de Paris.
Toutefois bien des objections peuvent être faites a
vette manière de voir. Ainsi M. de Mortillet, qui a
recueilli au Pecq, près de Saint-Germain, des silex
très nettement striés, n'admet pas pour eela que les
glaciers les aient apportés au point ou on les ramasse
aujourd'hui. « Les glaciers, dit-il, en glissant sur le
sol, produisent, par leur poids, une trituration et
un amalgame de tous les matériaux sous-jacents.
C'est ce qu'on désigne sous Ie nom de bone glaciair°e.
Cette boue est caractérisée par le mélange d'éléments
de toutes grosseurs qui se trouvent associés sans
aucune trace de stratification et sans aucun ordre.
Or, dans le diluvium ou terrain quaternaire de Paris, il n'y a pas la moindre trace de cette boue glaciaire. Les éléments, au contraire, sont bien lavés et
groupés suivant leur grosseur ou leur poids. Le
sable est séparé du gravier et le gravier des eailloux. I1 y a toujours une stratification bien nette.
bien marquée. Les cailloux striés se trouvent évidemment li dans un dépót de formation fluviatile.
Les glaciers, pesant lourdement sur Ie sol et tritu-
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rant les éléments sous jacents, réduisent surtout les masse de diluvium. S'il était strié depuis 1 epoque
débris fossiles en phosphate et en carbonate de chaux;
pliocène, il est bien sur que les traces glaciaires en
aussi ne trouve-t-on pas de débris fossiles dans les auraient été effacées par le long passage à sa surformations glaciaires proprement dites, les forma- facs des eaux et des sables dans lesquels il était
tions dues à de véritables glaciers. I1 en est tout enfoui. Et Ie glacier tertiaire étant éliminé au moins
autrement dans les dépóts quaternaires du bassin pour ce bloc ainsi que les glaces flottantes dont
parisien. Ils contiennent en abondance des coquilles l'action semble devoir être nécessairement inefficace,
remaniées provenant de diverses assises tertiaires et
il faut évidemment rechercher ailleurs 1'origine des
tres fréquemment aussi des ossements d'animaux stries qui nous occupent.
de l'époque même du dépót. Les Elephas primigeOr, il semble que le problème soit tout à fait acnius sont communs et parmi leurs débris. ceux de
cessible, et que la production des stries soit compajeunes individus se trouvent proportionnellement tible avec le regime d'un gros bloc gisant dans les
tres nombreux; ce qui est très naturel dans les conditions de Gelui du Kremlin. On a dit qu'il faidépóts du grand cours d'eau ou les jeunes se noient sait partie du revêtement caillouteux étalé sur le
plus facilement que les vieux et, ce qui est inexpli- flanc du coteau de Villejuif. Par le fait seul de la
cable, avec un glacier. A 1 epoque quaternaire, il y dénudation consécutive au ruissellement et à 1'infilavait done, dans la vallée de la Seine, un grand
tration des eaux sauvabes, il descend depuis bien
cours d'eau et non un glacier. Quant aux stries, elles longtemps suivant une direction dont la verticalité
ont du se former par l'efest plus ou moins modifet des glaces flottantes. »
fiée par la déclivité du
Peut-être, cependant,
terrain. C'est un moune voit-on pas bien tout
vement tres lent qui a
de suite comment des
pour résultat de concenglaces flotlantes peuvent
trer tous les résidus instrier des palets de silex.
solubles ou tres cohéPou,v le bloc du Kremlin
rents des couches désail y a d'autres remarques
grégées et dissoutes dont
a faire. Belgrand, Col 1 epaisseur du sol était nalomb et les autres géologuere constituée avec un
gues partisans de l'interrelief qu'on peut parfois
vention glaciaire à Paris,
évaluer. Dans ce mouveavaient été obligés de ratinent progressif un bloc
tacher cette invervention
suffisamment bros exerce
I une epoque antérieure
sur les graviers placés
t celle ou le diluvium s'est
au-dessous de lui une
déposé. A la Padole
pression considérable et
comme 'i Champcueil, la
le moindre glissement
direction des stries n'est- Bloc de gres strié provenant d u « Kremlin », près de Paris. doit dessiner á sa surpas en rapport avec celle
face la trace de ces
du phénomène qui a faconné le relief actuel du corps durs qui sont plus ou moins enchuissés dans
pays. Les rivières, les vallées, les dénudations du les masses voisines : á de très faibles rotations du
plateau de la Brie sont, en moyenne, orientées vers
bloc doivent correspondre des faisceaux spéciaux de
Ie nord-ouest tandis que les stries vont au nord-est, ces stries. I1 semble que la forme indiquée plus
dans une direction presque perpendiculaire. On en haut pour chacun de ces petits sillons soit caractérisdevait conclure que les vallées n'existaient pas entique : la cupule place à leur tête correspondrait à
core lorsque ces stries se sont produites, parce que la pression sensiblement verticale antérieure au glisles glaciers, quel que soit leur volume, se moulent sement et la diminution progressive de la strie cortoujours sur les reliefs du sol. Ils cheminent comme respondrait au broyage du petit burin qui, après quelles rivières en suivant le thalweg existant. Si les ques centimètres de friction, doit être complètement
vallées de la Seine, de 1'Essonne, etc. , eussent existé porphyrisé. La surface strie du bloc est certainea cette epoque, les glaciers auraient naturellement ment sa partie inferieure, actuellement en haut par
pris la direction du nord-ouest. Le relief était done suite de la bascule du rocher lors de son éboulement.
different de ce qu'il est aujourd'hui ; ce qui ferait
En somme, le grès du Kremlin nous parait offrir
remonter la date de ces prétendus glaciers jusque différents genres • d'intérêt et, malgré l'apparence
vers la fin des temps pliocènes.
première, témoigner une fois de plus en faveur du
Sans insister sur 1'incompatibilité de cette con- caractère tranquille et progressif des actions qui ont
clusion avec les autres données actuellement acqui- déterminé le creusement des vallées et qui tous les
ses au sujet de la climatologie quaternaire aux envi- jours, presque à notre insu, modifient encore sans
rons de Paris, il faut noter que le bloc du Kremlin reláche la surface du sol.
STANISLAS MEUNIER.
n'est pas en place, mais noyé au contraire en pleine
9
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LES HABITATIONS MÉTALLIQUES

Fik. 1. — Systèiiie (Ie constructions en toles d'acier einbouties et galvanisées à doubles parois.
Ecoles graduées supérieures de San José de Costa Rica.

Les ateliers de construction d'Hautmont (lord)
construisent en ce moment, p0ur la Compagnie des
mines de Lens (Pas-deCalais), une église en fer
d'un s^ stème tout parti culier et entièrement différent des constructions
similaires usitt es jusqu'iei . Cette construction est due it un inga
nieur distingué, i1. A.
Vauthier. Nous allons
expligluer en quelques
mots les didi^rences essentielles • qui e istent
entre ce nouveau genre
de constructions et les
-

constr uctions métall.i ques ordinaires.
Une construction métallique, maisons, bureaux, magasins, etc.,
comprend h a b i t u e 1 lement une ossature de
fer suf'fisamment rigide
et un remplissage en
toles ondulées constituant les murs.

elles jouent t peu près le mlme rile que la maeon
nerie légère dans les Uitiments en fer et briques ;
elles servent uniquement a remplir les vides
de l'ossature métalliquc
et ne peuvent résister t
aucune charge un peu
importante; c'cst dons
finalemen t l'ossa ture (lu i
doit tout supporter et
on doit ka calculer en
constquence.
2• Zemipérature var-iable. En effe t on

concoit que tout changement dans la température extérieure se
transmet tres aist.ment
t travers la simple paroi mét allicluc qui na

souvent qu'un millimètre d'épaisseur.
3o L'aspect (lécorrati f

laisse beaucotip à désirer. Ces trois inconvénients sont supprimés
avec le nouveau système Bont nous nous ocFig. `?. -- Église construite en toles d'acier embouties
cupons
ici : en effèt, l'osI,es inconvénients de
et galvanisées á doubles parois.
sature métallique est
ces constructions sont
supprimée; l'intérieur de la construction est entièassez nombreux; nous citons les plus importants :
10 Poids consid rable.
En ef et, les toles ne rement indépendant des variations atmosphériques;
Paspeet décoratif ne laisse rien t désirer.
peuvent intervenir en rien dans l a résistance totale:
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Pour atteindre ce triple but on constitue chaque mur
au moven de deux parois en tule embouties ; écartées de 160 à 500 millimètres, entretoisées horizontalement par des plats legers et raidies verticalement
par de petits fers à T. Les murs ainsi constitués
satisfont aux trois conditions énumérées plus haut,
savoir

Résistance propre comparable à celle des murs en
maconnerie : en effet, Ie solide creux ou caisson
obtenu comme il vient d'être dit constitue une forme
extrèmement favorable à la résistance.
Les murs creux et remplis d'air en mouvement
opposent une barrière infranchissable aux variations
atmosphériques : il ne s'agit donc que de produire une
ventilation énergique dans les murs, ce qui est facile.
L'aspect décoratif est aussi complet qu'on le désire,
car on l'obtient par l'emboutissage, c'est-à-dire en
soumettant les tules à une sorte de repoussage sous
l'action d'une puissante presse hydraulique. L'emboutissa;e raidit également les tóles.
Nous n'entrerons pas dans les details coneernant
les portes, fenêtres, planchers, etc., toutes ces
questions secondaires sont entièrement résolues.
Nous voulons seulement indiquer les cas spéciaux
pour lesquels ces constructions peuvent s'appliquer.
Elles seront précieuses dans les pays soumis _aux
tremblemen ts de terre, attendu que toutes les parties constituant la maison étant boulonnées entre
elles, on n'a plus t craindre la chute des matériaux.
Ces constructions s'a.ppliquent aux terrains peu solides, comme aux environs des puits de mines et,
en bénéral, à tous les terrains ou 1'on peut craindre
des dénivellations plus ou moins prononcées. Les
raisons sont les mêmes quë pour le premier cas.
Lorsqu'on neut éviter des fondations, ces constructions seront fort utiles, car, r lativement tres lébères, elles peuvent reposer directement sur un terrain de résistance mo^ enne. On peut les recommander encore pour les hopitaux, les germes de m aladies ne pouvant s'introduire nulle part et les cours
se lavant avec la plus grande facilité sans humidité
possible. Elles seront avantageusement utilisées encore pour les bátiments devant etre démontés une
ou plusieurs fois, dans le pays ou les matériaux sont
rares et la main-d'oouvre d'un prix élevé; pour les
chalets et villas abandonnés une partie de l'année
attendu qu'aucune humidité ni détérioration quelconque nest à craindre, ce qui supprime toute surveillance ; pour les personnes enfin qui désirent une
construction en quelques semaines et habitable de
suite.
Ajoutons 'c ce qui précède que les murs creux se
prètent on ne peut mieux t l'installation de tuyaux
pour chauffaáe, Pils électriques, tuyaux acousti-

ques, etc., que ces constructions sont complètement

a 1'abri de la foudre, d'après un principe de physique bien connu. La ventilation des chambres se
fait tres facilement en les mettant en communication avec les murs creux ou il se trouwe une colonne
d'air ascendante comme nous le disions plus haut.

La fixation aux murs de tout objet se fait très
facilement au moyen d'attaches spéciales.
Tout a été prévu et nous croyons que dans les cas
spéciaux énumdrés plus haut, ce genre de constructions est tres digne d'être recommandé. Nous donnons ci-contre (fier. 1 et 2) deux specimens de monuments actuellement construits et qui compléteront
les details que nous venons de publier : il s'agit d'une grande école et d'une éblise.
X ... , ingenieur.

CHRONIQUE
L'Observatoire da Mont-Blane. - M. R. Bis-

choffsheim, de 1'Institut, a recu, à la date du 14 septembre, la dépéche suivante qu'il a communiquée aux journaux. Nous la reproduisons à titre de document du plus
haut intérèt dans I'histoire de la science à notre epoque.
Chamounix, 12 septembre, 10 heures, maf in.
(De I'Observatoire du sommet du Mont-Blanc.)

c( Cher confrère, Observatoire en place ; gros oeuvre est
terminé. 11 ne reste plus rien à faire que les aménagements interieurs. C'est un succès auquel tout le monde
ne croyait pas et qui est du à l'entrain de nos courageux
travailleurs dont plusieurs sont restés plus de vingt jours
sans descendre ; et aussi au temps extraordinairement
favoral,le d'aout. Les treuils adoptés pour usage sur la
neige que je leur avais mis entre les mains ont parfaiteinent fonctionné et grandement contribué au succès et
soulagé les travailleurs.
cc Je m'en suis beaucoup servi pour mon ascension.
C'était chose curieuse, extraordinaire, de voir les matériaux mis en mouvcrncnt par ces enbins, gravir les pentes
glacées de la cime, chantier d'un genre nouveau que la
science seule poavait vouloir et réaliser. J'espère qu'on
pourra utiliser l'0bservatoire pour certaines observations
eet automne. Nous n'avons eu aucun accident de quelque
gravité à déplorer, ce dont je suis bien heureux. Je
remercie encore mes collaborateurs parmi lesquels vous
comptez grandement. Détails par lettre suivront pour Académie et collègues de notre société. » JANssEN,
Membre de 1'Institut.

Nous applaudissons au magnifique résultat qu'a obtenu,
avec une rare persévérance et une admirable énergie,
notre savant astronome.
Une eurieuse cause d'ineendie. — La Nature
a récemment insisté sur les incendies qui se produisent
parfois sans cause appréciable : nous trouvons, à ce
sujet un récit assez curieux que public un de nos confrères de la presse américaine. Une servante était en
train de nettoyer un tapis dans une ville du Minnesota, et pour cela elle y passait un chiffon enduit de
p'trole; elle avait mené à bien le tiers de sa besogne,
quand elle s'apercut qu'il restait un endroit encore
un peu terne, et, pour le faire revenir complètement, elle
le frotta vigoureusement. Presque immédiatement son
chiffon prit feu, et les flammes s'étendirent au tapis
entier. Le frottement paraissait bien ètre la cause déterrninante de l'inflammation, mafs comment l'élévation de
température avait-elle pu se produire ? M. G.-D. shepardson, professeur de l'Université de Minnesota, saisi de la
question, a trouvé une explication très plausible. « J'ai fait,
dit-il, sous le climat si froid et si sec du Minnesota, une

LA NATURE.
serie d'expériences qui éclairent ce problème d'un jour particulier. J'ai dans ma chambre un tapis qui est une source
puissante d'électricité : quand le temps est au froid, on ne
peut v poser le pied sans se sentir électrisé. En v frottant
les pieds, j'ai réussi à en tirer des étincelles de 3 millimètres
de longueur et mèrne plus dans certaines conditions favorables. Bien entendu, ce phénomène ne se présente pas constamment; mais quand la température atteint 50 degrés,
i[ devient assez fréquent pour etre très gènant. » M. Shepardson ajoute que le climat très sec du Minnesota est
particulièrement favorable à ces inanifestations électriques, bien atitrement que celui de New-York ou de la
cóte en général ; on y peut, par exemple, électriser très
facilement les cols de fourrure ou les vètements, et il est
probable que, dans le cas qui nous intéresse, le frotteinent du chiffon sur le tapis a produit une étincelle qui a
déterminé I'inflammation. On connait des cas analogues
d'incend ies ainsi causés par l'action d'étincelles électriques,
notarnment Ie fait de cuves de benzine qui avaient pris feu
dans une usine par suite du frottement de tissus, à la
surface desquels s'étaient produites des étincelles.
1'laoto ;raphies de la Voie lactée. — Le professeur E.-L. Barnard, de 1'Observatoire kick, a pris des
photographies tres intéressantes de la Voie lactée, avec
un objectif de 6 pouces d'ouverture et 31 pouces de
foyer. Les irnages obtenues, embrassant un grand champ,
condensent tout en les renforcant les dif erentes formes
des nuages slellaires qui composent la ceinture lactée.
Les premières photographies prises en aofit '1890, avec un
temps de pose de trois heures quinze minutes, montrent
la région du Sagittaire. Dans cclie donnant Paspeet d'une
partie de la constellation du Cygne, voisine de y, on
remarque de curieux points noirs et des stries sombres,
dont l'origine parait douteuse. M. Ranyard suppose qu'ils
sont procluits par un milieu obscur placé entre nous et
cette partie de la Voie lactée. M. Barnard, au contraire,
croit qu'ils proviennent de vérilables trouées dans les
nuages stellaires. Des photographies de la région environnant M. 11, dans 1'Ecu de Sobieski, prises avec des temps
de pose différents, deux heures quarante-cinq et quatre
heures trente, montrent des différences notables qui changent complètement 1'aspect de cette région de la Voie
lactée, et qui font croire à M. Barnard qu'elle est formée
de couches stellaires à différentes profondeurs dans 1'espace.
Boussole marine perfeetionnee. - M. Lephay,
lieutenant de vaisseau, a imaginé d'apporter aux boussoles marines certains perfectionnements qui ont pour
objet de rendre plus aisément visibles leurs indications
et d'assurer la route au plus près d'un cap donné. Ces
perfectionnements consistent à projeter un faisceau lumineux plan sur deux miroirs disposés a l'intérieur de l'habitacle, 1'un mobile placé d'équerre, et par son centre,
au centre même de la rose mobile fixée au barreau
aimanté; l'autre, avant mérrne centre et fixé au couvercle
de la cuvette. On obtient ainsi, par réflexion, deux lignes
lumineuses, 1'une fixe, l'autre mobile et qui s'éloigne
plus ou moins de la ligne fixe, ce que 1'ón apprécie aisément à I'aide d'un limbe gradué fort aniplifié. Grâce à
ces dispositions, le timonier, les gradés de la timonerie,
l'officier de quart, pourront vérifier chacun, sans fatigue,
les indications du compas et maintenir le navire dans la
direction donnée, à un degre près. Des essais tentes à
bord du Marengo, de 1' Epervier et à bord de l'Jsère_ ont
donné des résultats satisfaisants, qui permettent d'espérer
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que le nouveau compas rendra des services à la navigation à grande uitesse.
Protliietion des mines d'or russen.

— D'après

les statistiques officielles relatives à la production de l'or

en Russie, pendant l'année 1892, nous voxons que, gráce
aux nouveaux procédés employés, le rendement des mines
s'est fort atnélioré. Ainsi, la production d'or a atteint
2601 pouds, soit 42 600 kilograinmes environ, au hou
de 2382 en 1891, et de 2041 pouds seulement en 1885.
En fixant la valeur moyenne du poud d'or (le poud russe
représente 16 380 grammes) à 14104 roubles, on peut
dire que le produit s'est élevé, en 1892, à 36 670 000 roubles, ou plus de '125 millions. Des à présent, il faut done
prévoir que la Russie va jouer un rc le bien plus important qu'elle ne l'a fait j usqu'ici, dans la production minière du monde. Disons, en terminant, que du chifli e
total. de 2601 pouds donné pour l'année dernière, 2480
ont été extraits par 1'industrie privée, tandis que '121 pouds
seulement proviennent des mines du Gouvernement impérial.
Le Dante et la eonnaissanee de la Terre á
son #poque. — M. Dollo a appelé récemment l'attention

de la Société beige de geologie sur quelques conceptions
scientifiques du Dante. Voici ce que disaft, vers 1320,
l'auteur de la Divine Cornédie
1. La Lune est la cause principale des marées.
2. La surface de la nier, sauf le relief des vagues, est
unie.
3. Il existe une force centripéte (chute des corps).
4. La Terre est sphérique.
5. La Terre éinergée n'est qu'une sirnple protubérance
à la surface du globe.
6. Les continents sont groupes dans 1'hémisphère septentrional.
7. Existence de l'attraction universelle.
8. L'élasticité des vapeurs est une puissance motrice.
9. Soulévement des continents.
10. Existence des éléments chimiques, plus ou rnoins
dans le sens de Lavoisier.
Upe roche canon. —11 existe sur la cóte d'Irlande,
près de Horn head, dans le comté de Donegal, une excavation naturelle dans une roche du littoral qui est universellement connue en Grande-Bretagne sous Ie noen de
(( Canon de Mac Swiney ». Le rocker dont il s'agit est
peree d'un trou vertical de 25 centimètres environ de
diamètre, dont les parois sont polies par l'eau qui s'y
précipite à chaque marde. En effet ce trou communique
avec une grotte creusée sous la roche et ou la mer monte
avec le ftot ; quand l'eau est tout à fait haute et qu'elle
est un peu agitée, elle vient s'engouffrer sous la voute,
puis jaillit en une colonne de plus de 30 mètres d'élévation. Mais chaque jaillissement est précédé et suivi d'un
brult sourd comme l'explosion d'un coup de canon : c'est
de la' que vient le nom de canon donné à cette roche,
qui a été forée évidemment par l'effort continuel de Peau.
Quant au nom de Mac Swiney, il se perd dans la nuit
des temps, et l'on n'en connait point 1'origine. C'est là
une curiosité intéressante, dont on trouve un exemple
sur nos cotes, près de Royan ; il se trouve un trou tout à
fait analogue qui s'appelle puits de Lauture. Cela devrait
du reste s'écrire de l'Huuture, « de la haute mer », suivant ce radical qu'on rencontre encore dans l'adjectif
hauturier, (( qui frequente la haute mer ».
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Séance du 18 sept. 1893.— Présidence de 1%I. LACAZE-DUTHIERS.

.Très courte séance de vacánces, qui n'a duré qu'une
deinic-heure; nous n'aurons à signaler qu'une seule coln-

munication.

teurs les phénomènes sur lesquels le professeur
veut attirer l'attention. Malheureusement en ne dispose pas toujours d'une source d energie électrique
suft sante poer pouvoir effectuer ces cxpériences.
M. E.-H. Cadiot,a Paris, vient de mettre en rente
des machines d^ namo-électriques pouvant être actionnées à bras. Ces machines peuvent fournir des
courants ,continus et des ,courants alternatifs . simples
ou poly phasés. Notre ligure représente la disposition
generale adoptée ; au centre se trouve la dynamo a
indu:it à anneau plat genre Schuckert se déplacant
entre deux series d'électro-aimants inducteurs: Cette
dynamo est montée sur un plateau porte' par un
solide support en fopte. Deux manivelles bras peuvent actionner un
volant qui met en
marche la dynamoo à
l'aide d'une trans9

-

Le Pont de Forth. = M. J. Bertrand lit une lettre de

remerciements adressée á 1'Académie par sir John Fowler
au sujet de l'attribution qui lui a été faite, d'une récornpense, dans la dernière séance publique annuelle. On se
rappelle, en effe!, que le prix Poncelet fut décerné en
commun à sir John Fowler et à sir Benjamin Baker,
comme ingenieurs ayant concu le plan du célèbre pont
du Forth, le plus grand pont métallique du monde. Ce
pont franchit, à une hauteur de t7 mètres au-dessus des
plus hautes mers, le
gólfe du Forth qui, ence pojnt, a une largeur
de prèsde 2zi00 mètres, et supprime une
mission i.n t e r m élacune, dans les comdiaire. La machine
municatións par voie
est munie de deux
ferrée, "entre Édim-'
collecteurs particubourg et le nord de
liers que l'on cm1'Écosse ; l'exécution en
ploie pour recueillir
a été également dirisoit des courants
gée par MM. Fowler et
con tinus, soit des
Ben—amin: Bakér. Le
système employé avait
courants alternatifs.
d'ailleurs déjà été mis
On peut, du reste,
en pratique aux É tats-ef 'ectuer tous les
Unis sous le norn de
couplages possibles
Cantilever Bridge, ou
sur les inducteurs et
ponts équilibrés, mais
sur l'induit; il s'agit
pour des ouvrages bien
done • bien , là d'une
moins. importants. Ce .
véritable machine de
noch tient à ce que
démonstration. -' .Les
chaque pylóne soutient
latéralement une condivers modèles pour
sole à claire-voie, de
dynamos ' à courants
telle sorte qu'un pylc ne
continus sont cona , ec ses deux consoles
struits nvec excitaconstitue une . gigantion en shunt ou en
tesque balance. ' Dans
série à volonté ; le
le pont du Forth, le
plus petit modèle
pylóne central atteint
don-ne -6 ampères` et
Machine dynamo à manivellc pour les expérienees de cours.
100 mètres de hauteur
5 v alt s', s o i t
et porto un fléau de
50 watts à la vitesse angulaire de 3800 tours
500 mètres de longueur ; enfin les consoles opposées ne
se réunissent pas, mais laissent entre elles un vide de
par minute : 'Les puiss mees 'des' autres d^narnos sont
107 mètres que l'on franchit sur un pont ordinaire s'ap- respectis ement de 3 00, 390, 500, 650 et 9l0.watts
puyant sur elles. Sir John Fowler fait le plus grand
pour, cette. dernière puissance, . la vitesse angulaire
élogé- des ingénieurs francais qu'il a eu, dit-il, l'occasion
est 'de 1,600 tours par minute. M. G. Roux a essa} é
d'apprécier à Suez,'. puin dans ,les rapports qu'il a entreune de ces dynamos au laboratoire d'électricite" de
tenus avec eux comine president de la Societe des ingél'Ecole de -physique et de chimie industrielles de la
CII. DE VILLEDEUIL.
nieurs civils de Londr es.
Villé de Paris ; il a oh.tenu- une puissance de 210 watts
avec 35 volts et 6 ampères, ' à une vitesse angulaire
moderee, " nu dessous de 80 tours par minute pour
la manivelle i bras. La dynamo universe°lle de
LA SCIENCE PRATIQUE
M. E.-H. Cadiot est appeléea rendre de grands serDYNAMO UNIVERSELLE POUR EXPERIENCES DE COURS
vices dans les expériences de cours. J.. L.
Les — expériences sont très precieuses en général
Le Propriétaire-Gérant : G. TissNiIEn.,
dans tous les cours et en particulier dans les cours
Paris. - Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
d'électricité pour bien fixer . dans l'esprit des audiM
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L'HÉLODERME
La Ména g;erie des reptiles du Muséum d'histoire
naturelle eient de faire l'acquisition de deux spécimens d'un Lézard fort interessant, qu'elle n'avait
pas encore posse e (voy.. la ligure). Ce Lézard porie
le nom d'Héloderme, nom dont 1'etymologie greeque indique que la peau est garnie d'écailles avant
1'aspect de clous. Ces écailles, en eflét, au lieu d'être
minces et plates, comme chez la plupart des Beptiles, ont, sur toute la face superieure du corps, la
forme de tubercules arrondis et saillants, plus gros
et ossifiés sur la tête, ou ils adherent aux os du
crane, et sont disposés en séries transversales autour
du tronc. Sous l'abdomen, les écailles sont plus
petites, presque carrées, plates et juxtaposées.
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L'Héloderme a des ftrmes massives et lourdes, la
tête large et déprimée, le museau arrondi. Le corps,
assez allong et également déprimé, sans crête dorsale, est supporté par des meetbres courts et repose
constamment sur le sol, même pendant la marche,
qui est lente et embarrassée. Les doigts sont tous
de longueur à peu pres egale et armes de fortes
briffes. Quant l la queue, dont la longueur diffcre
peu de celle du tronc, elle est brosse et cylindrique
a la base, puis diminue graduellement d'epaisseur
pour se terminer en pointe. Un épais repli cutané
traverse la gore.
Projetée en dehors de la cavité buccale, la langue
est rubanée, d'un brun violacé, fortement échancré e
a son extrérnité ; mais elle n'est ni étroite, ni engainée
x la base, ni profondément bifide comme celle des

L'Hélodcrme de la Ménagerie des reptiles au Muséuni d'histoire naturelle de Paris. (D'après nature.)

Varans, dont on avait autrefois rappoché 1'Héloderme,
en se basant seulement sur la similitude des formes
extérieures. Par leur dentition, ces deux genres de
Reptiles s'éloignent davantage encore 1'un de l'autre,
car tapdis que les dents du Varan ont une couronne
élarbie et comprimée, celles de 1'Héloderme sont,
aux deux máchoires, coniques, recourbées et pointues comme celles des Ophidiens et portent sur leur
bord antérieur un sillon semblable à celui qu'on
observe chez beaucoup de serpents venimeux, tels
que ceux, par exemple, que 1'on désigne sous le
nom d'Opisthoglyphes et dont on connait en France
un representant : la couleuvre de Montpellier (Coelopeltis lacertina, Wagler) . L'analogie va plus loin,
et les sillons de ces dents recoivent le produit de
sécrétion d'une glande paire , très développée ,
comparable, par les propriétés physiologiques du
liquide qu'elle sécrète, a la glande venimeuse des
Ophidiens. Cette glande est située, de chaque cóté;
21e année. — 2e semestre.

sous la branche correspondante de la máchoire
inférieure et n'est recouverte que par la peau. Elle
émet quatre ou cinq conduits excréteurs qui se
dirigent en haut et en dedans pour venir s'ouvrir
près de la base des dents dont cette máchoire est
armee. Particularité remarquable, les dents supérieures, quoique sillonnées, ne sont en rapport avec
aucune glande particulière comparable a cello dont
nous venons de parler.
Les habitants des contrées ou se rencontre l'Héloderme ont toujours considéré ce Reptile comme
dangereux, et de nombreuses expériences tentdes
par divers naturalistes ont démontré que ces craintes
étaient fondées. La morsure de 1'Héloderme est
ordinairement suivie de symptómes graves, assez
semblables a ceux qui surviennent après celle de la
Vipère, et les animaux de petite taille, tels que
Grenouilles, Pigeons, Cochons d'Inde, succombent
rapidement. On connait même plusieurs cas de
18
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morsure chez l'homine, qui ont eu des suites fatales.
Parmi les mieux établis, on peut citer celui qui fit,
il y a quelques années (en 1888), l' o bj et d'une
communication de sir John Lubbock à la Société
zoologique de Londres et qui se termina par la mort
de la victime. au bout de quelques heures, malgré
les soms qui lui furent prodigués.
L'Héloderme est, jusqu'ici, Ie seul Lézard venimeux connu.
Ce Reptile habite les régions arides et chaudes
-du Mexique, ainsi que la partie des Etats-Unis qui
leur est contiguë. Le naturaliste Sumichrast, qui a
pu l'observer à 1'état de liberté, a reconnu que
1'Héloderme est un animal nocturne, ou au moins
semi-nocturne. Pendant le ,jour, il se tient caché
dans quelque trou, immobile et enroulé sur luimeme, n'en sortant que le soir pour chercher sa
nourriture, qui se compose d'Insectes, de Vers, de
Myriapodes et de petits Batraciens. En captivité, il
refuse, généralernent toutes ces sortes de proie ; mais
il accepte volontiers des aeufs battus et crus. On Ie
détermine facilenlent à s'en nourrir en lui plongeant
le museau dans ce mets liquide, qu'il lape ensuite
avec la langue.
Sumichrast considère 1'Héloderme comme un
Reptile essentiellement terrestre, et 1'opinion générale est qu'il fuit l'eau. I1 y a quelques restrictions a
apporter a cette manière de voir, les specimens du
Muséum entrant fréquemment dans leur bain et 1'un
d'eux y passant même la plus grande partie de la
journée. On doit en dire autant de l'odeur nauséabonde qu'exhalerait l'Héloderme, suivant le méme
naturaliste, du moins n'avons-nous rien constaté de
semblable chez les individus en captivité dont nous
nous occupons ici.
On ne connait que deux espèces d'Héloderme
1'Héloderme hérissé (H. horr°idum, Wiegmann, l 829)
et l'Héloderme suspect (H. suspectum, Cope, 1869).
La première habite les regions occidentales du
Mexique au nord de l'isthme de Tebuantepec et a
été décrite dès le seizième siècle (en '1561), par Hernandez ; la seconde parait confinée à la région sudouest des Etats-Unis contiguë au Mexique et qui
comprend 1'Arizona et" le Nouveau-Mexique. C'est
cette dernière espèce que l'on peut voir actuellement 'a la Ménagerie des reptiles du Museum. Elle se
distingue de la première par une queue et des doigts
plus courts, par des tubercules dorsaux un peu
plus espacés et par sa coloration. Ce dernier caractère permet même de la reconnaitre à première vue,
car tandis que H. horridum a les parties supe
rieures du corps d'un brun noirátre, parsemées de
taches jaunes et, sur la queue, ordinairement des
anneaux jaunes sur fond noir, H. suspectuni, au
contraire, presente sur Ie dos une teinte fondamentale orangée, parcourue par un réseau noiratre a
larges mailles, et la queue porto, sur fond orangé,
des anneaux noirs, qui sopt doubles chez les spécimens du Muséum.
L'Héloderme parvient à une taille considérable,
-

qui, d'après Sumichrast, peut de`passer 1 mètre. Le
plus grand des deux specimens qui font 1'objet de
eet article a Om,47 de longueur totale; mais la collection du Museum renferme un exemplaire monté
d'Heloderma horrr•idum qui atteint une longueur
de 0111,68.
Nous ajouterons qu'une etude anatomique très
détaillée de W. suspectum a été publiée en 1890
par M. R. W. Shufeldt dans les Proceedings de la
Société zoologique de Londres. F. MOCQUARD.

LA PANIFICATION CHIMIQUE
Depuis quelque temps, on cherche à préparer le pain
par les méthodes chimiques. On veut éviter les inconvénients multiples de la fermentation panaire, en la remplaçant par un dégagernent gazeux communiquant au pain
l'aspect poreux indispensable.
Nous allons examiner les procédés qui ont été essayés
par divers auteurs et à dive_ rses époques :
1 ° Le sesquicarbonate d'ammoniaque incorporé en
petite quantité, à la páte, contribue à la faire lever, par
suite de la volatilisation de ce sel sous 1'influence de la
chaleur. Ce moyen n'est qu'un adjuvant et ne saurait étre
employé seul ; on n'obtiendrait que du pain lourd et sans
gout. 2° Liebig proposa et recommanda d'ajouter de l'acide
chlorhydrique et du bicarbonate de soude à la pte. Par
'100 kilogrammes de farine, on emploie 1 kilogramme de
bicarbonate de sonde, 4 kilogrammes d'acide chlorhydrique,
de densité 1,063, 2 kilogrammes de sel marin et 75 litres
d'eau. Dans ce cas, il se dégage de l'acide carbonique,
qui fait lever la páte, et du sel marin, qui contribue au
salage du pain. 30 Horsfard fait usage de sa yeast-powder°,
melange de deux poudres : 1'une acide et l'autre alcaline.
La poudre acide est du phosphate acide de chaux ; la
poudre alcaline, un mélange de 500 grammes de bicarbonate de soude et de 450 grammes de chlorure de
potassium. Pour 100 kilogrammes de farine, on emploie
kg 500 deP oudre acide et jkg,500 de poudre alcaline.
On peut préparer le pain en 2 heures, avec 10 pour 100
de plus de rendement que par la méthode habituelle.
Goodall propose une poudre composée de : 2 parties
de farine de riz et 1 partie d'un mélange d'acide tartrique et de bicarbonate de soude. Ce mélange se vend
très couramment en Angleterre et en Amérique, sous le
nom de self raising flour. 5° Davis se sert d'une poudre
composée de phosphate acide d'ammoniaque et de bicarbonate de soude. 6° Delfonte fait usage d'un mélange
de 1 partie d'acide tartrique, 2 parties d'alun, 3 parties
de bicarbonate de soude, 4 parties de farine et un peu de
sesquicarbonate d'ammoniaque. 7° Weitz emploie un
melange de 87 grammes de bicarbonate de sonde,
50 grammes d'acide phosphorique et 1 kilogramme de
farine. 8° Avery se sert d'un mélange de lactate acide de
calcium et de bicarbonate de soude. 9° M. Donald substitue le sulfate acide de potasse, ou de sonde, aux acides
tartrique, phosphorique. I1 propose, en conséquence, le
inélange suivant : 1 ° 2 parties de farine, 1 partie de
bicarbonate de soude et 1 partie de sulfate acide de
potasse ou de soude.
Au lieu de produire l'acide carbonique, au sein de la
páte, par des produits qui peuvent rester dans le pain
fabriqué et lui communiquer soit un gout, soit des incon-
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vénients pour la digestion, on essaye d'incorporer l'acide
carbonique à la páte, à 1'état de gaz sous pression, dans
un pétrin fermé. Ce procédé a donné d'excellents résultat.s, au point de vue de l'exécution et du produit obtenu.
Ce naode de panification est, du reste, très rationnel. On
lui a cependant adressé queldues reproches : entre autres,
celui de donner un pain fade, ne possédant pas le gout,
l'arome de celui obtenu avec la levure. C'est que la fermentation panaire fait en effet développer, dans la páte,
des produits particuliers, tels que l'alcool, les acides lactique et butyrique, qui contribuant à donner une saveur
speciale au pain.
il. A. Villon a repris ces expériences de panification
chimique au gaz carbonique, en employant non pas le
gaz carbonique gazeux colnprimé avec une pompe, ce qui
exige une installation couteuse et des manipulations qui
ne ..ont pas à la portée des boulangers, mais l'acide carbonique liquide, qu'on livre couramrnent dans le comn,erce. L'acide liquide présente plusieurs avantages : 1° la
suppression des producteurs d'acide carbonique, les mani1^ular Tons des acides, etc. ; 2° la pureté du gaz ; 5 la facilité (le régler ou de changer, à tout instant, la pression
ou le débit du gaz.
La disposition est très simple : la páte pétrie est placée
dans un cylindre fermé, muni d'un agitateur, analogue
aux pétrins ; — du reste, ce cylindre peut servir de pétrin
lui-mérne, - on v envoie de l'acide carbonique, en reliant
la bouteille de gaz liquide avec un robinet ad hoc du
cylindre, et on monte progressivement la pression à
6 kilogrammes par centimètre carré, en agitant énergiquelnent la pátc. On maintient la páte, pendant une heure,
au contact du gaz carbonique et sous la pression indiquée
ci-dessus. Après quoi, la páte est transformée en pains et
enfournée de suite.
L'eau, qui avec la farine, forme la páte, dissout l'acide
carlionique et se sursature de ce gaz. A la sortie du
cylindre, il n'y a que les parties -superficielles qui perdent
leur gaz. Les parties centrales, gréce à la cohésion de la
p'te, conservent intégralement tout leur gaz ; c'est précisément le bilt cherché, car ce sont les parties centrales
qui en ont le plus besoin pour lever. La pàte étant enfournée, la chaleur fait dégager l'acide carbonique; celui-ci,
pour se dilater et s'échapper, déterrnine des pressions plus
ou moins grandes qui font trouer la páte.
Le pain ainsi fabriqué est excellent, surtout si on a soin
de lui ajouter les principes aromatiques du pain ordinaire,
ce qui est très facile.
M. Villon recommande son procédé aux inanutentions
de campagne, qui pourront fabriquer ainsi et rapidement
du pain excellent- 1 .
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que les cotes du Tonkin sont très bier, partagées à
ce point de vue.
Deji' La Nature avait eu la bonne fortune de recevoir jadis une Note de Paul Bert sur une pêche
speciale' ; mais les renseignements que nous allons
fournir et que nous devons au Moniteur du commerce ne feront point double emploi.
Le poisson est constamment en abondance sur les
cotes du Tonkin et des provinces de Vinh et Thanh-,
I Ioa, restant toujours dans le golfe, mais se formant
en banes qui se déplacent a epoques périodiques.'
I1 presente d'assez nombreuses espèces, très peil.
analogues aux poissons que nous consommons habituellement en i urope. Voici d'abord le Vc n y-tiack,
sorte de bonite blanche très recherchée, pesant
jusqu'à 25 kilogrammes et se vendant sake 8 pias=
tres, le picul; puis le taï-tea, genre de dorade rouge
ou argentée, d'un prix un peu plus élevé, d'un poids
moyen de 8 i 10 kilogrammes; les xi pha-yui et
oogui, espèces de grondins gris ou tachetés, pesant
en moyenne de 5 à 6 kilogrammes et valast 5 piastres le picul.
On péche aussi le ta-hou-lou ou carpe de mer,
des soles énormes connues sous le nom de loog-ly,
une espece de tazard nommé mouny-sin; tous ces
poissons de peu de valeur sont employés à la fabrication du nam, ou saumure mélangée de poisson
pilé. On pèche également et on prépare d'une facon
toute particuliere le mahi (sepia) et le fao-hi (encornet) qui se vendent tres cher.
La pêche peut se subdiviser en péche de littoral et
en pêche mobile un peu plus au large. Cette dernière
est exclusivement exercée par des Chinois habitant la
Chine : les principaux engins qu'ils emploient sont la
drague, le filet couplé, le chalut et les lignès de
fond. Cette pêche commence vers septemberre et octobre, au moment ou tombe la grande chaleur : alors arrivent les jonques de Chine, notamment de Pack-Hoï,
par flottilles de cinquante à soixante, elles touchent
au port de la Cac-Ba, ou il faut d'abord se mettre
en règle avec la douane, en deposant armes et munitions, en payant des droits de pêche et de navigation
très modéres, et en se fai.sant numéroter. Les équipages, composes de six à dix personnes, dont quelques femmes, et souvent des enfants, pour chaque
-

jonque, mettent leurs engins en état, se rondent
A

LA PÊCHE SUR LES COTES DU TONKIN
La pêche est une source de richesse considérable
pour un pays, qu'il s'agisse de la péche en eau douce
ou de la pêche maritime ; c'est ainsi qu'en Fra nee
le produit s'en chiffre par millions. Et, comme c'est
une exploitation qui peut se faire dans les pays neufs
sans aucune dépense preliminaire de mise enoeuvre,
on comprend qu'elle ait une importance toute particulière dans les colonies les plus récemment acquises : nous avons pensé qu'il serait utile de montrer
1
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Bouddha propice par des offrandes dans la pagode
maritime, et s'en vont deux à deux sur les lieux de
pêche.
Quand le temps et les fonds le permettent, deux
jonques mettent à la mer un grand filet , atteignant
parfois 500 mètres de long, et portant au milieu une
vaste poche en mailles plus fortes et plus serrées que
le reste de l'engin ; puis les jonques font voile parallèlement et traanent le filet à la manière d'une senne
sur un parcours de plusieurs milles. De temps a autre un homme s'en va, dans une embarcation, vers le
1 Voy. n° 705, du 4 décembre 1886, p. 1.
`-' Picul = 60 kilogrammes : piastce = 4 francs.
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milieu du filet, et plonge pour juger si la poche con- tent la pêche au carrelet : sur les cótes du Tonkin on
tient une bonne prise : au cas de l'affirmative, les installe eet engin a bord d'un sampang ; dans les
jonques se rejoignent en halant chaque extrémite du rivieres de 1'Annam, ou il n y a pas d'agitation, on
filet, la poche vient à fleur d'eau et on en extrait avec se contente dun radeau. Dans les deux cas, 1 instaldes paniers le poisson contenu qui peut s'évaluer sou- lation des leviers est très apparente dans les dessins,
vent à plusieurs milliers de kilogrammes. Si ce mode et nous n'avons pas à l'expliquer.
Nous avons parlé de- crevettes plus haat. Pour cette
de procéder est impossible, chaque bateau se contente
pêche,
les Annamites emploient de grands sampangs
de trainer à la remorque un chalut de 50 mètres ou
tres plats peints
une drague pour
en blanc en desprendre les soles
sous: les crevetet les raies du
tes, la nuit,
Tout
le
fond.
croient voir poinproduit de la pèdre le j our et sauche est trans tent
autour de
de
é
sur
bord
1' obstacle , u n e
grandes jonques
partietombe
de vitesse qui
dans le bateau
l'emportent immême, on prent
médiatement sur
les autres à l'enPack-Hoï dans un
tour à l'aide de
peu de saumure.
ces filets emmanLà on le prépare
chés de bambous
pour l'expédition
que montre une
1'intérieur
;
en
a
de nos gravures.
l 891 , on a expor Fig. 1. — Pèche au carrelet sur radeau dans la rivière de Hué .
Nous ajouterons
te de cette facon
2 829 000 kilogrammes de poisson, et 639 000 kilo- que notre ami M. Roullet a vu, deviant la barre de
Quin-Hone, des Annamites pêcher avec des petits
;rammel de crevettes.
filets en fels de bambous : deux hommes s'élancent
Nous avons dit qu'il y a aussi la péche littorale :
ce sont les habitants des cótes qui 1'exercent sur une dans la lame en maintenant chacun un bout de filet et
variété considérable de poissons affectionnant les eaux disparaissent sous l 'eau ; ils reviennent à terre avec
une bonne prise
mélangées ; mais
et recommencent
ils ne possèdent-,
dix à douw fois
qu'un outillage
parjour.
rudimentaire.
Disons encore
Dans toutes les
qu'on t r o u ve
bouches de fleuq u e l q u es la-nves, ils établisgoustes
à Cac-Bâ;
sent des pêcheries
les roches de l'arfixes avec de gros
chipel sont conpieux formant
vertes
de petites
barrage et mainhuitres excellentenant un filet t
tes à certaines
poche qu'on relèepoques, mais
ve chaque jour.
que les indigènes
Sur les bancs
apprécient peil.
na
schooltijd
décou-littoraux
Dans la baie de
vrant à marée bas- •
Nan -Haï même,
se,ils plantent des
Fig . 2. — Pèche au carrelet en sampang dans la baie d'Halong.
na
schooltijd
une t r a d i t i o n
niilliers
de haies
perpendiculaires, analo ues aux boucchots de certai- vent que les Chinois, au siècle dernier, aient exna nes
schooltijd
ploité les huitres perlières, et tout récemment
de nos cótes francaises, et formant un triangle
terminé a sa pointe par une poche en filet ou le on a trouvé des traces de ces exploitations et quelpoisson vient s'engager à mare perdante. Enfin un ques perlières aux fles Timatiao et Koanlau. Bien
grand nombre d'indigènes emploient les enbins les qu'il n'y ait aucune réblementation sur la pêche,
plus variés : torche, fouine, carrelet, ligne, etc., pour le poisson ne parait nullement diminuer, les renla pêchea pied ou en barque. On estime qu'il se prend seibnements les plus pre`cis nous le démontrent,
sur le littoral 30 millions de kilogrammes de poisson et il y aurait la matière à enrichir de nombreux
annuellement. Les deux gravures accompagnant eet pecheurs avant de l'initiative.
<^
article (fig. 1 et 2), dessinées d'après nature, représen-
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DU HAVRE EN AMÉRIQUE
Je suis allé deux fois en Amérique. En 1893,
comme en 1876, j'ai marqué chaque jour, sur une
carte marine, Ie point, c'est- t-dire la position en
longitude et en latitude du navire a midi. Je eense
qu'il peut être intéressant pour les personnes qui
s'occupent de géographie et de voyages sans avoir
fait elles-mêmes de traversée loin des cótes, de connaitre et de comparer les deux itinéraires.
L'une et l'autre traversée ont eu lieu a peu près a
la même époque, au mois de mai, sur des paquebots de la Compagnie générale transatlantique.
Le samedi 6 mai 1876, a sept heures et demie du
matin, l'Amér°ique, un des plus grands bátiments de
la Compagnie de cette époque (117 mètres de long)
et des plus beaux, sortait du port du Havre. Comme
portant le jury francais de 1'Exposition universelle,
ce bátiment devait aborder directement à Philadel-
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phie au lieu de se rendre à New-York, son port
d'attache. Les transatlantiques francais faisaient
alors escale à Southampton ; ce n'est que dans la
nuit du samedi au dimanche que l'Amérique, après
avoir passé au sud du phare des fles Scilly, est
entièrement sorti de la Manche; les passagers
devaient rester plus de dix jours sans revoir la terre.
L'Amérique avait fait, les annees pr. ecédentes, deux
traverses malheureuses qui l'avaient discrédité. Le
capitaine, voulant profiter du voyage des jurés pour
rétablir la réputation de son navire, avait eu le soin
de remettre sa machine a neuf. La précaution faillit
tourner a mal ; une tige de piston qu'on avait envoyee
de Glasgow et qu'on n'avait pas eu le temps d'essayer se trouva trop serre dans sa gaine ; le frottement en 1'echauffant la dilata et le dimanche et le
lundi, la machine s'arrêta. I1 fallut la démonter :
travail difficile à bord. Les passagers plaisantaient
au premier arrêt, ils murmurèrent au second.
Le batiment reprit sa marche ordinaire le lundi

Carte de la traversée de 1'Atlantique en 1893 et en 1876. (Dressée par l'auteur.)

vers 1! heures et continuti jusqi-i'a' la fin t filer régulièrement 13 naeuds t 1'heure.
En ce temps-li, les transatlantiques, probablement pour amuser les passagers plus que pour
obtenir fit une connaissance précise, mesuraient
encore la uitesse avec le loch, petite pièce de bois
triangulaire attachée de manure à se tenir verticalement dans l'eau. On jetait à la mer le loch qui
théoriquement, pas toejours re'ellement, restait
immobile pendant que le navire marchait et que filait
la corde t laquelle il était attaché. Au bout de trente
secondes on comptait le nombre de noeuds files ; ce
nombre correspond 'a celui des milles marins parcourus par le navire en une heure'.
Filer 13 naeuds, c'est faire environ 24 kilomètres t
1'heure. Du Havre au. cap May, c'est- t-dire 1,1 l'entrée de
la baie de la IJelaware qui conduit à Philadelphie, la
distance est de 3270 milles ou 6056 kilomètres par la
route que nous avons suivie et qui correspond au
,

1 Les noeuds de la corde sont distants de 15m,43. Ce nombre
multiplié par 120 (120 demi-minutes) fait 1852 (1851,6) longueur en mètres du mille marin.

grand are de cercle de la sphère réunissant les deux
points. J'ai tracé cette route, qui est reproduite en
pointillé sur la carte ci-dessus, à 1'aide du point,
c'est-à-dire de 1a position que les officiers déterminent chaque jour quand le temps le permet. Le
point qui est affichéa midi fait connaitre la distance parcourue depuis la veille et leur permet d'apprécier cella qui leur reste à parcourir 1 . Il sert
aussi à régler les montres ; car chaque jour, quand
on navigue vers l'ouest, le midi vrai retarde. Ce retard était d'environ 24 minutes par jour, parce que
nous avancions à peu près de 6 degrés de longitude.
Pendant les douze jours le temps a été beau ou
a peu près beau; quoique le tangage ait été assez
1 Voici le tableau des distances parcourues d'après le point
fait claque jour. (Les numéros correspondent à ceux de la
fi ure-)
Traversée de 1'Atlantique en mai 1876
1. Samedi, 6 mai. Départ à 7 heures et demie du matin.
333 milles (617k) parcourus dans la journée du samedi jusqu'au dimanche, à midi. Arrêt à Plymouth.
2. bimanche, 7 mai, midi. 225 milles (4417k) parcourus dans
la journée. Accident à la machine.
3. Lundi, 8 mai, à midi. Lat. 49°42' : long. 25°57'. 270 milles
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fortement prononcé pendant deux ou trois jours, et
qu'il y eut des passagers malades.
En 1876, j'avais fait le voyage en très bonne compagnie ; les membres du jury francais formaient un
groupe nombreux dont les conversations égayaient
Enschooltijd
1893, je l'ai fait sur la
le gaillard d'arrière.
na
Bourgogne; et, quoique je fusse parti seul, les personnes distinguées avec lesquelles j'ai eu 1'occasion
de causer, ont contribué, avec le travail, à me faire
paraitre la traversée courte. Je ne me propose pas
de raconter mes impressions, mais de donner sur
cette traversée quelques renseignements géographiques que je dois en grande partie a la complaisance du .commandant Leboeuf, officier de la marine
de 1'Etat, et du mecanicien en chef, M. Dalido.
Comme en 1876, j'ai tracé sur une carte marine
la marche du navire telle qu'elle est figurée par une
ligne noire sur la petite carte ci jointe.
En premier lieu, il est 'a remarquer que les traces
de f 876 et Gelui de 1893 se confondent i très peu
près jusque par 45 degrés, les deux'voyages avant eu
lieu le même mois. Ce tracé change quelque peu
avec les saisons. Si a l'ouest de 45 degrés, la
Bourgogne a fait route plus par le sud, c'est que le
commandant a voulu éviter les brouillards, fréquents
dans les parages du Banc de Terre-Neuve et dangereux parce que le paquebot est exposé a y rencontrer
des bateaux de pèche qu'il coulerait 'a fond ou des
icebergs qui le feraient couler. Nous avons eu cependant, le premier jour, du brouillard accompagné d'un
abaissement tres sensible de la température.
Je crois que le premier phénomène est la conséquence du second, lequel lui-même est produit par
le courant d'eau froide qui descend du détroit de
Davis. Ce courant charrie les icebergs qui fondent
à mesure qu' ils avancent vers le sud. Sur une carte
publiée par le Hydrographic Office de Washington
sous le titre de North Atlantic ice que j'ai sous les
yeux, apparaissent en nombre considérable des montagnes de glace et des fragments de banquise rencontrés par des bátiments durant les mois de mai et
de juin 1892 entre les 50e et 42e parallèles ou ils
achèvent de se fondre dans le courant chaud du GulfStream . II y a plus de vingt ans que, dans les ma(500 ki ') parcourus dans la journée. Accident à la machine.
Mardi, 9 mai, midi. Lat. 49° '13' ; long. 22° 40'. 521 milles
(594ki1) parcourus.
5. Mercredi, 10 mai, midi. Lat. 48° 14' ; long. 30° 38'. 321 milles
(59 kil) parcourus.
6. Jeudi, '11 mai, midi. Lat. 46° 48'; long. 38° 10'. 301 milles
(557k i ') parcourus.
7. Vendredi, 12 mai , midi. Lat. 45° 10'; long. 45° 03'.
285 milles (528ki') parcourus.
8. Samedi, 13 mai, midi. Lat. 43° 32' ; long. 51° 12'. 307 milles
(568k'') parcourus.
9. Dimanche, l4 mai, midi. Lat. 41° 28' ; long. 5 7° 55'. 385 milles (528ki 1 ) parcourus.
10. Lundi, 15 mai, midi. Lat. 41 0 23, long. 64° 03'. 312 milles
(578ki') parcourus.
11. Mardi, 16 mai, midi. Lat. 40° 16'; long. 70° 45'. 310 milles
(574kii) parcourus.
12. Mercredi, 17 mai, 11 heures et demie. Lat. 38° 49'45"
long. 77° 22'. 310 milles (574k 0 ) parcourus.

ik.

nuels de géographie, j'ai indiqué comme cause probable de la formation du Banc de Terre-Neuve la
chute des quartiers de roe que les icebergs laissent
échapper en fondant.
La principale différence qui existe entre le voyage
de l'Amérique et celui de la Bourgogne consiste
dans la vitesse. La première traversée maritime,
de 3411 milles, avait été de onze jours trois quarts;
la seconde, de 3194 milles, a été de huit jours et
demi. L'une et l'autre ont duré en réalité plus
longtemps, puisque la différence d'heure entre Paris
et New-York est d'environ 5 heures 5 minutes et on
peut dire que le premier voyage a dur é 11 fois 3/4
vingt-quatre heures, et le second 7 fois 3/4 vingtquatre heures. La vitesse moyenne, calculée en divisant la longueur totale de navigation marchande par
le temps serait de 12, I noeuds par heure durant
Je premier voyage, et de 16,65 neeuds durant Ie
second 1 . Elle a éte en réalité plus grande la première
fois, parce qu'il y a eu une perte d'une dizaine
d'heures pour réparer la machine et elle aurait été
un peu plus grande la seconde fois sans le brouillard qui de`termina le capitaine à ralentir la vitesse.
Le jeudi, la Bourgogne avait été une première
fois enveloppe par la brume au sud du Banc de
Terre-Neuve. Elle 1'a été une seconde fois dans la
nuit du vendredi ; une troisième le samedi en approchant de la côte américaine : les brouillards sont
aussi fréquents dans ces parages que sur le Grand
Banc. La brume change complètement l'aspect de la
mer et semble répandrea bord une tristesse que le
mugissement de la sirene répété de minute en minute rend presque sinistre. Le navire s'avance dans
le nuage sans que 1'oeil puisse fouiller 1'obscurité a
plus d'une centaine de mètres de distance, quelquefois moins. Vers cinq heures du soir, je causais
accoudé sur la balustrade du pont lorsqu'un batiment est apparu, sortant de cette obscurité ; un décor,
tiré de la coulisse d'un théátre, n'apparait pas plus
soudainement. C'était un quatre-mats américain
d'environ 800 tonneaux. I1 avancait par notre tra1 Voici le tableau des distances parcourues d'après le point
fait chaque jour
1. Samedi, 27 mai. Départ 7 heures et demie du matin ;
arrivée à 8 heures et demie à la cinquième bouée. 430 milles
parcourus (816k' 1 ) dans la journée du samedi jusqu'au dimanche à midi.
2. Dimanche, 28 mai, à midi. Lat. 49° 42'; long. 14 0 48'.
427 milles (8 l l k'') du dimanche à midi au lundi à midi
(environ 214 heures 44 minutes).
3. Lundi, 29 mai, à midi. Lat. 49° 13' ; long. 25° 43'. 428 milles
(813k' 1 ) du lundi à midi au mardi à midi.
4. Mardi, 30 mai, à midi. Lat. 47° 2 7' ; long. 36° 06'. 417 milles
(772ki 1 ) du mardi à midi au mercredi à midi.
5. Mercredi, 31 mai, à midi. Lat. 44° 49'; long. 45° 26'. 391 milles
(724k 11 ) du mercredi à midi au jeudi à midi (brouillard).
6. Jeudi, ier juin, à midi. Lat. 42° 13' ; long. 53° 46'. 430 milles
(796kh 1 ) du jeudi à midi au vendredi à midi.
7. Vendredi, 2 juin, à midi. Lat. 41° 15'; long. 63° 08'.
409 milles (757ki 1 ) du vendredi midi au samedi midi (brouillard).
8. Samedi, 3 juin, à midi. Lat. 40° 42' ; long. 72° 08'. 186 milles
(344k'') du samedi midi au samedi 11 heures du soir
(brouillard) .
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vers et il était si près de nous que, si notre . capitaine n'eut eu la présence d'esprit de faire instantanément forcer sa machine et donner un vigoureux
coup de barre au large, il était sans aucun doute
coupé en deux. Des accidents de ce genre ne sont pas
sans exemple. 11 n'a fait que frêler de son beaupré
notre arrière ; il était sauvé. Son equipage nous a
manifeste par des gestes expressifs sa joie et sa
reconnaissance.
Nous avions cependant à bord un pilote du port
de New-York qui nous avait accostés avant midi. Ces
pilotes vont très loin en mer à la recherche des
navires ; la conduite d'un transatlantique leur vaut
plusieurs milliers de francs. Mais son regard ne
pouvait, pas plus que celui du capitaine, percer
1'epaisseur du brouillard. Ce brouillard étant trop
intense pour que le capitaine put reconnaitre sa route,
nous avons navigue à la sonde en approchant de
la cóte. Cette sonde, étant munie d'un manomètre
qui marque la profondeur par la pression, peut être
employee en marche; elle donne a la fois la hauteur
de la colonne d'eau et la nature du fond dont elle
rapporte un échantillon collé sur un disque de suif.
La machine de l'A7nérique avait une puissance
nominale de 3 100 chevaux-vapeur ; son hélice faisait
par minute 54 à 55 tours ; chaque tour le bâtiment
avancait de 7m,50 en moyenne. La machine de la
Bourgogne a développé pendant le voyage une puissance moyenne de 6672 chevaux-napeur. Elle est cotée
nominalement pour 6500 ; mais elle peut en déveJopper jusqu a 8000 dans certaines circonstances
favorables ; 1'hélice fait 57 à 58 tours par minute.
Comme le nombre total des tours, depuis la cinquième bouée jusqu'à Sandy Hook, a été de 636 750,
il en résulte que chaque tour a fait en moyenne
avancer le navire de 9n',1. Le nombre de tours dépend non seulement de la distance, mais de la
résistance ; il change quelque peu avec les vents,
les courants, les saisons, 1'état du navire.
Quand la coque est propre (elle avait été nettoyée
en cale sèche avant notre voyage), la résistance est
moindre. Après quatre voyages, la Bourgogne perd
en général à peu près 1 mille par heure et, pour
compenser la différence, il faut que la machine développe jusqu'a 7500 chevaux de puissance'. C'est un
supplement de dépense ; aussi y a-t-il economie t nettoyer plusieurs fois par an la coque des paquebots.
Le courant porte en général vers le nord-est. La
plupart des géographes le désignent sous le nom de
Gul f-Stream. Suivant mon opinion, le Gulf -Stream
s'arrête (sans qu'on puisse lui assigner de limites
précises) un peu au sud-est du Grand Banc de TerreNeuve ; par delà, au nord comme au sud des Acores,
ce sont d'autres courants qui se font sentir, lesquels,
tout en ayant un certain rapport avec le Gulf-Stream,
ne donnent cependant pas leur mouvement à la
poussée des eaux sorties du golfe du Mexique entre
)

9

1 Dans les voyages précédents, la machine de la Bourgogne
avait développé en février 7378 chevaux-vapeur à 1'aller et
7229 au retour; en mars, 7436 á 1'aller et 7453 au retour.
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la Floride et Cuba. Celui du nord me semble être
principalement un courant de surface du à la prédominance des vents de sud-ouest dans cette région
océanique. Quoi qu'il en soit, un courant vers le
nord-est existe; les batiments le sentent : durant
les voyages de mars 1893, la machine de la Bourgogne a fait 644 740 tours d'hélice pour aller à NewYork et seulement 613 800 pour revenir au Havre.
La température de l'eau fournit certaines indications qui concordent avec les précédentes. La machine
de la Bourgogne puise son eau de condensation à
7 mètres de profondeur, par conséquent au-dessous
de l'influence solaire sur la surface, et plusieurs
fois par jour le mecanicien doit prendre la température du condenssteur. Pendant les premiers jours,
cette température a varié de 14 à 18 degrés centigrades
et s'est trouvée, comme il arrive presque toujours, un
peu plus élevée dans 1'Océan que dans la Manche 1 .
Aux approches du Banc de Terre-Neuve, dans la matinée du premier juin, elle a baisse très rapidement
de 18 degrés à -}- 4 degrés ; le navire traversait le
courant froid qui vient du détroit de Davis. Au sud
du Banc, elle s'est rapidement relevée jusqu'à 23 degrés ; le navire passait vers la limite septentrionale
du Gulf-Stream (car le Gulf-Stream se fait sentir
dans ces parages) . Enfin, elle est redescendue
jusqu'à 10 degrés lorsque le navire a passé dans un
autre courant froid qui descend vers le sud entre le
Gulf-Stream et la cóte américaine. La température
generale s'e eve ou s'a abaisse suivant les saisons,
mais toujours avec des diflërences du même genre
suivant les régions.
La traversée de l'Atlantique que beaucoup de
Francais appréhendent encore, est un véritable délassement pour les personnes qui ne sont pas sujettes
au mal de mer ; en été la mer est souvent fort
douce. I1 y a aujourd'hui un certain nombre d'Amé-

1 Température de l'eau de condensation (maximum et minimum des températures observées dans les 24 heures par le
mecanicien en chef de la Bourgogne).
VOYAGE DU 27 MAI AU 4 JUIN

Minimum.
14°

27-28 mal. . . . . . .
28-29 — . . . . . .
29-30 — . . . . . .
30-51 — . . . . . . .
31-1 er juin. . . .
—
'í- 2
2- 3

3- 4

.

Maximum.
15°
16°
16°
18°
18°
23°
20°
20°

15°

14°
14°
4°

11°
. . . . . .
--10°

14°

. . . . . .

COMPARAISON AVEC DEUX AUTRES VOYAGES DE LA U BOURGOGNE »

1

JANVIER 1895

2- 3 janvier
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9

9-10

—
—
—
—

-—

--

Minim.
10°
11°
11°
11°
1°
2°
6°
9°

Maxim.
12°
13°
12°
14°
12°
6°
9°
10°

AOUT 1892

30-31 juillet
31-1 er aout.
1- 2 -2- 3
3- 4
4- 5
—

—

—

5- 6
6- 7

---

Minim. Maxim.
15°
17°
17°
17°
17°
19°
16°
110
14°
15°
21°

18°
16°
20°
23°
25°
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ricains qui font le vo'age d'Europe pour le plaisir de le faire, sur Ie conseil de leur mdecin.
fis se procurent airisiune semaine de repos. Le bâtiment est une demeure luxueuse ; la table est abon
dante; la société est parfois gaie. Lajournée, quand
Ie temps est beau, 'se passe regarder la mer dont
Ie specta'le, quoique toujours le mme, attire toujours, paree qu'il est grandiose; 'a restertendu
dans un fauteuil en feuilletant un livre que g€néra
lement 0fl lit peu,i se promener en causant et surtout \ ne rien faire. De temps i autre, on aperçoit
une voile ou une traînée de fumde i l'horizon,
chacun s'arme de sa lorgnette et senquiert de la
nationalit da bâtiment : distraction dont nous
avons joni cinq ou six fois durant notre traverse.

-

Jamais avec autant de plaisir que le dernier jour.
Lorsque le capitaine de la Bouvgoçjne , jugeant
que le brouillard allait se dissiper, a leve l'ancre,
Ie dimanche vers une heure de l'après-midi, nous
avons distingué peu a peu autour de nous une
dizaine de bâtiments, dont trois ou quatre paquebots, qui avaient été obligés, ainsi que nous, de
rester la fluit i l'anere. Comme le capitaine avait
plac€ son navire pr&iséIuent devant l'entrte de la
baie, nous y avons pénétré les premiers, devançant
les autres et, entre autres, 1' Uinbria de la Compagnie
Cunard, qui ayant une marche un peu plus rapide
que cclie de la Bourgogne, nous avait dépasss
l'avant-veille au soir. E. LEVASSEUR, de l'Institut.

Cèdre de MoiitignyLencoup (Seine-et-Marne), planté en mème ternps que le cèdre du Liban, au Jardin des Plantes de Paris.
(D'après une pliotograpisie.)

LES IRBRES REMMIQUPBLES
LE CiDRE DE MONTIGNY—LENCOUP

Ii y a quelques mois nous avons signak un
cèdre eélèbre en Angleterre', et nous rappelions
notre fameux cèdre du Liban au Jardin des Plantes
de Paris. Un de nos leeteurs, M. Delandre, nous
adresse la Note suivante au sujet du cèdre de Montign-Lencoup, dont nous avons ddja parl€ jadis 2
et qui a été plant€ en même temps que le cèdre du
Jardin des Plantes.
11 y a en Seine-et-Marne, t Montigny-Lencoup, un frère
jurneau du cèdre du Jardin des Plantes, rapporté comme
1

Voy. n 023, du 7 janvier 1893, p. 95.
Voy. no 90, du 27 septeinbrc1893, p. 9,71.

S

celui-ci par M. de Jussieu, dans son chapeau, suivant la
tradition. 11 a été donné s M. de Trudaine pour son chteau de Montigny ; cette terre est passée entre les mains
de lord Stacpool et Ie château a été démoli, ii a une
trentaine d'années ; le parc n'a pas tardé i ètre défriché.
Le côdre est resté au département qui le conserve avec
vénération au milieu d'une grande place plantée d'arbres
résineux de diverses espèces. Ii faut six personnes pour
emhrasser la circonférence de eet arbre qui a conservé
sa belle forme, sauf une branche cassée il y a quelques
années.

M. Delandre nous envoie une photographie (figure
ei-dessus) de ce bel arbre, assur€ment le plus remar
quable échantillon de son espèce en France.
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LES NOUVEAUX AVERTISSEURS D'INCENDIE
Nous avons décrit, il y a quelques années, les avertisseurs d'incendie que l'on mettait en service dans

les rues de Paris : il s'a ;issait d'un avertisseur sur
colonne dut M. Petit, et dans lequel un bouton,

Fig. 1. — Le nouvel avertisseur d'incendie.

Fin. 2. — Manoeuvre de Tappel.

Fig. 3. — Poste récepteur lans une caserne de pompiers.

pressé par la personne demandant du secours, actionnait une sonnerie et un mouvement d'horloe Brie qui
appelaient à la caserne de pompiers, en donnant le
numéro de l'avertisseur mis en jeu. Tout en offrant
des avantages sérieux, ce système était défectueux

en quelques points : les pompiers devaient toujours
se rendre à l'avertisseur d'ou le signal était parti
pour demander ou était exactement l'incendie; ils
1

Voy. n° 817, du 26 janvier 1880, p. 133.

2 8, 2
t

LA NATURE.

ne savaient point quelle était la nature du feu.
Aussi, tout en faisant poser des appareils Petit, le
corps des pompiers et particulièrement ses éminents
ingenieurs, M. le commandant Krebs et M. le capitafne Cordier, se préoccupaient de trouver mieux.
L'idéal était de pouvoir permettre au public de téléphoner aux casernes tous les details de la localisation, de 1'importance et de la nature des incendies;
malheureusement la pratique de la téléphonie est
encore inconnue de beaucoup de gens : par suite il
fallait un appareil absolument autom.atique attirant
l'attention du poste de secours par une sonnerie, faisant connaitre à 1'appelant que les indications donnees
ont été comprises . Depuis quelque temps un appareil
des plus ingénieux, du à M. lligeon, était en essai:
il a fait aujourd'hui victorieusement ses preuves,
le voici adopté et mis en service rapidement dans
un grand nombre de quartiers.
Comme aspect extérieur, ce nouvel appareil diffère peu du système Petit ; il comprend comme lui
une bofte carrée peinte en rouge, montée sur une colonne de la forme d'un pied de bec de gaz ; avertisseur
et téléphone, renfermés dans la bofte, communiquent, par des fils courant à l'intérieur de la colonne,
avec deux cábles venant du poste central par les
egouts. Tournons autour de l'appareil. Voici la porte,
ou se voit encastre1e, en son milieu, une petite glace ;
en haut de cette porte nous lisons : « En cas de sinistre
briser la glace, ensuite crier distinctement dans l'embouchure du téléphone la nature du sinistre, la rue
et le numero » (fig. 1 et 2). Le type normal d'avertisseur possède un petit marteau, comme un marteau de
porte, qui permet d'opérer le bris de la glace ; actuellement on les a enlevés, parce qu'ils donnaient lieu à
des méprises. Frappons fort, comme le dit une autre
inscription, et, suivant encore cette même instruction,
la porte s'ouvre et met à découvert l'ernbouchure
du téléphone placé a 1'intérieur. Cette ouverture,
en effet, nous apparait en bas du corps de la bofte,
entourée de la mention speciale en exergue : « embouchure du téléphone » ; les indications sont
intelligemment multipliées dans tout l'appareil et la
personne la plus affolée ne peut manquer de les voir.
Quand la porte s'est ouverte tout à 1'heure, un carillon s'est produit, attirant l'attention des passants et
signalant les mauvais plaisants. Si nous regardons la
plaque de tule émaillée qui se trouve au fond de la
bofte, nous voyons que, dès l'arrêt de ce carillon,
nous devons crier dans le téléphone le feu contre
lequel il faut venir lutter, et re`péter cette indication
jusqu'à ce qu'un ronflement se fasse entendre, ce
qui vent dire que les pompiers sont partis. Après
avoir suivi cette instruction à la lettre, nous pouvons
abandonner l'appareil, dont la porte reste obstinément ouverte. Rien de plus simple que tout sela,
même poer un enfant.
Lorsqu'on brise la glace, on appuie en même
temps sur une plaque métallique qui s'enfonce en
oscillant autour d'une charnière superieure et horizontale : ce mouvement de bascule dégage le pêne de

la porte qui s'ouvre, chassée par trois ressorts. Un
jeu tres simple de leviers déclenche le carillon d'alarme, tout à fait analogue à celui des anciens appareils 1 ; mais au même instant cette ouverture de la
porte met en mouvement le transmetteur autoniatique des indicatifs, de la lettre de l'avertisseur, du
nom sous lequel on le reconnai t. Ce transmetteur,
peu compliqué, comprend d'abord une roue à cames
portant trois fois sur son poutour, en signaux Morse,
la lettre indicatrice; un poids moteur dont la corde
est enroulée sur 1'axe de la roue, et qui est maintenu
par un ergot en temps normal, la fait tourner de
tout un tour quand la porte s'ouvre. Le jeu d'un
levier est commandé par les cames ; au repos ce
levier est en communication avec la terre par un
bras mobile et un ressort special ; mais chaque passage d'une came soulève un ergot, amène le levier
en contact avec une vis speciale, et cela pendant un
temps plus ou moins long, suivant qu'il s'agit d'un
point ou d'un trait ; le circuit se trouve complété par
la terre, et un récepteur Morse, disposé à la caserne,
comme nous allons le voir, inscrit un point ou un
trait, et enfin la lettre ou plutót trois fois la lettre
caractéristique -de 1'avertisseur.
Si nous nous transportons a la caserne, au
moment ou la première émission de courant se produit à la suite de 1'ouverture de la porte, une sonnerie se fait entendre pour appeler le sapeur de garde;
en même temps, "t l'aide d'un mécanisme original
que nous ne pouvons décrire, le récepteur Morse se
déclenche automatiquement, se déroule et inscrit
1'indicatif de 1'avertisseur appelant. Après la triple
inscription de la lettre A(- ), s'il s'agit, par exemple, de l'appareil de la rue du Chateau-des-Rentiers,
le sapeur décroche son téléphone, et ce mouvement
interrompt la sonnerie de 1'avertisseur ; la personne
qui appelle sait des lors qu'elle peut signaler le feu
dans le téléphone. A ce moment une goupille fixée
sur la roue à cames a soulevé le bras mobile site`
plus haut, 1'a fait basculer et a mis le téléphone en
circuit. Le pompier inscrit les indications données,
et, quand elles sont bien claires, il abaisse un levier
special, introduit sur la ligne le courant de la pilt,
et gráce à un interrupteur, le téléphone de 1'avertisselur rend un ronflement annoncant à 1'intéresse que
les pompiers sont bien prévenus (fig. 5).
Toutes les manoeuvres sont dons fort simples 2 ;
mais l'appareil Digeon a d'autres avantages : ii permet notamment de maintenir les hommes partis au
feu en communication avec la caserne, pour demander du renfort, par exemple. En effet chaque avertisseur est muni sur le cóté d'une porte s'ouvrant avec
une clef speciale et démasquant une máchoire ou l'on
introduit les fils d'un téléphone mobile et une clef
de Morse pour provoquer les appels. Nous ne pouvons omettre de signaler particulièrement le téléphone mobile qu'on emploie dans ce cas : il est du
à M. le commandant Krebs, comme Gelui qui est dis1
2

Sur la gravure (fig. 1) le timbre est enlevé.
Après chaque avertissement l'appareil doit être remonté.
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pos(: dans l'avertisseur même. Il s'agit dans les deux
cas d'un remarquable transmetteur magnétique; la
plaque vibrante a 98 millimètres de diamètre dans
l'appareil fixe et 77 dans l'appareil mobile; pour
celui-ci, il est accouplé á un récepteur Ader monté
a coulisse sur la tige de liaison.
Disons encore que M. Digeon a imaginé un avertisseur peu couteux destiné aux particuliers ; le carillon d'alarme y est supprimé ; il est en bois, se fixe
contre un mur et se remonte de lui-même par la
fermeture de la porte. En outre le téléphone est accompagne de deux pavillons récepteurs permettant de
communiquer avec la caserne. Ces appareils peuvent être branchés gratuitement sur le réseau municipal.
L'occasion nous semble bonne, au moment ou
Paris améliore ainsi son service d'incendies, de faire
remarquer que Bruxelles, notre proche voisine, possède une installation tres reinarquable d'avertisseurs
électriques. 40 bureaux de l'Administration communale sont abonnés au réseau téléphonique ; en outre,
il y a 50 avertisseurs électriques automatiques d'in
cendies reliés a 12 postes récepteurs. 21 postes télégraphiques relient les bureaux et postes de police au
bureau central, et ia ce même bureau aboutissent
'18 postes télégraphiques venant des postes de police
des 7 faubourgs. Il faut ajouter à cela 37 postes microphoniques et 18 postes téléphoniques mettant en
communication les services de l'Administration extérieure avec 1' Hotel de Ville. On comprend que ce sont
autant de postes pouvant, en somme, servir a signaIer les incendies. On vient encore d'améliorer la situation, en installant dans les colonnes affiches 18 postes
téléphoniques : les agents de l'Administration et eertains particuliers ont des clefs qui leur permettent
de téléphoner. DANIEL BELLET.

-

--oio--

LE JUIF ERRANT
A LA SALP.CTRIÈRE

Il y a toujours quelque chose de vrai dans les
légendes, même les plus embrouillées. Telle est,
par exemple, le cas de la legende si répandue du
Juif errant qui semble au premier abord inventée
de toute pièce, mais qui, en réalité, peut s'expliquer en invoquant des exemples relevant de la
névropathologie. C'est sur ce sujet que M. le
Dr Henry Meige vient de publier un travail fort
curieux; nous allons le résumer brièvement.
On connait le début de 1'histoire de 1'éternel
voyageur, Cartophilus, Ahasvérus (fig. '1), Isaac Laquedem, suivant les pays. D'après Mathieu Paris, ce
Cartophilus était portier du prétoire de Ponce-Pilate;
quand Jésus-Christ franchit le seuil de la porto, il
le frappa d'un coup de, poing et lui dit : « Marche!
Jesus, va done plus vite. Pourquoi t'arrêtes-tu? »
Jesus se retournant, lui répliqua : « Je vals.
Mais toi, tu attendras ma seconde venue : tu marcheras sans cesse. » D'après une autre version,

9g3

Ahasvérus est un homme grand, aux cheveux pendants, Juif de nation, cordonnier de son métier, « qui
avait été present à la mort de Jésus-Christ et qui
depuis ce temps a toujours demeuré en vie ».
Quoi qu'il en soit de ces origines, les historiens s'accordent á représenter le Juif errant, comme marchant à l'aventure, traversant les villes avec rapidité, apparaissant tantót a Hambourg, tantót à
Moscou, tantót à Paris, etc., mais toujours avec le
même aspect. Les imagiers ne sont pas moins
d'accord pour représenter les portraits d'après un modèle unique : qu'ils aient été exécutés à Bautzen ou à
Epinal, en 1600 (fig. 2) ou en 1800, c'est toujours un
type juif, vêtu d'un grand manteau, la barbe et les
cheveux frisés, 1'eeil triste (fig. 3), le sourcil contracté
douloureusement, etc. , tout cela, bien entendu, avec
des différences d'ordre secondaire, dues soit à la localité, soit à 1'imagination du dessinateur.
Evidemment les historiens et les graveurs ne se
sont pas donné le mot d'un bout de l'Europe a
l'autre pour parler du Juif errant ou le représenter;
il a réellement existé et ceux qui en parlent sont
c( de bonne foy )) . Comment dès lors faire cadrer
l'uniformité des descriptions, cette vie et cette
marche é,ternelles avec les données de la science?
Pour M. Meige, il y a eu en réalité plusieurs Juifs
errants, mais qui ont été pris pour un seul et même
individu, parce qu'ils ont toujours le même aspect
général et les mêmes allures : ces individus étaient
desjuifs névropathes, possédés du besoin de voyager
et ayant souvent la mème origine. Bien plus, ces
malades existent encore de nos jours et on a pu
en voir souventa la Salpêtrière, attirés qu'ils
étaient par la réputation universelle de M. Charcot.
Quand on les observe même superficiellement, et
qu'on leur fait raconter leur histoire, on croirait
véritablement avoir devant les yeux, et on 1'a réellement, le heros de la complainte si connue :
Est-il rien sur la terre
Qui soit plus surprenant
Que la grande misère
Du pauvre Juif errant!

Parmi les cas recueillis par M. Meige, ci tons celui
de Moser B... , dit Moïse, ábé de trente-huit ans,
Juif polonais, né à Varsovie (fig. 4).
Tout enfant, il fut recueilli par l'autorité militaire russe et placé dans une école speciale ou il
reeut une certaine instruction. Pressé de quitter la
religion juive par ses supérieurs, il lutta longtemps
avant de se décider. à renier la foi de ses pères ; se
sentant près de succomber, il s'enfuit brusquement
et quitta la Russie. Ii avait alors quinze ou seize ans
et ne savait aucun métier. Des cette epoque, il se
mit à errer de pays en pays, sans but bien arrêté.
A Buda-Pesth il s'est marié et a séjourné quelque
temps dans cetteville, ou il a eu trois enfants. Mais
cette halte était trog longue à son gré et le besoin
de voyager le tourmentait sans cesse. Il conduisit
alors sa famille à Jérusalem ou il la laissa pour aller
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parcourir le monde. De cinq en cinq ans, il y retournait en pèlerinage, revoyait les siens pendant
quelquès' jours, puis repartait vers de nouveaux

Fig. 1. — Ahasvérus. Fac-similé d'une ancienne gravure
allemande de 1648. (D'après Champfleury.)

pays. Quant 'a la raison de ces déplacements perpétuels, « c'était, dit-il, pour trouwer un remède au
mal dont je souffrais depuis l'oge de vingt-cinq ans,

Fig. 2. — Le Juif errant, d'après la plus ancienne gravure connue
(Bibliothèque de Munich). (Reproduite par Champfleury.)

mal qui ne me laissait ni treve, ni repos, et pour lèvres fortes. Un pli profond le sépare des joues et
lequel j'ai été consulter tous les spécialistes du
sa mobilité est telle qu'on ne sait jamais si eet
monde » . Il a parcouru
homme va rire ou pleurer.
ainsi la Pologne, l'AlleI1 sait l'anglais, le turc,
magne,l'Autriche, la Belle russe, l'hébreu, mais
gique, 1'Angleterre, etc.
parle surtout allemand.
Enfin la renommee de
Des son entree dans le
I'École de la Salpêtrière
cabinet de M. Charcot, il
attira Moïse à Paris dans
commence la longue hisle courant de 1892. Il fit
toire de ses souffrances et
son apparition dans un
sort une liste détaillée des
accoutrement sordide,
symptómes qu'il éprouve
vêtu d'une longue lévite,
et en commence la leenoire, usée et rapiécée.
ture. Parfois, il décrit ses
Son facies rappelle Gelui
souffrances sur un ton endes Juifs polonais. La face
thousiaste, puis, tout t
maigre, aux trits fortecoup, il s'attendrit sur son
ment creusés, disparaat
sort malheureux et se
dans une large barbe malprend à larmoyer de la fapropre, frisant sur les cócon la plus attendrissante.
tés. D'epais cheveux reSi on lui propose un traitombent sur les oreilles et Fig. 3. — Le vrai portrait du Juif errant tel qu'on 1'a vu passer tement, il prend un air
à Avignon le 22 avril 1784. (Croquis pris à la Bibliothèque
sur la nuque en papillotes
attentif, puis peu à peu, il
nationale.)
graisseuses. Le front haut
esquisse un sourire et il
et rond est sillonné en travers de rides profondes. Les hoche la tête d'un air sceptique, disant que tout ce
sourcils épais se rapprochent au-dessus du nez par qu'il a essayé n'a jamais réussi. Moïse est resté un
deux plis tres accentués. Ces rides donnent à. la
an à Paris, se faisant traiter par l'électricité ; puis
physionomie une expression ii la fois douloureuse et voyant que cela ne faisait pas grand'chose, il partit
attentive. Le nez long et busqué tombe sur des chercher au loin une introuvable guérison.

LA NATURE.
De même, Gottlieb M. , ágé de quarante-deux ans
(fig. 5), a commenc a vo^-ager de tres bonne lieure
et a fréquenté les hopitaux. Ne trouvant jamais un
remède a ses maux, il passa de Russie en Allemagne, puis en Autriche, en Angleterre, enfin en
France, ou on ne le vit apparaitre que quelques
heures dans le service de la Salpêtrière. Gottlieb
était né dans un village des environs de Wilna.
L'histoire des autres malades est pour ainsi dire
calquée, au moins dans ses traits principaux, sur
celles que nous eenons de raconter.
Comparons maintenant les névropathes voyageurs, non seulement entre eux, mais encore
avec le Juif errant de la legende : nous trouverons dans cette étude une remarquable uniformité.
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'fout d'abord on est frappé de l'origine même de
ces malades qui semblent partis d'une même source
située sur les confins de 1'Allemagne, de la Polobne
et de l'Autriche. Tous parlent de préférence l'allemand, mais sont polyglottes : il en est de même du
Juif errant : cc En quelque lieu qu'il allát, dit une
legende (x.618), il parlait toujours la langue du
pays » . D'autre part, ce sont toujours des Juifs qui se
mettent à pérégriner, souvent sans cause apparente :
ils trouvent en eux-mêmes l'impulsion qui les entraine àvod aber ; le plus souvent, c'est le besoin de
consulter un médecin nouveau, de tenter un autre
remède. En route, ils vivent d'aumones ; d'autre
part, gráce à la solidarité bigin connue des Israélites
envers leurs semblables, ils trouvent dans toutes les

Fig. 4. — Moser B..., dit Moïse, israélite, névropatlie voyageur.

Fig. 5. — Gottlieb M..., israélite, névropatlie voyageur.

villen du monde des maisons de cr edit ou ils vont

ineulte. La barbe du Juif errant est peut-être le trait
le plus caractéristique de sa figure. Les imabiers
priniitifs, comme il est fucile de le constater dans
nos gravures, font rendue avec une grande sincérité.

toucher un modeste revenu qui les fait éternellement
riches, tout en les laissant éternellement pauvres. Et

ainsi s'explique, d'une manière remarquable, cette
strophe de la cornplainte, qui parait miraculeuse au
premier chef :
J'ai cinq sous dans ma bourse,
Voilà tout mon mogen.
En tous lieux, en tout teinps,
J'en ai toujours autant.

Comme le Juif errant encore, les névropathes
vo`abeurs sont vétus très pauvrement d'un grand
manteau ou d'une grande robe tombant jusqu'a
terre. Ce sont presque toujours des bommes de
trente ou quarante ans, rasais auxquels on donnerait
facilement le double de 1'áge, ia cause de leur eisage
sillonné de brosses rides. Leur barbe est lonbue et

Jamais on n'avait vu
Un homme aussi barbu.

Les barbes clu'on ooit dans les plus anciennes estampes, reproduisent aussi exactement que possible
celles des malades observés par M. Meige : elles
frisent dans toute leur longueur ou s'enroulent en
papillotes sur les cutés, en se confondant avec les

cheveux, bouclés eux aussi.
La physionomie de tous les névropathes voyageurs
exprime la souffrance, la lassitude et le désespoir
la face amaigrie, les pommettes saillantes, les joues
creuses, les rides du front se retrouvent chez tous
les malades et sur tous les portraits.
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Au point de vue pathologique, les névropathes
voyageurs sont avant tout des épuisés nerveux, des
neurasthéniques, dont ils présentent tous les stigmates physiques et psychiques, l'h^-stérie pouvant
parfois se surajouter; le Juif errant parait aussi ne
pas avoir eu un grand équilibre nerveux, car chaque
fois qu'il eut 1'occasion de parler i quelqu'un, il se
donna pour persécuté.
Ainsi, d'après tout ce que nous venons de dire, le
Juif errant existe encore aujourd'hui ; il existe sou's
la forme qu'il avait prise aux siècles passes. Sa
figure, son costume, ses manières conservent les
mêmes caractères à travers les áges. Le Juif errant
de la legende et le Juif errant des cliniques ne sont
qu'un seul et même type : un névropathe voyageur,.
pérégrinant sans cesse, apparaissant aujourd'hui,
disparaissant demain, suivi bientót d'un autre qui
lui ressemble en tous points ; un troisièine viendra
semblable aux précédents, puis un quatrième, et ainsi
de suite. Cartophilus, Ahasvérus, Isaac Laquedem,
Moïse B..., etc., relèvent de la pathologie nerveuse ;
leurs analogies proviennent de ce qu'ils sont atteints
d'une seule et même maladie et qu'ils ont la même
origine. HENRI COUPIN.

L'OBSERVATOIRE DU MONT-BLANC

livraison nous donnerons des renseignements plus
complets sur la grande entreprise dont la science
vient de s enrichir.
'

GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Pierre à faux des Pyrënées. — De tout temps

la France a été tributaire de 1'Italie pour ce produit, dont
la consomination est considérable et toutes ces pierres à
faux nous venaient de Lombardie. Un coin de notre chaine
des Pyrénées renferme pourtant des couches identiques à
celles de Lombardie, et au fur et à mesure que 1'on pénètre
plus profondément, on découvre des couches dépassant
comme qualité celles de Lombardie. M. Lapeyre fils, 5
Saint-Girons, propriétaire des carrières des Pyrenees,
s'occupe activeinent de cette industrie, à laquelle il a
donné un tel développement, que sa fabrication manuelle
ne pouvant plus suffire aux besoins de sa nombreuse
clientèle, il s'est vu dans la nécessité de songer sérieusement à la fabrication mécanique dans laquelle il a fort
bien réussi. Son installation, d'après le Journal des inventeurs, touche à sa fin et les produits ainsi obtenus sont
irréprochables. A partir de ce jour, la France pouvant se
suffire elle-même, nous cesserons de demander ces produits à l'étranger, car le gisement de Saint-Girons donne
des produits supérieurs comme qualité et comme fabrication à des prix bien inférieurs aux prix lombards. De plus,
ces derniers sont frappés à leur entrée en France d'un
droit de douane qui varie de 20 à 25 francs par caisse,
droit que l'ach.eteur francais est obligé de pa` er en sus
du prix d'achat. D'un au tre cóté, nous savons d'une manière
positive que les carrières lombardes donnant les meilleurs
produits sont épuisées, tandis que les carrières des Pyrénées sont encore vierges et pourront alimenter pendant
des siècles l'Europe entière.
-

M. Janssen a bien voulu, sur ma demande, m'envoyer quelques renseignements sur l'oeuvre admirable qu'il vient de terminer en édifiant au sommet
du Mont-Blanc, il 4810 mètres d'altitude, la plus
haute station scientifique du monde. Notre savant
astronome a inauguré lui-même le monument qu'il
a fait édifier dans la neige, et il y a séjourné jour et
nuit. Voici quelques extraits de la lettre que nous
avons recue de lui le 22 septembre, malheureusement
au moment ou notre dernière livraison était imprimée.
Mon cher Tissandier,
J'arrive du sommet. Vous savez qu'on a réussi à édifier
avec tous les matériaux transportés là-haut. Les treuils à
neige nous ont beaucoup servi. Le temps nous a favorisés.
L'energie de nos travailleurs dirigés par les charpentiers
qui avaient construit (à Meudon) 1'observatoire, a fait le
reste. Je crois que nous avons surmonté la plus grosse
difficulté, mafs il y a encore nécessairement beaucoup à
faire surtout au point de vue astronomique.
Je voulais inaugurer 1'observatoire en complétant à
l'aide d'un grand spectroscope à réseau l'observation de
1890 faite aux Bosses du dromadaire. Nous avons éprouvé
une tourmente qui nous a isolés et fait souffrir, inais le
jeudi et surtout le vendredi, le temps a été admirable et
l'observation a pleinement réussi . La descente a été très
difficile. Le glacier après ce long été n'est 'qu'un chaos de
glaces, mais mon équipe a tout surmonté.
Quelle station que vette time ! Quels levers et quels
couchers, quelles nuits!
A vous d'amitié.
J. JANSSEN.

M. Janssen est désigné pour une lecture le
25 octobre aux cinq academies ; dans notre prochaine

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 23 sept. 1893. — Présidence de M

.

LACAZE-DIITHIERS.

Le borure et le siliciure de carbone. — M. Ilenri
Moissan a employé l'arc électrique pour l'étude de la cristallisation du bore et des composés carbonés du bore et
du silicium. Il rappelle que si I'on soumet le diamant a
l'action de l'arc électrique, cette substance se transforme
en graphite après foisonnement. 11 a pratiqué vette expérience sur un diamant pesant plus d'un gramme. Mais
dans le four électrique, ou la température est plus élevée,
le diamant se brise, ou plutót se clive, et chaque. parcelle foisonne : le résultat est de la poudre de graphite,
qui, traitée par l'acide azotique et le chlorate de potasse,
se transforme en oxyde graphitique. Au-dessous de
2000 degrés le diamant n'est pas modifié. Le bore, au
contraire, ne fond pas ; il se volatilise dans l'arc et fournit des corpuscules noirs, arrondis, brillants, constitués
aux dépens des électrodes par du borure de carbone. Le
silicium fond, entre en ébullition et donne pareillement
naissance à du siliciure de carbone. M. Moissan étudie
particulièrement aujourd'hui le siliciure de carbone. II
rappelle que ce corps a été obtenu pour la première fois
par MM. Schutzenberger et Colson. En placant dans le
creuset du four électrique, du silicium cristallisé et dit
carbone pur, M. Moissan a préparé des cristaux de siliciure de carbone. En présence du fer, le silicium et le
bore se dissolvent et se combinent, à la température de
l'arc électrique; puis en traitant le culot par les acides
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on extrait le siliciure de carbone qui, dans eet état, est
impur et se présente en cristaux colorés ; mais en faisant
réagir la vapeur de silicium sur la vapeur de carbone, on
obtient des cristaux transparents en forme d'aiguilles. Si
quelquefois ce corps apparait sous l'aspect de cristaux colorés en vert ou en bleu, cela tient à la présence du bore
dont il est très difficile de débarrasser les électrodes constituées par du charbon aggloméré 'a 1'acide borique. C'est
un composé très stable, dont la densité est 3,1. Sa dureté
est extrème : il raie le fer chromé, le rubis, le diamant;
il est inattaquable par les acides. M. Moissan explique, par
la formation facile du siliciure de carbone doet la propriété est de rayer le rubis, l'illusion des expérimentateurs qui ont cru avoir préparé Ie diamant par volatilisation du carbone. Le caractère véritable du diamant artif ciel doit étre de brule'r dans 1'oxygène en donnant quatre
fois son poids d'acide carbonique. Tant que cette preuve
n'a pas été donnée, on ne peut Tien conclure.
L'oslr•éicullure cc Roscoff. — M. de Lacaze-Duthiers
entretient l'Académie des résultats de ses expériences
d'ostréiculture à Roscolf. I1 a réalisé avec un plein succès
la reproduction des huitres en viviers, contrairement aux
affirmations des éleveurs belges. Il fait usage de caisses
de toile métallique placées à I'ombre, dans lesquelles il
introduit des planches. Ces planches doivent être entretenues en parfait état de propreté, pour que les petites
huitres puissent s'y accrocher, car la présence des algues
est un obstacle absolu. M. de Lacaze-Duthiers montre une
de ces planches entièreinent recouverte de petites huitres.
Les premiers individus ont été obtenus au moven
na schooltijdfort
na schooltijd
belle taille, mais ils ont traversé 'a trois ans une grande
periode de mortalité. C'est à quatre ans que la reproduction de I'huitre s'effectue efficacement, bigin qu'elle comrnence trois ans. La planche apportée par M. de LacazeDuthiers provient de sufets de quatre ans, désorinais il n'a
plus ' besóiri de , recourir au naissain des éleveurs. Il
explique l'insuccès de ceux-ci par ce fait que pour prévenir
les portes d'argent provenant de la grande inortalité qui
sévit sur 1'huitre un peu au delà de trois ans, ils s'empressent de les vendre et n'atteignent pas ainsi 1'áge véritable de reproduction. — M. de Lacaze-Duthiers dépose ensuite un Mémoire sur le grand sympathique de l'esturgeon.
Varia. — M. Janssen adresse les résultats de ses preInières observations d'astronomie physique exécutées à
l'Obse'rvatoire du Mont-Blanc. — M. Grandidier communique
les coordonnées géographiques de quelques points de file
de Madagascar, reposant sur des observations nouvelles et
précises. — M. llatt présente une Note sur la theorie des
inarées et la possibilité de construire un instrument donnant à l'avance, par un tracé géographique, les marées
de toute une année et évitant ainsi de fort longs calculs.
CH. DE VILLEDEUIL.
—vwo---

LE FROMAGE MONSTRE
DE L'EXPOSITION DE CHICAGO

Comme font montré les diverses correspondances relatives à 1'Exposi tion de Chicago que La Nature a publiées,
cette grande entreprise américaine a présenté un ensemble
de constructions imposant et grandiose : les éléments
d'étude ont été nécessairement nombreux dans ces grands
Aalais éphémères qui rappelaient, en les exagérant, peutetre un peu plus qu'il n'eut fallu au point de vue artistique,
les grandes proportions des bâtiments de notre Exposition

de 1889. Mais c'est surtout dans les comptes rendus écrits
de la World's Fair que l'on trouvera, par la suite, des
documents assurément interessants sur le développement
industriel des États-Unis et sur les moyens puissants qui
ont été mis en oeuvre, avec une fougue originale, pour
lui donner tout son effet.
Les visiteurs n'ont pourtant pas rencontré, dans leur
visite aux rives du lac Michigan, le motif nouveau, inédit,
étonnant par sa conception ou son exécution que l'on est
convenu d'appeler sur le continent « le clou » des Expositions universelles. A Paris, c'était en 1867 la forme mème
du Palais réalisant avec un rare bonheur la classification
écononiique de 1'illustre Le Play; en 1878, c'était le
Palais du Trocadéro ; en 7 889, c'était la Tour Eiffel.
Est-ce le temps, est-ce 1'imagination qui ont manqué
aux organisateurs de 1'Exposition de Chicago ? Toujours
est-il que l'on ne saurait en marquer le souvenir par la
description de quelque gigantesque « clou » inattendu et
mémorable.
La conception la plus frappante, dans eet ordre d'idées,
a été la roue Ferris, la colossale escarpolette de 76m,20
de diamètre, que La Nature a décrite récemment 1
En dehors de ce clou, curieux mais secondaire comme
intérèt pratique, on peut citer, cependant, quelques expositions spéciales qui ont présenté un caractère original.
Nous si gnalerons notamment, h ce titre, le fromage
mnonstre Canadian que représentent nos dessins d'après
les photographies qui nous 'ont été envoyées de Chicago.
Le fromage monstre, le Canadian Mite, comme 1'ont
nommé ses exposants, symbolise l'activité et la puissance
de l'industrie laitière au Canada, cette belle province
agricole restée, malgré d'incessants efforts de l'Angleterre,
profondément francaise de maeurs et de coeur. Le Canada
n'avait guère à craindre les concurrents dans cette branche
de l'industrie agricole, car sur '135 médailles et diplomes
accordés à l'industrie fromagère il en a obtenu, à ce que
l'on nous rapporte, 126 à lui soul. Le fromage monstre
est comme le monument commémoratif de ce succès.
I1 a lm,80 de hauteur, ce qui est joli pour un fromage,
8`x,50 de tour et pèse tout près de 10 000 kilogrammen.
Le lait de -10 000 vaches, pendant un jour, serait nécessaire pour fabriquer une pièce de cette importance.
Manufacturé à la Dominion Experimental Dairy station, Perth Ontario, le Canadian Mite a mis à contribution pour faire son entree dans Ie monde, onze fromageries des environs pendant pas mal de temps. I1 a été
comprimé dans une gaine cylindrique en acier, ainsi que
le montre notre gravure : cette gaine I'empêche de se
déforrner latéralement, mais les deux bases restent libres
et recouvertes d'une croute dorée et appétissante. Deux
tourillons permettent de le faire basculer à peu près toutes
les six semaines, comme un convertisseur Bessemer, ce
qui est nécessaire à la bonne conservation du monstre
alimentaire.
Des visiteurs malicieux n'ont pas. manqué d'insinuer
que ce fromage étant, comme on dit en terme culinaire,
(( avancé )), il a suffa de le laisser venir, par ses propres
moyens, du Canada jusqu.'a' Chicago en lui adressant une
simple convocation. Le fait n'est pas exact heureusement
pour 1'honneur de la fromagerie canadienne. On a du au contraire lui construire un chariot spécial,et le transporter avec
toutes sortes de peines jusqu'à la World's Fair ou' il se dresse
dans toute sa gloire après y avoir été recu en musique et
en fanfare. Notre dessin (fig. l) relate la ceremonie de la
réception du fromage monstre, par voie ferrée, á 1'Ex.

1

`'off-. n° 1056, du 26 aout 1893, p. 200.
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Fig. 1. — Transport du fromage monstre canadien (Mammoth cheese) et de son chariot par voie ferrée, à 1'Exposition de Chicago.
L'arrivée avec la fanfare de Pensylvanie. (D'après une photographie.)

position. Sur le premier wagon se trouve le chariot qui a
servi à supporter, pendant toute la durée de la World's
Fair, l'exposition frornagère canadienne et qui, après
la clóture, promènera
le chef-d'a^uvre à travers les villes étonnées.
Le deuxième wagon
porie le fromage luinième dans sa garoe
d'acier. La figure 2
donne l'aspect du frornag3 exposé a Chicago.
11 a lallu étanconner le sous-sol de 1'Exposition à l'emplaceinent que le colosse
occupe, car son premier acte, bien digne
dun géant de cette
espèce, fut d'enfoncer
Ie plancher.

de la World's Fair. Cette agape eut laissé dans l'esprit des
convives, en deliors de l'admiration inspirée par le tour
de force industriel, cette reconnaissance speciale, parfois
sincère, que l'on nomme, de ce cóté de
l'Atlantique, la reconnaissance de l'esto-

mac.
Mais un Anglais guettait le fameux fromage,
avec ce parti pris de
lucre qui est la caractéristique du caractère
anglo-saxon; il 1'a impitoyablement acquis par
avance. Dès que le houquet final de la World's
Fair aura été tiré, le
barnum se propose de
promener sa proie solidement enchainée sur
le fameux chariot, a traCependant le jury
vers les principales vild'agriculture, avec une
les de la Grande-Bretarigueur que tant de
gne et de l'Irlande. Prograndeur fait paraitre
mener à travers les vilp! us rigoureuse encoles de cette pauvre et
re, n'a pas cru sur pafamélique Irlande un
role aux qualités que
pareil prodige alimenla Dominion Experitaire ! Quelle cruauté!
menlal Dairy station
attribuait à son oeuvre.
11 faut être Anglais,
Un sondage a été praen vérité, pour imagiFig. 2. — Le fromage monstre de 10 000 kilogrammes
tiqud dans les flancs
ner cela. Le bon froà 1'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
mabe canadien, s'il se
du monstre jusqu'à
soixante-dix centimètres de profondeur et les experts en
souvient de son origine francaise, en séchera de bonte.
ont consciencieusement dégusté le produit : il était, à ce
MAX DE NANSOUTY.
que l'on nous affirme, de premier ordre et digne de la
plus haute distinction.
Le Propriétairc-Gérant : G. Tiss,NnILR.
11 paraissait tout indiqué de faire du colosse la pièce de
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
résistance de quelque pantagruéliglue hanquet de clóture
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L'OBSERVATOIRE DU MONT-BLANC '
11 est inutile d'insister sur I'importance des observatoires de montagnes. Les stations des hautes re_
Bions ont un ciel pur, d'une transparence parfaite
qui facilite singulièrement la vision des astres ; elles
se trouvent en outre à l'origine même des phénomenes atmosphériques, et offrent au météorologiste,
comme a l'astronome, les plus précieux éléments
d'étude. Un de
nos plus illustres
savants, M. Janssen, qui a donné
dans de si nombreuses circonstances l'exemple
de son ardeur
pour la science,
a résolu de Boter
la France de l'observatoire le plus
élevé du monde,
et malbré les difficultés que présente l'ascension
du Mont-Blanc,
d'élever une station au sommet
du béant des Alpes. Nous avons
tenu nos lecteurs
au courant des
expéditions pré p lratoires de
M. Janssen; nous
leur avons parlé
des sondages effectués dans les
neigen 1 la cinme
mèrne de la montagne, pour rechercher une base
de rocher destineet servir d'asLa charpente de l'ohservatoire de M.
sise (t ure con u sommet du Mont-Blanc. (1) apres
au
struction solid e.
sol, avant le transport.)
On n'a pas trouvé
de rochers. M. Janssen, sans se décourager, résolut
de planter dans la neige un observatoire de bois
dont les parties, démontées à terre, seraient transportées et remontées au sommet 2 .
Dès le début de ses premiers travaux du MontBlanc, M. Janssen avait eu cette pensée qu'il ne
serait pas impossible d'asseoir l'Observatoire sur la
neige dure et compacte du sommet. Cette idée lui
était venue a la suite de la lecture des récits des
Voy. n° 1061, du 30 septembre 1893, p. 286.
Voy. pour ces articles la Table décennale de La Nature,
2e serie.
1

2

2.1e année. — 2e semestre.
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ascensions du siècle dernier. L'intrépide de Saussure avait reconnu que les petits rockers situés près
du sommet, émergeaient, t peu de chose près, comme
il y avait un siècle ; il est done évident que 1'épaisseur de la neige vers le sommet et la conburation de ce sommet lui-même, ne subissent que des
changements qui doivent osciller autour d'une position moyenne d'équilibre. Sans doute, il peut se
produire des changements séculaires analogues t
ceux que nous présentent les glaciers eux-mêmes,
mais ces changements seront par
leur nature même, extrêmemen t
lents, et par suite, peu t craindre.
Un édicule
d'essai avant parfaitemen t tenu
sur la cime du
Mont-Blanc pendant toot un hiver, M. Janssen
s'est décidé à
poursuivre son
oeuvre ; il a construit à Meudon,
dans les terrains
de 1'Observatoire
d' a s tr o nomie
physique, le monument que represente rotre
gravure ci-con tre
et qui constitue
l'Observatoire.
Cet éditice considérable a été dénlonté et transporté t Chamonix par le
chemin de fer;
arrivé là il a été
monté morceau
en, actuellement montée clans la neige
par morceau, au
pliotoaraphie exécutée à la surface du
sommet du MontBlanc, ou on 1'a
reconstruit dans la neige. Des treuils à neige, fort
bier étudiés, ont beaucoup facilité ce . travail diffi-'
cile. La construction est a.ujourd'hui terminée 1
1V!. Janssen a été y entreprendre ses premières observations. Nous reproduisons ici une partie du remar1 A la demande dc M. Janssen, les coopérateurs de l'OUservatoire du Mont-Blanc se sont constitués en une Société dorst
1I. le Président de la République a bigin voulu être membre
d'honneur et dont le bureau est fórmé ainsi : M. Léon Say,
président dhonneur ; M. Janssen, président ; M. Bischoffsheim,
secretaire; M. Ed. Delessert, trésorier; prince Roland Bonaparte, baron Alpllonse de Rothschild, comte Greffullie, membres.
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quable récit adressé par 1'éminent astronome a.
1'Académie des sciences :
Partis de Chamonix le vendredi 8 septembre, á sept
heures du matin, nous parvenions à la cime le lundi
1 '1 septembre, à deux heures et derrie du soir. L'Observatoire se dressait devant nous. Cette construction à plusieurs étages, dont 1'ossature forrnée de poutres larges et
inassives, croisées en tous sens pour assurer la rigidité
de l'ensemble, produit une grande impression ; on se demande comment elle a pu ètre transportée et édifiée à
cette altitude; surtout on se demande comment on a pu
oser l'asseoir sur la neige. Cependant, si 1'on examine
aftentivement les conditions offertes par ces neiges si
duces, si pertnanentes, si peu mobiles de la cime, on
reconnait, d'une part, qu'elles peuvent supporter les
poids les plus considérables, et, d'autre part, qu'elles
n'amèneront que bien lentement des déplacements nécessitant un redressement de la construction qu'on y assoit I .
Dès mon arrivée, je me livrai à une visite rapide. Je
reconnus que la construction n'avait pas été enfoncée
dans la neige, autant que je l'avais demandé aux entrepreneurs, ce que je n'approuvai pas. Mes guides et moi
primes alors possession d'une des chambres de l'Observatoire, la plus grande du sous-sol. J'avais fait monter
d'abord les instruments pour pouvoir commencer iinmédiatement les observations, et les vivres étaient restés au
Rocher-Rouge. Cette circonstance nous mit un instant
dans l'embarras ; le temps étant devenu subitement très
mauvais, nous rest^mes deux jours séparés de nos vivres.
La tourrnente dura du mardi au jeudi matin. Alors, le
temps se mit tout à fait au beau, et je pus commencer les
observations. Ces observations avaient principalement
pour objet la question de la présence de l'oxygène dans
les atmosphères solaires. L'Académie sait que j'avais déjà
abordé cette importante question dans mes ascensions aux
Grands-Mulets (3050 mètres) en 1888, et à l'observatoire
de M. Vallot, en 1890. Mais ce qui constitue la nouveauté
des observations de 1803, c'est, d'une part, qu'elles ont
été effectuées au sommet méme du Mont-Blanc, et surtout que l'instrument employé était infiniment superieur
à celui des deux précédentes ascensions. Le premier, en
effet, était un spectroscope de Duboscq, incapable de séparer le groupe B en lignes distinctes, tandis que l'instrument qui vient d'ètre employé au sommet du Mont-Blanc
est un spectroscope à réseau de Rovvland (que je dois à son
am.itié) avec lunettes de Om,75 de distance focale, donnant tous les détails connus sur le groupe B.

Après avoir énuméré le detail de ses observations,
M. Janssen ajoute
En résumé, je dirai que les observations qui viennent
d'avoir lieu au sommet du Mont-Blanc perinettent de
dunner, à l'étude de cette question de l'origine purement
tellurique, des groupes de l'oxygène dans le spectre
solaire, des bases nouvelles et beaucoup plus précises, et
qu'elles conduisent aux conclusions déjà énoncées. Indépendamment de ces observations, j'ai encore porté mon
attention sur les qualités de transparence atmosphérique
de cette station presque unique; sur les phénomènes
i Voir dans les Coniples Rendus les expériences faites à
Meudon sur la résistance des neiges tassées.
2 M. Vallot doft être considéré comme un précurscur de la
grande entreprise réaliséc par M. Janssen ; nous sommes heur eux de rendre hommage aux efforts de eet alpiniste énergique ; nous renverrons nos lecteurs à ce que nous avons publié
Sur le premier Observatoire du Mont-Blanc (no 902, du 13 septe►nbre '1890, p. 225. — Voy. aussi p. 303, de ce numéro. )

almosphériques qu'on embrasse dans une si grande étendue et à travers une épaisseur si- considérable. J'en parlerai à l'occasion.
L'Observatoire, bien entendu, n'est pas terininé, il
reste encore hier à faire, indépendamment des aménagements intérieurs et de l'installation des instruments;
mafs la grosse difficulté est vaincue ; on est désorinais à
l'abri pour 'travailler, on n'a plus à compter avec les
tourmentes de neige ; Ie reste viendra en son temps. J'espère que l'Observatoire pourra bientot se préter à un
séjour plus confortable que celui que j'y ai fait; cola
dépendra du temps. Quoi qu'il en soit, je ne regrette
rien; je désirais ardeminent voir notre _oeuvre en place et,
plus ardemment encore, l'inaugurer par des observations
qui me tiennent à coeur. Je suis heureux qu'il m'ait été
donné, malgré quelques misères, d'avoir pu les réaliser.

La construction édifiée au sommet du Mont-Blanc
est t deux étages, avec terrasse et balcon. L'ensemble
forme une pyramide tronquée, dont la base rectangulaire est enfouie dans la neige durcie; cette base a
10 mètres de long sur 5 mètres de large. Les pièces
du sous-sol sont éclairées par des baies larges et
basses, situées en dehors de la neige; 1'étage superieur sert aux observations. Un escalier en spirale
règne dans toute la hauteur de l'édifice et dessert
les deux étages et la terrasse, au-dessus de laquelle
il s'élève même de plusieurs mètres pour supporter
une petite plate-forrne destinée aux observations
rm téor ologiques .
Tout l'Observatoire a des parois doubles pour prote`ger les observateurs contre le froid. Les fenêtres
et ouvertures sont dans le même cas et sont, en
outre, munies extérieurement de volets fermant
hermétiquement.
La partie inférieure de l'Observatoire est également à double plancher ; elle possède un système de
trappes permettant d'accéder a la neige qui supporte
l'Observatoire, et d'exécuter les manoeuvres de
vérins qui peuvent ramener le monument à sa
verticalité dans le cas d'une inclinaison. L'Observatoire sera muni des appareils de chauffage au pétrole
et de tous les objets mobiliers necessaires peur
l'habitation t cette altitude'.
Telle est 1'histoire de 1'inauguration mémorable
de cette belle oeuvre, qui est assurément appelée a
fournir à la science astronomique et t la météorologie, les champs d'études les plus nouveaux et les
plus féconds . . GASTON TISSNDIER.
-Comme nous 1'avons indiqué, le transport de l'Observatoire
a été realisé gráce aux treuils à neige installés sur la montagne. Des travaux antérieurs importants ont du précéder ceux
qui ont terminé l'entreprise. Ces travaux ont été les suivants :
'1 0 Edification, aux Grands-Mulets, d'un chalet. destiné aux
travailleurs et aussi à abriter les matériaux de l'Observatoire
du sommet. Ce chalet, terminé l'an dernier, a beaucoup servi
aux travailleurs. 2° Construction et mise en place d'un chalet
au grand Rocher-Rouge, en un point qui est à 300 mètres seulement du sommet et très bien situé pour servir d'Observatoire
au besoin et d'habitation aux travailleurs qui ont entrepris les
travaux du sommet. 5 Transport des trois quarts environ des
matériaux de l'Observatoire du sommet aux Grands-l%lulets
(3000 mètres), et du quart au Rochér-Rouge (4500 mètres).
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LA ÉLÉFHOTOGRAPHIE
Ce nom pseudo-scientifique, car c'est télophotoyrraphie qu'on devrait dire, désigne une très curieuse
application de la photographie, la photographie à
grandes distances. L'étude des astres, à l'aide de
la photographie, est en réalité le premier mode
d'application de la téléphotographie, mais on a plus
particulièrement réservé ce nom à la reproduction
d'objets terrestres é1oignés. En suivant vette nomenclature, on a appelé téléobjectif le système optique
permettant d'obtenir sur la glace sensible une image
agrandie d'un point de l'horizon, que les objectifs
ordinaires auraient représenté sur une surface trop
pelite pour se prêter à un examen de detail.
Dans deux articles tres remarqués, en l886 1 ,
M. Gaston Tissandier avait analyse dans La Nature
les travaux d'un amateur, M. Lacombe, qui était
parvenu, en adjoignant une lunette terr estre à une
chambre noire photographique, a reproduire, avec
details, le sommet du donjon de Vincennes ; la distance était de 4 kilomètres et le grossissement en
diainètre de 10 à 12. Un autre operateur, M. E. Mathieu, avec un dispositif du même genre, avait obtenua une distance de 1200 mètres, et un grossissement de 14 diamètres, l'image assez nette d'un
petit chateau dans la valide de Culoz, représenté par
quelques millimètres carrés sur une épreuve faite
dans des conditions ordinaires.
Ces expériences eurent un grand retentissement,
car elles furent le point de départ de recherches
nombreuses ; c'était le début de .la téléphotographie.
e etait là encore une solution photographique du
problème de télémétrogr°aphie, indiqué dès 1850
par M. le colonel Laussedat, alors capitaine du
genie, et mis en pratique par lui pendant le siège de
Paris. A l'aide d'une forte lunette et d'une chambre
claire, le savant officier avait pu, à de grandes distances, j u; qu' à 10 et 12 kilomètres, dessiner en
detail les travaux d'approche des Allemands ; nous
n'avons pas besoin d'insister sur les services rendus
par une telle methode ; du roste, La Nature a publié un article très complet à ce sujet avec la reproduction d'une portie des dessins exécutés ain>i 2 .
On peut arriver à obtenir des images agrandies
par trois methodes principales que nous analyserons
brièvement. La première et la plus naturelle consiste
à se servir d'objectifs à très long foyer : si ce procédé n'est pas applicable dans la pratique courante
I cause du poids et du volume des chambres, dont
le tirage doit être considérable, il est en revanche
d'un emploi constant en astrophotographie, et la plupart des équatoriaux des Observatoires ne sont pas
autre chose que des appareils téléphotographiques de
cette classe. C'est ainsi que MM. Henry ont obtenu
leurs magnifiques épreuves à l'Observatoire de Paris;
1 Voy. n °s 692, du 4 septembre 1886, p. 212, et 702, du
13 novernbre de la même année, p. 375.
2 Voy. n° 629, du 20 juin 1885, p. 39.
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ils ont construit eux-ir êmes une lentille de 52 centimètres de diamare, parfaitement achromatisée pour
les rayons chimiques, et dont la - longueur focale
n'atteint pas moins de 3m,40•
Les deux autres methodes dérivent en quelque sorte
des appareils déjà usités dans l'optique generale
pour l'observation des points éloignés et qui consistent essentiellement à former, dans l'espace, à
l'aide d'un objectif convergent une première petite
image, très brillante, qui est reprise ensuite par un
second système optique, l'oculaire, destiné à amplifier vette image. Mais il est à noter que pour l'observation directe l'oculaire donne une image virtuelle.
On a du modifier tout au moins sa position pour
qu'il fournisse sur la glace sensible une image réelle,
et Galilée avait déjà observé qu'il suffisait de déplacer
légèrement l'oculaire pour produire cette image
réelle.
Si le second système optique est convergent et a
un foyer beaucoup plus petit que le premier, il agit
en quelque sorte á la facon d'une loupe grossissante
et nous avons li une application directe du principe
de la lunette astronomique : l'image réduite est
formée dans ce cas entre les deux systèmes optiques.
Si l'on emploie comme oculaire une lentille divergente, principe de la lunette de Galilée, appliqué
d'une facon courante dans nos jumelles de théâtre, l'image réduite se trouwe rejetée en decà de
l'oculaire, mais le faisceau lumineux est étalé en
traversant la lentille divergente, nommée à juste
raison par les Anglais amply fier. Suivant sa position,
cette lentille forme une image virtuelle droite (jumelle) ou une image réelle et renversée (téléobjectif) ; vette seconde solution est comparable,
comme 1'a fait remarquer à juste raison M. Wallon,
dans une Note publiée par la Photogazette, au dispositif us.ité dans les microscopes de projection pour
accroitre le grossissement sur 1'écran, dispositif du,
croyons-nous, à M. Yvon.
Ces deux methodes générales ont donné lieu à de
nombreuses applications, dont nous relaterons les
principales.
Les différentes expéditions scientifiques, qui ont
eu pour but de photographier les éclipses du soleil
ou le passage de y énu s, ont eu recours à des appareils du premier système, auxquels on a donné, à
cause de leur application speciale, le nom de 1)hotohéliogr°aphes. Nous citerons en particulier l'appareil
de Kew, qui fut employé, en 1860, par Waren de
la Rue ; c'est avec, un appareil du même genre que
M. Janssen poursuit 'a l'Observatoire de Meudon ses
merveilleuses etudes sur la constitution de la surface
solaire.
Les essais, relatés par La Nature et que nous avons
rappelés plus haut, sont du même ordre. En 1887,
M. le commandant Fribourg combinait un objectif
de Steinheil à long foyer (0m,61) avec un Dallemeyer extra-rapide à court foyer (0 ,11 ,07) et obtenait
de bonnes épreuves j usqu'à 5200 mètres avec un
.
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grossissement de douze fois en diarnètre 1 . Deux ans
plus tard, M. Guilleminot employait une chambre à
deux corps portant à 1'avant un objectif à long
foyer (On',40) et sur la planchette intermédiaire un
objectif court foer (On1,04). Cette disposition fut
aussi indiquée par M. le commandant Allotte de
la Füye.
M. Jarret, opticien a Paris, a construit, en 1889, un
téléobjectif comprenant un tube munia 1'avant d 'un

objectif double et à l'arrière d'une combinaison double
convergente (fig. 1, C) : une crémaillère permettait
de régler 1 ecartement des deux sy stèmes pour la mise
au point. L'année dernière, ce constructeur modifiait
le système convergent de l'arrière et, grâce (1 un foyer
extrêmement court, pouvait, avec des tirages
n'excédant pas 40 eentimètres, obtenir des
grossissements de 50 á
9

40 diamètres. En 1890,

M. Nadar s'e`tait servi
d'un véritable photohéliographe, dont la lentule antérieure n'avait
pas moins de 2m,10 de
longueur focale. I1 nous
serait facile d'allonger
cette liste en relatant les
travaux similaires faits
^a 1'étranger, mais on
voit suffisamment combien de recherches ont
été tentées dans cette
première voie.
Il convient maintenant de résumer ici les
avantages et les inconvénients des appareils
de ce système. S'ils ont
de très longues portées,
témoin les héliographes,
en revanche, ils ont un
champ d'autant plus

conde solution a été prescntée en même
La
temps, vers la fin de , 1891, par Dallemeyer de
Londres et le Dr Miethe de Potsdam. Au cours de
leurs inutuelles revendications de priorité d'invention, on a fait remarquer qu'en f 869, A. Neyt, de
Gand, avait montré a l'Académie des sciences de
Bruxelles, 'des photographies de la lune, obtenues
avec un te`lescope à miroir, dont 1'image renvoyée
latéralement par un petit prisme était amplifiée à
l' aide d 'une lentille divergente. Notons qu'il y aurait
la une quatrième méthode de téléphotographie, mais
applicable seulement dans un observatoire à cause
du volume des appareils ; nous ne faisons que 1'indiquer sans insister davantage. Quoi qu'il en soit,
M. Boissonnas, de Genève, obtenait avec le
téléobjectif Dallemeyer
une vue du Mont-Blanc
prise à 70 kilomètres de

distance, grossissement
de 35 diamètres ; nous
la inentionnons maintenant, mais nous aurons
a revenir plus loin sur

cette oeuvre réellement
remarquable.D'un autre
coté, les journaux photographiques allernands
ont reproduit diverses
dpreuves du téléobjectif
Miethe, entre autres une
vue des tours de Potsdam, prise a 2400 mètres avec un grossisse -

ment de 5 diarnètres
environ.

Peu aprus, Steinheil
de Munich construisait
<t son tour un téléobj ectif base sur le mème
principe'. D'une faeon
Fik;. 1. — Téléobjectits divers. — A. Téléobjectif Houdaille.
generale, ces objectifs,
B. Téléobjectif du Dr Miethe. — C. Téléobjectif Jarret.
comme nous 1'avons dit,
restreint que la première lentille est à plus long se composent d'un système convergent à foyer relafoyer. Ils permettent des grossissements tres forts ;
tivement court, et en arrière, d'un système divermais, si nous avons vu que M. Jarret a pu construire gent de foyer plus court encore et qui reprend
des appareils a tirage tres court, ii faut reconnaitre 1'image avant la concentration du faisceau lumineux;
qu'en genéral ils présentent un volume assez consi- il en résulte donc que l'appareil est très condens e' et
dérable. Par suite des absorptions dans les deux series devient éminemment pratique. Pour le système converde verres et de la nécessité de petits diaphragmes,
gent, Dal(emeyer préconise 1'emploi d'objectifs douils ont l'inconvénient d'exiger des poses relativement bles, notamment son objectif t portrait. Le Dr Miethe
longues, et 1'observation de l'image sur le verre se sert d'un objectif simple de grande ouverture,
dépoli, lorsqu'il s'agit d'objets terrestres, est assez fortement diaphragmé à 1'arrière (fig.1, B) ; Steinheil
difficile. D'autre part, ils ont un volume focal très emploie un anastigmat. Dans ces trois modèles, la
faible, ce qui nécessite une mise au point rigoureuse
et malgré cela les images n'ont jamais une netteté
1 Au moment ou nous é,Trivions eet article, M. Jarret nous
a présenté unie modification de son premier téléobjectil', il
absolue.
Ces ebitfres sont fournis par une communication très documentée faite par M. le commandant Fribourg à la Société
francaise de photographie, le 4 mars 1892.
1

suffit d'enlever l'ancien oculaire et d'y substituer un système
divergent pour transformer l'appareil en téléobjectif du second
genre : cette disposition permet d'avoir ainsi une suite assez
grande de grossissements divers.
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détails eet appareil, qui nous semble oh-ir, pour
l'amateur, la solution la plus pratique du problème
de la téléphotographie; du rente, ce que nous aurons
^l dire sur ce téléobjectif s'applique d'une facon
,enerale à bus ceux du menie s^stènie. Le téléobjectif Houdaille (fig. 1, A), qui est construit par la
maison Clément et Gilmer, se cornpose d'un objectif
double rectilinéa.ire, en verres d'Iéna, connu sous le
norn de panorthoscopique : il se wisse sur un tube à
crémaillère portant t l'arrière la
lentille divergente et constituant le téléobjectif proprement
dit. Le téléobjectif et 1'objectif
ont été combines
de facon à pouvoir se visser sur
la même rondelle, ce qui per-met de passer
très rapidement
d'un mode de
photographie à
l'autre. Le système divergent se
compose de deux
lentille s accolées, d'indices
difl'érents, non
seulement pour
obtenir l'achromatisme, mai s
aussi pour permettre de donner
a vette lentille la
plus grande ouverture possible,
car on sa i t que
le diarnètre édairé de 1'image est
égal au produi t
du diamètre de
la lentille diverFig. 2. — Fac-similé d'une photographie des Flèches de Sainte-Clotilde prise à 900 mètres avec le téléobjectif Houdaille. Grossissement 5. — L'épreuve originele a 13x18.
gente par le gros— Au coin supérieur à gauche, fragment de l'épreuve prise du même point avec
sissement. Cette
I'objectif panorthoscopique seul. Les deux épreuves sont réduites à la même échelle.

lentille divergente comprend deux ou trois verres
accolés et a, en ;énéral, un diamètre de 25 millimètres au plus ; nous verrons plus loin qu'il y a
intérêt à augmenter Ie plus possible ce diamètre.
Notis n'avons pas eu entre les mains 1'appareil de
Dalleniey er, nous ne pouvons en parler par expérience, mais nous possédons un téléobjectif de
Miethe au moren duquel nous avons olhtenu de bonnes
épreuves avec des grossissements variant de 3a
5 diamètres: I1 y
a lieu de noter de
suite que, comme
conséquence première de vette
construclion, il
-

suffat de tirages relitivement
courts pour faire
des grossissements qui auraient exigé, avec
un objectif a long
foyer, au moins
1 mètre de distance entre 1'objectif et le verre
dépoli. Au cours
de nos essais,
deux points nous
avaient frappé
le peu d'eelairement de 1'image
ph^- sique et 1'impossibilité de déterminer a 1'avance le brossissement, partant
les distantes des
deux objectil's et
le tirage du soufflet, à moins de
faire des calculs
préalables. M. le
capitaine du génie Houdaille, qui
avait assisté i nos
essais, et faisait à
vette epoque une
etude raisonnée
des objectifs 1 , entreprit de calculer un téléobjectif
destiné à parer à ces divers défauts et donnant le
maximum de netteté possible. Après une serie d'études suivies, il est arrivé à une combinaison qui
fournit d'excellents résultats et présence une grande
simplicité d'emploi. Nous décrirons avec quelques

1 Cette étude a conduit eet officier à combiner un système
de règles graduées dont la photographie obtenue avec un objectif donné permet de déterminer immédiatement toutes les
caractéristiques de eet objectif : l'appareil a été adopté par la
Société francaise de photographie pour l'essai des objectifs.

lentille n'a pas
moins de Om, 038 de diamètre. D'autre part, le
tirage de la chambre et la distance des objectifs
pour un grossissement doluné étant lies par des

lois précises, il a été possible de les calculer pour
une serie de grossissements utiles et afin de rendre ces résultats pratiques, on s'est arrêté au
dispositif suivant, qui constitue une tres heureuse
innovation : sur le tube extérieur a été découpée une
profonde échancrure sur les bords de laquelle sont
graves, facet face, deux flèches dont la position est
déterminée par une observation préalable; en abis-
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sant sur la crémaillère, 1'échancrure decouvre sur le
tube intérieur une graduation, d'un cflté la série des
grossissements, de l'autre la longueur nécessaire du
tirage. Amenons par exemple, la flèche de droite, marquée cc grossissement » , en face de la graduation 6;
en regard de l'autre flèche, marquée « tirage » nous
lirons 40 : nous saurons que, dans cette position
du téléobjectif, ii suffira de donner i la chambre tin
développement de 40 centimètres (comptés entre la
planchette d'objectif et le verre dépoli) pour que
l'image soit exactement au point et grossie six fois
en diamètre : notons que ce tirage est fourni ordinairement par les chambres 13 X 18. Étant. donnée
d'autre, part la loi qui lie le diamètre de l'image et
le grossissement, les surfaces couvertes croissent avéc
le tirage ; en effet, avec les grossissements successifs
6, 8, 10, on couvrira respectivement du 13 X 18,
du 18 X 24 et du- 24 X 30, 1'objectif primaire étant
apte i couvrir le '13 X 18 seulement.
Les téléobjectifs de cette espèce présentent les
qualités suivantes : ils sont très lumineux et n'exigent par suite qu'une pose très courte, permettant
mcme l'instantané dans de bonnes conditions de
lumière : ils donnent des épreuves très fines et très
nettes, de plus leur volume focal est considérable,
ce qui non seulement laisse une certaine latitude
pour la mise au point, mais en même temps assure
la netteté sur une grande profondeur. Cpn pourrait
leur reprocher de ne pas fournir des grossissements
considérables pour un tirage donné,ou si l'on préfère,
de n'avoir pas de tres longues portées, mais il s'agit
ava nt tuut de s.avoir dans quel but l'appareil sera
employé : i 2400 mètres avec le téléobjectif Floudaille,
grossissement 6, nous avons obtenu une épreuve du
dóme de Saint-Augustin ayant 35 millimètres de
haut parfaitement détaillée, ce qui est largement suffisant pour la pratique courante des amateurs. Nous
donnons ici (fig. 2) les résultats d'une de nos
expériences. Les clochers de 1'église de SainteClotilde ont été photographiés à 900 mètres d'abord
avec l'objectif panorthoscopique seul, puis avec le
téléobjectif grossissement 5 ; le fragment de la première épreuve, placé au coin supérieur gauche de la
figure 2, montre dans quelles proportions l'agrandissement a été obtenu : il est i remarquer d'autre
part que les plus petits détails, ardoises, fines sculptures, etc. , sont parfaitement rendus sur 1'épreuve
qui a un peu perdu nécessairement dans sa traduction réduite en gravure sur bois. Pour les applications militaires, ce grossissement serait peut-être
insuffisant, mais il y a tien d'observer que les difficultés d'emploi des téléobjectifs croissent tres rapidement avec les distances. II faut préciser quelles
sont les limites d'emploi des téléobjectifs, et rechercher la manière de parer aux difficultés inhérentes à
ce genre de photographie. C'est une question que
nous étudierons dans un prochain article en indiquant les applications de ces appareils.
— A suivre. — H. FOURTJER.
--o^ o-

LES JOURNAUX AMÉRICAINS
Une des choses qui nous ont Ie plus particulièrernent
frappé en Amérique est la rapidifé quasi vertigineuse avec
laquelle le reportage est mené dans les grands journaux
quotidiens. Si, par exemple, un événement interessant se
produit <r 10 heures du matin, les journaux du soir mis
en veste vers 5 heures renferment une description souvent très détaillée avec dessins au trait, quelquefois fort
exacts, des principales péripéties de eet événement.
Cette rapidité d'informations est-faite á l'aide de procé
dés dont il nous semble intéressant de donner une idee
d'ensemble.
Le télégraphe et le téléphone jouent naturellement un
grand róle dans la préparation de l'article qui est en
quelque sorte (licté sur place et sténographié ou dactylographié dans le bureau du journal d'ou il est envoyé
dans les salles de composition et composé mécaniquement
à l'aide de machines spéciales dont nous dirons un mot
tout à l'heure.
Quant au dessin, il y a toujours en permanente dans
les bureaux du journal un certain nornbre d'artistes
chargés de les exécuter très rapidement, soit à l'aide de
documents recueillis sur place, soit à l'aide de photographies prises par le reporter chargé de l'article, soit
a l'aide de renseignements simplement téléphonés; et
c'est pour cela que l'on trouve dans un mème numéro
des dessins fort inégalement exacts, suivant le talent
de l'artiste, le ternps dont il disposait, l'importance du
dessin, etc. Ces dessins sont généralernent faits à une
échelle assez grande, 'a l'encre de Chine, sur bristol. A
partir du moment oi'.i ils sont terminés, le ràle de la
lumière, de l'électricité et de la mécanique coinmence.
Suivant son importante, chaque dessin est photographié
sur verre à une échelle convenable et appropriée à la justification du journal. Le négatif ainsi obtenu est reporté
sur un second verre afin d'éviter l'inversion lors de son
application contre la plaque de zint polie recouverte de
gélatine bichromatée qui doft constituer le cliché. L'impression lumineuse de la gélatine, la dissolution des parties
non influencées par la luniière, l'attaque à l'acide, les
lavages, etc., ne diffèrent pas essentiellement des procédés
connus et employés en France. Au sortir du bain, la plaque
de zint est montée sur une forme en métal d'imprimerie,
ébarbée, approfondie dans les parties qui présentent de
larges parties blanches, et le cliché est alors pr^t 'a prendre
la place qui lui a été réservée dans la mise en pages pendant la composition de l'article et la fabrication du cliché.
En temps normal, il s'écoule un peu moins de deur
heures entre le moment oii le dessin est livré au clicheur
pour en prendre un négatif, et celui ou il arrive sur la
galée du metteur en pages : en cas d'urgence, ce temps
est réduit à quarante minutes. 11 va sans dire que pour
pouvoir compter sur une irnpression lurnineuse de valeur
constante, tant pour le négatif que pour la gélatine
bichromatée déposée sur la plaque de zint, on a soin
de toujours éclairer les dessins et les clichés l la lumière
électrique, avec des lampes à are fonctionnant avec un
courant d'intensité connue et toujours la mème.
Moins d'un quart d'heure après que le cliché est terminé, il est serré dans sa forme, celle-ci est alors amenée
sur un chariot dans la salle des flans. La fabrication du
flan à l'aide de la forme prend sept minutes; nous l'avons
vérif é, montre en main, au New-York Herald. Les matrices demi-cvlindriques obtenues avec chaque flan ne
-
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prennent que einq minutes pour leur fabrication ; leur
montage sur la presse rotative absorbe un temps égal. En
accordant deux heures au dessinateur pour faire son dessin,
on voit qu'en temps ordinaire, cinq heures sont suffisantes
pour obtenir un article de reportage illustré prêt pour le
tirage, et qu'en cas d'urgence on y parvient en quatre
heures.
Lorsque l'article n'est pas illustré, la rapidité est incomparablement plus grande, grace aux machines à composer
qui présentent sur la composition a la main l'avantage
considérable de supprimer à peu près complètement les
corrections.
On sait, en effet, qu'avec de 1'habitude, on arrive à
écrire à la machine presque sans fautes, surtout lorsqu'il
s'agit de style courant, sans aucune cornplication typographique, comme c'est le cas à propos de reportage. La machine à composer, automate fidèle, donne donc une composition non rnoins parfaite que la copie d'une machine à
écrire. 11 n'en est pas de mêlne avec la composition à la
main, à cause des erreurs fréquentes de distribution, des
lettres mises â l'envers dans le composteur, etc.
Ces machines a composer sont basées sur des principes
bien différents. Dans la machine Thorne, l'une des plus
anciennes, les lettres viennent se placer bout á bout dans
leur ordre normal et forment une ligne indéfinie qu'une
seconde personne vient justifier, c'est-à-dire diviser et
superposer d'après la largeur de la colonne. Pendant que
la machine compose à la partie inférieure, la partie supérieure distribue automatiquement, sans erreur possible,
la composition utilisée les jours précédents et devenue,
par suite, inutile.
Dansla linotype que nous décrirons prochainement d'une
facon complète, la composition est fondue ligne par ligne
au fur et á mesure des besoins, le matériel nécessaire est
réduit à un petit nombre de matrices de chaque caractère
et à une provision suffisante d'alliage, la vieille composition n'étant jamais distribuée, mais remise dans le ereuset lorsqu'elle a servi au tirage ou au moulage du flan.
Une autre machine plus nouvelle fond le caractère
lettre par lettre au fur et à mesure des besoins etjustifie
la ligne comme le ferait un compositeur ordinaire, mais
avec beaucoup plus de rapidité et d'égalité. Après emploi,
le caractère qui n'a servi qu'une seule fois peut étre, soit
remfis au creuset, soit revendu à bas prix t des imprimeries ordinaires qui component encore suivant le vieux
jeu, c'est-à-dire à la main.
Gráce a l'ensemble des procédés que nous venons d'esquisser, les journaux américains sont rapides, copieux —
ah, combien ! — et à bon marché. Un numéro illustré du
dimanche d'un grand journal coûte 5 cents (25 eentirnes) et renferme* la matière d'une dizaine de volumes
francais à 3fr,50. En laissant de cóté les réclames et les
articles sans intérêt, il reste encore assez de romans, nouvelles, contes, etc., pour occuper la journée entière du
lecteur. le:. plus consciencieux et le plus matinal. Lues ou
non, les quarante pages vont à la corbeille au plus tard le
dimanche suivant, lorsque arrive le nouveau numéro. Dans
ces conditions, il va sans dire que les oeuvres littéraires
ne sont pas conservées, et que la suite au prochain numéro est inconnue aux romanciers américains.
En toute matière, les neveux de l'oncle Sam font grand
et font vite, et la fabrication de leurs journaux en est une
preuve; quant à faire bien, ils s'y appliquent du mieux
qu'ils peuvent et y réussissent.... souvent.

LES IRRIGATIONS AUX ÉTATS-UNIS
Bien que le sol des États-Unis soit immense, la
population d'immigrants qui s'y précipite chaque
ée est arrivée bien vite
ann
.' occuper tous les territoires ou la culture était immédiatement possible,
et les nouveaux venus ont du,a une certaine époque, se heurter aux territoires arides qui se trouvent a l'ouest du Kansas central, et en particulier
aux sources des rivières Arkansas, Platte, Colorado, etc., et au bord du grand lac Salé. Tout d'abord
on ne croyait pas à la possibilité de l'exploita.tion
agricole de ces régions desséchées ; mais, quelquesuns s'étant hasardés à y tenter des irrigations, on
vit qu'elles donnaient des résultats merveilleux, et
actuellement les irrigations sont pratiquées d'une
facon générale dans tous les territoires arides de la
Confédération, et cola avec grand succes. Nous emprunterons des détails curieux s ce sujet, ainsi que
nos illustrations, 'a un article publié par M. Ch. Howard Shrim dans le Popular Science Monthly 1 .
Si nous nous reportons aux chiffres fournis par
le Recensement de 1890, nous y voyons que la
superficie totalisée des différents Etats et territoires
qui peuvent être considérés normelement comme
arides, atteint 1 652 060 milles carrés, autrement dit
à peu près 4 595 760 kilomètres carrés ; ils sont
habités dans leur ensemble par 7 580 573 habitants.
Le Texas h lui seul représente 744 000 kilomètres
carrés, avec 2 255 523 unités de population ; les
chiffres correspondants sont de 343 000 kilomètres
et 153 593 habitants pour le Nouveau-Mexique, de
145 000 kilomètres et 1 208150 habitants pour la
Californie, de 410 000 kilomètres et 132 159 habitants pour le Montana. La surface oscille entre
316 000 kilomètres carrés et 272 000 pour l'Arizona, le Colorado, le Nevada et le Wyoming. L'Utah,
le Nebraska, l'Idaho représentent chacun une superficie moyenne de 230 000 kilomètres. Il nous faudrait encore citer, comme territoires arides, le Kansas (t 1'ouest seulement du 97e degré), puis 1'est de
l'Orégon et du Washington. D'après les chiffres que
nous venons de fournir, on voit qu'en somme les
terrains arides formaient autrefois une immense
dtendue, qu'il s'agissait de mettre en culture, au
grand bénéfice du pays tout entier. C'est plus de la
moitid de la surface de la Confédération, et pourtant jusqu'aujourd'hui, vette moitié ne nourrit que
le huitième de la population américaine.
I1 y a vingt années à peu près, on ignorait presque complètement comment employer, sur une
grande échelle, les cours d'eau pour les irrigations;
eest à peine si quelques colonies, quelques pionniers hardis tentaient de petites expériences sur des
points isolés de la zone aride ; ils n'y recouraient
même que dans les années exceptionnellement sèches,
et l'on considérait comme impossible un établisse-

E. HOSPITALIER.

New-York, 8 septeinbre 1893.

1 Voy. aussi notre article, spécial au Colorado, dans le no 1,
de 1892, du Journaal de l'agriculture.
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ment dans les régions ou normalem&nt la chute de
pluie annuelle é.tait in sufti sante.
Et cependant l'enseignement traditionnel aurait

du attirer l'attention sur la nécessité des irrigations,
au moins dans le sud-ouest des États-Unis : les Espagnols, établis depuis le Texas jusqu'à la Californie

Fig. 1. — Duits artésien perforé dans les territoires arides tlu Kansas (Ftats-Unis). (D'après une pllotoarapliie.)

méridionale, avaient appris de leurs ance'tres l'utilité de l'eau dans la mise en valeur des terres des-

séchées de l'Espaane ; ijs avaient construit des
réservoirs, creusé des canaux pour fertiliser les vigno-

Fig. 2. — Le canal Calloway ouvert dans les territoires arides (Ltats-Unis). (D'après unc pliotographie.)

bles, les champs d'orangers des hautes plaines autour des vieilles missions, ou les jardins des nouvelles villes de San Antonio, de Santa Fé, de Los
Angeles. L'Arizona, l' Utah méridional et tout le sudouest sont sillonnés de fossés petits et grands, creu-

sefs jadis par des tribus actuellement complètement
disparues, et suivant des tracés qu'on se trouve
bien, t notre époque, de suivre fidèlement. Aujourd'hui encore les célèbres Indiens Pueblos, descendants des Cliff- dwellerrs, continuent d'irriguer
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leurs champs de blés tout comme leurs ancêtrest.
11 y a dix années, assurément le nombre s'était
accru des colons recourant aux irrigations; mais on
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ne comptait pourtant pas plus de 800 000 hectares
oh l'on efit fait les travaux nécessaires pour amener
l'eau. 11 est vrai que, dès 1886, cette superficie

Fig. 3. — Les grappes de raisin dans Ie désert du Kansas. (D'après iine photographie.)

atteignait 2 010 000 hectares, et nous allons voir
que maintenant, ou du moins iiy a quelques an-

nées (en 1891), ce chiffre était largement dépassé.
Dans les différents Etats que nous avons énumérés

Fig. 4. — Une maison d'habitation après dix ans d'irrigation dans les territoires arides de Barren Sand Plain, au Kansas (États-Unis).

tout h l'heure, on compte 6 880 000 hectares oh ont
été faits tous les travaux préparatoires pour les irrigations ; sur eet ensemble de terrains, 5 200 000 hec1 Voy. n° 92, du 14 février 1891, p. 166.

tares sont en pleine culture. La Californie vient en
téte avec une surface préparée de 1 800 000 hectares
et une aire dès maintenant cultivée de 1 420 000 hectares ; le Colorado la suit avec les cbiffres respectifs de 1 200 000 et de 720 000 hectares. Dans le

29S LA NATURE.
-

Wyoming, les travaux portent déjà sur 1 220 000 hectares, mais les cultures ne sont effectives que sur
74 000. Nous citerons ensuite les superficies de
Z100 000 et 167 000 pour le Montana, 294 000 et
Itt 200 pour l'Utah ; à peu près autant pour le
Nouveau-Mexique ; puis 480 000 et 132 000 pour
l'Idaho, 264 000 et 126 000 pour l'Arizona, enfin
140 NO et 64 000 pour le Texas. Nous ferons gráce
du reste h nos lecteurs. Le plus souvent les irrigations sont alimentées par des puits artésiens, 4500
dans le Colorado, 3500 en Californie, 2524 dans
1'Utah, 1000 dans le Texas et autant dans l'Arizona,
'1630 dans les deux Dakota, en tout 13 492. Nous
représentons l'un des puits jaillissants du Kansas
(fig. 1). Quelques-uns d'entre eux ont un débit énorme
se comptant parfois par millions de litres par jour.
On peut espérer qu'avant la fin du siècle on
aura étendu les travaux préparatoires d'irrigation
14 millions d'hectares, et que les cultures seront en
plein rapport sur 8 millions. C'est en Californie surtout qu'on pourrait étudier la faon dont on a procédé pour pratiquer les irrigations : on r verrait de
grands syndicats montés par actions, dont quelquesuns embrassent une superficie de 144 000 hectares
et ont un capital de 10 500 000 francs. Nous pourrions citer notamment, dans la vallée du Sacramento,
la fameuse colonie de Riverside oh l'on cultive les
oranges. Notons, du reste, que ce sont les propriétaires, petits ou moyens, qui sont intéressés h ces
travaux, et non point le grand propriétaire se livrant
éleva ge .
Une des grosses entreprises d'irrigation se trouve
dans le comté de Merced, oh l'on a établi un canal
principal de 80 kilomètres débitant 113 mètres
cubes a la seconde ; nous indiquerons aussi les canaux creusés dans la région de Kern, auprès de la
Sierra Nevada et représentant une longueur d'au
moins '1120 kilomètres. Le canal Calloway, dont
nous donnons une vue (fig. 2), est le plus fameux de ce
réseau : il a 36 mètres de largeur au plan d'eau et
2m,13 de profondeur.
Gráce á ces travaux, tous les arbres fruitiers
viennent à merveille dans ces terrains jadis desséchés (fig. 3); il en est de même du coton, de la canne á
sucre, du blé et d'une Poule de produits de la zone
tempérée ou des régions semi-tropicales. Tout pousse
h souhait, comme le montre la gravure représentant
une récente habitation de ces contrées (fig. 4), et
les Américains ont fait une sorte d' El Dorado agricole de ce qui n'était qu'un désert.
DANIEL BELLET.

LA JUSTICE DES CORNEILLES
On a parfois cité des faits qui semblaient indiquer que
les corneilles rendaient la justice. M. Roux vient de faire
á ce sujet une intéressante communication á la Société
vaudoise de sciences naturelles. Il a rappelé les observations, les exemples mentionnés par Romanes dans son
ouvrage sur l'Intelligence des animaux, puis il a donné

lecture de la lettre suivante de M. Georges Addor, notaire
Sainte-Croix :
(( Le 24 juin, á 7b 151", je me trouvais sur l'emplacement
de la future gare de Sainte-Croix, causant avec plusieurs
personnes, lorsque tout á coup on entend mi furieux
concert de croassements. Une cinquantaine de corbeaux
s'élevaient d'un champsitué à environ 600 mètres, tourbillonnant en croassant avec rage et cependant toujours
sur la mème note.
(( Me souvenant d'un récit de corbeau exécuté par ses
congénères, après condamnation régulièrement prononcée
par le conseil, je suivis la bande rageuse qui continuait
tourbillonner autour d'un but invisible ; bientót elle
s'élève à une cinquantaine de mètres et Arend une direction horizontale ; soudain les cris cessent avec un ensemble
parfait et on distingue uu objet tombant sur le sol.
(( Voulant contrMer l'opinion que j'avais émise sur la
probabilité d'une exécution, je courus aussitót sur place et
je me fis remettre la victime des lois sévères qui paraissent régir la gent corvidée.
(( Comme il n'arrive sans doute pas souvent que de
semblables observations soient notées et que le fait que je
vous rapporte peut avoir quelque intérêt, je vous remets
le malheureux oiseau exécuté en ma présence.
(( Ramassé au moment de sa chute, vous le trouverez
tel que ses semblables l'ont arrangé.
(( Entre le premier cri : haro ! parti de tous les becs en
mème temps et l'instant di le condamné a expiré, il s'est
écoulé environ cinq minutes.
(( J'ai été frappé de la discipline qui régnait dans la
société.,D'abord tous les assistants étaient groupés dans un
champ de blé à peine germé ; silence complet — peutêtre parce que nous étions trop éloignés pour entendre
la discussion — puis, sur un signal qui était sans doute
la sentence prononcée, le concert de l'exécution a commencé ; celle-ci terminée, plus un seul bruit ; la meute
disparait silencieusement et dans tous les sens. »
La victime a été déplumée avec soin et M. Roux a
constaté une vingtaine seulement de plaies résultant des
coups de bec ; la plupart de ces plaies étaient peu étendues, sans gravité et résultaient évidemment d'un seul
coup de bec ; toutes ont porté sur le tronc. Pour autant
qu'il était possible d'en juger, un seul coup a été de
nature á produire la mort ; frappé obliquement dans la
région du bassin, il avait pénétré á plus de 2 centimètres
dans la cavité abdominale et perforé les intestins.

LA COMBUSTION SANS FUMÉE
La combustion sans fumée est le rève de toutes les
industries, principalement de celles qui sont établies dans
l'intérieur ou à proximité des villes, comme les stations
d'électricité, etc. On a proposé un grand nornbre d'appareils fumivores, mais aucun n'a résolu, d'une faÇon complète, la suppression des fumées.
Voici un système qui est digne d'attirer l'attention des
industriels.
Le combustible, au lieu d'ètre introduit tel quel dans le
foyer, comme cela s'est fait jusqu'à présent, est préalablement réduit en poussière au mogen de broyeurs convenables. A la place du foyer ordinaire se trouve une chambre
de combustion en forme de poire revètue de briques
réfractaires et munie d'un appareil éjecteur, semblable á
ceux qu'on emploie dans les foyers á pétrole. Deux ouvertures sont pratiquées dans cette chambre : l'une, dans
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l'axe de la charldière et dans l'emplacement actie"l de la
porte du foyer, l'autre l'extremite opposée de la chambre.
Cette dernière sert d'orifice i un tuyau d'air entrainant
constamment le poussier de charbon dans la chambre de
combustion. Ce tuyau, orienté d'une faÇon convenable,
est disposé de telle sorte que les poussières de charbon
sont dispersées dans toute l'étendue du foyer. Une fois ces
poussières enflammées, leur combustion continue d'une
manière intense et régulière, sous l'action du courant
d'air qui les apporte. Ce courant d'air est regie, une fois
pour toutes, par la quantité de poussière necessaire á la
production de chaleur voulue.
Le poussier de charbon est contenu dans un caisson oir,
l'aide d'un dispositif très ingénieux, l'air sous pression
vient le ehercher pour l'entrainer dans le foyer.
L'air et le combustible sont done intimement melanges
dans la zone de combustion, tandis que le courant d'air,
ayant servi de véhicule aux poussières, perd la plus
grande partie de sa vitesse. La combustion est done complète.
L'air peut être préalablement chauffé, en utilisant la
chaleur des gaz qui se dégagent dans la cheminée. On
peut aussi mélanger i cet air un courant de vapeur qui se
décornpose en hydrogène; la combustion de l'hydrogène
contribue aussi á l'élévation de la temperature du foyer.
Ce système permet de maintenir constante la température du foyer, d'éviter les rentrées d'air froid ainsi que
les coups de feu, de pouvoir arréter instantanément le feu
en cas d'accidents, de supprimer les hautes cheminées,
la formation des scories, etc....
• • •

LA. COULEUR PREFEREE
Des goirts et des couleurs il ne faut pas disputer, dit le
proverbe. Et ce proverbe indique par li combien variés
sont ces goáts sans qu'on puisse attribuer de cause
aux préférences de chacun. Les anthropologistes ont
recherche quelles étaient les couleurs préférées des diverses races humaines et si une règle ne présidait pas á ces
goáts. lls se sont hien vite apergus que les sauvages recherchaient surtout les couleurs lumineuses. Qu'on s'adresse
au nègre, è l'Indien d'Amérique ou au Polynésien, le sauvage a toujours la passion du rouge. Le Néo-Calédonien,
rapporte Cook, admire tout ce qui est rouge et prodigue cette
couleur pour embellir les poteaux de ses cabanes, ses
sculptures, ses statuettes.... A la Nouvelle-Zélande, il suffisait de peindre un objet en rouge pour qu'il devint tabou.
Les Gabonais, écrit Dorlhac, ne connaissaient que les couleurs rouge, blanche et noire avant l'arrivée des Européens.
Aujourd'hui ils mettent le bleu comme couleur de deuil.
Capus a remarqué que la couleur préférée des Kafirs Siapochs, peuple de l'Afghanistan, était le rouge : &est la
couleur de certains ornernents des chefs.
Autrefois du reste, la pourpre était la couleur de choix
des anciens, et l'on sait que lerouge est resté la couleur
dominante dans les uniformes militaires.
Au contraire les peuples du Nord ont un gorit particulier
pour les couleurs sombres. Nous affectionnons surtout le
bleu, et on trouve ridicule les couleurs jaunes. Au Japon le
bleu de Prusse clair et les bleus verts dominent aussi dans
les vêternents. Les sauvages Aïnos de l'ile Yéso préfèrent,
au dire de Lybo-wski, le bleu et se tatouent avec cette seule
couleur. Ces notions ont une grande importance pour les
commerÇants et ils ne tomberont pas dans l'erreur d'un
industrie! qui, á l'époque oir le Japon ouvrit ses portes au
commerce européen, y expédia des étoffes rouges : elles
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lui reSgrent pour compte. Prenons, par exemple, les colonies franOises. Au Congo, de Brazza emportait toujours
pour ses échanges des cotonnades rouge vif. Au contraire
au Soudan, on a affaire aux Musulmans qui sont plus civilisés. La valeur d'échange est alors la cotonnade bleue ou
guinée. Celle-ci est teinte aux lndes en bleu indigo, et
toute autre variété de bleu serait refusée. Le nègre musulman se distingue du nègre fétichiste par son amoUr du
bleu, tandis que l'autre préfère le rouge : l'un se tatoue
en bleu, l'autre se barbouille le corps d'ocre. Aux Indes
franÇaises les vêtements sont surtout rouge et jaune, le
bleu est pen porté. L'une des grandes coquetteries de la
femme est de se colorer la peau avec du safran. En Cochinchine les couleurs les plus usitées sont le jaune et le
rouge, puis vient le vert. Les dieux sont dorés.
Les nègres et les natifs de Guyane et des Antilles
aiment surtout les étoffes á fond jaune. La mode ne perd
pas ses droits, le fond jaune persiste toujours, mais les
dessins peuvent se modifier.
A Tahiti enfin, les indigènes s'habillent surtout de couleurs rose pále.
Les Allemands et en particulier Magnus ont voulu
tirer une singulière conséquence de la passion des sauvages pour les couleurs voyantes. Ils en ont conclu qu'ils ne
percevaient ni le violet, ni le bleu, ni le vert. Ces couleurs en effet ne seraient pas désignées dans les langues de
ces peuples. Sans aller hien loin du reste, les anciens
n'avaient pas de noms spéciaux pour designer toutes les
couleurs : les Israélites ne connaissaient que le blanc, le
noir, le vert, le rouge, et dans Homère, rapporte Gladstone,on ne voit de noms spéciaux que pour le vert,le bleu et
le violet. Más pourquoi ne pas tout simplement admettre
que les sauvages, ayant une langue pauvre en termes
precis, ne dénomment que ce qui les frappe, et les couleurs sombres les laissant indifférents, ils ne songent pas
les mentionner? Ainsi les Battas de Sumatra, au contact
des Hollandais, ont pris le terme de leur langue pour designer le bleu qu'ils distinguent parfaitement; de mème
certaines peuplades nègres ont emprunté aux'Anglais le
mot blue. Ils distinguaient done le bleu auparavant, mais
ne se préoccupaient pas de le faire remarquer. De mème les
anciens davaient pas de termes propres pour designer
certaines couleurs et pourtant ils les répandaient â profusion sur leurs monuments.
Les Egyptiens employaient le jaune, le rouge, le Men,
le vert, le brun, le blanc et le noir, et ijs avaient un juste
instinct de l'harmonie des couleurs.
Les deux couleurs qui tiennent le plus de place dans les
décorations en briques émaillées des Assyriens, sont le bleu
et le jaune. Le bleu a presque toujours fourni les fonds;
c'est en jaune que la plupart des figures se détachent sur
le champ.
Les Perses employaient beaucoup ces deux couleurs ;
mais ils se servaient également du vert et du rouge. Du
reste, ils rehaussaient leurs palais de plaques d'or,
d'argent, de bronze, d'ivoire et de bois de luxe.
Les Grecs enfin affectionnaient les couleurs. On sait
qu'ils avaient l'habitude de peindre en bleu la frise de
leurs monuments. Au Parthénon, le front des métopes
était rouge, le bleu et le jaune se partageaient le reste de
l'édifice.
A notre epoque, il semble qu'on revient timidement aux.
pratiques anciennes : on a essayé la polychromie á l'Exposition universelle de 1889, mais le bleu dominait toujours.
Ftlix REGNAULT.
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se trouve alors en communication avec l'ouverture
pratiquée en face du tube déverseur et s'écoule au
dehors. Cette disposition est á la fois très simple et
Depuis quelques semaines, on remarque à la porte
très ingénieuse. L'appareil peut être réglé pour toute
des magasins, dans les théátres, concerts, etc., des
espèce de monnaie, et même pour fonctionner grapetits flacons en métal de toutes nuances, garnis de
tuitement. Il suffit, en effet, de boucher la cavité
plaques émaillées. Ce sont de nouveaux distribuentre B et F pour que la tige du bouton, ne pouvant
teurs automatiques qui se distinguent autant par
plus se perdre dans cette cavité comme dans l'apleur forme gracieuse et la simplicité de leur mécapareil payant, pousse devant elle le piston h la
nisme que par leur utilité pratique comme vendeurs
moindre pression. Le volume da liquide á distriau détail d'odeurs chères. La figure ci-jointe (n° 1)
buer peut aussi être augmenté ou diminué á l'aide
donne une vue d'ensemble de l'appareil et repréde la vis V. L'absence de tout mécanisme compliqué
sente une bouteille de 18 centimètres de largeur sur et délicat, permet de placer partout ce distributeur,
40 centimètres de hauteur, appuyée contre le mur
sans prendre de précautions spéciales, sur les wasur une console soigneusement ornée. Mettons une
gons, les bateaux, les voitures, etc. 11 sera possible
pièce de 10 cenégalement de
times dans une
remplacer les
ouverture située
fontaines contivers le haut du
nues de parfums
flacon, pressons
par un appareil
sur un bouton
qui ne fournira
disposé dans ce
de liquides que
but, et nous
contre la poussée
voyons aussitt
du bouton à la
quelques gouttes
volonté du pude liquide tomblic, au lieu de
ber à la partie
couler continuelinférieure. Ce rélement sans raisultat est obtenu
son ni but. L'inde la faÇon suiventeur, M. P.
vante, comme
Leoni, a en vue
nous pouvons le
une autre applicomprendre en
cation que nous
nous servant des
devons signaler.
dessins des figuOn sait combien
res 2 et 3. La
nos grands mépièce de monnaie
decins recommise en A tombe
mandent aujourdans une petite
d'hui, en toute
glissière et vient
circonstance, l'uoccuper la place B
sage des antisepDistributeur automatique de parfums. — 1. Vue d'ensemble du distributeur.
en se reposant sur
2 et 3. Détails du mécanisme.
tiques et des déla tablette C. Si
sinfectants;
nous appuyons alors sur le bouton D, l'extrémité de
est, malgré tout, bien difficile d'obtenir l'exécution
sa tige rencontrant cette pièce chasse devant elle le
de leurs prescriptions. Le distributeur automatique
cylindre F qui glisse dans l'enveloppe K. La cavité sirépandu á profusion permettrait de propager partuée pres de F se déplace et détermine, par ce léger
tout l'emploi des antiseptiques soit gratuitement,
mouvement, une aspiration d'air extérieur. Ce dernier soit contre échange d'une faible pièce de monnaie.
se rend aussit6t dans l'espace laissé libre au-dessus, et La question est actuellement soumise à l'étude de 1.a
s'échappe au dehors par le tube T qui est en commu- sixième Commission, au Conseil municipal de Paris.
nication avec l'atmosphère. Mais en même temps
Cet appareil en effet, excitant la curiosité du public,
quelques gouttes de liquide du réservoir L sont tomaurait certainement un grand succes. 11 nous est perbées dans la cavité ainsi dégagée. En retirant la
mis du reste d'en juger par l'expérience faite jusqu'à
main, les butoirs P, dont la position est calculée á
ce jour par les appareils placés déjà en quantité
cet effet, parcourent une distance suffisante avant
dans Paris. On voit toujours un grand nombre de
d'accrocher les rebords du cylindre et la pièce de personnes réunies autour du distributeur : les unes
monnaie abandonnée dans le vide tombe au fond du examinent et semblent vouloir deviner le mécanisme
flacon. Mais ces butoirs P attirés en arrière par le intérieur ; d'autres le font fonctionner et recueillent
ressort du bouton D ramènent avec eux le cylindre F
le liquide odorant dans leurs mouchoirs. J.-L.
sa position primitive. La cavité remplie de liquide
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leurs impóts augmenter par ces retranchements ,
alors que les seigneuries qui restaient au prince,
LA RÉUNION DE MONTBÉLIARD
sous la domination du roi, en étaient totalement
A LA FRANCE
exemptes. Les réclamations portaient non seulement
Le mois d'aofit 1895 a vu fèter le centenaire de sur d'autres points relatifs au commerce, mail on
allait jusqu'á dire que la religion en souffrait les
la réunion t la France de la ville de Montbéliard.
La ville de Montbéliard est assise à l'ombre d'un plus fortes atteintes
La mauvaise humeur des Francs-Comtois est comrocher occupé par un grand et fort cháteau en faÇon
de citadelle sur les bords de un affluent du préhensible ; quant aux habitants de la principauté,
ils ne semblaient pas mécontents de leur prince ;
Doubs. Louis XIV la fit démanteler en 1674.
Montbéliard et ses dépendances étaient de l'ancien faut dire qu'ils jouissaient d'une liberté relative et
qu'ils n'étaient pas foulés d'impéds, Cependant, lorscomté de Bourgogne. Du mariage de Marguerite de
Chálons avec Henri, seigneur de Montfaucon, ne que fut connu le décret du 11 aoilt 1789 abolissant
naquirent que des files, et c'est morte en la dime, les habitants des quatre seigneuries refusèrent de payer les
1 451 qui, en
droits féodaux.
é p ou san t E ber Le prince comhard, comte de
prit Ment& que
Wittemberg , fit
entrer dans cette
le mouvement
maison la ville de
vers la RépubliMontbéliar d.
que qu'on signaNous ne suivrons
lai t en France
pas dans tous
gagnerait sa prinleurs détails les
cipauté, il partit
péripéti es de
done en avril
1792.
l'histoire de ces
biens. Nous rapUne première
pellerons s eulefois la municipament que cerlité de Belfort
taines parties du
craignant que les
comté de MontbéSuisses ne vinsliard, telles que
sent á violer la
Blamont, Chatelneutralité et á
lot, Lisle et Héripénétrer en
court, qui étaient
France par le ter-.
passées á la mairi Loire de Mon tbéson de Neufcháliard, envoya sa
tel, furent défigarde nationale á
nitivement a ttrila quelle se j oigni t
buées au duc de
celle d'Héricourt
Wurtemberg par
prendre p ossesun arrêt du Parsion de la prinCarte du district de Montbéliard et d es terres limitrophes avec les limites
lement de la vilcipauté. Cette ocde la Convention du 21 mai 1786.
le de BesanÇon.
cupation ne dura
Il existe à la section géographique de la Biblio- pas. Au mois d'avril 1793, le général Desprez-Crosthèque nationale une carte manuscrite dressée en sier fit une nouvelle tentative ; enfin, le 10 octobre
1750 par F. Fallot qui donne, avec la principauté de la même année, le député Bernard, de Saintes,
et les seigneuries dont la souveraineté était á la á la téte du bataillon de nouvelle levée de Me,
France, les terres de Grange, Clerval et Passavant de cinquante hommel de cavalerie et autant d'artilappartenant á. la maison de Wurtemberg. Quelques lerie légère, s'empara de Montbéliard sans tirer un
années après, le 21 mai 1786, une convention était coup de fusil. Bernard fit aussitót main basse sur
signée h Paris, par laquelle un échange était fait toutes les caisses et y ramassa 18 000 livres qu'il
avec le duc de Wurtemberg. La carte que nous versa entre les mains du payeur général de Bereproduisons donne les limites du district de Mont- sanÇon. « Quoique le cháteau ait été dévasté, dit le
béliard et des terres limitrophes. Il faut croire que représentant dans sa lettre du 30 octobre 1793 á la
cet instrument diplomatique ne rencontra pas une Convention, il existe encore pour près de 150 0001iapprobation unanime. Sous le nom d'échange, on vres de meubles que je ferai vendre, sauf quelques
avait gratuitement cédé au prince de Montbéliard de
1
de Montbéliard agrandi et enrichi au préjubeaux et vastes territoires francs-comtois ; aussi les diceLedecomté
la Franche-Comté. 1789, in-8°. On trouvera it la
habitants de la province se plaignaient-ils de voir page 116 et suivantes le texte de la convenEon d'éehange.
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objets rares et précieux que je pourrai conservet
pour les envoyer au Muséum. » détruit
sation ancienne, réorganise la municipalité et le
comté -devient un des arrondissements de la HauteSaóne. Bernard jugea á propos d'imposer Montbéliard
de 470 000 francs qui devaient être versés en trois
jours, sous peine d'exécution militaire. Par bonheur,
la lettre dans laquelle ii justifiait cette mesure ne
fut pas rendue publique, car elle aurait soulevé
contre lui l'opinion générale.
A oe moment, le 15 octobre 1795, la petite ville
de Mandeure envoie h Bernard une dépufation pour
demander sa réunion i la France. Mandeurc appartenait en partic au prince de Wurtemberg, en partie
á l'archevéque de Besancon ; ce dernier étant mort
le 19 mars, cette petite ville rejetant les liens du
passé, s'était mise en république ; mais, comprenant
qu'il lui serait impossible de garder son indépendance avec de si puissants voisins, elle fit spontanéInent adhésion á la France.
Cependant les modifications se continuaient; au
changement de noms des rues et des places, succédait la destruction des portraits, des titres et des
parchemins. Enfin avait lieu la levée des homines de
dix-huit i vingt-cinq ans.
Mais Montbéliard n'était pas encore officiellement
réunic i la France; elle était soumise, comme pas
conquis, á des réquisitions écrasantes, aussi envoyat-elle á Paris des députés chargés de háter le moment de rannexion définitive par un décret de la
Convention. Ceux-ci avaient été, le 25 pluvise an III,
admis aux honneurs de la séance et avaient recu
l'accolade du président. Si flatteuse que fát cette
distinction, le moindre décret de réunion dit mieux
fait leur affaire. En 1795, des négociations s'ouvrirent avec le duc de Wurtember, pour la cession de
ses anciens Etats.
Ce n'est que par l'article IV du traité conclu á
Paris le 7 aait 1796 que S. A. S. le duc de Wurtemberg et de Teck renonca en faveur de la France
pour lui, ses successeurs et ayants cause, i tous ses
droits sur la principauté de Montbéliard, les seigneuries d'Héricourt de Passavant et autres en
dépendant. GABRIEL MARCEL.

CHRONIQUE
La consommation du tabac en France. - Il ne
semble pas, á examiner les dossiers de la statistique, que
les efforts de la Ligue contre l'abus du tabac produisent
des résultats de nature á satisfaire ses membres. La consommation totale du tabac en France, pendant l'année 1891,
s'est élevée á 35 813 854 kilogrammes, dont 29 112 082
de tabac i fumer, 5 457 413 de tabac â priser et 1 244 359
de tabac á mácher. Voici un tableau qui permet d'étudier
les progrès de la consommation du tabac ; il faut observer
que les chiffres relatifs á l'année 1869 doivent être diminués, pour que la comparaison soit exacte, de la consom-

1 liéricourt a donné son nom á une sanglante Lataille en
1871.

mation afférente S l'Abace-Lorraine (près de 2 millions
de kilogramines)
Total des
Tabnc
Tabac
Tabac
ées
Ann
quantités
á fun;er
mácher
priser
vendues

1869 22 619 079 8 168 450 1 245 229 32 032 758
1874 21 348 322 6 573 644 962 595 28 884 561
1879 24 302 942 5 827 614 1 165 682 32 297 238
1884 28 051 099 6 702 659 1 180 957 35 934 715
1889 28 784 660 5 834 305 1 200 292 35 819 312
1891 29 110 092 5 457 115 1 246 349 35 813 854
Ce tableau permet de constater que depuis 1884 la
consommation totale du tabac n'a pas sensiblement varié ;
mais, tandis que la consommation du tabac i fumer a
progressivement augmenté d'un million de kilogrammes
et que cello du tabac mácher est également en augmentation, cello du tabac priser est en diminution considérable : 20 pour 100 environ. Dans le seul département
de la Seine, il a été consommé en 1891, 4 164 790 kilogrammes de tabac (3 537 778 á filmer, 537 157 á priser,
89 855 á mácher), contre 3 698 000 en 1869 (2 850 377
fumer, 753 028 á priser et 94 835 á mácher).
Malacologie des conduite's d'eau.
II existe
des eaux calcaires qui déposent, dans les conduites d'eau,
des incrustations concentriques très adhérentes, lesquelles
finissent par obstruer totalement la section de passage. La
raison de ces dépóts, dans des conduites toujours pleines
d'eau et placées á la profondeur de 1 mètre au moins audessous du sol, n'a pas encore été expliquée d'une manière
hien satisfaisante. Est-ce S une évaporation insensible
résultant, en hiver, d'une faible différence de température entre l'extérieur et le sous-sol qu'il faut attribuer ces
déOts? ou se passe-t-il dans les tuyaux une action électrolytique lente ? existe aussi un autre genre d'obstruction des tuyaux, connu sous le nom de Malacologie, et
qui a été observé par M. Arnould Locard, dans les conduites d'eau de la ville de Paris. Il s'agit des mollusques
que renferment généralernent, en plein air, les eáux de
rivières, et qui, charriées dans les tuyaux y vivent très
bien et s'y multiplient malgré une obscurité complète,
malgré la pression et la vitesse de l'eau. L'espèce qui
atteint les plus grandes dimensions et qui devient la plus
encombrante et la plus nocive, est celle qui a reçu le
nom de Dressentia Arnouldi. L'accumulation des mollusques Dressensies, de leur nature très prolifiques,
amène la mort de plusieurs d'entre eux et l'infection de
Peau. On voit, outre la réduction considérable du débit
qu'ils amènent, que ces mollusques offrent un réel danger
pour la salubrité publique. On peut dirninuer leur encombrement en disposant, avant la rentrée dans les conduites,
des fascines métalliques ou des pierres mobiles sur lesquelles s'effectuent, tout d'abord, les dépóts, que l'on
peut ensuite assez aisément enlever. Más les déOts dans
les conduites ne sont que retardés; et les moyens mécaniques employés pour rader les incrustations sont difficiles et aussi inefficaces que les chasses d'eau, á moins
que celles-ci ne viennent après le passage d'une eau faiblement acidulée, suivi d'une vidange et d'un repos á sec,
pendant quelques jours, ce qui tue les rnollusques et contribue á leur détachement. En résumé, dit M. Locard, la
première condition â réaliser est de n'introduire, i aucun
prix, mème momentanément, des eaux de rivières dans
les conduites d'eau potables. La seconde est de préférer
toujours les eaux de source, moins chargées de mollusques,
ceux qui vivent dans cette eau étant de très petite taille
et inoffensifs. La conclusion S tirer de l'étude de M. Lo—
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card est qu'il serait peut-être bon, á Paris, après avoir
prévenu les habitants et en procédant par quartier :
d'aciduler, au cours d'une nuit, l'eau distribuée par les
conduites, de vider celles-ci en les laissant á sec le temps
voulu, et finalement d'y faire une forte chasse. Peut-être
l'usage de crépines á grande surface et en toile métalli que serrée, constituerait-il un bon moyen préventif.

de contamination, et qu'il n'est pas, en l'espèce, sans
danger, de tenir tete au jeu á un phtisique ou autre
malade dont on veut adoucir la convalescence ou les derniers moments, si l'on ne fait attention á ne pas porter á
sa bouche le doigt qui appuie sur les cartes en les distribuant, comme certains joueurs ont la mauvaise habitude de
le faire. »

La densité de la neige et de la glace.
MM. J.
Vallot et Joseph Jaubert ont prélevé, le 16 septembre 1895,
au glacier de Taconnaz (massif du Mont-Blanc) situé á la
pointe sud du rocher des Grands-Mulets (altitude 3020 mètres) diflérents bloes de glace dont ils ont pu établir la
densité à 0,84'..),. lis ont remarqué que le grain de la glace
eet endroit était notablement pluis gros que celui de la
glace au bas du glacier des Bossons, c'est ce qui explique
la densité plus faible. Ces observateurs ont fait également,
au mérne glacier, de nombreux prélèvements de neige qui
ont donné les résultats suivants :

Ilistoire du vélocipède.
Nous avons publié dans
notre n° 1053, du 5 aotit 1893 (p. 158), une petite Notice sous ce titre. Elle nous a valu la communication suivante : (( En 1861, j'ai construct à Mulhouse un vélocipède á deux roues parallèles, de 2°',40 de diamètre, dont
la jante était reliée au moyeu par des fils d'acier (1 millimètre et demi). Ce bicycle à roues suspendues a fonctionné devant un grand nombre de personnes, entre autres
plusieurs ingénieurs de la ligne de l'Est. Le vélocipède
en question a été remisé á l'époque de la guerre de 1870
dans une maison de construction de Mulhouse; j'ignore
ce qu'il est devenu. Le moyeu était formé de deux disques écartés et parallèles, de la périphérie desquels partaient les rais, qui pouvaient ètre tendus à volonté au
moyen d'un taraudage. C'était absolument la disposition
admise actuellement pour les bicyclettes. J'ai renoncé á
mon idée parce que j'ai observé que, pour un grand diamètre, les jantes suspendues ont un grave inconvénient.
En effet, le développement considérable de la circonférence (71%50) empeche la jante d'avoir une rigidité suffisante pour ne pas dévier dans sa partie inférieure, les
rais inférieurs correspondant á cette partie étant forcément distendus par le poids du corps. 11 en résultait que,
tandis que mon bicycle fonctionnait parfaitement sur une
surface absolument, plane ou lorsque les roues étaient guidées par des rails, il se produisait des coincements de la
jante lorsque celle-ci roulait sur un chemin raboteux et
surtout entre les pavés. Le mrne inconvénient n'existe
pas, avec les diamètres très réduits que l'on a adoptés ;
la jante en forme de tore résiste á la déviation dans sa
partie inférieure. 11 y a plus de soixante ans (vers 1832),
mon père a fait une roue suspendue; seulement elle était
destinée aux voitures ordinaires; les rais étaient remplacés par de solides cordes.
Josué HEILMANN, ingénieur.

—

Prélèvement Aneienneté Densité établie
fait á une profondeur de de Ia neige

O'n,50 de 6 á 8 mois 0,484
0%50 de 7 á 9 mois 0,477
Il est intéressant de rapprocher de ces chiffres, celui
obtenu par M. Joseph Jaubert, le 16 janvier 1893. La
densité de la neige tombée ce jour-lá á Paris, á 1'Observatoire de la Tour Saint-Jacques, a été de 0,152 et de 0,133.
Les microbes des cartes it jouer.
Un de nos
spécialistes distingués de Nantes, M. le D r Rappin, vient
de faire quelques recherches sur ce que l'on pourrait
appeler la bactériologie des cartes á jouer.
(( C'est en voyant un jeu de cartes qui sent d'ordinaire
aux malades d'une des salies de notre hÖpital de Nantes,
salie oit sont consignés souvent de préférence les phtisiques, que j'ai pensé, nous écrit notre correspondant, qu'il
pouvait y avoir lá un moyen de transmission possible du
germe tuberculeux. La flore que j'y ai rencontrée m'a paru
très variée et fort abondante, et cela n'a rien de surprenant lorsqu'on songe á la rnauvaise habitude qu'ont certains joueurs de porter leurs doigts á leur bouche pour
distribuer les cartes, sans compter toutes les autres causes
de contamination auxquelles un jeu placé dans les conditions de celui-ci peut ètre soumis. En adaptant aussi
convenablement que possible la méthode des dilutions de
Miguel í d'abord á la numération des colonies qui peuplent
un centimètre carré d'une des cartes de ce jeu, á l'endroit
le plus souillé (mit le pouce appuie pour distribuer les
cartes), j'ai pu fixer approxirnativement á 6160 le nombre
des bactéries pour ce centimètre carré. Il est vrai qu'ici
il ne s'agissait presque exclusivement que du bacille de
la pomme de terre. Mais dans d'autres examens portant
sur des jeux de provenances diverses, soit de cafés, soit
de families, j'ai pu isoler d'autres organismes : des moisissures, un petit bacille liquéfiant rapidement la gélatine,
mais ne se montrant pas pathogène pour le cobave, des
levures diverses et enfin comme organisme pathogène le
Staphylococcus pyogenes aureus, un des agents de la
suppuration. 11 est bien probable qu'en continuant, on
arriverait à isoler ainsi une infinité d'autres espèces,
mais je crois qu'il suffit d'attirer l'attention de ce cêté
pour montrer qu'il est bon de prendre garde á ce moyen
—

1 En diluant le mieux possible le produit de raclagc de
1 centimètre carré de cette carte dans un volume donné d'eau
stérilisée et en ensemenÇant ensuite 1 centimètre cube de cette
dilution faite (rune faÇon aussi liomogène que possible.

—

ACAD£MIE DES SCIENCES
Séance du 2 octobre 1895. Présidence de

M. LEIVY.

Théorie du serpent d'eau. — M. Colladon a donné le

nom de serpent d'eau, en '1890, non point á un animal,
mais á une sorte de bourrelet d'air ondulé et horizon tal
que l'on observe assez souvent le long du barrage du lac
Léman, á une profondeur constante d'un demi-mètre
environ. 11 a déterminé expérimentalement la pression de
l'air. dans ce bourrelet et a constaté qu'elle était plus
faible que la pression atmosphérique d'environ 40 centimètres d'eau. En cherchant à expliquer ce curieux phénomène, M. Colladon l'avait rattaché á la formation d'une
trombe ascendante. M. Faye qui n'adtnet pas la possibilité
de l'existence de pareilles trombes, fait naitre au contraire le serpent d'eau, de deux trombes descendantes qui
en auraient occupé les extrémités. 11 insiste á ce propos
sur le mouvement de giration qui s'observe le long .du
serpent d'eau.
Le premier Observatoire du Mont-Blanc. — M. Joseph
Vallot, fondateur du premier Observatoire du Mont-Blanc,
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publie le tome I" des annales de cet établissement. Cet
ouvrage renferme des observations de toute espèce qui
ont été effectuées i l'Observatoire et qui, d'ailleurs, ont
dqui été livrées au public, par fragments, dans différentes
publications. M. Daubrée rappelle que c'est en 1887 que
M. Vallot conÇut l'idée de construire un observatoire au
sommet du Mont-Blanc, après un séjour de soixante-douze
heures au sommet de cette montagne qui lui avait révélé
l'intensité terrible des phénomènes météorologiques
cette altitude. Dès 1888, il mettait son idée è exécution
et la parachevait dans les étés de 1889 et 1890. Aujourd'hui l'Observatoire se compose de huit pièces solidement
établies ; il est ouvert â bus les savants qui désirent y
poursuivre des recherches. M. Vallot a accompli cette
oeuvre personnelle avec ses seules ressources; il y a dépensé une somme de 65 000 francs. L'Observatoire n'est
pas tout á fait situé au sommet de la montagne ; il est
placé sur une sorte de petit plateau rocheux i une altitude de 4365 mètres. Cette situation parait une garantie
de sécurité.L'Observatoire de M. Janssen est, au contraire,
juché sur le glacier
qui occupe le sommet du mout.
Varia. L'Académie est invitée á
désigner des délégués pour assister
au Congrès de chimie appliquée qui
se réunira á Bruxelles le 4 aofit 1894.
— Elle fixe â lundi
prochain la nomination de ses deux
représentants a u
Conseil de perfectionnement de l'f:cole pol ytechni que .
— M. Rayet adresse
des observations de
comètes faites au
grand équatorial de
l'Observatoire de
Escamotage dans une
Bordeaux. — M. le
général de Tillo envoic un Mémoire sur la valeur des éléCH. uE VILLEDEUIL.
ments magnétiques en Russie.
—

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉE'
ESCAMOTAGES DANS UNE BOITE TRANSPARENTE

La petite boite en verre que nous allons décrire
est un de ces appareils qui produisent d'autant plus
d'effet qu'ils sont plus simples.
Cette boite, de forme cubique, que notre figure A
montre posée sur une table et qui parait etre un
assemblage de cinq morceaux de verre carrés et
dun fond opaque, réunis au moyen de bandes de
toiles collées á cheval sur les angles, est souvent
employée en prestidigitation.
Une balie en drap multicolore, bourrée de son ou
de erin, et de la grosseur d'une orange, est posée
sur la table, le prestidigitateur ayant recouvert d'un
1 Suite. — Voy. n° 1056, du 26 aotit 1893, p. 207.

foulard la bofte en verre qui est vide, y fait passer
invisiblement á distance la balle qu'il vient de prendre ostensiblement entre ses deux mains.
Pour qui a jeté un simple coup d'ceil sur notre
vignette, la chose cesse d'être mystérieuse. Au moment oh le prestidigitateur enveloppait de ses deux
mains la balie comme pour la saisir (fig. A), du petit
doigt de la main droite, caché par les doigts immobiles de la main gauche, ii faisait rouler la balie
dans une boite capitonnée accrochée derrière sa
table, ce qui ne l'empêchait pas de conserver á ses
mains la même position que si elles avaient réellement tenu la balie.
Notre figure B montre que la boite est formée de
six morceaux de verre dont l'un peut se lever comme
un couvercle. Un des autres cótés est recouvert intérieurement par une plaque en métal mince, mobile sur une charnière en toile, et que retient,
d'autre part, un
crochet C; cette
plaque peut ainsi
recouvrir soit le
dIté de la holte
opposé au couvercle, soit run
des cótés verticaux. Entre celuici et la plaque
relevée et retenue
par le crochet,
on a placé secrètement une balie
I ressort, semblable d'aspeet á
celle qui est sur
la table ; cette
balie, ainsi aplatie, ne peut être
bofte transparente. vue. La boite,
qui parait done
vide, est d'abord présentée de telle sorte que le
cóté oh se trouve caehée la balie á ressort semble
en être le fond ; quand il la recouvre du foulard,
le physicien la pose sur le cóté opposé au couvercle,
comme le montre la figure B, et en 'neme temps
il fait tourner le petit crochet C; la plaque mobile s'abaisse aussitót brusquement sous l'action
du ressort de la balie qui, prenant la forme sphérique, remplit entièrement la boite de verre.
Cette balie peut être remplacée par un petit foulard en soie dont l'élasticité, quand il se développe
après avoir été comprimé, est bien suffisante pour
abattre la plaque de métal ; dans ce cas, on pourrait escamoter le foulard que l'on montre d'abord,
au moyen de l'o2uf creux dont nous avons parlé
précédemment. MAGUS.
- A suivre.

Le Proprietaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Itnprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 1065. — 14 OCTOBRE 1895.
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L'OURAGAN DE MAISONS-LAFFITTE
DU 21 SEPTEMBRE 1893

Le jeudi 21 septembre, vers 11 heures, un violenti 'a plusieurs reprises, notamment aux buttes Chauorage s'est abattu sur Paris ; la foudre est tombée mont ob quelques arbres ont été plus ou moins

Fig. 1. — L'ouragan de Maisons-Laftitte. — Maison détruite dans l'ushie de borax. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — L'ouragan de Maisons-Laffitte; jeudi 21 septembre 1893.
Aspect du vieux cimetière et de son mur abattu par le vent. (D'apres une photographie.)

endommagés. Cet orage, t Paris, n'offrait rien d'extraordinaire, más aux environs de la eapitale,
Maisons-Laffitte, ii prit l'intensité d'un ouragan.
Sur une longueur de plus d'un kilomètre et sur une
largeur de 50 mètres environ, tout a été balayé sur
21' anmig. —

semestre.

le passage de la bourrasque. En plusieurs endroits, le
vent a enlevé les bits des habitations, renversé les
eLenures et déraeiné les arbres. L'un des lieux de
dévastation les plus éprouvés a été l'usine de borax
qui se trouve sur la route de Poissy, près le pont du
90
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chemin de fer. Une maison dans la cour de cette
usine a été entièrement détruite, les constructions
effondrées, les murs abattus ; il ne reste plus debout
que le báti d'une machine employée dans la fabrique, comme le montre la gravure ci-contre (fig. 1),
reproduction exacte d'une photographie. La cheminée de l'usine et de grands ateliers de bois ont
été épargnés, ce qui montre que le vent agissait sur
place à certains moments d'intensité. Un peu plus
loin, de l'autre cóté du chemin de fer, l'ancien cirnetière de 11aisons-Laffitte a été également très éprouvé les tombes ont été enlevées par le vent, les croix
renversées, et le mur qui s'élevait à la gauche
de l'entrée a été complètement abattu. (fig. 2).
Tout autour du cimetière, jusqu'à la route de la
Muette, les toits des maisons ont été enlevés, et de
toutes parts les babitants terminent actuellement les
réparations. Dans le parc, les lieux endommagés sont
aussi tres c urieux à visiter. Au coin de nivenue
Albino et de l'avenue Cuvier, un jardin a été entièrement saccagé, sans que les villas voisines aient été
sensiblement détériorées. Un bouquet de gros arbres
y a été brisé, et d'autres arbres ont été déracinés.
En passant sur la Seine, la trombe a produit un
remous extraordinaire de l'eau du fleuve, qui s'est
trouvé tm instant presque vidé sur place. Plusieurs
témoins nous ont rapporté le fait.
La durée de la bourrasque qui a causé les désastres, n'a pas dépassé quelques minutes, la direction
du vent était du sud-ouest au nord-est.
Il s'agit, à ce qu'il semble, d'un orage accompagné
d'un coup de vent local d'une grande intensité, et
qui a été vraisemblablement produit par de grandes
différences de temperature entre lieux voisins.
Il se pourrait que les dégáts intenses produits
sur certains points aient été déterminés par une
véritable trombe formée au milieu de la masse de
l'orage, mais il est difficile de rien affirmer à ce
sujet. On conÇoit que dans de teller circonstances
atmosphériques, au moment ot" les toits sont enlevés, ou les arbres sont déracinés, les tdmoins de ces
phénomènes, n'aient pas ['esprit disposé aux observations m.éthodiques. C'est ce qui fait que les renseignements précis sont difficiles à recueillir après
la catastrophe.
.

LE CONGRÈS INTERNATIONAL
DES I",LECTRICIENS DE CIIICAGO

Depuis le Congrès international, des électriciens de
1881 et la Conference internationale de 1884, il n'y
avait pas eu de Congrès officiel. Les Congrès de '1889 á
Paris et de '1891 étaient des Congrès libres, n'ayant aucune sanction officielle. Le Congrès de Chicago, en 1893,
a été caractérisé par l'existence d'une Chambre des délégués de divers gouvernements, siégeant en même temps
que le Congrès général, et dont les décisions auront certainement une influence marquée sur le développement
international du système C. G. S. d'unités, appelé Uit ou
tand á rallier toutes les nations civilisées au système métrique dont iI dérive directement. L'évolution dont le

Congrès de Chicago est aujourd'hui la plus récente manifestation remonte déjà à trente années, à l'époque des
premiers travaux de r Association britannique, et il est
probable que le système international d'unités élaboré
par ce Congrès obtiendra la sanction légale et la reconnaissance officielle des divers gouvernements représentés :
Allemagne, Angleterre, Autriche, États-Unis, France, Italie, Suisse. Cette adhésion entrainera naturellement celle
de toutes les autres nations non officiellement représentées.
Le système international d'unités sanctionné par le
Congrès de Chicago ne diffère pas essentiellement en
principe de celui qui avait été élaboré par les Congrès
précédents, mais il s'en écarte par le fait qu'il donne une
sanction officielle á des définitions et á des moyens de
réalisation d'étalons internationaux des principales unités
pratiques : résistance, force électromotrice et intensité.
Voici d'ailleurs les définitions adoptées :
« Comme unité de résistance, l'Ohm international,
basé sur l'ohm egal á 10 9 unités du système électrornagnétique C. G. S., représen.té par la résistance offerte à
un courant électrique constant par une colonne de
mercure, á la température de la glace fondante, de
14,4521 grammes-masse, d'une section transversale. constante, et d'une longueur de 106cm,3.
« Comme unité de courant, l'Ampère international,
egal á 1/10 de l'unité électromagnétique C. G. S., suffisamment bien représenté, pour les besoins de la pratique,
par le courant constant qui, traversant une solution d'azotate d'argent dans l'eau, conformément aux spécifications
ci-jointes 1 , dépose l'argent á raison de 0%00118 par seconde.
« Comme unité de force électromotrice, le Volt international, qui est la force électromotrice qui, appliquée
d'une manière constante á un conducteur dont la résistance est de '1 ohm international, produit un courant égal
á 1 ampère international, représenté avec une exactitude
suffisante, pour les besoins de la pratique, par les I")
134
de la force électromotrice de la pile connue sous le nom
de pile Clark, á la température de 15° C., et préparée
conformément aux spécifications ci-jointesl.
« Comme unité de quantité, le Coulomb international,
qui est la quantité d'électricité transportée par un courant
de 1 ampère international pendant 1 seconde.
« Comme unité de capacité, la capacité d'un conducteur
chargé au potentiel de '1 volt international avec 1 coulomb international.
« Comme unité de travail, Ie Joule, égal á 10 7 unités
C. G. S. de travail, représenté avec une exactitude suffisante, pour les besoins de la pratique, par l'énergie dépensée en 1 seconde par 1 ohm international traversé
par un courant de 1 ampère international.
« Comme unité de puissance, le Watt international,
égal à 10 7 unités C. G. S. de puissance, et représenté
avec assez d'exactitude, pour les besoins de la pratique,
comme la puissance de 1 joule par seconde.
« Comme unité d'induction, le Henry, qui est l'induction
d'un circuit iorsque la force électromotrice induite dans
ce circuit est égale á 1 volt international, et que le courant inducteur varie au taux de 1 ampère par seconde. »
En ce qui concerne la création et la reconnaissance
officielle d'un étalon pratique de lumière, la Commission
t Les spécifications relatives aux conditions d'électrolyse de
l'azotate d'argent et á la construction de l'étalon de Clark
seront rédigées ultérieurement sous la haute direction de
M. von Ilelmlioltz.
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spécialement nommée pour le déterminer n'a pu se mettre d'accord; et après longue discussion, elle a présenté á
Ja Chambre des délégués et fait adopter par elle la résolution suivante
Résolution. — Le Comité, reconnaissant les grands
progrès réalisés par la lampe étalon de Von IIefner-Alteneck et l'importance des recherches poursuivies au Reichsanstalt, reconnaissant que d'au tres étalons ont été proposés et sont actuellement i l'essai, que de sérieuses
objections sont faites i tous les étalons á flamme libre,
ne peut done actuellement recommander l'adoption de la
lampe de Von lIefner ou de la lampe au pentane, más
recommande que toutes les nations soient invitées á effectuer des recherches en commun sur des étalons pratiques
et hien définis, et sur la réalisation satisfaisante d'une
uni té absolue.
En ce qui concerne l'adoption d'un système international de notations, symboles et abréviations, la Commission spéciale nommée par la Charnbre des délégués a
adopté, en lui apportant certaines modifications judicieuses, le systèrne proposé par M. E. Ilospitalier. Le rapport de la Commission a été présenté trop tard á la Chambre pour pouvoir etre discuté. Dans ces conditions, et
sur la proposition de M. Preece, la Chambre des
délégués a adopté la résolution suivante
Résolution. — Que ce rapport soit reçu comme Rapport du Comité spécial chargé de l'étude des notations,
et qu'il soit imprimé comme appendice au Rapport général de la Chambre des délégués.
Le temps matériel a fait compiètement cléfaut pour
perrnettre d'introduire devant la Charnbre des délégués
d'autres questions qui ne f!,guraient pas sur le programme provisoire dressé par la Commission d'organisation.
Nous avions, avant 1881, un système d'unités B. A. de
l'Association britannique, système basé sur la valeur de
l'ohm déterminé par l'Association britannique ; nous avons
eu, en France du 'mins, depuis la Conférence de '1884,
tin systèrne d'unités légales basé sur l'ohm légal défini
par•cette Conférence, et correspondant á la résistance
d'une colonne de mercure, á la température de la glace
fondante, de 106 centimètres de longueur, et de 1 millimètre carré de section. Nous avons aujourd'hui, depuis
Je Congres de Chicago, un systèrne d'unités internationales, basé sur des définitions nouvelles en prenant, pour
représenter l'ohrn, une colonne de mercure de 106'111,5
de longueur et définie non plus par sa section, mais
par sa masse. Comme, les décisions relatives á ce choix
d'unités internationales et d'étalons internationaux ont été
votées á l'unanimité, il est probable que ces unités et ces
étalons internationaux• seront également définitifs, et que
Fon n'aura plus á remanier ces étalons tous les dix ans.
Nous avions vainement lutté á Paris pour faire substituer le mot Henry au mot quadrant pour désigner l'unité
pratique de coefficient d'induction. Les Américains ont su
vaincre facilement les résistances que nous avions rencontrées, et nous les en félicitons sincèrement. La n-reine
opposition avait également accueilli la création dun système
international de notations, aussi nous estimons-nous tres
heureux d'avoir pu, après dix ans de lutte, obtenir la
sanction d'une Commission, en attendant celle d'un Congres, ou mieux, celle, déjá acquise en partie, des électriciens pratiques qui sentent toute l'utilité d'un svstème
international de notations.
Quant au Congres général, il a reet', comme tous les
Congres, un grand nombre de communications, les unes

d'un inter-a général, les autres d'un intérèt particulier
qui, toutes d'ailleurs, auraient aussi bien.trouvé leur place
dans les séances ordinaires deS.sociétés savantes et industrielles compétentes.
Une analyse, même succincte,. de ces communications
dépasserait largement les limites qui nous sont imposées
Par la nature de ce journal. E. HOSPITALIEB.

MÉTHODE JAVAL
POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECT,URE

11 est d'un intérét national de rendre aussi rapide
que possible l'apprentissage de la •ecture, pour
laisser aux maîtres de nos écoles primaires 1Q teMps
d'enseigner d'autres matières aux enfants qui, pouin
Ja plupart, terminent leurs études i douze ans.
La méthode que nous allons faire connaitre et qui
est due M. le Dr Javal, le savant spécialiste, membre de l'Académie de médecine, réalise á la fois plusieurs perfectionnements.
FranÇois de Neufcháteau, Ministre de l'intérieur
en 1800, se fondant sur le besoin d'agir, si naturel
á Fenfant, recommandait déjá d'enseigner la lecture
par l'écriture ; ce principe excellent, largement appliqué depuis en Allemagne, devait être adopté.
La logique qui demande i voir toujours le mème
son représenté par le mème signe, logique si violemment blessée par notre orthographe, a été respectée,
dans la mesure du possible, en adoptant des caraotères d'une forme voisine de celle des earactères
typographiques et cependant faciles i tracer pour la
main maladroite de l'enfant. hien n'a été livré au
hasard dans la gravure des caractères spéciaux,
majuscules et minuscules, dont nous donnons plus
loin deux spécimens.
De plus, par l'aspect spécial des lettres muettes,
par certains signes qui font reconnaitre les lettres
siftlantes ou les groupes de lettres destinées á figurer Un son unique, la lecture est rendue hien plus
facile pour le commenc.ant : iJ lit sans hésitation
des phrases telles que nous portions les portions
ou les poules du couvent couvent. (Vo. p. 508 spé
cimen n° 1.)
En copiant, l'élève ne doit reproduire ni les barres
de séparation des syllabes, ni les signes additionnels
tels que l'astérisque sous le t du second mot portion
ci-dessus; en revanche, il doit écrire les muettes
tout comme les autres lettres. Il se trouve done
apprendre involontairement l'écriture et l'orthographe dès sa première leÇon de lecture.
L'écriture enseignée est droite; on sait que le
Dr Java' fait une vive propagande en faveur de ce
mode d'écriture, qui présente de grands avantages
sous le rapport de l'hygiène : il devait nécessairement l'adopter pour sa methode d'enseignement de
la lecture par l'écriture.
Yoici maintenant le cké vraiment original de la
méthode Javal.
On sait que, pour l'enfant, la lecture devient un
-
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Essayez de changer un seul mot á cette histoire,
sans sortir du vocabulaire disponible á la 14e Icon,
et vous vous rendrez compte du travail de patience
qu'il a fallu pour composer les récits qui font le
mérite de la méthode Java!.
Nous avons voulu montrer les avantages théoriques du petit livret de 32 pages que nous présentons á nos lecteurs' : quant á la pratique, elle a déjá
prononcé ; nous avons sous les yeux le rapport d'un
r,a 1 i e t P
officier qui a mis moins d'une journée de son
1 2 3 I 5 6 7 8 9 10
temps i enseigner la lecture et l'écriture t son brosseur ; il lui a suffi en effet de consacrer 43 séances
é n 0 è v en ou ai c, etc.
de quelques minutes chacune, t enseigner t eet
11 12 13 H fi 16 17 18 19, etc.
homme chacun des éléments nouveaux qui s'introOn arrive ainsi t quarante-trois leÇons seulement,
duisent t chacune des 43 lecons. Nous avons aussi
crráce ii l'introduction sipris connaissance de la
b
multanée de plusieurs si lettre d'un instituteur qui
a enseigné ainsi á lire á
b<mes dans certaines leTlo-ud p o
re4 p o rit io-ru .
Çons: par exemple on et
une femme de soixante
orn font l'obj e t d' une seule
; enfin tous les malEed po-ujeei du c o-u v tra c o-ulv e ni ans
leÇon.
tres qui ont expérimenté
line fois ce tableau obla méthode s'accordent á
tenu, M. Java! a classé
dire que, désormais, ils
Spécimen n°
tous les mots usuels de la
n'en emploieront pas d'aulangue en catégories, la
tre. Il est vrai que ces
première, contenant les
maîtres
étaient des amis
CI, r ilur a do re fa pd
mots qui ne se composent
de l'auteur. Puissent-ils
que des lettres r et a; la
imités, car l'enseiicirie; ia pe te a mie ma rt &re
seconde, les mots forms
gnement rapide de la
des lettres r, a et 1 ;
lecture serait, pour la
rui a ap por te tule tadte.
la troisième, ceux qu'on
France, un bienfait de
peut écrire avec les seules
incalculaructprLi1 Li ne petite part, conséquences
lettres r, a,1 et i; et
bles.
ainsi de suite. Dès que ce
M. le Dr Javal croit
Urthur a pri3 u ne par, é nor- que,
vocabulaire la permis, il
par ses procédés,
s'en est ser\ i puur coml'enseignement
de la lecme; aforl, ifosté té rricOage.
poser des phrases, puis
ture devient assez facile
des histoires, ce qui a
pour que la mère, la
Ctrjtfiur a é te JO
nécessité de grands efforts
sceur ainée, un camarade
d'ingéniosité et de paplus ágé, puissent le dontience.
Spécimen n° 2.
ner aux jeunes enfants
Par exemple, dès Ia
tout aussi hien qu'un maitreizième leÇon, l' enfant ne connaissant pas encore
tre expérimenté, et il espère qu'un jour viendra
les lettres b, c, f, g, j, r,... etc., ni aucune des oh la plupart des enfants entreront á l'école
combinaisons telles que en, ent, ai, oi, mi, etc., sachant déjá lire. II est certain que la méthode
est en état de lire la phrase du spécimen Javal, mieux que toute autre, se préte Ii l'enn° 2 ci-dessus.
seignement individuel; les mères de famille feront
A la quatorzième lecon, la tfiche était déjá plus hien den essayer. Le petit ouvrage que M. le Dr Javal
facile, car en plus de r, a, 1, i, e t, (1, s, p, u, m, a publié, permettra It tout le monde d'expérimenter
é, n et o, !'auteur disposait du son è, ce qui lui a
ses procédés ; le prix du livre est insignifiant;
permis de composer l'histoire que voici. (Pour mé- ii est parsemé de gravures, et l'exécution typogranager l'espace, nous la donnons en caractères typo- phique a été dirigée par M. Motteroz : c'est dire
graphiques).
qu'elle ne laisse rien Is désirer.
GASTON TISSAND1ER.
Anna se promène sur notie petit áne ; elle le talonne,
plaisir á partir du jour oh il lit des histoires qui
l'intéressent. Il est done important d'arriver le plus
tôt possible a ce moment, et voici comment l'auteur
T est parvenu.
Il a commencé par classer, au moyen de comptages, les signes phoniques suivant l'ordre de fréquence, et l'étude en est faite dans la méthode, suivant l'ordre ainsi obtenu et que voici

lllu

le tape, pais le tire ; l'áne tètu ne trotte plus; il rue, puis
il part á une allure trop rapide. — Anna, éperdue, appelle
sa mère ; ráne s'arrète. Anna passe par-dessus sa tète ; elle
s'étale par terre ; sa mère la ramène t demi-morte ; elle
ne la punira pas. Anna ne tapera plus l'ane ; elle l'a
promis.

La Iedere enseignée par l'écriture, par le Dr JAVAL.
ingénieur des Mines, membre de l'Académie de médecine, etc.:
préface de M. J. Carré, inspecteur général honoraire de l'Enseignement primaire. 1 brochure cartonnée. Paris, Alcide et
Kaan, 11, rue Soufflot. Prix : 50 centimes.
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Privés de leur larynx, les malades sont en effet
incapables de parler t voix haute, comme le commun des mortels ; h plus forte raison, cela va sans
ET LE LARYNX ARTIFICIEL
dire, leur est-il impossible de moduler un chant.
Le larynx, dont le relief s'accuse h la partie Mais si l'on rétablit, par un appareil artificiel, 1;
antérieure du cou sous le nom vulgaire de pomme communication entre la trachée et la partie inféd'Adam, est prédisposé par son siège et par ses fonc- rieure du pharynx, si l'on fait passer !'air, si l'on imprime á cette colonne d'air expiré une certaine vibrations á de nombreuses lésions ; passageres souvent,
provenant d'un coup de froid, d'une fatigue de la tion, représentant plus ou moins exactement la
voix, comme chez les chanteurs, les orateurs, elles ne vibration normale des cordes vocales, le malade
laissent le plus souvent pas de traces. Un traitement pourra émettre un son. Ce son fondamental trouwe
simple, quelques jours de repos suffisent á faire dans tont l'appareil bucco-pharyngé, voute du pharynx, voile du palais,
tomber l'inflammation
langues, lèvres, Jones,
malencontreuse qui a
etc., une série d'orgatroublé le jeu du petit
nes qui le modifient et
appareil et amené une
peuvent par la variation
aphonie plus ou moins
infinie de modifications
complète. D'autres léde ce milieu résonnant,
sions sont en quelque
transformer ce son prisorte fonction d'une mamitif
en voix articulée.
ladie générale et marSi l'on examine un lachent de pair avec l'évorynx dans l'acte de la
lution de cette maladie
parole
murmurée, dmelle-même. Le larynx
chotée, on constate qu'il
peut enfin être le siège
n'intervient pour ainsi
de tumeurs malignes,
dire
pas dans ces mode véritables cancers qui
difications si nombreuamènent dans un délai
ses de la parole. Avec
plus ou moins rapide
les
tambours enregisla déchéance et la mort
treurs de Marey , on
du malade. On se conconstate bier de faibles
tentait autrefois, dans
oscillations des cordes,
ces affections graves,
mais non pas des vibrad'un traitement puretions nettes et énergiment palliatir; par la
ques.
Ce n'est qu'au
trachéotomie on mainmoment oh !'on veut
tenait la porto ouverte
parler voix haute que
h la libre respiration,
les cordes vocales ensans arréter les progrès
trent en jeu d'une facon
d'un mal en apparence
active pour régler le déincurable. Je dis en apbit
de Fair, pour vibrer
parence, car il ne venait
plus ou moins suivant la
pas h l'idée qu'on pirt,
variété du son obtenir.
sans danger de mort imLarynx artificiel de M. le Dr Périer.
Pour remédier, dans
rnédiate, faire courir
Appareil coristruit par M. Aubry.
la mesure du possible,
un patient les risques d'une opération radicale, d'une extirpation. au trouble apporté dans la fonction phonatrice par
La chirurgie actuelle a vu, gráce h l'antisepsie, cette grave opération, on a imaginé divers appareils,
s'étendre presque sans limites le champ des interven- das larynx artificiels. Dans un article que j'ai publié
tions. Elle osa s'attaquer á ces lésions fatalement jadis sur la prothèse chirurgicale, j'ai fait connaitre
le principe de ces instruments et j'ai donné le
mortelles et le succes est venu couronner ses efforts.
Depuis une dizaine d'années l'ablation du larynx dessin du plus simple et du plus pratique. Ce sont
s'est faite un grand nombre de fois, tantM partielle, en somme des canules à trachéotomie, dont le tube
tantót totale, et non seulement les malades ont sur- inférieur pénètre dans la trachée et dont la partie
vécu à cette grave opération, mais ils ont, dans supérieure, logée dans le canal artificiel qui reprénombre de cas, bénéficié d'une cure radicale et sente la place du larynx, conduit l'air revenu du
complète. Ce bénéfice n'a été acquis qu'au prix poumon dans la cavité pharyngée. Cette partie supéd'une mutilation grave, de la privation d'un organe rieure contient une lamelle vibrante, formant une
qui sernble essentie! á la vie extérieure, puisque espèce d'instrument anche qui permet au malade
d'articuler d'une voix assez distincte, mais qui a
c'est l'organe de la phonation.

L'ABLATION DU LARYNX
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presque toujours un timbre chevrotant ; c'est un peu
la voix de polichinelle.
Dans une opération récente faite par le Dr Périer, chirurgien de Lariboisière, on a usé dun
artifice un peu différent pour établir ce larynx artificiel. La technique de l'opération nécessitait en effet
un tout autre appareil. Mes lecteurs m'excuseront
de parler un 'pen chirurgie ; les détails de l'opération sont utiles á connaitre pour comprendre le
mécanisme de l'appareil prothétique.
L'opéré du Dr Périer était un homme de soixantedeux ans, atteint de cancer du larynx ; l'affection
était arrive i un degré tel qu'il ne restait d'autre
alternative qu'une opération radicale, complete, pour
donner quelques chances de succes. Le malade, fatigué de l'inutilité des moyens employés jusqu'alors,
se soumit sans hésitation á la décision du chirurgien. L'opération, faite le 12 juin, réussit parfaitement; dès le 20 juin le malade se levait, s'alimentait, et le 28, pouvait déjà tenter l'application d'un
appareil.
Après anesthésie au chloroforme, M. Périer mit á
nu la trachée (je passe sur les détails) et la sectionna
transversalement, la séparant completement de
l'extrémité inférieure du larynx. La trachée put de
la sorte être rabattue en avant, munie d'une canule
poll!-la respiration. Ce premier temps permet l'ablation du larynx sans crainte de pénétration du sang
ou des mucosités dans les voies aériennes, un des
gros dangers immédiats et consécutifs de cette opération. C'est du reste une règle pour M. Périer
d'opérer de la sorte et il s'en est jusqu'ici fort bien
trouvé ; la guérison de ses malades est 15 pour le
démontrer. La trachée ainsi rabattue, le larynx est
facilement énucléé, en le séparant de Fcesophage et
des parties adjacentes et en conservant, s'il se peut,
comme dans ce cas, l'épiglotte, l'opercule membraneux qui recouvre le larynx.
- Cette ablation faite, on suture cette large plaie,
en rnaintenant en .haut tin orifice qui conduit dans
la cavité pharyngée; et én bas, á la partie inférieure
du cou, l'orifice de la trachée qui est suturée á la
peau. On a ainsi deux ouvertures, la seconde permettant au malade la respiration normale, et la première, qui doit servir au rétablissement de la voix
au moyen du larynx artificiel.
Le malade ne pouvant tolérer aucune canule permanente dans la trachee, l'orifice de la trachée fut
laissé librement ouvert sans le moindre inconvénient.
Avec cette difficulté, un larynx interposé entre les
deux orifices cutanés dit géné les mouvements du
cou et aurait été vite obstrué par les mucosités bronchiques venant d'en bas et la salive venant den haut.
11 fallait done rendre indépendant de la trachée le
larynx artificiel, laisser la respiration se faire par
Forifice inférieur et amener dans le pharynx par
Forifice supérieur un courant d'air extérieur animé
de vibrations sonores.
La difficulté a été résolue d'une facon tres heureuse par un habile fabricant d'appareils cbirurgi-

caux, M. Aubry. L'appareil représenté ci-contre a le
défaut d'être un peu encombrant, volumineux ;
demande certains perfectionnements. Tel quel, il se
compose d'une soufflerie destinée i donner un courant d'air susceptible de faire vibrer le larynx artificiel figuré par le petit tube métallique. Cette soufflerie n'est autre que le ballon de l'appareil Richardson
pour la pulvérisation de l'étlier dans Fanesthésie
locale. Les deux ballons intercalaires sont destinés
augmenter le volume d'air, une fois ce gonflement
obtenu par la pression de la poire. C'est le dispositif du biniou, de la musette et autres instruments
de ce genre. Pour obtenir en effet un son continu et
suffisant, c'est moins la pression que la quantité de
Fair passant en tin temps donné qu'il faut chercher
5 obtenir.
Le tube contient une anche métallique qui vibre
au passage de l'air ; la pointe est garnie d'une surface sphérique servant d'obturateur et bouchant
hermétiquement Forifice pharyngé. Le son émis par
eet instrument est uniforme, mais le malade parle
d'une facon distincte et lorsqu'il !bilt présenté á
l'Académie, il pouvait donner d'une faÇon très intelligible les explications qu'on lui demandait.
Cet appareil est évidemment beaucoup plus compliqué que les larynx artificiels ordinaires qui s'emboitent directement dans la trachée, comme une
canule á trachéotomie. Mais comme le malade ne
pouvait supporter la présence de la canule, c'était
l'impossibilité absolue de parler 5 Favenir. L'ingéniosité de l'opérateur a su obvier t cette nouvelle
complication qui paraissait au premier abord fort
difficile 5 tourner, C'est,15 un exemple de prothese
fort curieux, 5 ajouter 5,ceux que j'ai déj5 fait connaltre. Dr A. CARLA Z

LES NOURAGHES DE SARDAIGNE
LES NOURAGHES Ld$A ET SANTA-BARBARA

Les nouraghes de Sardaigne ont, depuis de Iongues années déj5, attiré rattention des archéologues
et des savants qui ont exploré File méditerranéenne.
L'origine de ces monuments reste cependant encore,
malgré de consciencieuses et délicates recherches,
tres problématique. La Marmora, et apres lui Spano,
Pais, Baux et d'autres, parmi lesquels un ingénieur
francais, M. Leon Gouin, que j'eus l'occasion de voir
dans un séjour ciue je fis 5 Cagliari, fouillerent les
nouraghes, les examinant sous toutes leurs faces,
interrogeant chaque pierre de leur massive construction, demandant en vain 5 ces témoins dun
autre tge, quel ouvrier lointain les avait posés 5 la
place qu'ils occupent encore, sans inscription ni
signe quelconque qui pilt rappeler aux générations
futures leur naissance et leur vie.
A lire les ouvrages qui mentionnent les nouraghes, nous parlons des ouvrages destinés au grand
public et non des mémoires particuliers tres complets sur la mallere, — le lecteur serait tenté de
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croire que les monuments sardes comportent seulement quelques spécimens, épars sur la surface de
l'ile. Les nouraghes, au contraire, sont fort nombreux en Sardaigne, et Fon sera certainement étonné
de savoir qu'il en existe encore plusieurs milliers,
distribués sur un espace relativement restreint du
territoire sarde. La Marmora, dans son magnifique
livre sur la Sardaigne, évalue à trois mille le nombre des nouraghes dont l'existence était reconnue
vers 1835, il y a done près de soixante ans. Dans
leur étade parue en 1884, MM. Baux et Gouin élèvent ce chiffre à quatre mille. Un nombre considérable a dti succomber sous les coups répétés des
intempéries et de la destruction par l'homme. Cette
véritable armee de monuments, se rattachant á un
type unique, rend encore plus attachante la recherche des origines de leurs mines mystérieuses.
Nous dirons tout á l'heure ce que l'on sait ou
plutU ce que l'on croit savoir sur cette origine, sur
celle da peuple qui a envahi l'ile, et qui a très probablement construit les nouraghes, bien avant que
les colonies phéniciennes et carthaginoises eussent jeté
les bases de leur organisation. Décrivons tout d'abord
un nouraghe, et même deux nouraghes, dont nous
avons eu l'heureuse fortune de recevoir tout récemment la reproduction photographique, exécutée par
l'un de nos amis, ingénieur et archéologue,comme on
l'est toujours un peu en Sardaigne, M. Léon Thomas.
Le nouraghe, — La Marmora voit dans la désignation moderne une dérivation phénicienne ou carthaginoise de la racine nur, feu, — á quelque type
qu'il appartienne, et dans quelque région de File
qu'on le rencontre, est en général conique ou formé
de partjes coniques. La construction est toujours
faite á sec, composée de pierres unies entre elles
sans ciment de chaux. Ces pierres sont ordinairement brutes; certaines d'entre elles ont de 1 á
2 mètres cubes. A part quelques exceptions, les
assises sont horizontales et régulières, comme on le
voit dans les deux nouraghes de Losa et de SantaBarbara que nous reproduisons ici. La forme conique dont nous parlions tout l'heure exigeant
une inclinaison plus ou moins grande du mur interieur, on pourrait croire que cette inclinaison serait
irrégulière, étant donnée l'éducation artistique rudimentaire des constructeurs des nouraghes ; il n'en
est riep. Le dille est parfaitement régulier, et lorsqu'on l'examine du sommet ruiné du monument, on
se prend d'une véritable admiration pour nos lointains précurseurs, qui n'avaient cependant á leur
disposition la plus petite école d'architecture ni
même de maÇonnerie.
L'intérieur du nouraghe nous réserve d'autres
surprises. Ces constructions préhistoriques sont de
vraies merveilles de stéréotomie, que ne désavouerait pas un ingénieur dement diplómé. Voyez, par
na schooltijd
exemple, le nouraghe de Losa et ses chambres intérieures á voute ogivale, dont nos figures 3 et 4 donnent les vues pittoresques, et la figure 2 (n°s 1 et 2)
les plan et coupe en élévation. Ce nouraghe, que l'on

rencontre en se rendant de Pauli-Latino á AbbaSanta, á droite de la route royale, est l'un des plus
remarquables de l'ile. La deseription complète que
nous allons en donner nous familiarisera avec celle
de tous les monuments similaires.
Vu de loin, lorsqu'il se profile sur le bleu cru du
ciel méditerranéen, le nouraghe de Losa semble
quelque débris d'un cháteau mogen age. L'impression est plus vive encore pour le voyageur étranger
qui parcourt pour la première fois ces contrées,
les meeurs et les costumes sont restés ceux des
siècles passés. Le Sarde, qui parle un idiome latin
incompréhensible pour l'homme du continent, a
conservé son originalité tont entière. Le bonnet noir
ou rouge retombant sur l'épaule, la veste courLe,
brodée souvent de couleurs éclatantes, les larges
pantalons de toile blanche, guètrés, la carabine sur
l'épaule, filant à toute vitesse sur leurs petits chevaux admirablement musclés et résistants, ils semblent l'apparition vivante des constructeurs mystérieux de ces nouraghes dont les silhouettes pointent
aux quatre coins de l'horizon.
A mesure que vous vous approchez, la forme
réelle du monument vous apparait. Et combien curieuse et inattendue. De loin, c'est une reine informe ; de près, ce sera un régulier monument trianfr ulaire aux trois faces inclinées á la manière d'un
b
drie, et en même temps rentrantes vers le centre.
La photographie donne difficilement une idée de
cette disposition extérieure en forme de surface de
révolution ; aidés du plan et de la coupe du nouraghe (fig. 2), nous reconstituerons facilement sa
forme exacte. Remarquons en même temps qu'á
chacun des angles de ce triangle de base, s'avance
une sorte de bastion circulaire, et toujours conique,
comme Pest, répétons-le, tout nouraghe sarde.
L'entrée du nouraghe est parfois invisible ; il faut
la chercher ici avec soin. Elle est tout au ras du sol,
en a (fig. 2), au bas de la moitié de l'une des faces,
celle qui est tournee vers le sud-est. Elle n'a que
75 centimètres de hauteur. Il faut done se glisser en
rampant sous la grande pierre qui lui sert d'architrave. Le corridor s'élargit rapidement jusqu'á ce
que l'on puisse se tenir debout, et se divise en deux
autres allées latérales, 1,1, qui conduisent á deux
chambres opposées, en d et d, dont l'une circulaire
et l'autre elliptique avec un angle aigu. Si, au Tien
de s'engager dans ces deux allées latérales, on continue le couloir du milieu, on se trouve tout d'abord
devant une entrée aussi basse que l'entrée extérieure,
qui vous force de nouveau h vous mettre à plat
ventre, jusqu'á ce que le couloir s'élargisse et vous
conduise á la chambre centrale c. Avant d'arriver
cette chambre, une entrée, á gauche, donne accès
dans un escalier à spirale s qui conduit à une chambre supérieure t. Cet escalier est éclairé par de nombreux soupiraux ménagés dans l'épaisseur de la
construction. Ces escaliers en spirale des nouraghes
sont absolument analogues á ceux que l'on retrouve
tracés dans Fjpaisseur des murailles des construc.
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tions féodales. Tel l'escalier de la célèbre tour de dans leur tour centrale, trois chambres superposées.
Guinette, qui domine la gare d'etampes, et qui est
Les approches du nouraghe Losa sont encombrées
encore facilement praticable jusqu'au sommet. par une quantité de murs d'enclos modernes qui
Beste la chamont dû utiliser en
bre du troisième
grande partie les
bastion latéral.
pierres de l'anComme on le voit
tique construcsur le plan, elle
tion. La Marmon'a d'autre comra a cependant
munication avec
relevé les traces,
l'extérieur que sa
très visibles
porte f, qui offre
encore lors de
les mémes diffison exploration,
cultés d'entrée
d'une grande enque celle des
ceinte circulaire
chambres que
située en face de
nous avons déjá
la porte d'entrée
décrites. Aussi,
principale, ainsi
pour visiter cette
que les vestiges
chambre, est-il
de deux petits
indispensable, si
dnes qui seml'on se trouve
blen avoir é té rel'intérieur, de
liés t cette enfranchir de nouceinte, sortes de
Fig. 1. — Nouraghe de Santa-Barba.ra,
Sardaigne. (D'après une photographie.
veau l'entrée a,
guérites d'obseraprès être retourné sur ses pas. Cette excursion vation, véritables sentinelles avancées. Le noudans l'intérieur du nouraghe terminée, il nous reste raghe de Santa-Barbara, que nous représentons ciencore á nous dedessus sur notre
mander comment
figure 1, dans son
était close, á sa parétat actuel, repose
tie supérieure, cette
sur une base sensiétrange construcblement carrée, tontion. On a tout lieu
jours h cótés curvide croire que la parlignes. La reconstitie supérieure du,
tution qu'en a faite
nouraghe qui se trouLa Marmora (fig. 2,
ve immédiatement
n0s5 et 4 (nous montre
au-dessus des trois
suffisamment les dischambres latérales,
positions intérieures
se terminait par une
du monument, sans
sorte de terrasse.
qu'il nous soit utile
Ces chambres sont,
de recommencer la
en effet, plus élevées
description détaillée,
que les chambres
que nous venons de
centrales, et en n'a
faire pour le noutrouvé au-dessus
raghe Losa. Une
d'elles aucune trace
grande
°linde chambre inde nouvelle chambre
avec trois
superposée. La con- Fig. 2. -Coupes et plans des nouraghes de Sardaigne. — 1 et 2. Le nou- petites cellules, quastruction tout enraghe Losa. a, entrée principale ; /,/, allées latérales eonduisant aux chamtre chambres latébresd, d; c, chambre centrale; s,s, escaliers á spirale conduisant á la chambre
tière aurait ainsi prérales aux quatre
supérieurc t; f, entrée séparée de lachambre b; m,m,m refuges dans les
sen té l'aspect dun
chambres. —N" 3 et 4.Le nouraghe Santa-Barbara. a, porte d'entrée ; b, chamcoins de l'édifice,
bre latérale ; s, esealier en spirale ; f, fenétre donnant jour á la chambre
monument couvert
complètement écrousupérieure e h,h, chambres latérales dont on voit des traces ; ii , chambres
avec tour centrale
lées du reste, un
latérales écroulées.
plus élevée, t la maescalier intérieur
nière des bugs du moyen áge. Cette tour centrale, conduisant h la chambre supérieure du burg central
dans le nouraghe de Losa, a disparu. Son élévation deux plates-formes, dont une qui devait recouvrir
aurait, du reste, été de très peu supérieure celle les chambres des quatre angles, et une supérieure
de la terrasse recouvrant les chambres latérales.
fermant le dne du milieu. Autour, deux enceintes
D'autres nouraghes sur d'autres points présentaient,
circulaires concentriques, défendant le refuge.
;
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Fig. 5. — Vue du nouraghe Losa en Sardaigne.
(D'après une photographie de M. Léon Thomas, ingénieur á Cagliari.)

Fig. 4. — Le nouraghe Losa vu á distance avec son enceinte.
(D'après une photographie de M. Léon Thomas, ingénieur Cagliari, en Sardaigne.)
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Santa-Barbara est situe au Hord de
Le 1)011 ra
Macomer, sur un plateau qui domfine le villabe.
Les deux nourabhes de Losa et Santa-Barbard
peuvent être donnés comme types de tous les monuments analo ;ues qui couvrent les plateaux de la S i rdaibne' . La disposition . des chambres, celles. des
()nes qui les renferment penvent toutefois varier a
l'infiui. Certains nouraghes preseiitent cincl six
charnbres et plus. Le type Ie plus remarcluahle exiltait près du village de Do-mus-Novas, sur la droite,
de la route qui conduita la. wille d'Iglésias. 11:, est
désigné sous Ie Hom . de noura he Ortu. 11 est eu
grande partie détruit, mais un savant italien, M. Cirua,
a pu eependant en dresser une reconstitution - fort
intéressante. Veritable chateau fort, le-nouraghe Ortu
forxnait un ensemble de tours et de murailles mesurant 148 n ètres , de circonférenee, renfermant .dix
eur : six autres: pe'brandes " cha n.bres a 1'étage infér,
tites eilambres dans la grande tour centrale', , natte
cours in.terietires. On y avait acces par "quatre entrees
percées dans des murailles de, mètr. es et demi
d epaisseur..
I1 flous reste a exai iner quelle ::pet •'être l'ori ir e
des. nouraghes, et quel róle leur : avaient prints-,

-

Dans le Hord-est de file, dans la réáion mont1nncuse
du tentre, .on ne trouve que très rarement des nouraglies isolés. On en rencontre quelc_lues-uns vers Ie
sud-ouest de file, dans le Sulcis. Lette distribution,
presdue exclusivement occidentale, du systéme des
nourabhes, nous fait déjà eetrevoir que Ie peuple
constructeur est un envahisseur par Ie rivaUe ouest ,
par la presdu'ile du Sinis ou par la Nurra, au Hord
du golfti d 'Oristano ou a. l'ouest de Sassari.
Sur vette rébion se dressaient les nlilliers de nourabl es- dont les vestigen écroulés s'offrent aux yeux
des voyabeurs. Certains plateaux, comme le plateau
voleani.que .du. Sinis f et celui non moins célèbre de
la Giarra so11t. littéralement (i(.11( 1 de nourabhes.
Au Sinis,`on -compte,vinbt-ving de c(s tours, la Giarra
en: móntre une á chacun de ses angles Partout des
lo iu ratious d nous hes, se prolong'eant én
luifitis a I interieur,: se reliant a d anties agglom eratons ^commun ` qai. t, ar pdes tilede :tes iso1 'es, avee
les_ régiOfls les plus lárntaines.
.
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Les nouraghes étaient dove des v'edettes,. en meme
tez 3ps que'. des .. ref bes, destinees à se .garer des inc rsions des . razzias entrepr nes .;par les premiers
hab -taats de -1'. le 'contre leurs plus . faibles voisins.
Au . s gaal donné-par un coupe de nouraghes, le feu
allunlé au sornmet ou sur : les terrasses, tous les

vereent assi ne leurs lointains constructeurs. En ce
qui regarde la destination des nouraghes, les s tppositions out été nombreuses. Les uns- y vo ^aient autres nouraghes répondaient par des feux similaires.
des tombeaux, d'autres des temples ou des forte- C'était comme un réseau de téléáraphie optique. Les
resses . L'idée de cc tours du silence' » , ánalogiies à troupeaux étaiernt poussés rapidement à l'intérieur
celles des Parsis, dont M: Albert Tissandíer nous des enceintes, Ies femmes et les enfants dans les
a donné ici une si interessante deseription', fut chambres intérieures. La potte, déjà Si basse, était
mise en avant. On voulait aussi voir dans les nou- niurée. Le péril passé, tont ce monde se répandait
raghes des tours élevées par les adorateurs du feu. à nouveau dans la campagne.
D'ou venaient les premiers. constructeurs des nouMM. Baux et Leon Gouin, qui ont pousse tres
loin leurs recherches, rejettent toutes ces supposi- raghes? Certainement, par la disposition me'me des
tions, et font des nouraghes des tours de refuge monuments qu'ils ont laisser, ils sopt tilt 1(5 dans
et des . vigies. Quant à l'idée de simples demeures, file par l'ouest, soit au Hord par l( Nurra, soit au
on ne s'expliquerait pas, étant donné le climat de sud par le Sulcis, soit au. eentrepar Ie Sinis, peutla Sardaigne, que l'habi tapt ent , j-amais consenti à être par les trois à la fois 011 successiv ement, par
..rameaux détaches du trope principal du Hord-ouest
s'enfermer dai s .de pareils réduits.
Un simple coup d'ceil sur la carte de Sardaigne Ils sont entrés,, ces envahisseurs, parfaitement armes
peut Nous zendre (01111)1e de la distrihution de -ces dsa;. iIs connarssaient les metaux, cuivre, bromti,
plotnb et : étain ; fits se s'erva*ent d'instrunlents de
innom brables - visies. Nous avons déjà dit :que`' les
nouraghes n'taient pas uniformément re andtis sur bromti pour la taille dès pièrres. La construction
tout le territoire de file. La . zone- des nouraghes est des `^ou.tes. oaivales, par parallèles, formées
netto ent Iimitée . Sauf dans la- presdu' le du Smis. par 1'avaneèment successif des lits horizontaux des
-

-

-

-

et, au Hord-ouest dans la Nurra, ijs sont tres rares
au bord de -. la mor. La libne principale - des nouraghes va du nord au . sud -dei file, suivant: la base
des montagees' de l'intérieur, les plateaux rlu s'etendent à leur pied, et le cours du fleuve Tirso.
C'est le tracé de l'ancienne voie romaine d'Oristano
L Sassari, de la . route royale et du .cheniin de fez.
On trouvera au in usée préliistorique 111tional de SaintGermain une excellente relfroduction d'un nous agl e sarde,
exécutée sur place, sous la direction de M. ^^éon Thomas par
un peintre de talent., .31. Pradard, 'de Sathonav (Ain).' La péinture donne 1'impression exacte, avec toutes nes colorations,
d'un site sur legnel s'élève un de ces antiques monuments.
2 Voy. Tables décennales de Lu Ncct/rie, 2 serie.
-

,

bloes, moutre un degré de culture déja avan t e. Les

instruments en Pierre sopt tres r;( 1(5 en Sardaigne
et, au dire de MM. Baux et Gouin, aueune fouille
offrant des garanties a. la critique n'en a foutei un
seul exemplaire.
La Hamnor. a et Pais pensent que les peuples des
nouraghes étaient :Lyhiens,- et qu'ils partirent des
rivag.es africa ns pour envahir la Sar.daigne. Les statués de bromti trouvées dans les fouilles sardes et
dopt nous pismes admirer de nornbreux - specimens,
tapt au musée de Cagliari (lue :dans la riche collection du régrett( M. Leon Gouin, sopt coiffées de casques surmontés de tornen démesNrés (lui rappellent
les cornes de baeuf de 1'Astarté phénicienne. L'usa,. e
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des tours de pierres se retrouve plus ou moins sur
la Me Nord de l'Afrique, et dans l'Orient sur les
pentes méridionales du Caucase. On observe des
monuments analogues aux nouraghes sardes dans
les Baléares, et méme dans les provinces de l'Italie
méridionale. Le hen de nos envahisseurs sardes
avec les peuples méditerranéens est done facilement
explicable. Le dieu des Lybiens, Makart, aurait eu
pour fils Sardus, qui aurait colonisé la Sardaigne.
Telles sont les origines de ce mystérieux peuple des
nouraghes, peuple de pasteurs qui a engraissé le
premier cette île merveilleuse qui devait un jour
être le grenier de Rome, après avoir été celui de
Carthage. Aujourd'hui, les nouraghes écroulés ne
voient plus guère s'étendre ii leurs pieds qu'une
plaine inculte et souvent malsaine. L'histoire est
pleine de ces amères déceptions.
MAXIME VUILLAUME.

LE DËBOISEMENT DES FORÊTS
ET LA SOCIE'TP, DES AMIS DES ARBRES1

On sait combien a été funeste le déboisement des
forêts entrepris parfois avec une avidité excessive, comme
jadis en France et actuellement en Amérique. Bernard
Palissy protestait déjá contre la véritable dévastation qui
s'opérait de son temps. 11 n'en est plus de mème i notre
époque. Le gouvernement fait aujourd'hui les plus
grands efforts pour combattre les ravages du déboisement,
mais l'initiative privée peut faire beaucoup dans cette voie,
et elle doit seconder, par tous les moyens possibles, l'action
de l'Aministration. M. V. Brandicourt vient de communiquer á ce sujet un intéressant Mémoire á la Société d'horticulture de Picardie.

« Je vous ai parlé, dit l'auteur, de l'Amérique qui avait
déboisé outrance, je dois vous en parler maintenant
encore pour vous signaler une association qui fonctionne
depuis plus de vingt ans déjá et qui a pour but le reboisement. 11 s'agit de l'Arbor day américain, qui a été fondé
en 1872, dans l'Etat de Nébraska, par la Société d'agriculture. Pour faire comprendre aux populations l'importance vitale de la plantation des arbres, cette Société
accorde, chaque année, une prime de 100 dollars á la
personne qui a planté le plus d'arbres ; les membres de
l'Arbor day s'engagent en outre á planter, au moins
chaque année, un arbre dans leur héritage ou sur un
point désigné par l'Association. Et c'est ainsi que
depuis plusieurs années des arbres ont été plantés par
milliers et par millions, et que la richesse de certains
Etats s'est accrue d'une manière considérable. Une Société
semblable dite Société des Amis des arbres, dont le titre
est donné plus haut, s'est fondée en France, au mois de
Janvier 1891. Pour caractériser le but poursuivi par eette
Société, je ne crois pouvoir mieux faire que de vous citer
les paroles du Président, M. le docteur Jeannel. « La
Société des Amis des arbres, fondée â l'imitation de
l'Arbor day américain, a résolu de mettre un terme
au fléau du déboisement par deux moyens : 1° par son
enseignement; la Société espère éclairer l'opinion publique
restée jusqu'ici indiVrente au sujet du déboisement ; elle
"La Société des antis des arbres a son siège á Nice. Le
président de cette société, M. • le B' Jeannel habite, la Villa
Bleue, á Yillefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

vent aussi propager dans les écoles primaires les premières
notions d'horticulture fruitière et forestière ; 2° par ses
actes, elle veut intéresser la population tout entière i 1:-t
grande oeuvre de reboisement ; chaque sociétaire, devenant
auxiliaire de l'adrninistration forestière, s'engage á planter
ou á faire planter, chaque -année au moins un arbre, et
ii protéger les plantations d'arbres fruitiers ou forestiers
partout elles existent. » La Société des Amis des
arbres, née d'hier, compte déjá un grand nombre d'adhé,
rents et commence á rendre de réels services 1. »

ART ET OPTIQUE2
Le gardien qui, en dehors des offices, conduit les
visiteurs dans la jolie église russe de Genève attire
leur attention sur un tableau représentant en grandeur naturelle un jeune éphèbe portant une palme
et s'avaneant vers le spectateur. A n'en pas douter,
le mouvement de ses pieds indique qu'il marche
perpendiculairement à la toile mais, si l'on se déplace i gauche ou i droite, les pieds semblent tourner, et si obliquement que l'on regarde le tableau,
toujours le jeune homme s'avance vers nous. L'étonnement, à ce singulier spectacle, est soigneusement,
entretenu par le gardien, qui s'extasie devant ce
4
tour de force extraordinaire d'un artiste ayant découvert un secret de la perspective; et, comme le lieu
porte plus à la contemplation qu'à l'analyse, le spectateur reste surpris de, voir le beau jeune homme
se dirigeánt toujours sur lui. Mais, plus tard, la
réflexion reprend ses droits, et l'on serait tent é alors
de proposer au peintre un problème bien plus
extraordinaire encore, de faire en sorte qu'un personnage s'avance vers le spectateur placé devant lui,
et ne le suive pas lorsqu'il s'en va de eké.
Le cas dont nous parlons est rare, ou hien on
préte pen d'attention, mais chacun sait qu'un portrait suit partout des yeux celui qui le regarde, h4e1
point que parfois il en résulte un léger malaise. Nous
allons y revenir, après avoir rappelé quelques faits
très simples.
Et d'abord, n arrivons-nous pas, par une perspective habilement dessinée, i tromper sur la grandeur
relative des objets? Une illusion d'optique hien
connue est celle d'un long couloir dans lequel-on
place quelques personnages. S'ils sont exacten-ient de
même grandeur, ils sembleront croitre .mesure
qu'ils se trouveront dans des plans plus éloignés , les
quelques lignes marquant les arétes du couloir nous
font si bien l'impression d'une fuite, nous sentonS
si bien qu'en réalité ces lignes convergentes représentent des lignes parallèles, que les petites images
toutes égales sont mesurées inconsciemment par une
Voy. la Notice publiée sur le Reboisement des montagnes, n° 280, du '1'2 octobre 1878, p. 510.
2 Nous profitons de cet article pour rectifier une erreur qu
s'était glissée dans une précédente étude, sur le même sujet
(voy. la Notice intitulée Les arts descriptifs et les seienees
exactes. La Nature, n° 975, du 6 février 1892, p. 155).
L'arc-en-ciel réfléchi est, comme nous l'avons dit, intérienr á
l'arc vu directement ; nous avons ajouté par erreur qu'il • le
rejoint á ses extrémité3.
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ainsi que la photographie nous donne une Vénus au
uni té variable. 11 n'y a pas seulement ici l'illusion
élémentaire provenant du rapprochement des lignes long cou, d'un aspect fort peu gracieux. Más, dirat-on, il suffit de regarder l'image dans la direction
(fig. 1), mais une illusion plus complexe due
Finterprétation inconsciente donnée au dessin de oh elle a été prise, et les vraies dimensions se rétaperspective. Nous avons cherché á rendre, dans la bliront d'elles-mémes. Cela même n'est pas exact;
figure 2, l'illusion inverse. Un pont est orné de car nous ne pouvons qu'á l'aide d'un artifice ramedrapeaux ; la perspective doit les faire paraitre ner l'image sur un plan perpendiculaire au rayon viégaux, ainsi que les arches du pont, et nous les ju- suel ; en réalité, nous la percevons sur un plan obligeons tels par l'interprétation du dessin; mais le que, et, au lieu de juger l'image par l'angle sous
lequel sont vues ses diverses parties, nous la mesusentiment de la réalité laquelle correspond le desrons par la longueur réelle
sin influe si hien sur notre
des lignes sur le papier, et
jugement que nous n'estielle parait toujours aussi démerions jamais l'arche du
formée. Nous indiquerons,
dernier plan telle que le pedans un article ultérieur, un
tit dessin a l'intérieur de
procédé automatique ramela première. Nous avons
nant l'image á l'aspect de
done gagné ce premier point
l'état solide; contentonsque dans un dessin, nous juFig. 1. — Les lignes v erticales sont toutes égales.
nous de constater pour le
cfeons très mal de la grandeur relative des objets ; leur entourage, lointain ou moment qu'un dessinateur, se plac:ant au méme
endroit que le photographe, nous donnera une image
rapproché, les fait paraitre plus ou moins grands, et
dans une proportion plus forte qu'on ne l'aurait sup- de la déesse qui ne nous choquera nullement, parce
posé de prime abord. Mais, comme nous allons le qu'il aura corrigé ce que la simple projection a de
voir, ce principe n'est pas d'une élasticité indéfinie. trop bru tal. Prenons un autre exemple, géométriquement plus simple. Un
Un tableau est-il la protableau de grandes dimenjection de l'objet qu'il
sions correspond générareprésente? Parfois peutlement t un angle visuel
être, mais h coup sár bien
total assez grand, souvent
rarement. Lorsque, par
supérieur á 50 degrés.
exemple, un personnage
Considérons une sphère
se présente sous un aspect
placée sur le bord du tabizarre et peu ordinaire,
bleau non loin de sa ligne
l'habitude que nous avons
médiane horizontale. Sa
du rapport de ses lignes
projection est une ellipse
le rétablit, dans notre esdont l'allongement est netprit, dans ses justes protement accusé dans les
portions; s'il est très rapconditions que nous avons
proehé, notre ceil voyant
supposées, et elle apparaisuccessivement les divertra telle dans une photoses parties de son corps
graphie ; mais quel est le
applique i l'angle visuel
peintre qui, pour rester
une chelle différente, de
dans l'exactitude géomételle sorte que tout est,
trique, représentera une
ramené á sa vraie grandeur. Tel n'est pas tou- Fig. 2. — Perspective dun pont. La dernière arche est reportée sphère par une ellipse? Ce
n'est pas ainsi qu'il la
jours le cas dans une
en pointillé au-dessous de la première.
voit, car, en déplaÇant le
image, et je n'insisterai
pas sur les malencontreuses photographies d'ama- regard, il entraine le plan de projection, qui reste
teurs inexpérimentés, oh les pieds et les mains toujours perpendiculaire au rayon visuel ; et le spectiennent une si large place. Souvent, dans un ta- tateur, pour les raisons données plus haut, trouve
bleau, le personnage est vu de près, mais l'ar- mieux son compte, pour la représentation d'une
tiste ne l'a pas seulement projeté, il l'a interprété. sphère, dans un cercle que dans une ellipse.
Que penseraient de la Vénus de Milo ceux qui ne
Nous pouvons maintenant revenir t notre point de
pourraient la juger que par une photographie? Dans départ, et l'expliquer en partant d'une figure géoméla salle oh elle se trouve au musée du Louvre, le
trique simple. Reprenons la figure 2. En nous placant
photographe est trop rapproché, et surtout il est bien en face du dessin, nous voyons exactement la
placé trop bas; le spectateur rétablit par sa pensée direction du pont par rapport au papier ; il le coupe
la direction des lignes ; mais dans la chambre noire, presque perpendiculairement, en s'infléchissant vers
la droite tandis qu'il s'éloigne ; más déplacons-nous
elles se marquent comme on ne les a jamais vues, ou
du moins comme on ne les a amais senties, et c'est de droite t gauche ; le pont se met á tourner,

LA NATURE.

317

pass.e toujours notre gauche. Cette impression est Cet admirable Portrait d'homme, d'Antonello de
frappante dans certaines peintures italiennes du Messine (fig. 3), nous montre d'nne manière frappante ce regard oblique
Louvre, Notre-Dame: de
la Salute, par exemple
qui nous suit dans tous
(grande galerie). Si, lorsnos mouvements, passant
toujours i notre droite,
que nous sommes placé
très obliquement, nous raméme lorsque nous nous
menons le papier perpenplaÇons presque dans son
diculairement i notre axe
plan. A 60 degrés de la
visuel, le passage n'éprouperpendiculaire, ii parait
peine déformé, tandis
ve plus qu'un déplacement
insignifiant, hien qu'á ce
qu'en réalité nous voyons
moment-lá nous lui coml'image représentée dans
muniquions toute la rotala figure 4, sorte de cation que nous venions de
ricature ; d'oU tout relief
lui attribuer. C'est ici la
a disparu.
proportion occupée par les
C'est ainsi que nous
diverses parties du dessin
apparaissent les portraits
sur le papier qui nous donsuspendus aux murailles
ne l'idée de la forme et de
dans les photographies
la direction des objets, et
d'intérieur. La comparaicette proportion reste
son des figures 5 et 4 nous
peu près la même dans
montre combien grande
tous nos déplacements, de
est notre tolérance pour.
plus, comme nous avons,
les images vues dans
dans toutes les positions,
une direction oblique.
le sentiment de la direcOn sait combien il est
Fig. 3. — Portrait d'hom me au musée du Louvre.
tion du papier, nous rétadifficile de représenter les
blissons, par la pensée,
yeux par la sculpture. Un
l'intention du dessinateur, et les objets ne nous fait singulier, constaté par un savant allemand,
paraissent sérieusement déformés que sous l'incidence M. Waldeyer est que, dans les statues grecques, la
presque rasante. Si nous
courbure des yeux est
passons maintenant it un
sensiblement moindre que
portrait, nous nous rencelle de notre organe vidrons compte immédiatesnel ; pourquoi cette sinment que la direction du
gularité chez un peuple
regard se manifeste á nous
qui a si fidèlement copié
par la proportion de blanc
Ja nature? 11 parait éviqui se trouve au-dessus,
dent que l'artiste rendait
au-dessous, t droite et á
l'impression plutU que
gauche de Firis ; et, l'oeil
de copier servilement la
étant fortement bombé,
réalité, or la vraie surface visible de c'est
cette proportion varie rapidement avec la position
celle qui, partant de la
du spectateur. Sur une
sclérotique, se continue
toile, cette proportion respar Firis dans lequel la
te constante, et c'est pour
pupille apparait comme
cette raison que le regard
un point saillant. C'est,
semble nous suivre, más
sans doute, cette surface
si, par un artifice pen arque suivaient les Grecs.
tistique du reste, nous
La couleur faisait le reste.
donnons á la toile une
Les Égyptiens, dit-on,
courbur e convenable á
incrustaient des yeux en
l'endroit des yeux, ceuxquartz ; certaines idoles
ci paraitront absolument
hindoues out des yeux en
fixes ; et, comme la perdiamant noir ; cependant,
spective de la figure con- Fig. 4. — Le même vu á 600 de la perpendiculaire.
il faut voir peut-être dans
ce dernier fait l'idée d'hotribue l'effet de rotanorer l'organe essentiel du dien, plutót qu'une inten
tion, le portrait semblera se tourner vers nous, tantion artistique. Nous voulions expliquer la marche de
dis que le regard conservera une direction constante.
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l'éphèbe dont nous parlions au début, nous pouvons
maintenant nous en dispenser, car toutes les raisons
en sont données dans eet article. Nous désirons seulement insister encore sur ce fait dont nous ver-.
rons de nombreux exemples, que l'artiste, en faussant les lois de l'optique, arrive à la vérité beaucoup mieux que s'il s'y conformait.
-

— A suivre. CH.—ED. GUILLAUME.

LES. GUÊPES ET LES RAISINS

1

On va voir que le problème que nous étudions depuis
quelque temps n'est pas près d'ètre résolu d'une faÇon
détinitive. Nous avons recu le résultat d'expériences faites
par un de nos lecteurs qui confirme l'opinion de ceux qui
affirment que les guèpes peuvent entamer elles-mêmes les
grains de raisin. Voici ce que nous écrit M. Alfred Pou,
Blois, au sujet de nos précédents articles :
« Pour éviter les déprédations des guèpes, j'ai enfermé
les raisins de mon jardin dans des sacs à cet usage.
Dernièrement en faisant ma récolte, j'ai trouvé quelqueS-uns de ces sacs qui avaient été insuffisamment fermés
et danS lesquels les guèpes avaient trouvé moyen d'entrer
puisquè j'en ai encore trouvé dedans. Or, les grappes
renferméés dans ces sacs étaient mangées entièrement et
sans qu'il en reste un seul gram, et comme elles étaient
protégées par les sacs contre les morsures des oiseaux,
j'en conclus que les guèpes mit non seulement mangé
mais entamé, elles-mèmes les raisins, à moins que d'autres
insectes complaisants se soient introduits dans les sacs
pour piquer les raisins et que les guèpes n'aient plus eu
qu'á les sucer, ce que je ne suppose pas. »
Nous avons reet', d'autre part, d'un autre observateur,
M. L. Lutz, interne en pharmacie, une Note qui donne
des résultatS abso'lument contraires. En voici quelques
extraits que nous publions pour montrer combien la vérité est parfois difficile á i-encontrer :
Ayant suivi avec intérèt, nous dit notre correspondant, les divers articles publiés sur le sujet si controversé : les guêpes attaquent-elles les raisins ? j'ai voulu
me faire une opinion précise á ce sujet en recourant á
l'expérience directe. Je pris done toutes les guèpes que
je pus attraper en quelques minutes, sept, je crois, et je
les enfermai dans un bocal de verre suffisamment aéré
et dans lequel je plapi une grappe de raisin chasselas.
Les premiers moments furent occupés par des tentatives
d'évasion ; puis, sentant leurs efforts inutiles, les guêpes
se portèrent sur la grappe et, avisant un grain á moitié
détaché du pédoncule, elles s'attaquèrent toutes á ce
grain. Ce que voyant; je retirai la grappe, avec des ciseaux
je supprimai le gram entamé et remis la grappe dans le
bocal. Les guèpes revinrent dessus, mais malgré de nombreuses tentatives elles ne purent arriver à entamer l'épiderme des grams et moururent à cóté de la grappe sans
lui avoir causé le moindre dommage. »
Ajoutons quelques renseignements que nous communique M. A.-L. Clément, notre dessinateur naturaliste, qui
nous fait remarquer que les mandibules des abeilles ne
sont pas charnues comme il a été dit par erreur dans
notre précédente Notice, mais -cornées. Les mandibules
ne sont molles qu'au moment de l'éclosion alors que
l'insecte tout entier est encore mou.
« J'ai observé avec soin les guêpes cette année, nous
1

Voy. n 1060, du 23 septernbre 1893, p. 260.

écrit M. Clément; je ne les ai pas vues entamer le raisin,
mais ce n'est pas le manque de dureté des mandibules
qui en est cause puisque les guêpes rongent facilement le
bois mort et en arrachent les fibres pour construire leur
nid ; mais si le grain est sain et bien rempli, leurs mandibules glissent dessus comme j'ai voulu le montrer dans
la gravure précédemment publiée Il est facile de comprendre que si le grain est quelque peu ramolli, soit par
un excès de maturité, soit par une autre cause, il crèvera
sous la pression de la mandibule, et une foisl a première
entaille faite, cola ira vite après. Il est évident aussi que
certains raisins "doivent avoir la peau plus molle que
d'autres, et en tout cas il suffit de la moindre fissure
pour donner prise aux dentelures de la mandibule : une
légère crevasse qui échappe à l'ceil, il n'en faut pas plus.
Je remarque aussi que les observateurs, qui certainement
ne se sont pas trompés, ni les uns ni les autres, ne disent
jamais quelle espèce de guépe ils ont observée et nous
en avons deux, vespa germanica et vespa vulgaris, qui
sont aussi communes l'une que l'autre et qu'il serait intéressant de ne pas confondre. »
Il nous semble résulter de tous les documents que nous
avons publiés, que les deux opinions contraires peuvent
être exactes l'une et l'autre, suivant les circonstances, suivant l'espèce de la guèpe, suivant la nature du raisin.

CHRONIQUE
Ce produit dont, le premier
dans la presse scientifique frangaise 2 , nous avons indiqué
les propriétés et le mode de fabrication est aujourd'hui
employé industriellement sur mie grande échelle dans un
grand nombre de fabriques américaines, et nous ne saurions trop insister sur les avantages que présente son
emploi comme matière usante et polissante pour les dentistes, les lapidaires, les fabricants de verres et de cristaux, la construct ion mécanique, l'aiguisage, l'affillage, etc.
Nous avons vu, á l'exposition de Chicago, dans Lt section
des mines oir le carborandum est exposé, des expériences
absolument probantes sur l'usure des dents naturelles et
artificielles, le dépolissage et la gravure du verre, l'usure
et le polissage de pièces d'acier chromé durement trempées, etc. Des meules se construisent actuellement pour
des applications entièrement variées, différents degrés
de finesse, et des diamètres qui varient entre 2,5 et
40 centimètres. La plus petite meule de 1 pouce (2—,5)
de diamètre fait 18 000 tours par minute, ce qui correspond á une vitesse périphérique de 25%55 par seconde.
La plus grosse actuellement construite a 16 pouces
(40 centimètres) de diamètre, fait 1350 tours par minute,
et 28 mètres par seconde á la périphérie. L'affutage des
outils les plus durs se fait avec la plus,grande facilité, et
les opérations dentaires prennent à peine la moitié du
temps qu'avec les meules ordinaires. Ce sont lá des avantages qui justifient le succès obtenu par le nouveau produit industriel créé par M. Acheson. E. II.
Le carborandum.

—

Amélioration des eaux - de - vie et liqueurs.

—

L'amélioration des eaux-de-vie et des liqueurs est une
question qui préoccupe à juste titre tous les distillateurs.
La bonification naturelle demande du temps et a pour
conséquence des pertes assez fortes en alcool. Le vieillissement des alcools par l'ozone donne d'excellents résuli
l'article mentionrul ci-contre (n° 1060).
' Voy. n° 1036, du 8 avril 1893, p. 290.
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tats, mais ii exige un matériel qui ne peut se trouver que
dans les grandes distilleries. Le procédé que nous allons
faire connaitre, et qui est dti M. M. Villon, consiste
á laisser en contact avec l'eau-de-vie, ou la liqueur
bouillir, de l'oxygène sous pression et une température
variant avec le résultat t obtenir. L'appareil est très simple :
il se compose d'un récipient de cuivre suffisamment résistant
dans lequel on place le liquide á traiter. Au moyen d'une
bouteille d'oxygène et d'un régulateur, on envoie 'du gaz
jusqu'á ce que le manomètre accuse 2 kilogrammes de
pression. On chauffe ensuite progressivement jusqu'á ce
que le manotnètre accuse 5 á 6 kilogrammes de pression.
On laisse ainsi jusqu'au lendemain et on recommence cette
manipulation très simple, qui ne demande pas un quart
d'heure, deux ou trois fois, selon la qualité de l'alcool
traité et le résultat i obtenir. On peut traiter plusieurs
hectolitres á la fois et les frais d'installation ne dépassent pas quelques centaines de francs. Par ce procédé, les
liqueurs, les vins préparés, les vins-liqueurs prennent un
gorit fin et ne se troublent plus. Des essais faits en
grand par plusieurs grandes maisons ont confirmé ces
résultats.
L'établissement d'engraissement d'oies d'Oderbruch. — II existe, á Oclerbruch, en Prusse, un

établissement consacré exclusivement i l'engraissement des
oies. 11 s'étend sur une superficie de 18 ares et contient
24 vastes cages out sont logées 4000 oies. De grosses
lanternes éclairent pendant la nuit, cal ces volatiles doivent mangel- jour et nuit, et ils ne peuvent le faire, dans
ce dernier cas, au milieu de l'obscurité. Ils sont nourris
avec de l'orge, qu'on met d'abord dans l'eau pendant
deux_ jours, et qu'on laisse germer pendant deux autres
jours. Pendant les trois semaines que dure la période
d'engraissage, chaque oic mange environ 15 kilogrammes
de cette espèce de malt. L'établissement, pendant cinq
jours de chaque semaine, tue et plume trois cents oies, dont
on vend les ailes et plumes á raison de 10 pfertnigs pour
chaque individu. En outre, deux cents oies sont expédiées
tous les jours par la grande vitesse sur les marchés de
Berlin. Depuis sa fondation, de date récente, l'établissement d'Oderbruch a engraisé et vendu 34 000 oies.
S'il
est un chemin, de fer électrique qui mérite ce qualificatif,
c'est hien celui qui vient d'étre construit dans des condiGons bien particulières t llanover, petite ville de 4 000 habitants située á près de 20 mines (50 kilomètres) de l'état
d'York, en Pensylvanie. Un concours agricole devait avoir
lieu á flanover pendant la troisième semaine de septembre, et les habitants étaient très désireux d'avoir leur
chemin terminé pour cette circonstance : la construction
de la voie n'avancant pas assez vite á leur gré, un certain
nombre de citoyens s'offrirent pour travailler gratuitement
á la construction. On vit alors ce spectacle curieux d'une
centaine d'hommes de toutes conditions précédés par la
fanfare locale se rendre en corps au travail, la pioche ou
la pelle sur l'épaule, s'arrèter au commandement dun chef
choisi par eux, et piocher avec ardeur pendant plusieurs
heures pendant que la fanfare jouait les plus beaux airs
de son répertoire. A la tombée de la nuit, les volontaires
du travail se remirent en marche, en poussant des
hurrahs frénétiques, et rentrèrent chez eux tout joyeux de
leur initiative.
La bicyclette au théátre. L'ouverture de la
saison d'hiver au théátre de la Gaité vient de se faire
avec une nouvelle pièce entièrement consacrée au sport
chemin de fer électrique populaire.
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nouveau'. C'est un signe des temps quil convient d'enregistrer. Dans Les bicyclistes en voyage, c'est le titre de
la pièce, l'action se passe chez un fabricant de vélocipèdes
et il dest question, d'un bout á l'autre des trois actes,
que de pédales, de guidons, de pneus démontables ou
non ; on voit défiler tous les modèles : caoutchoucs creux
ou pleins, ressorts, etc., et beaucoup sont montés par de
jolies velocewomen en costumes de différents genres. Lit,
encore une étude á faire, car ce costume de la femme en
vélocipède, a été bien discuté dans les journaux spéCiaux.
Les fervents de la sainte pédale doivent être satisfaits ;
après avoir envahi nos promenades, nos rues, nos boulevards, voilá nos vélocipèdes sur la scène, oir s'arrêteront-ils?
Le port de Brest
Mise en chantier un cuirassé.
a reçu l'ordre de mettre en chantier, dès le 1" janvier prochain, un cuirassé d'escadre de premier rang qui sera
construit sur les plans de M. l'ingénieur de la marine Thibaudier. Ce cuirassé portera le nom de Charlemagne.
aura un &placement de 1'1 500 tonneaux environ. La puissance moyenne prévuepour la machine sera de 14 500 chevaux; le Charlemagne devra atteindre 18 noeuds de
vitesse. L'annexe du budget cornprend également la mise
en chantier de deux autres cuirassés d'escadre du mème
type, l'un ii Lorient, le Saint-Louis, et l'autre dans les
chantiers privés. L'artillerie de ces trois cuirassés sera la
même ; elle comprendra : quatre canons de 30 centimètrcs
accouplés dans deux tourelles tournantes et fermées,
situées i l'avant et á l'arrière ; cette disposition est adoptée
pour la première fois dans notre marine; dix canons de
14 centimètres, six canons de '10 centimètres, seize canons de. 47 millimètres, dix de 37 millimètres et huit
canons-revolvers de 37 millimètres. Toute l'artillerie,
l'exception des canons de 30, est á lir rapide. Le prix
total du Charlernagne est évalué á 27 240 000 francs,
artillerie et torpilles comprises, sur lesquels 718 000 francs
sont prévus pour 1894. Ce bátiment devra atteindre les
sept premiers centièmes de sa construction á la fin de
l'année prochaine.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES

—

Séance du 9 septembre 1895. — Présidence de M.

La baciérie charbonneuse et la glycogénie. — On
sait que le foie contient une substance découverte par
Claude Bernard et désignée sous le nom de . glycogène.
Cette substance, en se transformant en sucre, sert á la nu,
trition de l'organisme. Il est done important de savoir ce
que devient la glycogénie dans les maladies infectieuses
eest ce qua recherché M. Roger. 11 a inoculé le microbe
du charbon á un certain nombre d'animaux et il a constaté qu'à l'époque mli apparaissent les symptmes graves
de l'infection, le glycogène disparait du foie : il se transforme en sucre et le sang contient alors des quantités
énormes de cette substance, mais les cellules de l'organisme malade ne peuvent consommer ces excès de
matière sucrée. Enfin les bactéries du charbon qui, dans
les bouillons de culture, détruisent rapidement le sucre,
le laissent intact chez les animaux : ce résultat prouve
que le microbe est entravé dans ses fonctions et ne se
comporte pas de la même manière dans les cultures artificielles et dans l'organisme vivant.
Varia. — 111. Grehant présente une Note sur l'emploi
du grisoumètre dans les recherches de physiologie et
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M. le Dr Pigeon communique une étude sur
d'hygiène.
la neurasthénie. — M. kelvyn lit un Mémoire sur l'électrisation de certains minéraux par compression. — L'Académie réélit MM. Cornu et Sarrau pour la représenter au
Conseil de perfectionnement de l'E'cole polytechnique.
CH. DE VILLEDEUIL.

L'OBSERVATOIRE DU MONT-BLANC'
Dans notre dernière livraison, nous avons donné
l'aspect de la charpente de 1'Observatoire érigé au
sommet du Mont-Blanc. Nous reproduisons aujournui la vue du monument terminé, tel qu'il apparait, á moitié enfoui dans la neige ; il forme audessus de la surface extrème du géant des Alpes une

véritable maison, qui se termine par une terrasse
et un pavillon. A c6té de l'Observatoire on voit encore
la petite cabane d'essai qui avait été construite il y
a deux ans. Nous avons dit que des expériences préliminaires sur la résistance de la neige tassée avaient
encouragé M. Janssen á_ s'engager dans cette voie
si nouvelle et si hardie d'une construction importante sur la neige. Le savant astronome s'était assuré,
par des expériences nombreuses, qu'elle n'avait rien
que de rationeel et de praticable. Il est bon de rappeler que la spensée d'établir un observatoire au
sommet, avait été rejetée par tout le monde, en
raison de la croyance générale que le sommet avait
rejeté tous les objets qu'on y avait placés.
Le monument est formé, comme nous rayons dit,
de deux étages. L'étage inférieur est entièrement

Vue de l'Observatoire du Mont-Blanc enfoui dans les neiges au sommet de la montagne á 4810 mètres d'altitude.
(D'après une aquarelle communiquée á La Nature par M. Janssen.)

enfoui dans la neige. 11 reÇoit le jour par des fenètres longues et basses pratiquées dans la partie supérieure des pièces. Cet étage est destiné au couchage
des observateurs, aux provisions, instruments de
réserve, etc. L'étage supérieur est également divisé
en deux pièces, mais de longues fenètres permettent
de recevoir le soleil une grande partie de la journée,
et d'y faire des études d'ordre physique et météorologique. Une de ces pièces, la plus petite, entièrement séparée et avant une entrée spéciale, est destinée á donner l'hospitalité aux voyageurs. La construction fortifiée par des moises disposées en X,
présente une grande rigidité. Elle peut a l'aide de
vérins être surlevée et déplacée.
La difticulté du transport provenant du poids
nécessairement considérable des poutres et matériaux
1 Suite. — Voy. ie 1062, du 7 octobre 1893, p. 289.

pouvait paraitre insurmontable. Pour diminuer les
poids, on forma des poutres de parties assemblées et
intérieurement creuses. On obtint, malgré sela, une
grande rigidité dans ces poutres. Pour la disposition
de l'édifice, M. Janssen fut assisté par son ami
NI. Vaudremer, architecte de l'Académie des beauxarts, qui avait pleinement accepté les idées de la
fondation sur la neige.
L'observatoire est actuellement construit. 11 reste
á procéder aux aménagements intérieurs et á la
mise en place des instruments. Ce sera l'ceuvre de
l'année prochaine ainsi que Féreetion de la partie
astronomique. L'obsemvatoire est destiné á la Météorologie, á la Physiqu e céleste, Spectroscopie et Analyse
spectrale, et á l'Astronomie proprement dite. G. T.
Le Propriétaire-Garant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

.No 1064. — 21 OCTOBRE 1893.
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UNE ILLUSION D'OPTIQUE DE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
AU SOMMET DU PUY—DE—D6ME

Fig. 1. - - Vue principale des ruines du temple gallo-romain de Mercure Dumiate, au sommet du Puy-de-lléme.
On voit, au milieu de la gravure, la mosaïque donnant lieu á une eurieuse illusion d'optique.
(D'après wie )hotographie de l'auteur.)

La construction de l'Observatoire du Puy-deWme a fait découvrir, en 1872, au sommet de la
montagne , les ruines
d'un temple de vaste
étendue (fig. 1). Les pièces de monnaie, les débris de poterie, les vestiges de toute nature
qu'on a trouvés, innombrables, dans les ruines
et dans le sol environnant, out permis de
fixer i l'époque galloromaine la période d'activité du temple.
Une plaque de bronze
qui porte, parfaitement
conservée, l'inscription
suivante : « Num. Aug.

1'n,95 de largeur, et dont les pierres, de petit appareil, mais fort hien taillées, sont disposées en
mosaïque. Ces pierres,
placées par assises horizontales, ont 16 centimètres de longueur, 10
centimètres de hauteur,,
sont séparées par des
joints dun centimètre,
et sont de deux couleurs
très différentes : les unes
sont en dolomite blanchátre , les autres en
lave poreuse presque
noire. Les deux couleurs
sont alternées dans claque assise, et les assises
sont superposes de telle
sorte que les joints des
et Deo Mercuri Dumiati
pierres d'une assise corMatutinus V ictorinus
respondent au milieu
d. d. », a fait conclure
des pierres des deux asque l'édifice était consises attenanies. En ouFig. 2. — Dátail de la mosaïque.
sacré un Mercure artre, si l'on considère
(D'après une photog rapliie de l'auteur.)
D'après les hisles pierres d'une mème
toriens, ii aurait été détruit vers la lin du troisième couleur, juxtaposées de bas en haut, ou de haut en
siècle.
bas, on voit qu'elles forment des lignes brisées inAu milieu des ruines du temple, dans la partie qui
clinées de 60 degrés sur les lignes parallèles déterdevait être la plus intime et la plus décorée, se minées par les différentes assises horizontales.
dresse, sur un soubassement de On',70, une petite
La mosaïque eonstitue ainsi une véritable figure
de
muraille verticale (fig. 2) qui a 1%30 de hauteur,
(parallèles coupées par des obliques inverannée.
21
semestre.
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sement inclinées), et donne effectivement lieu á la
même illusion d'optique que cette figure : les assises
horizontales vues d'une certaine distance cessent de
paraitre parallèles, et semblent converger vers l'intérieur des angles formés par deux séries consécutives
d'obliques.
De plus, comme il y a deux séries d'angles, ouverts en sens contraires, les pierres de la partie médiane de la mosaïque paraissent dans un état de
bouleversement absolument incompatible avec toute
apparence de stabilité.
L'illusion est frappante lorsqu'on se trouve à 10
ou 15 mètres de la muraille. La gravure ci-contre,
(fig. 2) quand on la regarde attentivement d'une distance convenable (40 ou 50 centimètres), reproduit
assez bien l'illusion. Pour la mosaïque réelle,
comme pour son image, l'éloignement le plus favorable à l'illusion semble d'ailleurs varier un peu
avec les personnes qui font l'expérience.
Je ne chercherai pas á expliquer cette illusion
dont les causes divisent d'éminents physiciens psychologues : Zcillner, Jastrow, Guye, West, Delbeuf, Aubert, Hoppe, Helmholtz, etc. Je ferai seulement
remarquer que M. Jastrow, dans la Revue scientifique du 26 novembre 1892, dit que cette illusion
a été signalée pour la première fois par nllner il y
a environ quarante ans. Le proverbe : « Nihil novum sub sole », si souvent faux, paraitrait cependant trouver lá, une fois de plus, sa vérification.
Les prêtres des temples païens étaient des maltres
incomparables dans l'art d'agir sur les sens et sur
l'imagination de leurs adeptes. Il est probable que la
mosaïque du temple de Mercure Dumiate devait jouer
quelque rMe plus ou moins mystérieux dans les cérémonies religieuses qu'on célébrait, il y a mille sept
cents ans, au sommet du Puy-de-Mme. PLUMANDON,
Météorologiste à 1'Observatoire du Puy-de-Deime.

LES ANTILOPES DU PAYS DES COMALIS
Dans une kon que j'ai été appelé á faire récemment au Muséum et qui faisait partie de l'Enseignement spécial pour les voyageurs, j'ai eu l'occasion de signaler, parmi les Mammifères dont il
serait particulièrement intéressant d'obtenir des
spécimens vivants ou des dépouilles, certaines espèces récemment, décrites du pays des Comalis. Ce
pays, qu'un voyageur franÇais, M. G. Révoil,
exploré en 1880, forme, comme chacun sait, une
péninsule triangulaire, que le continent africain
projette dans la mer des Indes, au sud de 1'Arabie,
et qui a pour sommet le cap Guardafui. Il est habité
par des populations belliqueuses et nomades dont
on a pu voir, il y a quelques années, des représentants au Jardin zoologique d'Acclimatation. Ces ( 4omalis, qui professent la religion musulmane et qui
prétendent avoir du sang arabe dans les veines, sont
généralement de taille élevée, avec des formes un
peu grêles ; ils ont la peau d'un noir rougeátre, les
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cheveux rudes et crépus, naturellement de couleur
noire, mais souvent teints en rouge par des lavages
h la chaux. Les hommes se montrent excellents cavaliers et manient, avec une maestria remarquable,
leurs chevaux bizarrement harnachés de tissus de
cotonnade rouge. Comme tous les nomades, ils élèvent quelques bestiaux, mais ils vivent surtout du
produit de la pêche et de la chasse. En outre, ceux
qui sont voisins de la cUe ne se font pas faute de
piller les navires qui viennent parfois échouer dans
ces dangereux parages. Tous les (;omalis ont d'ailleurs l'humeur turbulente et le caractère souponneux. ns n'aiment guère les étrangers et ne les laissent pas volontiers pénétrer dans l'intérieur de leur
pays qui est encore fort mal connu. Les conditions
tendent cependant t s'améliorer depuis que nous
possédons sur la cóte le petit établissement d'Obok,
et l'on peut espérer que dans un avenir plus ou
moins rapproché les musées européens posséderont
des exemplaires variés de la faune du pays des çomalis qui, avec le pays des. Gallas, situé un peu
plus á l'ouest, parait être une terre d'élection pour
les Antilopes.
Les Antilopes de cette région ont été, en 1885,
l'objet d'une Notice très intéressante publiée dans
les Proceedings de la Société zoologique de Londres,
par M. E. Lort Phillips, qui venait alors d'effectuer
une excursion dans le pays des (,:omalis, en compagnie de MM. James, Aylmer et Thrupp. Partis de
Berbera á la fin de septembre, les voyageurs se dirigèrent vers le sud, et, pendant 8 kilomètres environ, marchèrent h travers une plaine basse et sablonneuse, parsemée de buissons de mimosas, puis
ils gravirent une pente très raide, conduisant á un
plateau élevé de 1000 á 2000 mètres au-dessus du
niveau de la zeer. Ce plateau s'étend vers le sud sur
une longueur de 280 kilomètres et finit aussi brusquement qu'il a commencé, par une sorte de
falaise au pied de laquelle coule le Webbe Stebeyli
ou rivière Haynes, á travers une plaine immense.
C'est lh que s'arrêta l'expédition, et les voyageurs,
après avoir parcouru environ 300 kilomètres, revinrent, par le même chemin, á leur point de départ,
ramenant avec eux divers spécimens d'histoire naturelle et, entre autres, des peaux et des cránes d'Antilopes qui furent soumises à l'examen de M. Ph.
L. Sclater, secrétaire de la Société géologique de
Londres. Ce savant distingué rapporta ces dépouilles
á dix espèces différentes. Bientót après, il eut l'occasion d'examiner d'autres exemplaires provenant de
la même contrée et obtenus, les uns par le capitaine H. G. C. Swayne, les autres par M. T. W. H.
Clarke et le colonel Paget. En les comparant á quelques dépouilles envoyées antérieurement en Angleterre par M. Menges, le voyageur de la célèbre maison Hagenbeck, de Hambourg, il put donner une
seconde liste, ob figuraient, á cêté des espèces observées par M. Lort Phillips et ses compagnons,
quelques formes nouvelles ou qui n'avaient pas
encore été signalées dans cette partie de l'Afrique.
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De son cóté, M. Oldfield Thomas, assistant au British Museum, publia, presque simultanément, une
étude sur des têtes d'Antilopes qui lui avaient été
communiquées par MM. Rowland Ward et Co, les
taxidermistes célèbres de Piccadilly, et qui avaient été
envoyées par M. T. W. H. Clarke du pays des çomalis. Gráce t tous ces travaux, h l'heure actuelle,
on ne connait pas moins de douze espèces d'Antilopes de cette dernière contrée. Lors même que des
explorations ultérieures ne viendraient pas l'augmenter, ce chiffre serait déjá encore relativement
considérable Ii s'agit, en effet, ici, ne l'oublions
pas, d'espèces d'une seule et mème famille confinées
sur un territoire dont l'étendue égale tout au plus
le 1/24 de la superficie de l'Europe. Or, dans l'Europe entière, pour remplacer les A ntilopidés, nous
n'avons que quatre espèces de Cervidés.
Les Antilopes du (1,omal appartiennent i plusieurs
groupes : les unes sont identiques aux grandes Antilopes de l'Afrique australe qu'on appelle des koudous ou des Strepsicères (Strepsiceros Kudu)
cause de leurs cornes enroulées en spirale ; d'autres,
tout en offrant les m'èmes caractères généraux, sont
de taille plus faible, de formes plus sveltes, et constituent une espèce particulière du genre Strepsicère
(St. irnberbis); d'autres ne diffèrent point des Algazelles (Oryx beisa) que l'on voit figurées sur les
monuments anciens de l'Égypte et de la Nubie ;
d'autres peu vent sans doute être assimilées aux Waterbucks (Kobus ellipsiprymnus) de Ia Cafrerie;
d'autres sont des Antilopes naines, semblables á
celles de l'Abyssinie et de l'Afrique centrale (Oreotragus sallator et Neotragus saltianus); d'autres
enfin font partie du groupe des Gazelles. C'est de
ces dernières que nous nous occuperons dans un
prochain article.
— A suivre. — E. OUSTALET.

UN TUNNEL SOUS LE GRAND-BELT
Les journaux de Copenhague s'occupent beaucoup d'un
projet hardi qui a pour objet la construction d'un tunnel
sous le détroit du Grand-Belt. Dans l'état de choses actuel,
File, de Seeland et la capitate danoise se trouvent, pendant
une partie de rannée, sans communication directe avec
le continent, á la suite de l'amoncellement des glaces. La
construction d'un tunnel réunissant File de Seeland i File
de Fionie, entre les points d'Italskow Pynt et Kunnshaved,
la Fionie pourrait alors, t son tour, être réunie á la terre
ferme par un pont á travers _le Petit-Belt.
Le tunnel aurait une longueur de 18 kilomètres. Les
ingénieurs danois prétendent que la construction en
serait particulièrement facile, gráce á la conformation du
fond de la mer entre les deux Hes ; en outre, le tunnel
rencontrerait sur sa route l'ile de Spragal, ce qui serait
évidemment d'un grand avantage. Le coát total du tunnel est
estimé á 20 millions de couronnes (28 millions de francs
environ), celui du pont á 12 millions de couronnes
(17 millions de francs environ). On calcule que, par
cette nouvelle route, les trains express entre Copenhague
et le continent gagneraient ii peu_près deux heures l.
1 D'après les Annales industrielles.

LES MACHINES A COMPOSER
LA MERGENTHALER LINOTYPE

La presque totalité des journaux quotidiens
u u américains, un certain nombre de jornaxlebdomadaires ou mensuels sont aujourd'hui exclusivement
composés á la machine. Ce mode de composition est
une nécessité qui a pour origine l'exigence de plus
en plus grande du public pour la rapidité des informations. En parlant de la confection d'un journal
américain 1, nous avons fait ressortir l'ensemble des
moyens employés pour donner cette satisfaction au
public, et parmi les nombreux organes qui contribuent á la rapidité de la fabrication des journaux
quotidiens, nous avons signalé la machine 5 composer. Nous nous proposons de décrire aujourd'hui,
dans son ensemble, l'une des plus curieuses machines
á laquelle nous avons fait allusion précédemment.
Si le lecteur vent bien nous suivre jusqu'au bout
dans cette description technique, forcément un peu
aride, il ne regrettera certainement pas la peine
qu'il aura prise pour cornprendre comment l'ingéniosité de l'homme a su résoudre, i l'aide d'organes
multiples et complexes, mais relativement simples,
un des problèmes les plus ardus de la mécanique.
La linotype (abréviation pour line of type, ligne
de composition) est une machine á composer d'une
nature spéciale : elle a pour objet de composer, en
frappant sur un clavier, des lignes entières solides,
fondues d'un seul jet, et qui viennent se juxtaposer
ligne par ligne pour constituer la forme, présentant
extérieurement le même aspect que les formes ordinaires et pouvant servir aux mêmes usages, soit
pour l'impression directe, soit pour la reproduction
du flan. Après emploi, les lignes de composition
sont refondues : le métal est utilisé á nouveau pour
farmer d'autres lignes, ce qui supprime radicalement
toute la partie relative á la distribution.
Nous n'avons pas la prétention de décrire dans
tous ses détails une machine aussi complexe que la
linotype nous nous contenterons d'indiquer les
principes de son fonctionnement, en utilisant les
renseignements qui ont été fort gracieusement mis
notre disposition par M. Philip T. Dodge, president et General manager de la Mergenthaler Linotype C°, lors de notre visite aux ateliers de construction de cette machine, á Brooklyn.
La partie essentielle de la linotype représentée
dans son ensemble (fig. 6), d'après une photographie,
est constituée par une série de petites matrices en
laiton (fig. 5) portant sur le cóté, en a, une lettre
gravée en creux,,et á la partie supérieure une série
de dents b. Il 'a, pour chaque lettre et chaque caractère du clavier une série de matrices semblables qui
servent indéfiniment á la composition et á la fonte
des lignes.
La machine est organisée pour choisir les matrices
Voy. n° 1062, du 7 octobre '1893, p. 294.
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entraine et les place les unes à la suite des autres
portant les caractères voulus et les disposer dte
cene, avec les • espaces nécessaires, et constituer sur un support G oh elles forment une ligne repréainsi un moule en laiton dans lequel la ligne entière sentée á part, á une plus grande échelle (fig. 2.) Les
viendra se couler à chaque opération. Le diagramme espaces sont distribuées par un dispositif particulier :
(fig. I) indique les parties essentielles de ce méca- elles sont emmagasinées en I et viennent tomber á leur
propre place chanisme. En A est
que fois que l'on
le magasin à caappuie sur la
ractères renferbarre d'espaces J
mant une série de
disposée au somcanaux dans lesmet du clavier.
quels viennent
Ces espaces sont
s'emmagasiner
constituées p a r
les matrices idendes lames plus
tiques. Ces malongues que les
trices descendent
matrices, et d'une
par leur propre
form e spéciale,
poids, mais sont
en vue de la disarrêtées au b a s
tribution, comme
du magasin par
nous l'indiquedes échapperons tout á l'heuments B, á raire. Lorsque la lison d'un échapgne entière est
pement par cacomposée pour
ractère : cet
une justification
échappement est
donnée et réglée
commandé p a r
l'avance, elle est
des leviers C qui
saisie dans son
correspondent
aux touches D du Fig. 1, 2 et 3. La linotype, machine á conip oser. Fig. 1. Principe de fonctionnement ensemble et amede la machine. — Fig. 2. Matrices dispo sées pour former le moule d'une ligne de
née, comme l'inclavier. En agiscomposition. — Fig. 3. Matrices servan t à foilner les moules (32 millimètres de
diquent les flèsant sur les touhauteur sur 19 millimètres de largeur).
ches, en regard
ches, on déclenche les échappements qui retiennent les matrices d'une roue de moulage K. Cette roue á axe vertical
correspondantes. Les matrices tombent par des ca- est percée de part en part d'une ouverture de section
naux de guidage E sur une courroie F qui les rectangulaire qui constitue les parois du moule boni,

Fig. 4, 5 et 6. Détails du mécanisme, — Fig. 4. Principe du moulage d'une ligne.
Fig. 5. Principe du démoulage d'une ligne.
- Fig. 6. Principe du mécanisme de distribution des matrices.

zontal dont le fond est représenté par les parois des
matrices qui portent en creux les différents caractères. Lorsque le moule est plein de matière fondue,
il forme un prisme horizontal dont la partie en avant
porte en relief tous les caractères gravés en creux
sur les matrices.
La figure 4 montre le mécanisme employé pour
remplir le moule de matière fondue. Derrière la roue

de moulage est un creuset en fonte M dans lequel
l'alliage qui doit former la ligne de caractères est
maintenu á l'état de fusion par la flamme d'un bec
de gaz N disposé au-dessous. Le creuset porte un bec
allongé aboutissant á la face postérieure du moule
(fig. 4). A l'intérieur du moule est une pompe
plongeur 0 opérant mécaniquement. Lorsque la ligne
des matrices vient se présenter contre la face anté-
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rieure de la roue de moulage, le bec du creuset est ma trice étant caractéristique et identiquement le
appliqué mécaniquement contre cette roue, tandis même pour toutes les matrices d'une mème lettre.
que le plongeur de la pompe exerce une pression qui Comme on le voit (fig. 1 et 6), une barre métallique
oblige le métal fondu á monter dans le moule oh il rigide T est fixée au-dessus de toutes les ouvertures
se solidifie et forme la ligne de caractères. Après du magasin i lettres et porte á sa partie inférieure
cette opération, la roue de moulage fait un quart de des séries de vides t dans lesquelles s'engagent les
tour sur elle-même et dispose le moule verticalernent, dents des matrices qui s'y trouvent ainsi suspencomme le représente la figure 5. Dans cette position,
dues. Les dents ménagées sur la barre du distribuun éjecteur P constitué par une lame prismatique teur varient dans leur nombre et leur distribution
pénètre dans le moule, pousse la ligne fondue d'ar- en différents points de sa longueur, chaque partie
rière en avant et
placée au-dessus
l'amène sur des
du canal d'une
guides de galée
matrice donnée
Q. Un bras vidifférant des mabrant 11 fait avantrices précédeneer les lignes de
tes ou suivantes.
type lune après
Les matrices se
l'autre sur la gadéplacent h o r
he oh elles s'aszontalement, de
semblent cóte á
gauche á droite,
dte, en colonne,
sur la barre du
prêtes á un emdistributeur, enploi immédiat.
trainées par une
Lorsque les
vis sans fin V qui
matrices ont seri i
les prend une
fondre la ligne,
une : chaque maleur fonction est
trice reste ainsi
momentanérn ent
suspendue á la
terininée : ii faut
barre jusqu'á
alors les ramener
l'instant oh la
au magasin, chacombinaison des
cune á sa place,
dents qu'elle poroui elles seront
te lui permet d'éreprises ultérieuchapper et de
rement pour fortomber précisénier le moule de
ment dans le canouvelles lignes.
nal qui lui corDans ce but, les
respond. La figulignes de matrire 6 montre netces sont saisies
tement la chute
et élevées vertide certaines macalement jusqu'à
trices en regard
ce que les dents
des canaux corménagées á leur
resp ondants , penpar tie supérieure
dant que d'autres
viennent s'engamatrices conti(re r dans les Fig. . — Vue d'ensemble de la lin otype, machine á composer.
nuent leur chedents de la plamin jusqu'á ce
que R (fig. 1). Cette plaque est alors soulevée par qu'elles arrivent au-dessus du canal oui elles doivent
un levier spécial en suivant le chemin indiqué par les tomber.
lignes pointillées jusqu'á ce qu'elle atteigne le mécaLa force motrice nécessaire pour actionner une
nisme de distribution disposé au sommet du ma- machine est inférieure á un demi-cheval. Dans la
gasin. Les espaces, moins larges et plus longues, ne plupart des imprimeries, ce sont des moteurs élecsont pas relevées jusqu'au distributeur, mais restent triques qui mettent les linotypes en mouvement.
en R (lig. 1 ) oour s'emmagasiner en H et servir á
On voit, par cette description sommaire, que les
nouveau.
matrices en laiton décrivent un cycle ferm, depuis
La distribution des matrices s'opère alors de la l'ouverture inférieure du magasinjusqu'au moule au
faÇon suivante : chaque matrice a ses dents b (fig. 5) distributeur pour retomber ensuite i la partje supédistribuées suivant un certain ordre, d'après la lettre Heure du magasin. Cette: opération continue, cette
qu'elle représente, le profil denté du V de chaque circulation des matrices permet l'appareil de fonc-
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tionner à grande vitesse, car il y a toujours, en
marche normale, uneligne en composition, une ligne
en moulage et une ligne en distribution, simultanément et sans aucune interférence.
Le principal avantage (rune semblable machine
réside dans Ia suppression à peu près complète
du matériel de composition, en dehors des caractères
necessaires á l'établissement des titres et soustitres. En ce qui concerne la vitesse, elle est normalement de .400Q caractères par heure, mais elle peut
atteindre 6000 et même 7500 avec des opérateurs
exercés. Il suffit d'un seul opérateur pour manoeuvres
Ia machine; un seul surveillant suffit pour l'entretien et le nettoyage de plusieurs machines. Dans une
grande imprimerie, un surveillant a sous non contrMe jusqu'h quarante machines, mais dans la plupart des cas, il y a de dix à quinze machines seulement, avec un surveillant spécial.
Un autre avantage important réside dans le fait
que l'impression est toujours faite avec des caractères
neufs, les erreurs de distribution sont mathématiquement nulles, puisque celle-ci se fait automatiquement; les erreurs de composition, plus rares,
sont faciles à corriger avant la fopte de la ligne, car
la composition se fait sous Fedi de l'opérateur qui
peut vérifier toute omission ou transposition.
Le magasin á matrices est mobile, il suffit de
quelques minutes pour changer le caractère de la
composition sans autre réserve qu'un magasin á
matrices. Des dispositions secondaires ingénieuses
permettent de modifier également avec rapidité et
facilité, soit la justification ou longueur de la ligne,
soit l'interlignage, ou écartement des lignes, etc.
La mise en forme est très facilitée, puisque Fon
a la composition formée de lignes isolées au lieu de
lettres isolées.
La correction constitue le point délicat en appa
rence. La linotype résout radicalement le problème
en supprimant simplement les lignes oh il y a des
erreurs et en les recomposant. Cela suppose un manuscrit très lisible ou un auteur se corrigeant peu.
Lorsque la correction présente quelque importante, la solution adoptée pour la eomposition des
journaux afin d'éviter les remaniernents, est des plus
simples : le compositeur compose á nouveau les
lignes comportant des corrections et écarte les mots
de faÇon à compléter la ligne des que les corrections
sont terminées sans avoir á chasser indéfiniment.
Cela explique l'aspect blanc en certains endroits, de
la plupart des journaux américains. Malgré l'obligation dans laquelle on se trouve de recomposer toutes
les lignes comportant des erreurs, la durée totale des
corrections se trouve considérablernent abrégée du
fait du moins grand nombre d'erreurs typographiques proprement dites d'une part, et, d'autre
part, du fait de la rapidité de composition de la
machine.
Quant á la praticabilité de la linotype, malgré sa
complication apparente, elle est nettement établie :
une centaine de grands journaux américains en

font un usage constant, comme nous avons eu l'occasion de le constater dans nos visites. Il existe depuis
peu á Paris, une imprimerie qui se sert de la linotype; mais l'appareil n'est employé que pour l'impression des livres, la librairie Masson l'utilise pour
une petite collection de livres biographiques. Avec
les machines á imprimer, les machines á composer
constituent une des plus merveilleuses créations
mécaniques que le génie américain nous ait donné
l'occasion d'admirer sans réserves 1 .
E. HOSPITALIER.
Chicago, 5 septembre 1893.

L'ARAUCA RIA BIDWILLII
La Revue des sciences naturelles appliquées consacre
une Notice intéressante á un arbre dont les graines jouissent de propriétés nutritives peu communes, qui pourraient sans Boute étre utilisées par la thérapeutique.
s'agit du Bunya-bunya, .Araucaria Bidwillii, dont les
graines, longues de 4 centimètres sur 2 de large, insérées
par deux sous les écailles des dmes, fournissent une
alimentation très estimée, mais peu abondante, cet arbre
ne fructifiant qu'une fois en trois wis; la récolte, effectuëe
en janvier, est une véritable fète pour les Australiens.
Depuis de longues années, ils ont dressé le compte des
Araucarias croissant á proximité de leurs villages et les ont
répartis entre les tribus, qui, á leur tour, ont partagé
leur lot entre les différentes families dont elles se composent. Le groupe d'arbres attribué à chaque famille est un
bien héréditaire se transmettant de génération en génération, et cette coutume est vue d'un oeil très favorable
par les autorités anglaises, qui cherchent autant que possible á la propager.
Les graines d'Araucaria se consomment fraiches, cueillies avant leur maturité parfaite, ou róties, quand on les
a laissées márir. Leur puissance nutritive serail très développée, parait-il, car les indigènes engraissent d'une
fagon très appréciable pendant le peu de tem ps qu'ils
peuvent en consommer. Contrairement á leur habitucle de
vivre au jour le jour, ils en font du reste des réserves,
enfouies dans des trous creusés en terre, mais elles subissent alors un conunencement de ger.mination, qui les
rend très dangereuses à consornmer pour les Européens,
tandis que les Australiens n'en éprouvent aucun malaise
et les préfèrent même aux graines récemment cueillies.
Suivant M. Bennet, les indigènes éprouveraient, après
s'étre nourris pendant un certain temps de graines d'Araucaria, un besoin absolu de pourriture animale, et nette
sorte d'excitation déterminait jadis pendant les années de
récoltes, des luttes entre tribus, toujours suivies de
scènes de cannibalisme.
L'A raucaria Bidwillii supporte très bien le climat de
la région de l'Oranger ; on en ooit à Ilyères et en d'autres
lieux de la Provence du littoral de beaux exemplaires.
Les trois lignes suivantes tirées dans le texte m'ème de La
trois lignes de linotype. L'absence d'accents dans
le texte vient de ce que ces lignes ont été composées et fondues en Amérique, sur une machine qui compose en anglais et
ne comporte pas de lettres accentuées.
1

Nature sont

Ces lignes ont ete specialenient composees pour
LA NATURE sur la LINOTYPE et intercalees
daas la composition du journal pour le tirage.
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LES FERS A CHEVAUX
EN ALUMINIUM

M. Japy, qui a récemment essayé l'emploi du fer
en aluminium pour les chevaux, a communiqué á la
Société nationale d' agrieulture 1 le résultat de ses
appréciations et de ses expériences; nous allons les
reproduire, dans la pensée qu'elles intéresseront nos
lecteurs
Une ferrure complète en aluminium pèse environ quatre fois mins que si elle était en fer. L'aluminium étant
même allié á 10 pour 100 d'un autre métal pour lui donner plus de résistance, la ferrure complète ainsi faite ne
pèse jamais plus que le poids d'un fer ordinaire de derrière. Les chevaux chaussés ainsi s'aperoivent de suite
de la différence de poids qu'ils ont porter. On peut parfaitement s'en convaincre, comme je l'ai fait du reste,
en ferrant avec l'aluminium un cheval ayant les pieds
sensibles et craignant de marcher déferré. En sortant de
la forge avec ce nouveau protecteur de ses sabots, il aura
la méme appréhension que n'étant pas ferré ; ii n'osera
pas poser ses pieds Ii terre; II faudra le forcer i avancer
pour lui redonner son assurance habituelle. Au fur et á
mesure du développement de la core, tous les fers s'ouvrent légèrement. Au bout de trente á soixante jours, ijs
ont de 2 á 3 millimètres de plus entre les deux éponges
que lorsqu'on les a mis en place. Ce fait prouverait que
Ja pression lente exercée par la poussée de la core fait
céder le métal ensuite de sa malléabilité. Ce dernier continuant l épouser la forme naturelle du sabot, on peut en
tirer parti pour éviter bien des boiteries.
Les chocs étant aussi mieux amortis, raluminium peut
rendre bien des services dans le traitement des maladies
du sabot. La durée moyenne d'une ferrure en ce métal,
hien établie, peut varier de quarante á soixante jours,
suivant la composition adoptée et suivant le travail donné
par ranimal. Elle ne présente toutefois pas toute la sécurité désirable, car le plus petit manque de soms dans sa
fabrication change complètement sa résistance.
Les essais faits á Beaucourt ont porté
Sur
—
—
—

l'aluminium pur, que je dénommerai composilion n° 1;
n° 2;
85 010 d'alum. et 15 0/0 d'étain
n 3;
et 6 0/0 de cuivre
94 0/0 —
et 10 0/0 maillechort (á 33 0/0 nickeij n* 4.
90 010 —

Les fers fondus directement avec toutes ces compositions cassaient tous comme du verre; aussi, ijs ont été
fabriqués de la faÇon suivante : les différentes compositions ont été laminées en planches d'une épaisseur trois
fois plus grande que celle définitive des fers. Ceux-ci ont
été découpés t froid, puis estampés pour écrouir le métal
et l'amener â l'épaisseur voulue, cette opération finissant
en même temps le fer avec les étampures des clous, etc.
Essayée á la résistance,
La composition n° 1 donne 19,79 au millimètre carré de section.
n2 — 2O,30
—
n3 — 24kg,50
30kg,80
n4

Toutefois, une mauvaise chauffe dans le recuisage nécessaire pour cette fabrication peut diminuer cette résistance de 30 á 40 pour 100. Une fois tenninés, les fers
doivent être placés i froid. Dans le cas ofi la forme du fer
n'est pas en rapport avec celle du sabot, il est nécessaire
de le recuire. Ce recuisage est très minutieux, car un
Note présentée par M. Risler.

mauvais recuit rend le fer, soit trop malléable, soit trop
cassant. 11 doit se faire, quand on n'a pas de four spécial,
sur une plaque de foute chauffée au rouge sombre, sur
laquelle on retourne le fer de temps en temps.
Les clous doivent remplir parfaitement les é tampures ;
s'ils ont du jeu, ces dernières se forgent, et rapidement
les clous sont cisaillés.
J'ai en outre constaté, en déferrant les chevaux, qu'il
existait, entre le fer en aluminium et le sabot, une couche blanche atteignant quelquefois 1 millimètre d'épaisseur et pesant environ 2 grammes et demi par fer. Cette
couche était d'autant plus grande que le métal était plus
pur. Ayant analysé cette matière, j'ai reconnu que c'était
un sel d'aluminium contenant 33 pour 100 de matières
organiques. Reste â déterminer si ce sel est produit par
le contact du sabot, par les sécrétions du pied ou par le
fumier de l'écurie. En tous cas, on peut éviter cette
attaque en enduisant le fer, au moment de le placer,
d'une couche de gutta-percha ramollie t l'eau chaude.

M. Jap y croit pouvoir donner les conclusions suivantes
La ferrure en aluminium peut être utilisée pour
les chevaux de courses et de luxe; elle peut rendre
des services pour le traitement de certaines maladies du sabot. Elle ne doit être utilisée que par des
mains expérimentées et sachant travailler ce métal.
La composition n° 4, aluminium allié au maillechort, est, quant á présent, celle qui doit être employée de préférence. Cette ferrure, qui ne peut supporter les grappes, doit être absolument rejetée pour
tous les chevaux ayant un travail de force h effectuer, et l'on ne peut encore que la déconseiller pour
des services difficiles comme ceux qu'on exige de la
cavalerie en temps de guerre.

LES YACCINATIONS PUBLIQUES
La variole est une des maladies les plus contagieuses, mais c'est la seule dont on puisse sárement
se garantir par la vaccination, cette grande découverte qui a immortalisé le nom de Jenner. Une inoculation d'une quantité infinitésimale de vaccin
met absolument á l'abri des atteintes de cette
terrible maladie, qui, en dehors des dangers de
mortalité, laisse sur le visage des cicatrices horribles et indélébiles, et peut amener la perte d'un
wil, des deux yeux quelquefois. Dans toutes les
villes, dans toutes les campagnes, le vaccin est
mis libéralement et gratuitement h la disposition
de tout le monde. Peine perdue : soit ignorance, soit plutót insouciance et incurie, les quatre
cinquièmes des populations ne se font pas revacciner, et même bon nombre de gens n'ont jamais
été vaccinés. Le chiffre de ces réfractaires devient
de jour en jour moins considérable, car il faut, pour
entrer á l'école primaire, comme dans les écoles
supérieures, un certificat de vaccine. Vous vous refusez á vous mettre t l'abri de la variole; libre á vous
(tant qu'il n'y aura pas une bi obligatoire), mais
yous ne contaminerez pas les autres. Au régiment,
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dans les grandes écoles, darts les hijitaux, il faut possibilité de contrainte forcée.Leur projet fut adopté
se soumettre t la revaccination et l'on s'en trouve sans hésitation par l'Assistancepublique et depuis un
grand mois voici ce qui se passe. Dès qu'un cas de
uien : dans quelques pays le taux de la mortalité
variole est signalé dans tel ou tel quartier, l'Institut
pgr variole est tomb s zéro. Chez nous, quoique fort
vaccinal est avisé. Le jour même,M. Chambon, M. Méabaissé depuis trente ans, il est encore trop élevé.
nard ou un de
Depuis quelleurs assistants
que temps á Pa(car ce service
ris, la variole
es t devenu en
semble avoir une
rien de temps fort
recrudescence
actif) partent en
progressive et
voiture et emmèmarquée. L'hónent avec eux la
pital spécial d'Augénisse vaccinifèbervilliers ne dére (fig. ). Disons
semplit pas et les
en passant qu'on
baraquements de
a renoncé i peu
Saint-Antoine qui
près partout á la
allaient être dévaccination p a r
molis on. t dil être
vaccin humain
ouverts á de malpris de bras h
heureu. x contabras. Des cas de
minés. Pour
contamination
éteindre les foyers
qui survenaient
grave, dont la
ligue antivaccidroite, t gauche,
dans les divers Fig. 1. — Voiture pour e trans port des génisses vaccinifères.
natrice avait, tiré
quartiers *de Paparti pour souteris, l'Administration faisait procéder á des désinnir ses opinions, ont été signalés i plusieurs reprifection. s complètes immédiates. Mais si l'apparte- ses. Le vaccin de génisse n'a aucun de ces inconment était désinfecté, la source même de ra contavénients ; c'est le vaccin pur, sans mélange, et qu'on
gion n'était pas
peut avoir en
arrétée : le matelle quantité que
lade, en sortant,
Fon désire (fig.).
en allant et veLa voiture emnant, même dans
porte les opéraLa maison, pouteurs, la génisse ;
vait répandre le
elle arrive á desgerme varioleux.
tination. La veille
L'Assistance
ou le matin, les
publique, sortant
habitants ont été
pour une fois de
prévenus par une
ses habitudes
circulaire offi routinières, a
cielle répandue á
pensé qu'il y avait
nombreux exemmieux i faire.
plaires qu'il y a
Depuis long temps
un cas de variole
MM. Chambon et
á tel étage, que
le D' Saint-Yves
le lendemain le
Ménard, qui ont
service municitant fait pour
pal de la vacrépandre et metFig. 2. — Récolte partielle du vaccin (génisse debout). cine sera, sur
tre m la portée de
place, á la dispotous les bienfaits de la vaccination, depuis long- sition de tous ceux qui voudront se f'aire inoculer.
temps, dis-je, ces messieurs avaient émis l'idée de La circulaire indique que la vaccination ou la revaclutter contre l'invasion du fléau par une vaccina- eination est le seul moyen efficace de se présertion immédiate de tous les gens exposés á la contaver, etc....
mination. Ils proposèrent á l'Administration de se
Les habitants de l'immeuble et du quartier sont
rendre sur place, dans la maison oh la variole avait
done avertis. Le médecin n'a plus qu'á tirer sa lanéclaté et de vaceiner ou revacciner tous ceux qui
cette et á fonctionner. C'est ici que la scène devient
voudraient hien s'y prèter, puisqu'il n'y a pas intéressante. La plupart du temps, ces immeubles
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n'ont que des couloirs obscurs, des courettes oh la
voiture ne peut entrer, oir l'opérateur même aurait
peine t se mouvoir. MM. Chambon et Ménard n'ont
pas été embarrassés pour si peu et j'ai assisté l'autre
jour à une scène des plus pittoresques, dans le quartier de la Chapelle, rue de la Goutte-d'Or. La génisse,
descendue de la voiture, était lá tranquille, sur le
trottoir, maintenue par un aide; un autre chargeait
les lancettes, et notre brave ami Ménard, après avoir
vacciné les gens de la maison, se voyait entouré
d'une foule de bambins, mamans et commères et
de gens du quartier. « Allons, ma brave dame,
vous habitez lá á cóté, il y a un cas de variole ; vous
-
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pouvez être prise votre tour ; car ii y a longtemps,
je suis sur, que vous n'avez été vaccinée. — Pour
sur, mais je suis trop vieille. » Mais c'est justement
parce qu'on est ágé, qu'il faut se faire revacciner ;
le vaccin ne confère pas à tout le monde une
indéfinie. D'une facon générale, on peut dire
qu'après dix, douze ou quinze ans il doit être de
règle de se faire inoculer 5 nouveau. Cola est si vrai
que M. Ménard revaccinant il y a quelque temps les
vieilles femmes de l'hospice de la Salpêtrière, a
obtenu 75 pour 100 de succès. Voyez le jolicontingent de varioleux que l'on aurait pu avoir.
« Et toi, jeune homme, tu as passé quinze ans ;

Fig. 5. — Une opération publique de vaccination á Paris.

faut te faire revacciner. — Volontiers. » Et le gamin
s'approche, retrousse la manche de la chemise et
le voilà vaccine (fig. 5). « C'est tout Ça; crie-t-il »,
et devant la simplicité de l'opération, l'exemple
devient contagieux. « A moi, monsieur, vous en
roste-t-il encore? I1 y en aura pour tout le
monde. » Un camionneur de chemin de fer passe
sur sa voiture pesamment chargée. « Qu'est-ce que
ca », dit-il en voyant le rassemblement. « On vaccine.
— Pour rien. — Mais oui, pour rien. » Et l'homme
de sauter de son siège, de tendre le bras. « Voulez-vous,
Monsieur le Docteur. — Mais comment done, mon
brave. » Trois coups de lancette. « Merci, Docteur » ,
et clique, claque, le camionneur repart, n'ayant pas
perdu deux minutes.
Ces scènes se renouvellent t peu près tous les

jours et toujours ce sont les personnes les plus
ágées qui se montrent les moins empressées. « Je
ne pourrai pas travailler, cola me gênera, je n'en
ai pas besoin. » Il faudra encore longtemps pour
faire pénétrer dans la foule cette idée que le vaccin
ne « prend » que si l'immunité première est perdue,
par le fait de l'ancienneté, et que dès lors on se trouvait dans les conditions requises pour être atteint
de la variole. Si le vaccin ne prend pas, la piqáre,
détermine à peine le deuxième jour la démangeaison
d'une piqáre de puce.
Malgré l'empressement modéré dans certains
quartiers, MM. Chambon et Ménard sont arrivés á
faire au voisinage des 'foyers de variole un nombre
considérable de vaccinations. Du Ier au 15 septembre,
ils comptent trois cents vaccinations, chez des sujets
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n'ayant jamais été vaccins, ou ne se souvenant pas
de l'avoir été et près de cinq mille revaccinations.
On voit par ces chiffres quels services peut rendre
une mesure semblable. Les mairies, les bureaux de
bienfaisance vaccinent gratuitement, mais on ne se
dérange pas : il faut se présenter certains jours, á
une heure fixe. Le temps passe et on n'y va pas. Li
le vaccinateur vient vous prendre au passage, on se
laisse faire et qui peut dire combien de victirries de
moins échappées ainsi h la contagion. Aussi vondrais-je que ce service, d'une si haute portée philanthropique et humanitaire, fa non pas restreint
l'apparition de la variole, mais devint, i un moment
donné, d'un fonctionnement régulier. Une ou d 'ux
fois par semaine, la génisse vaccinifère serait amenée
dans un quartier, á un carrefour, en pleineplace publique, et l'on vaccinerait qui voudrait. Peu a peu le
public s'habituerait i cette pratique régulière et
nous verrions s'éteindre chez nous comme dans d'autres pays la variole a tous ses degrés.
C'est encore de l'argent á fournir par la ville,
assurément, mais je ne pense pas quele Conseil
municipal puisse hésiter devant une mesure d'hygiène
de cette importance. Et puis, si l'on n'envisage la
question qu'au point de vue pécuniaire, il y aura
encore plus d'avantages h dépenser quelques milliers
de francs pour empêcher l'invasion de la variole que
d'hospitaliser á gros frais les varioleux et entretenir
ceux qui deviennent par le fait de cette maladie, des
aveugles et des infirmes. Dr A. CARTAZ.

TRAITEMENT DES YIGNES PHYLLOXÉRÉES
PAR LES 'MOUSSES DE TOURBE IMPR}INÉES DE SCHISTE

Nous avons parlé précédemment 1 des expériences
exécutées par M. F. de Mély sur le traitement des
vignes phylloxérées par l'huile de schiste. Nous compléterons ce que nous avons dit en publiant quelques extraits da Mémoire récemment présenté
l'Académie des sciences par M. de Mély.
Les résultats du traitement dont j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie l'an dernier ont été contrólés officiellement par M. Couanon, inspecteur, général de l'agriculture, et par M. de la Molère, inspecteur général de la
Compagnie de Lyon. A la suite de leur visite, le Ministre
de l'agriculture a hien voulu m'écrire que mes expériences étaient assez intéressantes pour être continuées,
et qu'il chargeait M. le Dr Crolas, de la Faculté de Lyon,
de s'entendre avec moi pour organiser de nouvelles applications. Dans nomhre de localités, d'ailleurs, le traitement
que j'ai préconisé est appliqué aujourd'hui; mais c'est
principalement en Champagne qu'il sera précieux d'en
connaitre les effets. Nous nous trouvons lá en présence
d'une situation toute particulière. En effet, alors que le
système radicellaire d'une Vigne normale, dans le centre
de la France, s'élève au poids de 475 grammes, en Champagne, les plus heaux ceps ne donnent que 13 grammes
de radicelles. IIy aurait done lá des craintes sérieuses
1

Voy. n° 1054, du 12 aoM 1893, p. 163

d'asphyxie ; en ce moment, on fait á Tpernay des expériences aussi scientifiques que possible : nous en connatfrons prochainement le résultat. Mais les essais que je
viens signaler i l'Académie doivent faire espérer que les
craintes du principe seront vaines.
Cette année, comme l'an dernier, j'ai fait deux traitements, á 220 grammes de mélange, c'est-à-dire á 22 grammes de schiste lampant. Le sarment que je présente
l'Académie lui montrera l'incontestable vigueur de la
Vigne, comparable aux plus belles Vignes greffées. A mon
grand regret, ii m'est impossible de parler de la récolte,
car mon champ d'expérience a été dévasté par l'ouragan
du 24 aofit, á la veille de la vendange.
Mais, á dté du traitement que j'appellerai normal, j'ai
cru qu'il était indispensable de connaitre la force de résistance de la Vigne aux émanations du schiste ainsi employé : j'ai traité alors in certain nombre de pieds avec
2 kilogrammes, 1750, 1500, 1250, 1000 grammes de
mélange, c'est-à-dire avec 2.00, 175, 150, 125, 100 grammes de schiste pur. Le sarment que je présente i l'Académie provient d'un cep traité á 200 grammes, au commencement de juin. Il a poussé admirablement ; on y
compte dix-sept sarments et dix-huit gTappes de raisin.
La nature semble même avoir voulu confirmer mon expérience, car j'ai trouvé au pied de ce même sarment un
morceau de tourbe imprégnée de schiste, traversé de part
en part par une radicelle.
Quant au phylloxéra, voici ce que je constate aujourd'hui. Dans les ceps témoins, des cordons d'insectes descendent en suivant les cavernes des racines, de la surface
du sol á l'extrémité; il ne reste pas trace de radicelles.
Dans une nouvelle portion, que j'ai cru devoir traiter en
juin malgré son triste aspect, sur le conseil. de M. de la
Molère, on rencontre encore quelques phylloxéras, mais
la Vigne n'a pas jauni. Dans la padie traitée depuis deux
campagnes, et qui a repris son aspect adrnirable, on trouve
sur les jeunes radicelles quelques pipires, une, deux,
comme des trous d'aiguille, certainement dues au phylloxéra, mais je n'ai pu y découvrir l'insecte. Quant aux
radicelles, elles sont absolument intactes, avec leur petit
bout blanc, sans aucune déformation. Les ceps traités
haute dose sont, eux, absolument indemnes; on ne trouve
sur leurs racines ni piqtires, ni trace de phylloxéra.
Il faut certainement tenir compte ici de la sécheresse
et de la chaleur extraordinaires par lesquelles nous venons
de passer. Le phylloxéra a eu cette année l'occasion de se
développer d'une faÇon absolument anormale, et la Vigne
a été très éprouvée par la sécheresse. Les cicatrices qu'on
remarquait l'an dernier sur les racines n'ont pu se faire
cette année, faute d'hurnidité, et il est certain que les
pipires dont je viens de parler auraient passé inaperÇues
dans une année agricole ordinaire.
Mais, en résumé, pour mes expériences, il ne pouvait -y
avoir d'année réellement plus défavorable; la Vigne américaine elle-même périt, atteinte par le phylloxérá ; ma
Vigne traitée, loin d'avoir souffert, a repris une vigueur
nouvelle, qui doit inspirer toute confiance.
,

Un grand nornbre de nos lecteurs nous out demandé
de leur donner le mode d'emploi des procédés de
M. de Mély c'est l'auteur lui-même que nous emprunterons les formules données dans une Note qu'il
a appelée un petit guide pratique.
11 faut creuser au pied de chaque cep, en laissant autour
du bois un collier de terre d'environ 15 centimètres de
diamètre, une cuvette de 30 á 35 centimètres de dia-
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mètre et de 25 á 30 centimètres de profondeur. Puls on
prépare, par petites portions, un mélange de 100 kilogrammes de mousse de tourbe qu'on concasse (pas de la
tourbe, de la mousse de tourbe ), avec 1 kilogramme de
schiste de deuxième qualité on en fait un mélange
intime qu'on laisse mariner pendant vingt-quatre heures.
Ensuite, on met au pied de chaque cep 200 grammes du
mélange, qu'on recouvre immédiaternent avec la terre qui
est sortie de la cuvette. Pour peser ces 200 grammes,
il suffit d'un crochet et d'un panier dans lequel on pèse
2 kilogrammes de mélange et qu'on répartit entre 10 pieds
de vigne.
Ainsi, chaque cep doit être traité séparément.
Dans mes traitements, j'ai jusqu'ici employé le schiste
d'Autun, simplement acheté chez l'épicier, más j'étais
convaincu qu'à l'avenir il serait possible d'employer des
schistes hruts, presque de moitié moins chers.
A la dose 01'1 j'ai employé le schiste, 200 grammes de
tourbe iniprégnée au 10e, il faut 20 kilogrammes pour
1000 pieds. Le schiste valant 25 francs les 100 kilogrammes, c'est done en tout et pour tout 5 francs par
1000 pieds et par traitement que nous débourserons en
réalité.
Maintenant, regardons plus loin. Si le traitement
continue á réussir, pendant combien d'années devronsnous le continuer ? L'expérience seule pourra nous ré
pondre. En ce moment, je serais partisan d'un double
traitement : la première année, un en mars pour tuer
l'insecte qui vit sous la racine, en l'accompagnant d'une
forte fumure pour permettre á la vigne de pousser immé
diaternent ses racines normales; un deuxième en juin,
pour combattre l'essairnage. L'année suivante, le traitement en juin pourrait suffire. Mais tout cela est affaire
d'expérience ; le principal était de montrer que le schiste,
un insecticide parfait, mais absolument redoutable pour
la vigne, pourrait, après la plus simple des opérations, ètre
employé sans le moindre des inconvénients, aux plus
hautes doses, sur les racines mèmes de la vigne, qui trouvaient dans le véhicule de 'Insecticide, la mousse de
tourbe, le moyen de se développer 'á l'abri des atteintes du
phylloxéra.
,

Nous attendrons que de nouveaux résultats vienpent nous renseigner d'une kon définitive sur ce trai
tement des vignes par les huiles de schistes que M. de
Mély utilise encore une fois, après de nombreuses
tentatives préconisées depuis les temps anciens.

L'HIPPOPHAGIE EN CHINE
11 semble que la Chine n'a laissé à l'Occident aucune
invention à imaginer : nous nous figurions, par exeinple,
avoir découvert quelque chose en mettant en pratique
l'hippophagie ; on croyait que jamais avant noire époque
moderne on n'avait eu l'idée de faire du cheval un anima'
1 La mousse de tourbe, si utile dans nos écuries normandes,
qui retient si bien l'urine des animaux, qui s'incorpore si intimoment les gaz ammoniacaux qu'elle les absorbe dans ses pores
de facon á devenir presque un antiseptique, me sembla tout
indiquée, dit M. de Mély. J'avais ensuite á choisir entre deux
liquides, le schiste et le pétrole : j'ai pril le schiste, parce qu'il
me semblait moins raffiné, parce que je pensais que son action
pourrait provenir tant de l'odeur, qui devait être un insectifuge, que des matières minérales qu'il contenait en suspension,
matières probablement toxiques, alcaloïdes, ou bases pyridiques. »

de boucherie. Si nous en croyons la Revue des haras,
faut en rabattre de ces illusions. Le Céleste Empire cultive
l'hippophagie depuis des siècles, et les hippophages
sont très nombreux. En dehors des deux races principales de chevaux : chevaux de la plaine et chevaux de
la montagne, il y a en Chine une variété qui est le
cheval de boucherie ou d'engraissement. Ces animaux
sont petits, c'est á peine s'ils ont 1'11,25 de hauteur ; ils
ont les os excessivement tendres et font rapidement une
quantité incroyable de graisse et de viande savoureuse. A
la kin de leur troisième année, moment ou. on les abat,
ils pèsent jusqu'à 400 et 500 kilogrammes. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que les Chinois se livrent à l'élevage de eet
animal de boucherie : les éleveurs sont sans doute arrivés,
par des sélections intelligentes, à créer cette race de
chevaux d'engraissement ; ils les ont rendus impropres au
travail, pour en faire des producteurs de viande. On ne
se contente point, du reste, de consommer les chevaux de
boucherie : dans les classes pauvres, depuis un temps
immémorial, on abat et l'on consomme les vieux chevaux
de travail devenus impropres á toute occupation. Cela
s'explique facilement dans un pays si peuplé ou l'on doit
employer toutes les substances alimentaires que l'on peut
se procurer.
fitant donné que l'hippophagie a définitivement droit
de cite dans différents pays européens, et notamment en
France y a urait certainement intérêt á posséder des
détails complementair es sur le cheval de boucherie
chinois. Ce qui est encore à noten à son sujet, c'est que la
viande de ces animaux revient à un très bas prix. C'est
qu'on effet, tout en accumulant une masse de chair considérable, ils ne réclament point de fourrages coriteux : ils
ne sont point difficiles sur leur nourriture, consornmant
indistinctement du foin, des pailles de toute sorte et les
déchets les plus divers. D. B.

L'EXTRACTION DU KAOLIN
Le kaolin est un minerai qui prend actuellement
de plus en plus d'importance et, hien loin d'être
limité maintenant h la fabrication de la porcelaine,
son usage se trouwe- étendu h un certain nombre
d'autres industries. Des auteurs compétents ont bien
souvent parlé de son emploi en céramique et de
quelques autres applications; mais la description de
son exploitation telle qu'elle s'exécute aujourd'hui
est un peu restée dans l'oubli. C'est cette lacune que
nous voudrions combler dans ces quelques lignes.
Le kaolin ou terre porcelaine est constitué, au
point de vue chimique, par de l'argile' h son plus
grand état de pureté. Il est généralement blanc,
parfois coloré en rose ou en jaune par diverses impuretés. Son nom kaolin est la corruption du mot
chinois « kauling », nom d'une localité oh cette
substance est exploitée.
Le kaolin provient de la décomposition des roches
granitiques anciennes et principalement des feldspaths ; on le rencontre surtoutaccompagnant les pegmatites et les granites á mica blanc. Sous l'influence de certains agents naturels, ces roches se sont
1 Voy. Les progrès de l'hippophagie, n. 952, du 29 aofit
1891, p. 198.
On sait que l'argile est du silicate d'alumine hydraté.
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trouvées décomposées au moment de leur formation.
Les unes ont donné naissance aux argiles communes,
les autres á des argiles plus pures et aux kaolins.
Nous ne rappellerons que pour mémoire l'histoire
de la découverte du kaolin en France, histoire que
la plupart de nos leeteurs connaissent certainement.
Au commencement du dix-huitième siècle, on savait
que les Chinois obtenaient depuis longtemps une
páte blanche et translucide pour la fabrication de
leurs poteries ; en Europe, on en était encore réduit
I la production de la faïence, quand la femme d'un
pharmacien de Saint-Yrieix découvrit par hasard un
banc d'argile blanche aux environs de cette ville. Le
kaolin était trouvé. Depuis, la découverte de nou-

veaux gisements dans d'autres parties de la France
et de l'Europe n'a fait qu'augmenter la consommation de ce précieux produit. C'est ainsi qu'aujourd'hui on exploite le kaolin, non seulement en Chine
et au Japon, mais en Saxe, pres de Schneeberg, en
Angleterre, dans la Cornouailles, en Hongrie et dans
l'Archipel grec, enfin en France.
Notre pays est d'ailleurs un des mieux partagés
sous ce rapport. On y trouve des kaolins de qualité
supérieure dans Ie Limousin et dans la Dordogne ;
les variétés moyennes sont fournies par la Bretagne et
par l'Allier, enfin les kaolins inférieurs se rencontrent
dans un grand nombre de localités i terrains argileux.
La gravure ci-dessous (fig. 1) représente les grandes

Fig. 1. — Mines de kaolin de Colettes (Allier). Les grandes tranehées du Chaix-du-Blanc. (D'après une photographie.)

tranchées de l'exploitation de Colettes (Allier) 1.
Dans la nature, le kaolin se trouve mélangé aux
débris de roches feldspathiques dont il provient et
qui sont dans un état de décomposition plus ou
moins avancé. H est souillé de résidus granitiques,
de sables, de micas, etc. Pour le débarrasser de ces
matières étrangères, on profite de la différence de
densité qu'elles présentent et de la facilité plus ou
moins grande qu'elles possèdent de se mettre en
suspension dans l'eau.
Les renseignernents que nous allons publier sont relatifs á
l'exploitation des kaolins de l'Allier, située aux Colettes, par
Louroux de Bouble ; nous devons ces intéressants détails
l'obligeance de MM. Ilinstin, administrateurs de la Société, qui
ont bien voulu aussi mettre L notre disposition les photograpliies que nous reproduisons ci-dessus.

La roche est attaque dans la carrière 'neme par
un fort courant d'eau fourni par des pompes a vapeur ; elle se délite pen á peu en se délayant dans
cette eau qui l'entraine dans le fond de la carrière.
Li elle suit une rigole inclinée qui la conduit après
un assez long parcours dans un grand bassin de décantation. Les débris de roes, les grosses pierres
sont enlevés par des ouvriers pendant le trajet dans
la rigole. Les parties moyennes, débris pierreux,
cailloux, etc., se déposent, partie dans ce méme
conduit, partie dans le fond de la cuve. Le liquide
laiteux qui surnage ne contient plus que du kaolin
mélangé de sables fins, composés surtout de
grains très petits de quartz, de feldspaths et de micas ;
la matière boueuse se rend t un puisard, d'ob elle
est élevée par les pompes á la surface du sol.

LA NATURE.
Les eaux pompées arrivent alors avec une certaine vitesse dans un rond-point, oh cette vitesse
s'amoindrit de faÇon qu'il ne s'y dépose que du sable fin. Les eaux chargées des autres matières continuent ensuite leur mouvement en se divisant en
plusieurs cours de 12 mètres de longueur, terminés
chacun par de petites vannes mobiles. En réglant
convenablement la vitesse du liquide par le jeu de
ces vannes , on obtient des dépks composés de
quantités de moins en moins grandes de sables, toujours plus fins, mélangés á des proportions de plus
en plus fortes de kaolin jusqu'á ce que l'eau ne soit
plus chargée que de kaolin pur.
Cette eau est revue dans de vastes bassins assez
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profonds, appelés « peats » oh le kaolin se dépose et
prend une certaine consistance (fig. 2); l'eau en excès
remonte á la surface et est évacuée ; cette eau
n'est d'ailleurs pas perdue ; elle est reprise par
les pompes à vapeur et sert de nouveau á attaquer
la roche. On fait arriver dans les peats du kaolin jusqu'á ce que les réservoirs soient t pels près
pleins de kaolin tassé; on débouche une bonde de
fond et on fait écouler le tout dans des bassins de
séchage. Il se produit lá un dernier brassage qui
donne de l'homogénéité á la matière. Quand la páte
est assez raffermie, on la reprend à la pelle et on la
conduit aux séchoirs.
On a vu que les eaux pompées dans la carrière

Fig. 2. — Bassins de dép6t du kaolin. Mines de Colettes. (Allier). (D'après une photographie.)

abandonnaient d'abord, en même temps que les sables, une proportion assez grande de kaolin. Pour
extrairc le kaolin de ces mélanges, chacun des cours
de 12 mètres, dont nous avons parlé, est mis en
communication par une bonde avec un caniveau conduisant les dépks t un établissement situé á un
niveau inférieur. Les mélanges de sables et de kaolins sont done envoyés, de temps en temps, par une
chasse d'eau dans vet établissement en contre-bas
oh se renouvellent les opérations que nous venons de
décrire.
Les séchoirs se distinguent en séchoirs t air ou á
feu. Ces derniers ont pour but d'assurer la continuité de la production, notamment dans la mauvaise
saison, quand les séchoirs á air sont insuffisants. Le
kaolin, après sa dessiccation, peut alors être livré au

commerce. Une des plus grosses sujétions de l'industrie kaolinière consiste dans les modilications continuelles de la canalisation d'eau destinée attaquer la
roche. Cette canalisation doit , en effet , varier suivant la direction, l'épaisseur, l'importance des bancs
de kaolin que ron exploite, et l'on comprend qu'il
soit nécessaire de la modaler constamment.
Quant aux dépóts de matières étrangères qui se
sont produits dans les diverses décantations, ils servent á. différents usages : ils sont constitués par des
proportions variables de kaolin, de quartz, de mica
et de feldspath ; ils entrent dans la composition des
grès, des pierres ponces artificielles ; ce sont aussi
ces éléments qui, á la cuisson, fournissent des bis-.
cuits et des matériaux d'une résistance et d'une
dui.ée considérables. A cké de l'exploitation du kao-
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lin, on rencontre toujours des industries accessoires,
non moins importantes. Le kaolin, provenant de la
décomposition des feldspaths, accompagne généralement des bancs d'argile commune, laquelle trouve
son emploi dans la fabrication des briques.
Quant au kaolin proprement dit, sa friabilité, sa
douceur, sa plasticité, sa résistance aux agents cbimiques, en un mot, les diverses propriétés qui le
caractérisent, le rendent propre i une foule d'applications sur lesquelles nous avons l'intention de revenir dans un prochain article. A. WIJERT.

MIGRATIONS DES POISSONS
Dans le rapport annuel publié tout dernièrement par la
Commission des Pêcheries d'ficosse et notamrnent au cours
du troisiètne volume, reserve aux observations scientifiques, se trouvent consignées des recherches fort intéressantes sur les migrations et les mouvements des poissons
destinés a l'alimentation de l'homme. L'étude des déplacements des har engs ou de la morue, par exemple, a captivé l'attention des savants depuis plusieurs siècles, mais
ce n'est que depuis quatre ans, époque á laquelle la Commission des. Pècheries a ouvert la série de ses expériences,
que l'on peut réunir quelques données précises sur la question. Le procédé employé par les Cornmissaires chargés
des observations á faire sur les migrations a été le suiVant : Les poissons, une fois pris, étaient marqués d'un
numéro d'ordre, inscrits sur un registre, puis aussitU
reláchés. Une légère prime était offerte aux pècheurs qui,
les ayant repris par la suite, les rapportaient á la Commission. S'il était facile de prendre une certaine quantité
de poissons de différentes espèces, les marquer fut une
opération très compliquée. On essaya sans succés la couleur, mais, ou elle disparaissait, ou hien, chose singulière,
les poissons ne survivaient pas á ce procédé. Ensuite fut
adopté le système d'étiquettes attachées ii l'animal ; successivement les Commissaires employèrent la gutta-percha,
le caoutchouc, le cuir, le plomb, le cuivre, le zinc, sans
succès. Seul le laiton parut réunir les coriditions voulues.
Alors on fabriqua de minces disques circulaires qu'on attacha á la queue des poissons au moyen de fils d'aluminium.
Malheureusement l'eau de mer, i la longue, rend l'aluminium très cassant, ce qui fut cause que ce dernier système dut être abandonné comme les précédents. Enfin, la
méthode la plus récente et la meilleure jusqu'á présent,
est de fixer, au moyen d'un hameon minuscule, dans la
partie dorsale du poisson, une toute petite étiquette oblongue en laiton, portant un numéro seulement.
Quels ont été les résultats obtenus ? Environ quatre
mille poissons de plus de vingt espèces diverses ont été
pkhés, marqués, inscrits comme nous venons de le dire
et rejetés pour la plupart dans l'embouchure du Forth et
la Baie de Saint-André. Sur les douze cent cinquante carrelets inscrits, la Commission en a retrouvé cent trois. Le
temps moyen entre le moment on les a láchés et celui
oui ils out été repèchés était de deux cent trente-neuf jours
et la distance moyenne parcourue était de près de 10 kilomètres. Ii résulte des observations relevées au sujet des
carrelets, qu'ils tendent i demeurer près des Mes, le long
desquelles ils s'échelonnent très lentement mais suivant
une direction parfaitement définie. Des trois cent trentesept petites limandes, les onze qui out été reprises se trouvaient â une distance moyenne de 22 kilomètres et demi;

les plus aventureuses avaient été jusqu'á 60 kilomètres
en mer. La durée moyenne de liberté pour les limandes
n'était que de cent soixante-dix-huit jours, ce qui prouve
qu'elles changent de place avec bien plus de vélocité que
les carrelets, mais sans suivre d'orientation particulière.
Dix des cent quatre-vingt-seize morues 'ont été repêchées
par le Garland, á bord duquel avaient lieu la plupart des
expériences. En soixante-quatorze jOurs, durée moyenne,
quelques-unes d'entre elles avaient franchi 85 kilomètres
et demi.
Les Commissaires ont repêché deux raies sur soixante et
onze, un turbot sur quatre; une sole sur cent soixantetreize, tandis que pas un seul des soixante-neuf rougets
n'a pa être retrouvé, ron peut conclure que ces diverses espèces de poissons se déplacenttrop vite ou que leurs
migrations sont trop lointaines pour qu'il soit possible, du
moins pour le moment, de suivre et d'enregistrer leurs
évolutions. Bien que ces expériences relativement récentes n'aient pas donné, jusqu'á présent, de résultats hien
définitifs, il est permis d'attendre de leurs débuts, ainsi
que de l'habileté de ceux qui les ont entreprises, les plus
précieuses indications pour la science ichthyologique de
l'avenir. X. WEST.

CHRONIQUE
Emplol de l'oxygène dans la fabrication du
verre. — M. A.-M. Villon a publié dans le Bulletin de

la Société chimique d'intéressants renseignements sur de
nouveaux, procédés de la fabrication du verre. La fabrication du verre n'a g-uère reçu de perfectionnements depuis quelque vingt ans. L'adoption des fours á gazogène,
économisant de 30 á 35 pour '100 du combustible, a été
le dernier progrès apporté á cette intéressante industrie.
Des essais récents, faits en Angleterre, permettent despérer mieux. En effet, en dirigeant un courant d'oxygèn
pur dans la masse du verre páteux, on háte la combinaieson 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 amélioratioQs est évaluée á 50 pour 100. Plusieurs
verreries anglaises ont déjá adopté ce nouveau mode de
fabrication. Voici les conditions observer pour appliquer rationnellement l'oxygène a Ia fabrication du verre.
Le gaz, renfermé dans des tubes en acier, á la pression
de 120 atmosphères, est détendu i l'aide d'un régulateur
qui permet de le détendre régulièrement á la pression
uniforme de deux a tmosphères. • 11 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 degsous. L'oxygène doit être envoyé dans le
verre, d'abord lentement, puis fortement, et enfin plus
rapidement. Du reste, on doit régler le dégag-ement du
gaz d'après la marche et les progrès de la fusion. La
fabrication de 100 kilogrammes de verre á vitre exige
environ 600 litres d'oxygène. Le verre fondu i l'oxygène
est, au dire des ouvriers, plus facile l travailler. Mais, oit
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.
La lumière éleetrique en Russie.
L'hópital
de l'Acadénnie impériale de médecine de Saint-Pétersbourg vient d'ètre pourvu d'une installation importante
d'éclairage électrique, exécutée par la maison Podobedoff. D'après l'Electrical Review, de Londres, le système
—
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de distribution employé est á haute tension avec transformateurs ; ce qui a permis de placer la station centrale
sur les bords de la Néva, assurant une alimentation d'eau
régulière et permettant aussi d'éclairer les bureaux, assez
éloignés, de l'Administration de la Guerre. La plus grande
distance entre l'usine génératrice et les lieux de consommation est d'environ 1900 mètres. La plus forte chute de
potentiel dans les cábles à haute tension est de 2 pour 100.
La vapeur est fournie par des chaudières tubulaires de
Fitzner et Gauwer, présentant chacune 160 mètres carrés
de surface de chauffe. Les machines á vapeur sont au
nombre de deux, accouplées directement avec les machines dynamos. Ce sont des machines á triple expansion,
á 12 atmosphères, développant 300 chevaux, á 170 tours
par minute. Les générateurs électriques sont des alternateurs Ganz de 180 000 watts. Le nombre de lampes installées jusqu'ici est de 3580, de 16 á 100 bougies et
'12 lampes à arc. Les lignes aériennes sont en bronze
sificeux; elles ne sont recouvertes d'isolant qu'aux croisements de rues; le long des maisons le fil nu est fixé sur
des isolateurs à huile. Les transformateurs, au nombre
de 25, sont installés à l'intérieur des bátiments. L'exploitation de cette station a été confiée pour une durée de
six ans à la maison Podobedoff.
Le
Société internationale d'horticulture.
journal américain Garden and Forest, de New-York,
nous apporte une nouvelle intéressante pour le monde
horticole. Pendant le Congrs tenu dernièrement á
Chicago, un mouvement s'est prononcé pour la fondation d'une Société internationale d'horticulture, destinée
faciliter les relations et l'échange de plantes, graines,
livres, etc., entre les horticulteurs du monde entier.
L'organisation de cette Société a été discutée et décidée
dans un meeting spécial tenu chez M. Samuel. Trois
membres élus seront chargés de la direction générale de
la Société : un président, un premier vice-président et
un secrétaire-trésorier. En outre, chaque nation a le
droit de nommer un vice-président et un secrétairetrésorier. La réunion de ces membres formera un Comité
exécutif chargé de l'administration et des finances de la
Société. Les trois principaux membres du bureau sont
dé,1 nommés, ce sont : M. P.-J. Berckmans, président de
l'American Pomoloyical society, Pré sidènt, M. Henry-L.
de Vilmorin, de la maison Vilmorin-Andrieux, de Paris,
premier vice-président, M. Georges Nicholson, curateur
des jardins royaux de Kew Angleterre), secrétaire-trésorier.
Corps étrangers du tube digestif. -- Le
Dr Toutin, de BesanÇon, a communiqué au récent congrès
de l'association franÇaise la curieuse observation d'un
aliéné qui, dix jours après avoir avalé le manche d'une
cuillère de fer, avala le thermomètre á maxima qui servait
prendre sa température. Ce thermomètre, en verre,
mesurait 1'15 millimètres de long sur 6 millimètres
d'épaisseur. Aucun accident ne survint, et, neuf jours plus
tard, les deux objets étaient évacués en allant á la selle.
Le thermomètre indiquait comme température maxima
38°, 1, donnant avec la température extérieure du
corps prise journellernent dans l'aisselle une différence de
neuf dixièmes. Inutile d'ajouter que les aliments et les
lavements administrés pour faciliter la sortie de ces corps
étrangers avaient été donnés à basse température. Le
D r de Beauvais vient de signaler un fait aussi intéressant.
Un jeune .détenu de 19 ans, rend, á la suite d'une
indigestion, un tube de caoutchouc de trois mètres de
long . 11 avait avalé ce tube trois mois auparavant pour ga—
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gner un pari. Cet énorme serpent artificiel n'a vait provoqué aucun trouble digestif et c'est après avoir beaucoup
fumé que se produisit l'indigestion. Le caoutchouc noir
a été rendu cassant, mais n'a pas subi d'autre altération.
Un tres curieux phénomène
Un feu souterrain.
se passe en ce moment dans la commune de Barbotanles-Bains, dans le Gers. Il y a une quarantaine d'années
existaient lá de vastes marais, occasionnant des fièvres, et
dont le dessèchement fut entrepris et mené á bonne fin.
Ces terrains sont actuellement bien cultivés. Depuis
quelques mois, on voyait de la fumée sortir de terre ; on
l'attribuait à l'échauffement du sol produit par la chaleur
torride de cet été. On vient d'acquérir la certitude que
cette fumée est occasionnée par du feu ; les anciens marais, composés d'une couche de tourbe de plusieurs
mètres d'épaisseur, se sont tellement échauffés qu'ils
forment un immense brasier souterrain, d'une surface
de près de 60 hectares. Le feu gagne toujours du terrain
et s'approche des maisons d'habitation et des foréts de
pins. Les travaux sont déjà commencés pour combattre le
tléau, et un régiment d'infanterie a été envoyé pour circonscrire le foyer, en creusant des fossés très profonds.
—

Adoption de l'heure de I'Europe centrale aux
chemins de fer italiens. - A partir du 1" novembre,

et en exécution d'un décret royal, les chemins de fer italiens appliqueront l'heure moyenne du 15' degré de longitude et du méridien de Greenwich, ainsi que la division
du jour en 24 heures, de minuit à minuit. L'heure des
chemins de fer italiens sera donc juste en avance d'une
heure sur le temps de Greenwich et de 50' 59' en avance
sur l'heure légale franÇaise qui est l'heure temps mogen
de Paris, la différence de temps entre Greenwich et Paris
étant de 9" 21'. Cette réforme sera surtout appréciée par
les voyageurs qui n'auront plus, en feuilletant l'indicateur,
á se demander s'il s'agit d'un train de jour ou d'un train
de nuit, l'énoncé de l'heure seul donnant toutes les indications voulues. Combien d'années encore devrons-nous
a ttendre en France pour bénéficier des avantages d'une
réforme aussi simple, complètement indépendante du
choix du méridien fixant l'heure nationale?
Télégraphie optique.
L'amiral sir Wunt Grubbe
vient de faire d'intéressantes expériences pour la transmission de signaux à longue distance, au mogen des
rayons d'un are de lampe électrique réfléchis par les
nuages. Le faisceau lumineux d'une lampe à arc, d'une
puissance de 100 000 bougies, fut dirigé vers les nuages
au mogen d'un réflecteur et interrompu conformément
aux règles du code des signaux héliographiques. Les
signaux produits de la sorte ont pu ètre compris par un
vaisseau distant de 90 kilomètres du vaisseau amiral.
Les vendanges de 112tat de New vork.
Si
la récolte du raisin a été belle, cette année, chez nous,
elle s'annonce plus belle encore dans l'Etat de New-York di
actuellement près de 21 000 hectares sont consacrés á la
culture de la vigne, dans la partie occidentale du territoire.
La récolte, qui a commencé ces jours derniers et qui
n'occupe pas moins de vingt mille vendangeurs, est
estimée á 8000 wagons, autrement dit un peu plus de
cent millions de kilogrammes. Après cela , personne
ne sera surpris si nous affirmons que l'fitat de New-York
est la région du monde oir les vignobles sont les plus
riches, bien que cette culture n'y soit en honneur que
depuis une quinzaine d'années á peine.
Du phosphore rouge.
Il résulte de recherches
optiques faites par M. J. W. Retgers que le phosphore
-

—

—
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World' s Fair, nous avons pu découvrir quelques
petites inventions originales et pratiques que nous
aurons l'occasion de présenter périodiquement á nos
lecteurs. Nous signalerons aujourd'hui un lit berceur dont nous avons — par expérience, — apprécié
les mérites, et dont la simplicité n'a d'égale que le
confortable.
Ce lit est constitué, comme on le voit sur la figure
ci-dessous, par un chassis rectangulaire en bois
ACADÉMIE DES SCIENCES
large base sur lequel sont montés deux ressorts en
acier qui, après avoir fait un tour sur eux-mêmes, se
Séance du 16 octobre '1893. — Présidence de M. LCENVY.
terminent en V extrêmement ouvert. Sur ces deux
Un nouveau parasite de la vigne. M. Duchartre
ressorts se trouve fixée une sangle qui forme le fond
présente une Note de M. Prunet dans laquelle on trouve
la description dun nouveau parasite de la vigne. L'auteur de la chaise berceuse sur laquelle on peut poser une
couverture plus ou moins ouvragée, ou un matelas,
rappelle qu'au moment du greffage des plants américains,
lorsque la chaise est destinée a un malade. Après
les viticulteurs ont l'habitude de disposer les plants dans
s'ètre étendu sur cette couche en équilibre indiffeune couche de sable humide étendu soit dans une cave,
soit dans un hangar fermé. Dans ces conditions, les plants
rent, il suffit de lever légèrement les mains en l'air
se recouvrent
pour lui impriassez fréquemment
mer un mouved'une espèce de
ment oscillatoire
champignon qui,
des plus agréaaprès la mise en
bl
es, sans la
terre, se développe
moindre fatigue
avec une grande
et sans le moindre
rapidité sur les radérangement. Si
eines. Ce parasite
porte le nom de
l'on exerce pludematophora glosieurs manw umerata. Sur des
vres successives,
vignes attaquées,
en faisant coïnciM. Prunet a trouvé
der
les impulsions
les racines recouproduites
avec les
vertes d'un mycérnouvements oslium brunátre d'oit
cillatoires du lit
partent des fils téde repos, on augnus qui pénètrent
mente l' a mp 1 il'intérieur des racitude des oscillanes. 11 parait imtions dans de
possible ii l'auteur
«randes limites,
de combattre la Nouveau lit bereeur amérieain. — Vue d'ensemble et mode d'emploi.
et le mouvement
maladie, lorsque le
cep est attaqué, mais ii propose d'empècher que le parase continue ensuite de lui-même pendant quelque
site n'apparaisse au moment de l'ensablement des houtemps, jusqu'á ce que l'énergie dépensée pour produitures. Dans ce but, l'opération devra se faire dans des
re les oscillations se soit entièrement épuisée par les
conditions contraires au développement du parasite, au
frottements intérieurs des ressorts. La disposition,
lieu de se pratiquer dans des conditions favorables. C'est
des plus simples, se prète facilement á toutes les
en réduisant l'humidité du sable et en opérant en pleine
décorations. Quant aux applications, les tempéralumière que ron peut atteindre ce résultat.
tures élevées que nous venons de traverser indiquent
Varia. — M. Houllevigue présente une Note intitulée
la principale : un lit de repos pour la chambre á
transport électrique de la chaleur. — MM. Bataillon et
K•Aher adressent un travail sur les modifications des coucher, le salon ou la véranda. Les malades et les
cellules élémentaires. — MM. Lancereaux et Jaccoud se convalescents trouveront un agréable soulagement
dans son usage, et les salies de bain un utile
portent candidats á la place laissée vacante dans la section
de médecine et chirurgie par le décès de M. Charcot.
complément d'installation. Le plaisir que nous avons
Cu. DE V1LLEDEUIL.
éprouvé á nous en servir est le seul mobile qui nous
pousse á faire connaitre ce précieux auxiliaire d'une
paresse sachant mettre á profit les progrès de l'industrie métallurgique, représentés, dans l'espèce,
LA. SCIENCE PRATIQUE
par
des tubes d'acier exceptionnellement élastiques.
LIT BERCEUR AMÉRICAIN
rouge n'est pas amorphe, mais cristallin. Le système cristallin auquel ii appartient n'a pas été déterminé, mais
est probable qu'il s'agit du système hexagonal. Le fait de
la conversion du phosphore jaune ordinaire en phosphore
rouge, sous l'action de la lumière solaire, est en harmonie avec le caractère cristallin de ce dernier, car ii n'y
a pas d'exemple de conversion de l'état cristallin â l'état
amorphe.

En circulant dans l'immense — trop immense —
bazar qui constitue le Palais des Arts Libéraux de la
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LE CANAL DE CORINTHE
.

Le canal de Corinthe a récemment été ouvert 5 I M. Maxime Hélène dont les lecteurs de La Nature
la navigation (6 aofit 1895). Suivant l'expression de j n'ont pas oublié les études approfondies sur les

Fig. . — Vue d'ensemble de la grande tranehée du canal de Corinthe. (D'après une photographie.)

ig.

Canal de Corintlie. Entrée du yacht rbyal le jour de l'inauguration. (D'après une photographie.)

grands travaux publics au dix-neuvième siècle,
« une nouvelle route du globe » 1 vient d'être mise
1 Voir Les Noutelles Routes du globe, par Maxime Hélène.
G. Masson, éditeur, Paris, 1885.

21' année.

2. semestre.

t la disposition de l'activité des relations humaines.
serail superflu de supputer, á l'heure actuelle,
les résultats économiques que le nouveau canal est
en mesure de donner. Mieux que tout calcul,
22
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l'épreuve de la pratique sanctionnera ou démentira
les espérances de ceux qui l'ont tracé, et cela avec la
rigueur des statistiques et l'éloquence des chiffres.
Nous ne saurions anticiper sur cette grande « leon
de choses » pratique qui ne sera pas écoutée sans
intérêt. En thèse générale, ii semble qu'une grande
route tracée dans cette région méditerranéenne si
active et si affaire est appelée á donner des résultats favorables.
L'isthme de Corinthe est, on le sait, situé sur le
58e degré de latitude et le cap Matapan sur le
56e. Les navires qui font le commerce des ports
occidentaux franois, espagnols, italiens et autrichiens, avec les ports orientaux de la Grèce, de la
Turquie d'Europe, de l'Asie Mineure, du bas Danube
et de la mer Noire, gagneront, dans leur trajet, un
parcours qui peut s'évaluer á 180 ou 545 kilomètres,
suivant qu'ils viendront de la Méditerranée ellemême ou de l'Adriatique. On évitera ainsi des retards
ou des transbordements.
Les marins ne seront pas fáchés de pouvoir se
soustraire aux dangers du cap Malias, le plus rapproché de la cóte asiatique et qui fut, de tout temps, la
terreur des marins grecs et phéniciens.
Le promontoire voisin du Ténare, avec ses deux
sentinelles, le cap Matapan et le Grosso, jouissait
d'une fácheuse réputation maritime. Le Grosso était
nommé le « grand tueur d'hommes » et c'est
dans ses grottes, °ti s'engouffrait la tempète, que la
poétique mythologie faisait retentir les hurlements
de Cerbère.
Périandre, tyran de Corinthe, dès Fan 628 avant
notre ère, avait projeté l'ouverture dun canal
travers l'isthme de Corinthe et s'en tint au simple
projet. Démétrius Poliorcète, petit successeur
d'Alexandre le Grand, étudia aussi la question.
Ce fut ensuite la hantise de Jules César, de Caligula
et de Néron.
Néron est celui de tous ces perceurs d'isthmes
qui poussa le plus loin la question: il fit faire un
avant-projet complet, forer des puits de sondage
sur le parcours et déterminer un tracé qui se
rapproehe intelligemment du tracé actuel. 11 avait
bien indiqué le point de striction le plus favorable
de l'isthme. Mais il se heurta :irr fanatisme
des prêtres de Corinthe qui prétendirent, d'une
part, que le niveau de la mer étant différent des deux
d.)tés de l'isthme, le percement occasionnerait un
déluge universel ; d'autre part, que chaque coup de
pioche donné dans le terrain faisait jaillir du sang
et retentir des cris de douleur souterrains.
L'argument de la différence de niveau est si séduisant pour influencer l'opinion qu'il a été repris de
nos jours, et qu'il a failli compromettre l'ouverture
du canal de Suez. 11 suffit, en tout cas, t détourner Néron de son cntreprise.
On ne paria plus du Canal de Corinthe jusqu en
1829. A cette epoque, M. Virlet d'Aoust, membre de
la Commission scientifique attachée au corps expéditionnaire franc:ais, rédigea un projet sur la dernande

de M. Capo d'Istria, alors président de la Grèce.
M. Léonidas Lyghounès, en 1852, M. Grimaud de
Caux, en '185e, firent des travaux analogues, et M. Ferdinand de Lesseps, le 24 juillet 1869, au milieu de
son triomphe de Suez, visita et approuva le tracé du
futur Canal.
Finalement, la concession en fut accordée au
général Trr et les travaux entrèrent dans la période
d'exécution qu'ils ont accomplie non sans de grandes difficultés. Les capitaux franc:ais et la science
technique fran,eaise ont apporté á ce travail long et
pénible un concours infatigable auquel le roi de
Grèce a fort gracieusement rendu en hommage
mérité lors de la cérémonie toute récente de l'inauguration.
Tracé au cordeau á travers l'isthme, le Canal de
Corinthe da que 6290 mètres de longueur. Mais sur
ce tracé, le plus logique, s'élevait une sorte de petite
montagne de 78 mètres d'altitude au sommet, donnant au point le plus bas une hauteur de 87 mètres
au-dessus du plafond du Canal. IIy avait done á
pratiquer une grande tranchée dans le terrain, et á
ouvrir la sorte de gigantesque couloir qui fait l'originalité de cette nouvelle voie maritime, mais qui a
occasionné toutes sortes de difficultés (fig. 1).
Non pas que l'on se heurtát á des masses rocheuses opposant une belle défense aux efforts des
ingénieurs. C'était, au contraire, un massif instable
de marnes bleues, recouvert par des calcaires, des
tufs et des conglomérats, coupé de nombreuses
failles, avec des infiltrations d'eau abondantes.
L'ouverture de la grande tranche, dans ces conditions, était un travail de Pénélope: le travail de la
veille était comblé le lendemain.
L'éminent ingénieur franÇais Quellennec,ingénieur
en chef des ponts et chaussées, chef de la Mission
franoise des travaux publics en Grèce, a triomphé
après d'étonnantes difficultés, dans lesquelles l'oeuvre a failli sombrer, de cette résistance de la nature.
Les talus, pour éviter les éboulements, out été
réglés a 1 mètre de base sur 5 mètres de hauteur,
et la partie immergée a été revétue d'un muraillement solide; les sables, établis avec des talus allant
jusqu'á 7 mètres de base contre 10 mètres de hauteur, ont été mis á l'abri des agents atmosphériques
par un crépi en mortier de chaux hydraulique; les
failles ont été consolidées par de la mac:onnerie.
Finalement la vietoire est restée aux mains des
ingénieurs. Ce n'a pas été sans peine et les prophètes de malheur ont été sur le point de triompher,
plusieurs reprises, de l'énergic et de la persévérance
que nos techniciens apportaient dans cette intéressante lutte : 11 477 405 mètres cubes ont été extraits
avec le secours des explosifs, des dragues et des excavateurs.I1 est certain qu'un travail de cette importance
et présentant des difficultés pareilles n'a pu être mené
bie.n que g. ráee aux perfectionnements remarquables de l'outillage dont disposent actuellement nos
grands chantiers de travaux publics. Les anciens
procédés cussent échoué devant les accidents natu-
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reis que les machines seules, en groupant la force
motrice sur le point attaqué, permettent de surmonter ; peut-être les fácheux prètres de Corinthe ont-ils
rendu un certairi service á Néron en rempècliant
d'entreprendre son oeuvre avant l'invention de la
dynamite et des terrassiers à vapeur.
Quoi qu'il en soit, le canal est fait et a été inauguré (fig. 2). On s'occupe, en ce moment, d'en éclairer les berges á la lumière électrique et ron procède aux derniers aménagements. Son achèvement
fait
un
hien grand bonnen'. à M. Quellennec, ringéna
schooltijd
nieur en chef, á ses dévoués entrepreneurs MM. Matsas
et Vlangalis, et á M. Morin, chef de service de rentreprise. Ils ont réalisé avec une ardeur toute franc:aise les espérances tecbniques des promoteurs de
cette ceuvre difticile. MAX DE NANSOUTY.
.

na schooltijd

LE PIED PRÉHENSILE
CHEZ LES ALI1NIS ET LES CRIMINELE
MM. les D" Otto Lenghi et Carrara ont étudié dans le
laboratoire du Dr Lombroso 1 le pied préhensile chez les
aliénés et les criminels. Ils ont trouvé que l'espace qui
peut exister á la base entre le premier et le second orteil,
espace étudié par le D F. Begnault 2 , est bien plus large
et s'observe plus fréquernment chez les aliénés et les criminels que ehá les personnesnorrnales. Ils en. concluent
que c'est un caractère de dégénérescence très important.
ll y a, chez ces individus, retour atavique au type primitif. De plus, quand on observe eet espace chez l'Européen, il ne faut y voir qu'un caractère héréditaire, car,
.d'une part, certains sujets qui vont toujours pieds nus ne
le possèdent pas, et d'autre part on peut les noter chez des
personnes avant toujours fait usage de la chaussure.
La fonction préhensile du pied s'acquiert par l'exercice,
mais certains sujets ont une aptitude héréditaire. Les
auteurs citent l'exemple d'un boulanger qui ne (c s'étant
jamais exercé, réussit à prendre la première fois, non
seulement avec la plus grande facilité une plume, ce que
font beaucoup d'autres, mafs á saisir un fer à repasser de
1880 grammes en se servant de tous les orteils et á
prendre enfin entre les deux premiers orteils une carafe
d'eau pesant 5180 grammes et á la secouer sans laisser
répandre une putte d'eau )).
Un autre cas est celui d'un criminel épileptoïde qui,
sans en avoir besoin, use de,son pied comme d'une vraie
inain. Les siens ont tous les deux la méme agilité ; il s'agit
lá d'un caractère héréditaire du cUé maternel.
Certains auteurs avaient vu dans le large espace entre
le premier et le deuxième doigt, un caractère professionneL Vernois, entre autres, l'avait noté chez les résiniers des Landes. Or, les ouvriers qui travaillent beaucoup
avec les pieds, ne.,possèdent pas plus ce caractère que les
autres. - La profession peut exagérer ce caractère anatomique, mafs elle est incapable de le créer.
r

MACHINES A ADDITIONNER
Nos lecteurs connaissent déjà plusieurs machines
de ce genre dont la description a été donnée ici et
1
2

Arehtves d'anthropologie eriminelle. 15 septembre 1893.
VOy. ie 101i, dl) ► juin 1895, p. 5.

ils ont pu se rendre compte que, d'une fa,on géné
rale, les plus simples sont les meilleures. Si l'on est
obligé de se livrer h des manoeuvres compliquées ,
si l'on doft modifier la marche de l'appareil dans certains cas, c'est autant de chances d'erreur et mieux
vaut alors faire son addition par le procédé ordinaire.
Le boulier compteur, qui sert dans les écoles
pour donner les premières notions d'arithmetique
aux enfants, est le type d'une machine très simple,
de laquelle déri vent plus ou moins 'toutes fés au" tres ;
mais son volume encombrant en limite l'emploi et
ron a cherché souvent á la rendre pratique sous une
autre forme; rintention est bonne, mais il ne faut
pas que cola entraine á des complications. Le petit
appareil que représente notre gravure (fig. 1) semble remplir le but proposé. Il se compose de huit
longs rubans de celluloïd perces chacun de 500 trous ;
ils sont enroulés dte dte autour d'un axe horizontal qui traverse un cylindre situé à l'extrémité
supérieure de l'appareil. On voit le détail de eet
axe A représenté à part : le ruban s'enroule sur une
poulie C et il est séparé de son voisin par une joue B;
en temps ordinaire la poulie C tourne librement
autour de raxe, mais on peut. l'en rendre solidaire
volonté en appuyant sur le bouton D. Nous verrons plus loin à quoi sert cette disposition qui n'est,
du reste, qu'accessoire. Chaque ruban est déroulé
d'une longueur d'environ 10 centimètres qui est
étaléé sur une plate-forme. Celle-ci est recouverte
d'un cadre métallique, percé de huit fentes, laissant
découvert la partie trouée de chaque ruban et
portant, gra vés sur le d-té, des numéros de 0 á 20
qui correspondent cbacun à run des trous du ruban
placé en regard. Le celluloïd étant légèrement rigide, si, au mogen d'une pointe introduite dans run
des trous, on tire le ruban vers le bas de l'appareil,
il vient s'enrouler de lui-même autour d'un axe
renfermé dans un second cylindre placé á la partie
inférieure. On peut faire ainsi défiler les 500 trous
rapidement devant soi. Sur le dté droit de chaque
ruban, et en regard des trous, se trouve imprimé un
numérotage de 0 h 9 qui se répète indéfiniment ;
une fenètre ronde percée dans le bas du cadre laisse
lire le chiffre qui correspond au nombre des trous
qui viennent d'être abaissés ; quand on atteint ou
dépasse 10, on voit apparaitre dans une autre fenetre, placée en haat du cadre, le chiffre 1 ; c'est le
report. Il est clair que lorsqu'on en est á. 20, á
50..., á 500, ce sont les chiffres 2, 5..., 50 qui
apparaissent ; il suffit donc, lorsque l'addition est
terminée, d'abaisser dans la colonne de gauche (ce
que montre du reste une flèche) le nombre de trous
indiqués par le report, et l'addition est terminée ; les
fenêtres du bas indiquent le total. Nous avons supposé ici qu'il s'agissait d'opérer seulement sur la
dernière colonne de droite, celle des unités; mais
l'opération est absolument la même pour les autres
colonnes et peut se faire pour des nombres quelconques,pourvu qu'ils ne soient pas suptrieurs 10 mii-
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lions et que leur total ne dépasse pas 3 milliards, horizontal; il est monté sur tin barillet qu'on relimite de l'appareil.
monte au moyen du bouton placé au centre. LorsLorsque l'opération est terminée, on appuie sur qu'il est rernonté h fond, la fenêtre se trouve vis-ále bouton D et Fon tourne la manivelle E pour enrou- vis le zéro d'un disque fixe placé derrière et portant
ler rapidement tous les rubans jusqu'á ce que toutes la suite des nombres de 0 á 99. Deux échappements
ancre qui agisles fenêtres du
sent sur les deux
bas marquent le
séries de dents
zero. On voit que
pratiquées sur la
la manière d'opécirconférence du
rer est simple et
disque mobile lui
le mécanisme peu
permetten t d' acompliqué. C'est,
vancer d'un eeren résumé, une
tamn nombre de
machine pratidivisions déterque. Celle que
minées. La tounous allons faire
che 5 commande
connaitre á prél'échappement
sen t et qui est déED qui agit sur
signée sous le
la denture la plus
nom de centigralarge F et la fait
phe (lig. 2), est
avancer de 5 diviplus compliquée,
sions la fois;
et elle ne donne
les touches 1 á 4
les totaux que
commandent l'éjusqu'á 599. Si
chappement ABC
nous en par- Fig. 1. — Machine additionner.
qui agit sur la
lons, c'est plutôt pour montrer son mécanisme ingénieux, qui denture la plus fine G et fait avancer le disque de une
pourrait peut-être trouver son application ailleurs, á quatre divisions suivant la touche abaissée. C'est
car nous ne la croons pas très pratique, son ma- ici que nous trouvons une disposition ingénieuse
du mécanisme;
niement demanil n'y a, en efdant un certain
fet, qu'une seule
apprentissage et
ancre pour les 4
présentant des
échappements,
causes d'erreur.
mais sa longueur
Les chiffres
est variable; l'exs'inscrivent au
trémité A est
moyen de toumobile et un resches situées au
sort tend â la
bas de l'appareil
faire glisser le
et numérotées de
long de la tige B;
I h 5. L'abaisseelle est arrêtée
ment de chacune
dans ce mouvede ces touches
ment par les touproduit a d diches contre lestion du chiffre
quelles elle vient
qu'elle indiqu e
buter au moment
aux chiffres préde leur abaissecédemm ent i n ment et chacune
scrits. Pour les
de ces positions
chiffres supéFig. 2. — Le e entigraphe.
est calculée pour
rieurs á 5, on
doit abaisser á la fois deux touches dont le total laisser échapper le nombre de dents qui correspond
donne le chiffre qu'on vent additionner ; pour 7, au chiffre indiqué sur la touche.
Comme nous le disions en commenont, cette
par exemple, on appuie simultanément sur 5 et
sur 2. Les totaux, jusqu'á 99, apparaissent dans machine est assez compliquée et demande un eerpetite fenètre pratiquée sur le disque et l'ai- tamn apprentissage ; nous avons vu cependant son
gaine placee á cóté indique les centaines. Voici en inventeur la manier avec une grande rapidité.
quoi consiste le mécanisme. Le disque denté qui
G. MARESCHAL.
porie la fenêtre des totaux tourne autour dun axe
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LES GAZELLES DU PAYS DES WMALIS

1
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rieures du corps d'un fauve brunátre et les parties
inférieures blanches, de même que la face interne
des membres.
Ces Gazelles à nez renflé, que M. Sclater croyait
inconnues des naturalistes et qu'il proposait d'appeler Gazella naso, ont été identifiées par NI. Thomas á celles que le voyageur Speke a observées, il y
a plus de quarante ans, dans la méme contrée, et qui
ont été décrites par Blyth sous le nom de Gazella
Spekei. Elles ont
les mêmes monurs
que les Gazelles
de la cöte qui
appartiennent
l'espece dile Gazelle de Pelzeln

Sous le nom de Déro, les indigènes confondent,
d'après M. Swayne, deux sortes de Gazelles dont
Tune habite le Guban, c'est-á-dire la région basse et
sablonneuse qui longe la dite, tandis que Fautre ne
se trouve que sur les plateaux de l'Ogo et du Baud,
qui sont séparés du Guban par la chaine des monts
Golis, courant de
l'ouest l'est,
parallèlement
la dte. Cette région élevée, que
M. Lort Phillips et
ses compagnons
ont eu l'occasion
(Gazella
de traverser, est
zelni), et qui, á
constamment baleur tour, reslayée par des
semblent beauvents froids, et
coup aux. Gazelles nuits y sont
les du sud de la
relativement
Perse et du Béches. Comme le
loutchisfan (Gadit Ni. Swavne,
zella Bennetti).
n'est done pas
Tous ces aniétonnant que les
maux errent en
Gazelles des plapetites troupes de
teaux se distindouze à quinze
guent de celles
individus, sur un
de la Me par leur
sol pierreux ou
poil plus long et
sablonneux, parmieux fourni,
semé de races
leur robe de nuanbuissons de mices plus foncées.
mosas, sol lelie Elles ont aussi les
ment pauvre et
cornes plus courtellement aride
tes, plus épaisque l'on comses, plus recourprend diffi cilebées et plus netment que des Butement annelées.
minants puissent
En outre, leur
y trouver leur
museau présente
subsistance.Comune particularité
me tous leurs
très curieuse : les
congénères, elles
narines sont surse montrent
montées d'un
extrémement
bourrelet cirGazelle de See
rieuses, mail
culaire, revé tu
en méme temps
d'une peau flasque, un peu ridée et presque entièassez prudentes pour se tenir presque toujours hors
rement dé,nudée. Au-dessus de cette protubérance, le
de la portée d'un fusil.
chanfrein, qui parait un pen excavé, est marqué
Le Gerenook ou Girinouk est une autre sorte de
d'une tache noire, 5 laquelle succède une belle
Gazelle qui est très commune dans le (,;omal et qui
teinte d'un roux marron vif, s'étendant jusqu'h la
se reconnait immédiatement á son con démesurébase. des cornes et limitée de part et d'autre par
ment allongé. Sur ce cou de Girafe est implantée
une raie noirátre et par une bande blanche qui se
une tête fine, éclairée par de grands yeux noirs,
prolonge sur le cedé du nez et vient faire le tour
terminée par un mufle mince dont les lèvres sont
de l'ceil. Les oreilles sont grisátres, les parties supésans cesse en mouvement et surmontée, au moins
chez les máles, de cornes semblables h celles des
autres Gazelles et longues de 50 cenlimètres enviSuite. — Voy. n° 1064, du 21 octobre 1893, p. 322.

LA NATURE.
La Gazelle de Semmering (Gazelle Scemmeron. Les cornes sont implantées hien avant des
oreilles, au-dessus des yeux et presque au milieu ringi) est connue depuis beaucoup plus longtemps
de la longueur de la tète. L'animal présente ainsi que les Gazelles de Clarke, de Waller, de Speke et de
une physionomie bizarre et méme disgracieuse, mais Peizeln, parce que, au lieu d'étre confinée dans le
il est admirablement conform pour le genre de vie pass des C,,omalis, dont l'accès est encore difficile,
qu'il est appelé mener. Comme les Girafes, les elle remonte le long des cótes de la mer Rouge jusGirinouks ne cherchent pas leur nourriture i la qu'en Abyssinie et s'avance au nord-ouest jusq"ue
surface du sol : ils vont cueillir les jeunes pousses dans le Sennaar oriental. Tous les grands musées
des arbres et des arbustes, mettent au besoin leurs en possèdent des exemplaires empaillés et, dans ce
pieds de devant contre le tronc pour atteindre les moment méme, on peut voir, dans la Menagerie du
feuilles qu'ils convoitent. Aussi c'est toujours dans Jardin des Plantes, un magnifique individu de cette
les fourrés d'arbustes épineux croissant sur un ter- espèce qui a été donné au Muséum par M. Gordon
ramn pierreux et raviné que l'on trouve ces Antilopes Bennett en 1892. C'est done d'après nature qu'a pu
vivant isolément ou en petites families, jamais en être exécutée la figure qui accompagne cet article.
troupes nombreuses á la manière des Bubales. Quand Comme on peut en juger, les Gazelles de Scemmering out des formes élégantes, des jambes fines et
on vient á les surprendre, elles dressent la téte,
vous regardent un instant, puis plongent brusque- assez longues pour que la hauteur au garrot atteigne
75 centimètres. Les cornes, qui existent dans les
ment, s'en vont á quelque distance chercher un abri
derrière un buisson d'oit elles surveillent les mon- deux sexes, sont toujours plus fortes et plus disvements de l'ennemi. Leur allure n'est jamais très tinctement annelées chez les máles et acquièrent
rapide, elles ne galopent qu'á regret et trottent gau- chez les individus vivant dans le pays des (;omalis
un développement plus considérable que chez les
chement á la kon des Chameaux.
11 existe de grandes analogies de structure entre Gazelles de méme espèce habitant le Sennaar et
le Girinouk, appelé Lithocranius Walleri par les l'Abyssinie. Très rapprochées á la base, ces cornes
zoologistes, et une autre Gazelle, récemment décou- divergent bientót et se recourbent en arrière pour
verte dans 1 intérieur du çomal, l'Amrnodorcas ramener ensuite leurs pointes aiguës en avant et un
Clarkei que les indigènes désignent sous le nom de pen en dedans, de telle sorte que, vues de cóté,
Debo-tag ou Dibo-tag. Cette Gazelle se fait remar- elles dessinent un S et, vues de face, paraissent
quer également par l'allongement de son cou et par élégamment contournées comme les bras d'une
la gracilité de son museau dont la lèvre supérieure lyre. Les oreilles sont assez allongées et pointues,
est rétractile ; sa taille est á pen près celle du Giri- les yeux largement fendus. Sur la face s'étend une
nouk, mais la téte du mále est tout autrement coif- bande d'un brun foncé, tirant au roux pres des
fée. Les cornes, en effet, au keu d'affecter une forme cornes, limitée de part et d'autre par une raie blansinueuse, en S retourné (2), décrivent une simple che á laquelle succède une raie noirátre, passant
courbe, i concavité antérieure. La face est ornée, travers l'eeil. Le menton, la gorge, une tache sur le
d'ailleurs, d'une bande nettement définie, d'un noir devant du con, l'abdomen, la face interne des memintense, limitée de part et d'autre par une raie blan- bres et la région postérieure du corps sont d'un
che qui, après avoir entouré l'ceil, suit le nez jus- blanc pur, tandis que toutes les parties supérieures
du corps et la face externe des membres offrent
qu'au museau.
M. Clarke rencontra pour la première fois quel- une jolie teinte fauve qui doit s'harmoniser admiques Gazelles de cette espèce á trois heures de Bair- rablement avec la couleur des terrains sablonneux
well et á une journée de marche de Buroa Well, dans sur lesquels vivent les Gazelles de Sommering. En
le pays d'Habergerhagi, á une altitude de 1000 mè- revanche, la large plaque blanche qui marque le
tres environ ; más, bientót après, en se dirigeant train de derrière de ces animaux se voit une
vers Fest, dans le pas de Marchan, il les trouva de grande distance.
Les voyageurs Rppell et Blanford out trouvé les
plus en plus nombreuses dans une plaine sablonGazelles de Scemmering très abondantes sur le litneuse, parsemée de maigres buissons. En général,
les Dibo-tags ne recherchent point les fourrés, comme toral de l'Abyssinie, dans les yanks et les régions
les Girinouks ; parfois, cependant, on les observe en basses, parsemées d'arbustes rabougris. Elles y
compagnie de ces derniers animaux, ou hien encore vivent en petites families qui, parfois, se réunissent
avec des Gazelles de Sommering dont ils se distin- en troupes et, poussées par la faim, vont chercher
guent toujours facilement par leur physionomie et á de grandes distances de nouveaux páturages. C'est
par leurs allures. Lorsqu'elles sont effrayées et également sur les Mes ou dans les plaines découqu'elles s'enfuient en bondissant, les Gazelles de vertes qu'on les trouve dans le pais des (;omalis
Clarke (Ammodoreas Clarkei) tiennent, en effet, Ia les indigènes les connaissent sous le nom d'ilouls.
queue relevée ou méme renversée sur le dos et le Naguère elles étaient encore si communes et si pen
con rejeté en arrière, ce qui leur donne une physio- farouches aux environs de Bulhar, que de son bennomie bizarre. C'est méme, parait-il, á cette habitude galow M. Swayne pouvait les voir paissant dans la
que fait allusion le nom indigène de Dibo-lag, signi- plaine, ui une faible distance, comme des troupeaux
de moutons ; más, dans ces dernières années, elles
tiara, d'après M. Clarke, animal et la queue relevée.

LA NATURE.
ont été poursuivies avec tapt d'ardeur, qu'elles ont
été obligées de se retirer dans l'intérieur du pays. De
toutes les Gazelles du (2lomal, ce sont celles dont la
chasse presente le moins de difficultés, car leur
curiosité naturelle les pousse á s'approcher des caravanes ; quelquefois même, á la nuit tombante, elles
viennent se jeter au milieu d'un convoi, et même
lorsqu'on en a blessé quelques-unes, les autres,
après avoir détalé avec la vitesse d'un cheval de
course, ne tardent pas á s'arrêter pour observer
ceux qui viennent d'abuser traitreusement de leur
confiance. Il. serait certainement très facile de les
apprivoiser, et si les parcs étroits, trop humides ou
trop ombragés de nos jardins zoologiques ne constituent point pour les Gazelles de Soemmering un
séjour très propice, on pourrait trouwer des conditions plus favorables soit dans le delta du Rhóne et
plutU encore dans les dunes de la Gascogne, autour
des étangs ou elles trouveraient le sel dont elles
sont très friandes et que, dans leur pays natal,
elles vont parfois chercher jusque sur la grève.
E. OUSTALET.
-
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done en perspective qu'un chemin de fer élevé. De
plus, dans une exposition ou il s'agissait de montrer le dernier cri de la civilisation, il ne pouvait
être question de locomotives à vapeur, et c'est naturellement à un système de traction électrique que la
préférence a été donnée.
La construction du Columbian Intra-mural Railway et la fourniture de tout le matériël électrique
ont été confiées á la General Electric C° qui commenÇa les travaux le 3 aait 1892 et put, en dépit
d'un hiver tres rigoureux, faire fonctionner un premier train le 20 avril 1893.
Les générateurs électriques qui fournissent le courant á l'Intra-mural et au Chemin mobile sont installes dans un grand bátiment special nommé le
Power-House. La pièce principale de ce bátiment
est certainement la dynamo á courant continu de
1500 kilowatts construite en partie sur place par la

LES SYSTÈMES DE LOCOMOTION ÉLECTRIQUE

DE L'EXPOSITION DE CHICAGO
L'INTRA-MURAL. — LE SIDE-WALK OU CHEMIN MOBILE
Si les moyens de transport menages dans la

World's Fair ne sont pas nombreux, ils sont certainement originaux et, pour deux d'entre eux tout
au moins, entièrement inédits en matière d'exposition. Nous ne parlons que pour mémoire des chaises
roulantes et des bateaux électriques ; il devait y avoir
une série de chaises roulantes mues électriquement,
mais il est probable que la question n'était pas assez
étudiée, car il n'en a été construit que quelques
exemplaires, dont l'un d'eux a circulé quelquefois
sous nos yeux dans la section d'électricité. Quant aux
bateaux électriques, analogues á ceux que nous avons
eu l'occasion de décrire ici même á propos de l'Exposition d'Édimbourgl, en 1890, ils ne présentent
pas un caractère de nouveauté suffisant pour que
nous y revenions.
Il n'en est pas de même de l'Intra-mural et du
Chemin mobile qui méritent une description speciale et constituent deux véritables attractions de
l'Exposition colombienne.
L'énormité des dimensions de la World's Fair
et les prévisions de foules nombreuses qui devaient
l'encombrer, prévisions que l'avenir n'a pas réalisées, imposaient l'obligation de recourir á des
moyens de locomotion tout spéciaux, absolument
différents de ceux employés dans les expositions précédentes. Il ne fallait pas songer à un chemin de fer
á niveau, á cause du danger que présenteraient les
croisements, ni 'a un chemin de fer souterrain, á
cause du prix et du manque d'agrément ; il ne restait
1

Voy. 1 -1° 900, du 30 aoíit 1890, p. 195.

Fig. 1. — Plan du chemin de fer intra-mural de PExposition
de Chicago, donnant les noms des stations.

General Electric C°, dynamo qui peut revendiquer
pour elle le privilège très américain d'être la plus
puissante dynamo á courant continu actuellement en
service.
Cette dynamo á 12 póles représentée figure 4 est
commandée directement par un moteur Corliss de
2400 chevaux pouvant en produire jusqu'à 3000 en
cas de besoin. Voici quelques chiffres qui donneront
une idee de rimportance de cette dynamo.
Poids des inducteurs
tonnes.
. 36
— de l'armature
—
53
du commutateur
5, 6
de la dynamo complète
82
- de l'arbre et du plateau-manivelle 56
— du volant
85
Diamètre exterieur de la couronne portant les inducteurs
4,50 mètres.
• .
Largeur de la couronne.
0,91
Diamètre de l'armature
3,15
Largeur de l'armature
1,00
Diamètre du volant .
7,20
Largeur du volant
0,60
Épaisseur du volant
0,55
Diamètre du commutateur
2,25
Diamètre de l'arbre
0,61
—
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Les lames de tr')le formant l'induit sont au nombre tres de voie simple, se développant suivant un tracé
assez sinueux, mais imposé par les dispositions arde 17200 et pèsent 25 tonnes; elles sont maintenues
chitecturales qui
en place par deux
ont été prises en
couronnes en fonvue de rnénager
te pesant 4 tondes effets décoranes chacune.
tifs. La figure 1
L'enroulement
donne le plan géest constitué par
néral de l'exposides bandes de
cuivre de 8 eention, montrant en
timètres de larlignes noires l'Ingeur sur 6 millitra-mural, et la
mètres d'épaisPower-House
seUr disposes
produisant l'édans M8 enconergie électrique
ches ménagées
qui l'actionne
SUF la périphérie
ainsi que le Chede l'armature, et
min mobile.
soigneusement
est tres regrettaisolées au mica.
ble que la ligne
Le courant est
ne forme pas un
recueilli par 12
circuit fermé
contacts hien étacomplet, ce qui
buis, portant chaaurait considéracun 10 balais en
blement aceru
charbon, soit 120
l'utilité de ce probalais po ur la
cédé de locomomachine entière.
tion ; un coup
Fig. 2. — Détail de la voie du chemin de fer intra-mural de la World's Fair.
Cette dynamo
d'ceil sur le plan
est actionnée did'ensemble perrectement, á la vitesse angulaire de 75 tours par met de s'en rendre compte, mais il n'était pas posminute, par un moteur á vapeur compound système sible de faire ce circuit sans masquer le bátiment
lleynolds-Corliss.
des ManufactuD'autres d y n a res, soit du dté
mos de plus faidu lac, soit du
bie puissance
cóté intérieur: le
sont également
point de vue pramontées dans le
tique a done été
Power-House et
sacrifié au point
peuvent être rede vue artistique,
lies á la ligne,
au grand détrisuivant les bement des comsoins, jusqu'á
modités de transconcurrence
port offertes aux
d'une puissance
visiteurs de l'Exéleetrique totale
position.
disponible, de
Les rampes de
2000 kilowatts.
la voie aérienne
Les généraatteignent,
teurs de vapeur
certains points,
alimentant ces
2 pour 100, et
moteurs sont au
les courbes aux
nombre de 10,
boucles terminus
Fig. 3. — Collecteur de courant du chemin de fer intra-mural.
pouvant produire
n'ont pas plus
chacun 5000 kide 50 mètres de
logrammes de vapeur par heure : ijs sont chauffés rayon. La voie est établie sur une série de poteaux carau pétrole, comme les chaudières installées dans le
rés en bois, de 50 centimètres de cóté, supportant des
Hall des machines.
traverses sur lesquelles reposent des fers en double T
La voie, entièrement aérienne, se compose de
disposés longitudinalement. Ces fers servent égale4500 mètres environ de voie double et de 480 mè- ment de retour au courant. Ils supportent les tra-
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Fig. 4. — La grande machine dynamo de 1500 kilowatts du chemin de fer intra-mural de la World's Fair á Chicago.
(D'après une photographie.

Fig. 5. — Vue d'ensemble d'un train du cliemin de fer intra-mural á la ✓orld's Fair de Chicago.
(D'après une photographie.)
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'verses sur lesquelles sont posés les rails de roulement. En plus de ces rails de service, au nombre de
quatre, il s'en trouve quatre autres de mêmes dimensions, placés á 30 centimètres au-dessous du
niveau des rails de service, et montés sur des bloes
en bois créosoté qui servent á les isoler. Les deux
rails les plus voisins de chaque voie servent de prise
de courant au trolley, les deux autres rails servent
de feeders ou d'alimentateurs ; les connexions entre
ces rails sont naturellement faites á l'aide de bonnes
soudures. Le retour du courant se fait par les rails
de service et les fers en double T formant la charpente qui repose sur les poteaux.
L'emploi de rails d'un type unique, comme voie,
rails de trolley et feeders, a été dicté par des considérations éeonomiques, eu egard au caractère provisoire de l'installation et dans le but de pouvoir
utiliser ultérieurement les matériaux employés dans
la construction.
Les rails de trolley ont été mis sur le c&é arm de
ménager en dessous une place suffisante pour les
moteurs ; le seul inconvénient, sans importance
d'ailleurs, a été qu'il a fallu disposer sur chaque
voiture motrice deux séries de frotteurs, une de
chaque cUé de la voiture, pour qu'il s'en trouve
toujours une serie au-dessus des rails conduisant
Je courant, ce qui représente une dépense insignifiante.
Les prises de courant ou trolleys, au nombre de
quatre, deux de chaque cóté, sont montés. sur d'épaisses planches de chêne et électriquement isolés
de la voiture. Chacun d'eux (fig. 3) se compose d'une
carcasse en fer portant deux bras sur lesquels s'articulent deux leviers supportant une semelle de frottement. Cette semelle est en fonte et vient sirnplement
frotter sur le rail sous l'action de son propre poids,
l'articulation avant seulement pour but de permettre
h la voiture certains mouvements verticaux ou horizontaux, sans que la semelle cesse d'appuyer sur le
rail. On avait tout d'abord essayé des semelles en
bronze, mais on y a renoncé, le fer donnant d'aussi
bons résultats. connexion entre la semelle du
trolley et le conducteur qui amène le courant au
commutateur est faite à l'aide de bandes de cuivre
mince superposées et flexibles. Sur les quatre trolleys,
il n'y en a que deux, montés en quantité, qui servent
i la fois. Au potentiel utile normal de 500 volts et
i puissance maxima normale, un train prend jusqu'á
1000 ampères, et il passe done 500 ampères environ
par chaque trolley.
Les trains, au nombre de 15, se succèdent à quatre minutes d'intervalle : chaque train normal se
compose d'une voiture portant le système moteur et
de trois voitures remorquées (fig.. 5) : un train pèse
done 96 tonnes et peut recevoir près de 400 personnes, chaque voiture avant environ 14 mètres de
longueur. Les voitures sont ouvertes et munies de
portes basses latérales glissantes qui s'ouvrent ou se
ferment toutes ensemble par l'extrémité de la voiture, à l'aide d'un levier, un conducteur pouvant

agir sur les portes de deux voitures à la fois. GrAce
cette disposition, le personnel d'un train ne comporte que trois hommes, deux conducteurs ayant
chacun la manceuvre des portes et la surveillance de
deux voitures, et un mecanicien qui a recu le nom
très expressif de motorman (homme du moteur).
Les moteurs qui actionnent la voiture motrice
placée en tête de chaque train sont de 100 kilowatts, étudiés pour fournir une vitesse de 48 kilomètres par heure.
Il y a quatre moteurs semblables, ce qui représente une puissance de 400 kilowatts pour la traction
du train. Gráce à la puissance énorme dont on dispose, le train peut prendre très rapidement sa vitesse : moins de 100 mètres après le démarrage, il a
déjà une vitesse de 16 kilomètres par heure, ce qui
est très avantageux pour un service de stations très
rapprochées et de trains fréquents. La puissance de
la voiture motrice est d'ailleurs hien superieure à
celle des locomotives a vapeur qui fontle service des
trams de voyageurs sur les elevated de New-York et
de Chicago.
La partie originale de l'installation consiste dans
la manceuvre des commutateurs et des freins qui
fonctionnent tous par Fair comprimé. A eet effet, un
petit moteur électrique spécial monté sur le car moteur a pour fonction d'actionner une petite pompe
air qui maintient automatiquement une pression
constante dans un reservoir. eet air est ensuite distribué par des robinets, soit á des pistons qui font
fonctionner les commutateurs calculés pour 1000 am
pères sans que le motorman ait le moindre effort
faire, soit á des freins á air comprimé disposés sur
toutes les voitures du train.
Le système de démarrage et de changement de
vitesse est aussi tout spécial. Au démarrage, les
quatre moteurs sont couples en tension; lorsque le
train a acquis une certaine vitesse, les quatre moteurs sont montés deux par deux en tension et en
dérivation sur la canalisation. Enfin, h grande vitesse, les quatre moteurs sont montés en dérivation
sur la ligne. Des résistances additionnelles introduiten dans le circuit ou retirées de ce circuit à des
moments convenables permettent de faire varier la
vitesse du train sans secousses.
A la nuit, les trains et les stations sont magnifiquement éclairés par des lampes a incandescence
montées entre dies en tension par series de einq, et
branchées en dérivation sur la canalisation générale : ce courant alimente également un système de
signaux assurant un parfait blockage des différentes
sections de la voie.
Un voyage sur l'Intra-mural, de terminus à terminus, constituait un des procédés les plus rapides,
les plus commodes et les plus agréables pour avoir
une idée b énérale d'ensemble de la World's Fair.
Le jour de l'anniversaire de l'indépendance des ÉtatsUnis (4 juillet 1893), l'Intra-mural n'a pas transporté moins de 63 000 voyageurs. Le prix d'un
voyage entre deux stations quelecnques est de
,
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10 cents (50 centimes). Le nombre des voyageurs
transportés pendant le mois de juin a été de
784 756. 11 a dépassé 1 million pour le mois de
septenibre.
L'Intra-mural de la White-City est actuellement le
chemin de fer électrique aérien le plus puissant du
monde. Son succès technique est absolu, car il a
répondu, aux espérances les plus optimistes de ses
promoteurs et des organisateurs de l'Exposition.
Son succès financier etit été certainement plus grand
si, comme nous le faisions remarquer au début,
son tracé répondait plus complètement aux besoins
des visiteurs, mais ii n'en restera pas moins comme
une preuve certaine de la praticabilité des chemins
de fer électriques élevés dans les grandes expositions, et aussi dans les yilles, car lintra-mura/
fait actuellement, chaque jour, un service non moins
actif et non moins difficile que les chemins de fer
élevés á traction á vapeur de New-York et de Chicago, sans verser dans l'Exposition des torrents de
vapeur et de fumée, et sans le bruit insupportable
du système dont il est appelé i prendre prochainement la place.
Le Chemin mobile ou Side-walk fera l'objet d'un
prochain article. E. HOSPITALIER.

LE PLANKTON
Le baleinier anglais Scoresby, auquel, en somme,
n'a échappé aucune des questions d'Océanographie
qui nous préoccupent aujourd'hui, constate non sans
étonnement que la couleur de l'océan Glacial est
sounlise á des variations aussi profondes qu'incessantes, mais que les baleines sonf particulièrement
abondantes dans les eaux vertes; il ne tarde pas á
reconnaitre que eette coloration est due it une substance jaune en dissolution, fournie par les globules
qui constituent la nourriture des Cétacés. « Dans le
but de déterminer la nature de la substance colorante et de la soumettre i une analyse ultérieure,
je me procurai, dit le c(1è1)re baleinier, une eertaine quantité de glace sur laquelle s'était formé un
dépk ; placé dans un verre á boire, ce dépót y forma
biented un nuage composé de corps globulaires et
transparents mêlés á d'autres présentant l'aspect de
fins cheveux. » Avec un microscope composé, Scoresby reconnut dans ces corpuscules des organismes
des rnéduses, des diatomées, etc., qu'il ne désigne
naturellement pas par leur nom, mais qu'il est facile
de déterminer d'après la description qu'il en donne.
Mais ce qui le frappe surtout, eest le nombre considérable d'êtres qui fourmillent dans les eaux arctiques. A. ce propos il se livre á un curieux calcul : si
un pouce contient 64 méduses en moyenne, un pied
en coutiendra 23 887 872 et un mille 25 quatrillions 888 trillions. Je puis donner, dit Scoresby,
une idée exacte de l'extension prodigieuse de ces
animaux en calculant le temps necessaire á plusieurs personnes pour les compter. En admettant
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qu'un homme puissc .á la rigueur en compter
1 million en sept jours, il faudrait que 80 000 personnes se fussent occupées de ce travail depuis la
création du monde pour qu'il fát terminé maintenant.
Malgré leur originalité, les observations du baleinier anglais passèrent inaperÇues ; quand le professeur J. Muller eut l'idée, vers 1845, de chercher des
matériaux pour ses études micrographiques á la
surface de la mer, il n'avait certainement aucune
connaissance des travaux de Scoresby ; en réalité, ce
sont les pèches pratiquées au moyen de filets fins
par le savant allemand qui doivent ètre considérées
comme Forigine des études aujourd'hui si ardernment poursuivies sur le Plankton
La methode inaugurée par J. Muller ne tarda pas
h 5C répandre. Les océanographes W. Thomson,
John Murray, Agassiz en firent un usage presque
constant au cours des célèbres expéditions du Ch allenger (1875-1876) et du Blake (1878).
Jusqu'en 1884, on s'était borné i pratiquer des
pkhes pélagiques dans le seul but de récolter des
échantillons zoologiques et botaniques. C'est h cette
époque pue M. le professeur Pouchet, directeur du
Laboratoire de zoologie maritime de Concarneau,
comprenant tont l'intéra que pouvaient présenter
ces études au point de vue de la réglementation des
pèches, entreprit une longue série de recherches sur
le dosage du Plankton, c'est-á-dire sur la quantité
de matière vivante répartic dans un volume déterminé d'eau. Presque en même temps un professeur
de l'Université de Kiel, bien connu par de remarquables travaux sur l'anatomie et la physiologie, le
Dr . flensen, avait exploré, dans un but analogie,
pendant- neuf jours, la mer du Nord et l'Atlantique.
Les résultats de cette campagne, pourtant si courte,
furent tels que le Gouvernement n'hésita pas á favoriser pécuniairement ces recherches; l'empereur
d'Allemagne et l'Académie des sciences de Berlin
mirent une centaine de mille marks et un navire h
la disposition d'une Commission présidée par le
D' Hensen. Cinq autres savants s'embarquèrent avec
ce dernier sur le National au printemps de 1889
deux zoologistes, les Drs Brandt et Dahl ; un botaniste, le Dr Schtt; un bactériologiste, le Dr Fischer
et un géographe, le professeur Otto Krummel. Les
résultats obtenus par la Mission allemande ont
passé les espérances 2; la haute compétence de ses
membres était d'ailleurs un gage certain de succès.
Le National, dans une campagne dont la dure fut
limitée t trois mois, explora la mer d'Irminger, le
1 Sous ce nom, le professeur IIensen (1887) a désigné l'ensemble des organismes qui nagent passivement (willenlos) á la
surface des eaux ; les poissons, cétacés, etc. en sont done
exclus. Ii distingue d'ailleurs le Limnoplankton des eaux
douces du Haliplankton ou plus simplement du Plankton
des caux salées. Haliplankton a été formé des :mots grecs
eau salée, et 9-rlavecco, je nage.
Voy. 0. Krummcl, Die Reisebeschreibung der PlanktonExpedition qui ne comptera pas moins de 5 volumes in--4°.
Kiel et Leipzig, 1893.
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courant du Golfe, la mer des Sargasses, les fles du
que les variations n'étaient pas moins désordonnées :
Cap-Vert et de 1'Ascension, les cótes du Brésil et les chiffres peuvent varier de 1 á 500.
Hensen croit cependant pouvoir résumer ainsi la
enfin les Aeores.
Le matériel expérimental nécessaire pour l'étude composition moyenne du Plankton : 95 copépodes,
96 tintinnoïdés, 120 radiolaires, 260 péridiniens,
du Plankton est des plus simples (fig. ij ; il consiste
une cinquantaine
essentiellement
de diatomées, des
en filets dont le
voile est constiglobigérines, des
infusoires, des
tué par de la soie
ptéropodes, des
á bluter à ouverceufs, compris
tures extrèmement fines: le
dans un total de
tissu générale800 rubriques.
ment employé
Dans les divers
présente par cenocéans, on peut
timè tr e carré
observer une pro288 ouvertures
portion a peuprès
ayant en moyenne
constante dans
Omm, 655 de cóté.
les éléments du
suftit de proPlankton. Aux
mener lentement
environs de Terrece filet á la surNeuve, un coup
face de l'eau, sa
de filet donné par
section est conle National rap nue la dis tante
p or ta 170 485
parcourue facile
copépodes. Au
mesurer ; on Fig. 1. — Filets á Plankton.
cours du vod age
peut donc rapide la Manche,
dement établir le rapport, soit du nombre, soit de la qui sous les ordres du commandant Bienaimé a
masse des éléments du Plankton au volume de la exploré l'été dernier l'océan Glacial, nous n'avons
colonne d'eau qui a été ainsi filtrée. La répartition presque jamais manqué d'observer un de ces crusdu Plankton n'est pas
tacés, le Calanus Fi2:uniforme ; il est surtout
marchicus (fig. 2), dans
abondant dans les parl'immense étenduè de
ties superficielles des
mer limitée par l'Ëcosse,
Océans ; il ne dépasse
le Groënland, le Spitzpas en général 400 mèberg et la Norvège. Il y
tres de profondeur dans
fourmille en bandes inles mers septentrionales
nombrables et en ceret 200 mètres seuletains points on peut
ment dans les mers du
admettre sans exagéSud ; cependant on peut
ration l'existence de
en récolter par 600,
500000 individus par
1000 et même 2000 mèmètre tube.
tres. Le Plankton est
Quant aux diatomées,
d'ailleurs soumis á des
ces algues siliceuses qui
variations si profondes
ont joué un si grand rUle
dans sa quantité et sa
dans la formation du
qualité, qu'il est fort
globe, elles sont surtout
difficile d'indiquer une
abondantes dans les
moyenne réelle de sa
mers fr. oides du Sud et
composition. Le Natio- Fig. 2. — Calanus Finmarchicus, larves et adultes (grossis 15 fois env.). du Nord : leur masse
nal observe aux Bermusurpasse souvent non
des (10 aart 1889) 2875 spécimens d'une espèce de seulement celle des autres végétaux, mais aussi la
radiolaires ; le lendemain le même volume d'eau n'en masse totale de matière vivante qui s'y développe.
présente plus un seul exemplaire. Dans le courant du
Citons parmi les plus intéressantes : les RhizosoLabrador, la quantité de Plankton varie par mètre lenia, les Chcetoceras, les Antelminellia (fig. 5 et 4)
superficiel de 156 h 5 centimètres tubes. Pour un remarquables par le développement considérable de
même point, les remarquables études que M. Biétrix leur surface sans développement proportionnel de leur
a poursuivies dans la baie de Concarneau ont montré protoplasma ; le volume d' une de ces algues dépasse
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en effet plusieurs millimètres cubes tout en ne fournissant cependant qu'un poids sec infime pour la
cellule. Les péridiniens, singuliers êtres sur la nature
desquels on hésite encore, se distinguent par l'aspect
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bizarre de leurs cornes (fig. 5) : tels sont les Ceratium dont le volume ne dépasse guère quelques
centièmes de millimètre. Enfin signalons une algue
pélagique que M. le professeur Pouchet a découverte

Fig. 3. — Plankton de la baie de Concarneau. — 1. Ceratium.
Fig. 4. — Plankton de l'océan Glacial. — 1. Fragilaria. — 2. Chce2. Navicule. — 3. Chcetoceras. — i. Rhizosolenia. — 5. Envetoceras. — 3. .Noctiluque. — t. Coscinodiscus. — 5. Rhizosoloppe dun Tintermoidien. — 6. Rhizosolenia. —7. Chcetoceras.
lenia. — 6. Chcetoceras.
(Grossissel nent 120 fois.)

en 1881 dans l'océan Glacial au cours de sa mission 1 l'avons retrouvée extraordinairement abondante : en
de Laponie. Au cours du vo-yage de la Manche, nous certains points, un mètre cube d'eau ne renfermait

Fig. 5. — Différents types de Péridiniens (très grossis).

pas moins de 40 000 de ces Tetraspora Poucheti.
En somme, la richesse de la faune et de la flore pélagigues dépasse tout ce que Fon pouvait imaginer ;
aucun continent ne peut rivaliser avec la mer : en eertains points on ne compte pas moins de 500 000
organismes par mètre cube ; le poids du Plankton

répandu dans une masse d'eau égale i celle de la Manche peut alors atteindre 3 millions de tonnes. Aussi,
le Prince de Monaco a-t-il insisté avec raison sur
l'intérêt pratique que présentent pour des naufragés
ces indications : quelques filets fins suffiraient pour
assurer leur nourriture dans l'Atlantique Nord, dans
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les mers tempérées et peut-être même dans les mers en tous cas précieuses pour l'avancement des scienchaudes. 11 est vrai qu'il faudrait compter avec les ces et dont la pratique sans doute apprendrait son
variations considérables que nous avons signalées tour vite á profiter ». A. PETT1T.
plus haut, et qui restent, dans l'état actuel de la scien'<>
ce, encore bien difficiles á expliquer; flensen croit
NECROLOGIE
cependant devoir se rallier á l'opinion de Darwin:
sans fixer d'endroit special pour la naissance de ces
Le professeur Léon Le Fort. — La mort frappe
millions d'organismes, le savant allemand admet que cruellement cette année la Faculté de médecine; en quelle Plankton existe en quantité immuable ; sa répar- ques mois : Peter, Charcot, Le Fort. Comme Charcot, Léon
tition au sein des océans varierait seule sous l'in- Le Fort a été frappé d'une mort subite, alors que rien,
dans son état de santé, ne pouvait faire prévoir ce doufluence des courants et des vents.
Au premier abord, on est tenté de considérer la loureux évènement. En sa qualité de vice-président de
l'Académie de médecine, ii avait dirigé mardi 17 octobre
mer des Sargasses comme la région oh la densité du les
débats sur la déclaration des maladies contagieuses;
Plankton atteint son maximum; il n'en est den : les partait le lendemain prendre quelques jours de repos dans
pèches fournissent des chiffres en moyenne quinze sa propriété de Briou; deux jours plus tard ii n'était plus.
fois plus faibles que dans l'océan Glacial.D'ailleurs les Depuis quelqUe femps, Le Fort avait projeté de se retirer
algues des Sargasses (Sargassum bacciferum, Ag.) de la Faculté, d'abandonner sa chaire â un plus jeune et
ne présentent pas la propriété du Plankton de four- de se reposer, au milieu du calme des champs, d'une vie
nir pour un poids infime de matière sèche un volume laborieuse. La mort est venue briser tout projet. Né
en 1832 á Lille, Le Fort gravi t pas á pas l'échelon
relativement considérable. La masse des organismes
pélagiques est si colossale qu'elle dépasse également des places qui conduisent, par la voie des concours, á
position enviée qu'il occupait depuis plusieurs années.
celle des cétacés, pourtant nombreux dans les mers la
Au sortir de l'internat, survient la guerre d'Italie : Le
septentrionales ; le Plankton, dans ces régions, occupe Fort part á l'armée comme aide major Sa these pasen moyenne 1 décimètre cube par mètre superficiel ;
sée, parcourt les universités d'Europe, visite les helpi:les cétacés 50 centimètres seulement.
taux et jette un des premiers le cri d'appel contre l'insufL'importance attribuée á: ces études par le Gou- fisance de notre organisation hospitalière. Quelques anvernement et l'Académie des sciences de Berlin na nées plus tard, alors qu'il était agrégé et chirurgien des
rien de surprenant. On sait en effet les crises qu'ont hópitaux, l'Assistance publique lui confia le som n d'étudier
subies les industries sardinière et harengère au cours les divers' services de l'étranger. C'est de ces visites et
des dernières années ; comme la matière vivante de ces inspections, que Le Fort tira les documents dun
répandue au sein des mers représente la nourriture de ses plus importants travaux sur la mortalité des femmes
en couches, et les maladies puerpérales. Après la guerre
des poissons, la réglementation rationnelle des péches de '1870 il fut nommé professeur á la Faculté, et l'année
implique nécessairement une connaissance approfon- dernière, il avait été choisi par ses collègues pour présider
die du Plankton ainsi qu'une étude méthodique de la l'Académie en 1894. Le Fort avait épousé la fille de Maltempérature des couches d'eau. L'avantage qu'on gaigne ; sa fille est unie au Dr Lejars, un de nos jeunes
peut retirer, au point de vue de la pkhe, des recher- et distingués chirurgiens.
ches océanographiques nest plus á démontrer : les
observations poursuivies en Norvège sous l'imCHRONIQUE
pulsion de M. Mohn, l'éminent directeur de l'Institut météorologique de Christiania, out en effet abouti
Les voleurs de trains en Amérique. — En dépit
á un résultat pratique de haute valeur : on a observé des protestations de nos confrères du Nouveau-Monde, les
que les morues, aux fles Lofoten, ne quittent jamais attaques de trains sont assez fréquentes dans l'Amérique
la couche d'eau comprise entre —1-- 5" et+ 6°, il du Nord, pour que le Scientific American du 7 octobre
suffit dun navire d'etat, chargé de relever par des courant (page 226) ait cru devoir accorder l'hospitalité
sondages precis la position et la profondeur de la de ses colonnes á des propositions suggérées par un de
couche en question, pour assurer une ample récolte ses correspondants, en vue de protéger les trains contre
aux pècheurs. Encouragé par eet exemple, M. le les voleurs. Ce correspondant propose l'emploi de l'électricité, comme auxiliaire des Winchester et des mitrail-'
professeur Pouchet a insisté naguère sur l'intérêt leuses
dans la protection des locomotives et des voitures
que les marins retireraient de semblables études. A express contre les voleurs de trains. Tout en reconnaissa suite, M. le professeur Thoulet et M. Roché n'ont sant que l'idée mérite d'attirer l'attention des inventeurs
cessé d'attirer l'attention sur Furgence des conseils électriciens, notre confrère fait judicieusement observer
émis par M. Pouchet. Mais scul, Saint-Pierre et Mique- qu'une telle invention, pour ètre parfaite, devrait mettre
lon a répondu á l'appel du savant professeur. Sur le courant sous un contróle suffisant pour éviter de tuer
l'initiative éclairée de son.gouverneur, M. Feillet, la ou de blesser les amis, au même titre et avec la même
Chambre de commerce de l'ile a pris les dispositions gravité qu-e les bandits. Ii propose aussi d'employer l'eau
de la locomotive pour protéger le mécanicien,
nécessaires pour assurer á nos banquiers une pêche chaude
chauffeur, le conducteur du train et le préposé du fourgon
aussi fructueuse que possible. Pratiquée sur nos á bagages : l'eau chaude devant servir â ménager un
Mes, « une semblable recherche, dit NL G. Pouchet, chaud accueil (sic) aux voleurs de trains. Pour que notre
ne nécessiterait qu'un matériel expérimental peu
confrère soit aussi disposé i indiquer des remèdes,
cot‘iteux et conduirait certainement, S des indications faut hien eroire que le mal 'existe et que les voleurs de
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trains ne sont pas tm mythe, un simple prod,uit de l'itrragination européenne.
Le commerce de l'horlogerle au Japon. —
Dans leur amour pour la civilisation occidéntale; les
Japonais se sont pais de passim/ pour les montres et les
pendules, et ?Europe leur fournit chaquè année une assez
forte somme d'objets d'horlogerie. C'est ainsi qu'en 1892
il a été irnporté au Japon 89 318 montres valant environ
2 600 000 francs. La Suisse, à elle seule, a fourni
80 447 montres représentant une valeur de 2 160 000 fr.;
la part de la France est seulement de 5751 pièces et
125 000 francs ; quant á celle des Etats-Unis, elle n'est
que de 2816 montres, mais la valeur en dépasse
136 000 francs. Dans le seul port de Yokohama, il est
arrivé 1800 montres en or, 61 000 en argent, 1300 en
doublé et 38 650 en métal, nickel, cuivre, etc.
Les cailles en Égypte. — Tout le monde sait que
les cailles sont particulièrement abondantes en Egypte,
d'oir on les exporte en grand nombre en Europe; mais
nous trouvons dans un journal maritime un chiffre véritablement typique sur l'importance de cé commerce.
Tout dernièrement le vapeur Gironde, de la Compagnie
des Messageries maritimes, arrivait á Marseille venant
d'Alexandrie : il comprenait dans son chargement
150 600 cailles qui ont immédiatement été expédiées sur
Paris.
-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 23 oct. 1893.— Présidence de M. LACAZE-DUTHIERS.

La pluie articielle. — M. Baudoin aborde le problème de la pluie artificielle par une voie nouvelle. I1
part de ce principe que, dans les nuages, l'eau est maintenue á l'état de gouttelettes sous l'action de l'électricité;
conclut qu'en déchargeant le nuage on peut provoquer
la précipitation de ces gouttelettes. M. Baudoin annonce
qu'il a effectué plusieurs expériences couronnées de succès, notamment sur un nuage situé à une altitude très
élevée. La décharge de la nuée était obtenue á l'aide d'un
cerf-volant; mais on conÇoit aisément qu'elle serait réalisée hien mieux au mogen d'un ballon. Enfin, il convient
de noter une circonstance qui parait éombattre en faveur
de la conception de M. Baudoin, c'est que, danS son expérience, la pluie cessait après la rupture des communications électriques.
Le mouvement de la Lune. — M. Tisserand présente
le tome Hl de son traité de mécanique céleste. Ce volume
est entièrement consacré á la théorie du mouvement de
la Lune, basée sur la seule loi de la gravitation universelle.
La difficulté du problème n'avait pas échappé á Newton.
M. Tisserand a résumé les résultats acquis, depuis le commencement du dix-huitième siècle, par d'Alembert, Euler,
Clairaut, jusqu'á nos jours. Malgré tant d'efforts, une inégalité à longue période (750 ans environ), subsiste encore.
11 a été irnpossible d'en trouver l'explication. Cette inégalité est d'ailleurs très faible, et n'a guère d'importance
qu'au point de vue spéculatif.
La synthèse du parfum des violettes. — M. Tiemann,
qui a déjà isolé le principe odorant de la vanille, a porté ses
recherches sur celui de la violette. En réalité, il a opéré
sur ?essence de violettes employée par les parfumeurs et
qui provient de la racine d'iris. Il a extrait un corps qui
est un acétone et qu'il appelle. lonone. C'est un liquide
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qui hout á 144 0 . Enfin il est parvenu á' produire Cet ionone
par voie synthétique en partant de l'acide citrique.
, Les bruits du cwur.
M. le D' Potain s'est, appliqué á
l'étude des mouvements de la surface du coeur, dans le
hut de détermifter leur corrélation avec les bruits que
révèle l'auscultation. II a pratiqué dans ce but plus de
quatre mille observations au mogen d'appareils enrekistreurs qui dessinent le déplacement de la pointe d'un
stylet, suivant trois plans fixes, c'est-à-dire qui donnent le
déplacement absolu de la pointe dans l'espace. M. Potain
conclut qu'il existe un rapport exact entre les mouvements du coeur et les bruits, et par suite que les premiers
peuvent aider puissarnment á discerner les seconds.
La vitesse de propagation de l'électricité. —M. Blondlot a déterminé expérimentalement la vitesse de propagation d'une perturbation électrique, le long d'un fil.
Maxwell avait admis, par suite de considérations théoriques, une vitesse égale á celle de la lumière, c'est-á-dire
300 000 kilomètres par seconde ; M. Fizeau avait trouvé
directement 177 000 kilomètres; M. Blondlot a obtenu
296 000 kilomètres en opérant sur un fil de 9 kilomètres
et 298 000 kilomètres sur un fil beaucoup plus long. L'accord de ces deux résultats est fout á fait remarquable si
l'on tient compte des difficultés de l'expérimentation.Enfin,
l'auteur explique pour quelle raison 111. Fizeau a obtenu
un nombre très différent.
Varia. — M. Rayet a composé une notice sur la vie et
les travaux d'Abriat. —111. Friedel communique trois notes
d'auteurs différents, l'une sur l'action des fluorures sur la
levure, la seconde, sur la synthèse de l'érythrite et la troisième, sur la coïncidence des variations du pouvoir rota=
toire dans les solutions avec des variations de poids moléculaire. 111. Bigourdan a observé la nouvelle comète
découverte la semain e dernière en Amérique par M. Brooks.
Cette comète est située dans la Constellation de la Vier ge
°á elle parait presque imrnobile ; elle est pourvue d'une
queue et elle possède ?eclat d'une étoile de neuvième
grandeur.
Cu. DE V1LLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉEI
LA CAISSE MYSTÉRIEUSE

Sur une crédence sont deux carafes : l'une parait
contenir un liquide rouge, l'autre est vide.
Le prestidigitateur, qui vient d'emprunter un mouchoir dans la salle, dit à son servant de placer le
mouchoir (c dans la carafe qui est sur Ia crédence »
et d'apporter cette carafe sur un gueridon au milieu
de la scène. On feint une méprise : le servant a mal
interprété l'ordre qui lui avait été donné, au lieu
de mettre le mouchoir dans la carafe vide, il l'a
introduit dans celle qui contenait du sirop de groseilles ; le prestidigitateur, qui parate navré, en retire, avec un crochet, le mouchoir teint en rouge,
qu'il n'ose pas rendre en eet état au monsieur qui
le lui a prêté ; aussi, séance tenante, il demande de
l'eau, relève ses manches et lave dans une assiette
le mouchoir qu'il faut ensuite faire sécher. Le servant propose d'employer dans ce btit un fer à re1

Suite.

—

Voy. n. 1056, du 26 aofit 1893, p. 207.

552

LA NATURE.

passer chauffé á la flamme d'une bougie (nous don- choir de poche ; le compartiment B n'a pas de fond
nons la mise en scène pour ce qu'elle vaut). Ici le et co-rrespond avec une trappe qui s'ouvre dans la
physicien, tout en causant, paralt distrait, et, crédence adossée au mur et sur laquelle est pose
comme il tient d'une main le fer t repasser, de la carafe ; un servant placé de l'autre cké de la
l'autre la bougie, il approche celle-ci trop près de cloison du théátre introduit son bras dans la crél'assiette ; voilá le mouchoir qui prend feu, car une dence (fig. 2) et retire du compartiment B le mounouvelle bévue a été commise par le servant, qui, choir qui est aussitk lavé, repassé, parfumé.
Notre figure 3 montre le prestidigitateur sortant
au lieu d'eau, a donné de l'alcool pour layer le mouchoir. On étouffe l'incendie sous une seconde assiette du compartiment A de la carafe, le linge placé
renversée sur laquelle avaient été posées deux clefs d'avance et que les spectateurs prennent pour le
mouchoir; on voit flamber ce mème linge dans la
empruntées, qui tombent á terre, et qui, gráce
l'animation de la scène et á ce que l'attention des figure 4.
Quant á la caisse suspendue au milieu de la salie,
spectateurs se porte alors dun autre cké, sont, h ce
moment, échangées contre d'autres de même appa- elle ne renferme que des bolles vides. La • plus
petite, Ofi ron trouve le mouchoir et les clefs, a été
rence.
La conclusion de toute cette comédie, c'est qu'il préparée et cachetée dans la coulisse ; elle est apporreste sur une assiette un mouchoir en fort mauvais tée sur la scène avec le dernier gueridon auquel elk
état, qui, d'après le boniment, a l'aspect d'une est suspendue par derrière quand il da pas une
frappe dispose
crêpe mal réusspécialement
si e , et deux
pour
la receclefs. Ces objets
voir ; enfin, au
sont placés dans
lieu d'être tirée
un pistolet tromde la cinquièmc
blon, formé d'un
caisse, elle est
pistolet de salon
prise derrière
ordinaire auquel
celle-c.i; á la disest adapté une
tance sont les
sorte de cornet
spectateurs ils ne
évasé dans lepeuvent
guère se
quel , bien enrendre compte de
tendu, restent
la chose, et ils y
les objets qu'on
songent d'autant
y a mis; le coup
moins ,qu'ils out
part du canon
vu e'ux-m-é mes
placé sous ce
les
caisses p récornet.
cédentes sortir
Le prestidigiréellement les
tateur vise alors
unes des autres
une caisse
Fig. 1 á 5. — La caisse mystérieuse et le mouchoir
Terminons en
pendue d e IS ti-is
rendant, un service á ceux de messieurs les pres-.
le commencement de la séance au milieu de la
salle, et décharge son arme : le mouchoir et les tidigitateurs qui se fáchent si mala.droitement
quand on dévoile leurs trucs; notre figure 5
clefs doivent maintenant se trOuver dans la caisse.
leur enseignera un moyen de compléter l'illusion
Celle-ci eSt, examidée par l'assistance ; elle est ficelée
et cachetée h la cire sur toutes ses faces ; pose sur produite. La cinquième bolle n'a pas de fond,' pour
un guéridon, elle est ouverte : on s'aperoit qu'elle en briser les heus on l'avance sur le bord postérenferme une seconde caisse ; dans celle-ci s'en rieur de la table, et, de la main gauche, on y introtrouve une troisième ; i chaque nouvelle caisse tin duit, par-dessous, la petite bolle ofl sont le moué pour
bi recevoir. choir et les clefs ; on la ra. mène aussitk vivement
nouveau guéridon est apportna
schooltijd
sur le milieu du guéridon, on enlève le couvercle,
Enfin, la sixième caisse, la dernière, fort petite,
puis on en fait sortir la petite boite, très lentement,
également cachetée, est ouverte par un spectateur
elle renferme les deux clefs et le mouchoir auquel pour que les spectateurs puissent hien constater
sont arrivées tant de fácheuses aventures, mais qui qu'elle sort réellement de la précédente, et qu'elle
n'en conserve plus trace : il est„repassé et parfum! ne passe point par derrière; qu'elle ne sort pas non.
plus de l'habit du physicien qui serait allé la prenNotre vignette donne l'explication du tour.
La carafe, qui semble contenir un liquide rouge dre sur une des trappes qui garnissent la scène.
MAGUS.
(fig. ij, est divisée intérieurement, par une cloison
— A suivre. —
verticale, en deux compartiments A et B; le preLe Propriétaire Géran1 : G. T1SSA \ DIER.
mier renferme réellement un liquide coloré dans
.Paris. — Imprunerie Labure, rue de Fleurus,
lequel est immergé un linge semblable i un mou-
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l'heure acabsorbante ; ils reÇoivent et épurent,
tuelle, 150 000 mètres cubes d'eau par jour, c'está-dire un penplus du tiers de la production de la
Ville de Paris qui est de 420 000 mètres cubes d'eau
par jour environ. Les 270 000 mètres cubes d'excédent sont jetés
la Seine et ce
chiffre no peut
que s'accroitre.
Il a donc fallu
chercher, aux environs de la capitale, de nouveaux
terrains absorbants ; on les a
trouvés, apr ès
une enquête géologique et agricole approfondie,

L'Administration met á exécution, en ce moment,
avec une grande activité, la réalisation du programme
d' assainissement
de la Ville de
Paris par l'application du Tout ic
l'égout. Après de
longues études
sur les divers systèmes, études
que La Nature a
résumées en leur
temps, c'est, on
le sait, le système préconisé par
feu M. DurandAchères, MCClaye qui a finary-sur-Oise et
lement triomphé.
Meulan.
11 consiste épuLes terrains
rer les eaux d'éabsorbants d'A
gout par l'action
chères ont une
d'un sol perméasurface de 800
bl e combinée
Fig. 1. — Les palées en aai -pente établies dans la Seine
hectares environ.
avec la végétapour l'iininersion du siphon d'Hei .blay. (D'après une photographie.)
Il s'agissait tout
tion . Les eaux
d'égout commencent par se filtrer complètement en d'abord d'y refouler les 270 000 mètres d'eau d'étraversant les couches superficielles du sol ; puis les gout que la presqu'ile de Gennevilliers ne peut absorber. A eet efmatières organifet, on construit,
ques dissoutes
en ce moment,
descendent á traune usine élévavers les couches
toire comportant
du sous-sol
quatre machines
elles se trouvent
d'une puissance
en contact intime
totale de 1000
avec l'oxygène de
chevaux- va peur,
l'air, lequel remlaquelle sera ulplit les interstit érieu rem e n t
ces entre les modoublée lorsqu'il
lécules solides.
s'agira des irriC'est á Gennegations
de Méryvilliers, près de
sur-Oise et de
Paris, que les
Meulan.
premières expéL'eau d'égout,
riences ont été
élevée á 5 mèfaites et pourtres de hauteur,
suivies sur une
sera refoulée
échelle assez vasdans un premier
te. On y a conIerblay
dans
la
Seine
en
octobre
1893.
Fig. 2. — L'immersion du siphon
(D'après une photographie.)
siphon passant
staté que 1 gramá
Asnières sous
me d'eau d'égout
renferme 20 000 microgermes, alors que ce méme Ie lit de la Seine, á l'issue duquel • un aqueduc
gramme d'eau, sortant des drains des terrains d'ir- la conduira jusqu'á l'usine de relais de Colombes,
rigation, n'en renferme plus que 12. Ce résultat en- près de Paris. Lá, une usine comportant vingtquatre machines et développant une puissance de
courageant a servi de base á la généralisation du
6000 chevaux-vapeur, élèvera les eaux jusqu'au
système qui s'opère en ce moment.
Les terrains de la presqu'ile de Gennevilliers sommet de la cóte d'Argenteuil, á 42 mètres ; elles
comprennent 800 hectares de superficie irrigable et s'y déverseront dans deux conduites de In',80 de
23
r semestre.
24' année,.
-

—
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diamètre, traversant la Seine, á Argenteuil, sur un
pont-aqueduc. A partir d'Argenteuil, les eaux d'égout descendront, par simple différence de niveau,
dans une galerie de 3 mètres de diamètre calculée
pour débiter le double de la production actuelle de
Paris en eaux-vannes. C'est sur cette gálerie que se
branche la dérivation destinée i fertiliser la plaine
d'Achères. Elle franchit la Seine á Herblay, au moyen
d'un siphon dont nous allons décrire la construction
et la pose. Ce siphon, pour lequel out été construites
au préalable des palées en charpente (fig. 1), a été
immergé dans la première semaine d'octobre.
Ii comporte deux tubes en tMe de 18 millimètres
d'épaisseur distants extérieurement de 50 centimètres et réunis de 3 en 5 mètres par des entretoises
(fig. 2). Chaque tube se compose de deux parties
obliques et d'une partie droite de 160 mètres de
longueur : la longueur totale, entre perpendiculaires,
du siphon ainsi constitué, est de 202m,60.
Un siphon complet, ainsi construit, pèse environ
250 tonnes et la mise en place n'en est point aisée.
11 fallait la réaliser dans un intervalle de chómage
de la navigation de trois jours seulement. M. l'Ingénieur Launay y est parvenu, avec le concours dévoué de M. Grelier, conducteur, et de MM. Le Blanc
et Marcadet, entrepreneurs.
Nos ingénieurs avaient, h la vérité, quelques
exemples antérieurs analogues. Un des plus connus
est le siphon de l'ile Saint-Louis, posé en septembre 1890, et qui évacue dans le grand collecteur de
la rive droite de la Seine les eaux d'égout de la rive
gauche, lesquelles, auparavant, étaient jetées dans le
fleuve par neuf décharges s'ouvrant dans les deux
bras qui enserrent l'ile. Le siphon de File Saint-Louis
n'avait que 105 mètres de longueur développée.
Néanmoins, sa pose a fourni d'utiles indications
pour l'exécution de ce travail tout spécial.
La pose du siphon d'Herblay s'est faite dans une
fouille transversale de 4 mètres de largeur, creusée
á la drague dans le lit de la Seine et soigneusement
ni‘elée avec du béton ; le siphon y est descendu,
puis la fouille est elle-même recouverte de béton, de
faÇon á ce que rien ne vienne interrompre la navigation, très active, qui passe au-dessus.
Chaque branche du siphon est composée de manchons en g)le reliés et rivés bout bout, d'abord
par groupe de quatre i l'usine même, puis les uns
aux autres sur le chantier.
Avant l'opération, l'ensemble des tubes reposait
sur neuf palées en charpente plantées parallèlement
á la berge : les deux extrémités étant hien bouchées
par des tampons, on constitue ainsi un véritable flotteur qu'il suffit de laisser glisser i l'eau, comme on
lance un navire en le soulevant avec des crics.
Les tubes étant i flot, on les amène au travers du
fleuve hien exactement dans la direction transversale
de la fouille préalablement repérée, puis on les saisit entre trois cadres en charpente formant glissières et destinés a les guider jusqu'au fond. L'enfoncement se produit en chargeant les deux siphons

de rails posés sur les entretoises qui réunissent les
deux tubes. Ces rails sont retirés par des plongeurs
après la terminaison de l'opération.
Ce n'est qu'après la pose qu'on laisse l'eau pénétrer dans les tubes : son introduction suffirait,
la vérité, h les faire couler á fond, mais ii pourrait
se produire des remous et des déplacements latéraux
qui nuiraient á la précision de l'opération.
Avant la pose, et alors que le siphon est encore
hors de l'eau sur son chantier, on l'essaye, tout
d'abord, a la pression de six atrnospheres pour s'assurer qu'il ne présente aucune fuite ni défaut.
Tel est le bref résumé de cette opération, dont notre
dessin (fig. 2) représente l'aspect général. Ce nest
pas faire un éloge banal aux ingénieurs qui l'ont
effectuée que de les féliciter de la ponctualité avec
laquelle elle a été accomplie. En dehors des difficultés techniques élucidées, ainsi que nous l'avons
dit, par des exemples antérieurs, la difficulté principale consistait, en effet, á n'entraver la navigation
que pendant le temps strictement nécessaire : c'est
ce qui a été réalisé avec une perfection tout á fait
remarquable et qui mérite d'être signalée dans l'historique des Travaux publics. MAX DE NANSOUTY.

L'ATMOSPHÈRE DES ASTRES
ET LA TidORIE CIN1TIQUE

DES GAZ

La théorie émise par sir Robert Bali 1 pour expliquer
l'absence d'atmosphère sur la Lune a attiré á son auteur
une critique assez vive pante récemment dans le
Moniteur industriel. 11 parait exister á ce sujet un certain malentendu qu'il conviendrait de dissiper ; je tiendrais d'autant plus á le faire que j'avais développé une
théorie identique i celle de sir Robert, moins pour expliquer la déperdition de l'atmosphère lunaire que pour
rendre compte de la conservation de l'air autour de notre
globe. L'idée m'en était venue en réfléchissant i une opinion récemment émise, ou tout au moins soutenue par
W. de Fonvielle, d'après laquelle l'atmosphère terrestre serait sans cesse reformée par des pluies d'oxygène
et d'azote liquéfiés par les froills des limites de l'atmosphère. Cette théorie ne me parait pas soutenir l'examen, tandis qu'il ne me semble pas exister d'objections
insurmontables á la théorie cinétique. Celle-ei a été émise
en 1878 déjá par MM. S. Tolver Preston et Johnston
Stoney ; elle a fait l'objet d'une discussion lors de la dernière réunion de l'Association britannique.
Les gaz n'obéissent approximativement aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac qu'entre certaines limites de pression. Lorsque leur densité devient très faible, ces lois
cessent de les régir, et on ne peut se dispenser d'envisager les molécules individuelles comme des corpuscules
doués d'un mouvement propre; c'est ce que nous enseignent les expériences de Crookes. Suivant la théorie cinétique des gaz, les molécules sont douées d'une vitesse de
translation qui varie d'un gaz l'autre, elle augmente proportionnellement á la racine carrée de la ternpérature
absolue, et en raison inverse de la racine carrée de la
masse moléculaire. Aux températures ordinaires, la vitesse
moyenne d'une molécule d'air est d'environ 500 mètres
Voy. n° 1059, du 16 seplembre 1893, p. '245.

LA NATURE.
par seconde; mais les vitesses dittère,nt beaucoup d'u ne
molécule 'a l'autre.
Considérons une planète de rayon R, et á la surface de
laquelle l'accélération de la pesanteur soit égale á g.
L'effort qui s'exerce sur une masse m á une distance r du
11 2

centre (r > R) est mg ---, et le travail total, abstraction
r,
faite du signe, qui s'exerce lorsque la masse m monde de la
1 I
surface de la planète á la hauteur r, est : mg R 2--(
-) •
R ri
Supposons que la masse m s'éloigne verticalernent avec
une vitesse initiale v. Elle - attein-dra- la distance r i du centre si son énergie cinétique est égale au travail produit;
la condition sera
mv 2

mg11'

(1

1
7.1),

1-1

2gR
2gR — v 2
En prenant pour unités le mètre et la seconde, on aura
en nombres ronds pour le cas de la Terre :
r1
19,6.6566000
R = 19,6.6566000 — v 2
Cette formule nous permet de calculer, pour diverses

d'oit

valeurs de v, les nombres correspondants de portés
avec r 1 -11 dans le tableau ci-dessous :
v

kin par seconde.

N
1,0081
1,0331
1,0778
1,1472
1,2508
1,4059
1,6473
2,0543
2,8535
5,0486

vée, théoriquement infinie. Cependant, le nombre des
molécules dont la vitesse dépasse une valeur donnée, plus
grande que la moyenne, diminue très rapidement á mesure que cette valeur augmente ; le nombre relatif des
molécules dont la vitesse dépasse le double de la moyenne
est d'environ 4 pour 100 ; pour le triple, nous arrivons
au dix-millième, et, á partir du quadruple, les nombres
sont négligeables.
En nous reportant aux tableaux qui précèdent, nous
verrons qu'à la température de la glace fondante, la probabilité qu'une molécule d'azote ou d'oxygène s'échappe
-de la -surface de la Lune est presque infiniment petite.
Mais si nous retournons en arrière jusqu'á I'époque reculée ou la température de set astre était de 1000°, il
devient évident que son atmosphère devait s'échapper
avec une grande rapidité; pour la Terre, au contraire,
méme en admettant une température de 4000 0 , nous
voyons que l'hydrogène seul était en état de sortir de la
sphère d'attraction en quantités appréciables. Le Soleil
retient ce gaz méme pour une température beaucoup plus
élevée.
On a observé sur le Soleil des éruptions qui paraissaient
avoir une vitesse supérieure á la vitesse critique calculée
plus haut; on pourrait en conclure que notre astre centra' éprouve des pertes de matière ; 11 ne faut pas perdre
de vue cependant que les observations solaires donnent
lieu á de nombreuses illusions. Cu.-ED. GUILLAUME.

r,
en kin.

1
52
2
211
3
495
4
957
5
1597
6
2584
7
4121
8
6712
9
11800
10
25773
11,17
GO
Nous voyons qu'un projectile possédant une vitesse de
11 170 mètres par seconde s'éloignerait indéfiniment de
la Terre; avec une vitesse plus faible, il y retomberait,
en supposant notre globe isolé dans l'espace.
Pour la Lune, le produit git est vingt-deux fois plus
falie que pour la Terre ; la vitesse critique sera 4,7 fois
moindre, soit d'environ 2400 rnètres par seconde seulement. Pour Jupiter et le Soleil, les produits gR sont respectivement 24 et 3000 fois plus grands que sur Terre;
les vitesses critiques correspondantes sont donc d'environ
55 et 614 kilomètres par seconde.
Revenons á la molécule gazeuse. A la température de
la glace fondante, la vitesse moyenne d'une molécule est
respectivement de 1843, 492 et 461 mètres par seconde
pour l'hydrogène, l'azote et l'oxygène ; cette vitesse varie,
avons-nous dit, comme la racine carrée de la température
absolue ; nous pouvons donc établir le tableau suivant :
Températures.

355

Vitesse moyenne de la molécule de
H
Az
0
en kilomètres par seconde.
0 ,49
0,46
, k

00
,
1000
4,05
1,08
1,01
5,34
2000
1,43
1,34
6,45
3000
1,72
1,61
4000
7,19
1,92
1,80
Ces nombres indiquent des vitesses moyennes; mais
les vitesses vraies varient entre 0 et une valeur très éte-

LE MARCHE' DES BÊTES FÉROCES
Le Bullettino del Naturalista donne de curieux détails

sur le marché des hetes féroces qui se tient á lIa ► bourg
et qui est presque entièrement monopolisé par l'importante maison Karl lIagenbeck. Celui-ci, fils d'un pècheur,
comrnenÇa sa carrière .par de longs voyages ; puis, un
beau jour, il s'improvisa dompteur, et peu après installa
á Rambourg le (( Thierpark », ou viennent aujourd'hui
s'approvisionner les jardins zoologiques et les ► énageries
du monde entier. Ilagenbeck vend, chaque année, de
700 'a 800 lions, autant de tigres, 300 á 400 éléphants,
plusieurs centaines de panthères, et une grande quantité
de crocodiles et de serpents. Les animaux qui content le
plus cher sont les éléphants, surtout quand leurs défenses sont bien développées. L'éléphant Djumbo, du jardin
zoologique de Londres, a été payé 100 000 francs. Un
hippopotame femelle, de six ans, vaut 22 500 francs ; un
rhinocéros, de '10 000 á 15 000 francs.
Les lions, selon leur ilge et leur beauté, se payent de
'1000 á 10 000 francs. Ceux qui sont nés en Europe sont
► oins esti► és que ceux qui sont pris à l'état sauvage. lls
sont plus perfides et les dompteurs n'aiment guère á les
faire travailler. Les plus beaux tigres ne dépassent pas
le prix de 5000 francs ; la panthère noire vaut 2500 francs,
le léopard 800 francs, Tours blanc '1500 francs et l'ours
noir 300 francs. Deux serpents pythons, longs de 7 mètres,
ont été vendus 2500 francs; les méme s serpents, longs
seulement de 2 mètres à 2m,50, ne valent plus que
150 francs ; un boa de 2 mètres est payé 50 francs environ.
Pour se procurer tous ces animaux, Ilagenbeck a une
douzaine d'agents répandus par tout le monde, en Afrique,
au Brésil, organisant des chasses, des caravanes et reconduisant á la Me les animaux capturés par eux ou achetés
aux indigènes. lis les expédient alors en Europe par le
premier bateau qui veut bien se charger de cette turbulente marchandise.
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Tectorium avec des clous (á téte large de préférence)
assez
éloignés du bord du tissu.
LE TECTORIUM
Le Tectorium est facile t réparer, en admettant
SUCCÉDANÉ DU VERRE A VITRE
que les avaries ne soient pas par trop grandes pour
Nous avons décrit précédemment la fabrication les petits trous, on met en place les fils du tissu et on
des vitres armées, feuilles de verre dans lesquelles on y fait pénétrer une laque speciale qui est fabriquée
eet effet; si, au contraire, le trou est très grand,
a incorporé un treillage métallique'. On fabrique
depuis quelques années un produit de même nature il vaut mieux découper le morceau brisé et coller
dans lequel le verre est remplacé par une gélatine (au moyen de laque épaisse) une pièce de Tectorium sur le trou.
spéciale bichro Quelques inmatée, insoludustriels qui embie, transparente
ploient avec succomme le verre
cès le Tectorium
opale, et incoraffirment que ce
porée dans la
produit n'est pas
toile métallique ;
seulement un
notre figure 1 en
très curieux sucdonne l'aspect.
cédane: du verCe produit, dési re; ils disent que
crné sous le nom
b
son prix peut être
de Tectorium,
considéré comme
prend depuis peu
inférieur, par son
beaucoup de déemploi multiple,
veloppement.
sa longue durée,
Nous croyons
sa pose facile et
utile de signaler
sa résistance á
ce curieux succéla casse. Le
dané du verre h
Tectorium se favitres, et de faire
valoir ses qua- Fig. 1. — Un morceau de Tectortum, gélatine bichromatée insoluble incorporée dans brique par largeur de 111,20 et
lités.
une toile métallique. — A, spécimen dun échantillon. — B, coupe.
par pièce de
En Autriche,
en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Russie, on 7 mètres de longueur. Le mètre carré pèse environ
l'emploie depuis Men des années comme couverture de 2kg,300 et coûte 10 francs.
Employé á la couverture des bátiments, serres,
serres, marquises, vérandas, toitures de magasins,
fenêtres d'usines, etc. Le Tectorium réfracte les usines, etc., le Tectorium, devant résister á la pluie,
rayons du soleil, tout en possédant la transparence á la neige, i toutes les intempéries en un mot,
doit être solidement fixé et avec
du verre opale, il est tenace et
som, aux fers en T qui composent
flexible, se laisse plier sans se
généralement la charpente de ces
casser, ne craint pas la gelée, ne
couvertures. Un des nioyens les
se dissout pas dans l'eau. Il est
plus recommandables, pour obtemauvais conducteur de la chaleur ;
nir un bon résultat, consiste
exposé á l'air, ii devient de plus
couper les carreaux ou les bandes
en plus résistant, et s'éclaircit pen
2 centimètres plus grands que
peu au soleil.
En passant une légère couche
l'encadrement sur tous les ckés,
Fig. 2. — Montag e du Tectoriuni.
de couleur á l'huile sur le Tectoet á replier les bords sur euxrium, on obtient une imitation de
mêmes de faÇon á les doubler.
verre peint, difficile i distinguer du verre coloré.
Après avoir percé le fer en T, on niet en place le
Il se coupe facilement avec des ciseaux et l'on Tectorium, sur lequel on pratique des trous en repeut lui donner la forme que l'on désire. La figure1
gard de ceux du chássis ; appliquant ensuite une
est la reproduction d'un morceau de Tectorium petite bande de bois sur le bord doublé, on la fixe
coupé aux ciseaux.
en la vissant ou en la rivant, de telle manière que
Pour hien utiliser le Tectorium, il faut le clouer la feuille se trouve solidement serrée entre le bois
sur les petits bois des fenètres comme le verre ordi- et le fer (fig. 2).
naire; lorsqu'il s'agit de l'employer sur du fer ou
Un grand nombre de nos lecteurs nous avaient
de la fonte, il faut d'abord garnir le métal avec de demandé i plusieurs reprises de leur faire connaitre
petites lattes en bois et fixer sur ces dernières le le Tectorium : nous sommes heureux d'avoir pu
les renseigner. GASTON TISSANDIER.

Voy. n° 1027, du 4 février 1895, p. '157.
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LES EAUX MINÉRkLES AU MEXIQUE
LES BAINS DU « PESION » PRÈS DE MEXICO

C'est une idée faite chez nombre d'Européens que
Ie Mexique est un pays oh il n'y a que des maladies
I trouver. Le vomito negro suivrait 1t leurs pas
constamment ; la fièvre jaune et d'autres fléaux les
guetteraient partout.... Rien de plus faux. Il est
démontré que les altitudes mexicaines, les vastes
plateaux de la Sierra Madre oh se trouvent situées
les principales villes du Mexique, réunissent des
conditions sanitaires excellentes. C'est là le climat
bénin de la zone intertropicale, eest li le pays
éternellement printanier oh, sous des ciels resplendissants, le thermomètre ne monte pas en été au-
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dessus de 29 degré,s ni ne descend l'hiver au-dessous
de 2 degrés.
En dehors de cela, les habitants des plateaux centraux du Mexique ont dans leur atmosphère un
puissant élément d'immunité envers cette grande
ennemie de la vie humaine, dite la tuberculose.
Cela ne devrait pas être un mystère en France.
N'est-ce pas un médecin francais hien connu,
M. Jourdanet, qui, dans un livre non moins connu',
a établi et proclamé que l'air des altitudes mexicaines vaut mieux pour les tuberculeux que toutes
les lymphes du monde, celle de Koch y comprise.
Plus récemment, dans le Congrès médical de Berlin, les médecins francais ont pu entendre le Mémoire crit en langue francaise par un professeur de
Mexico, M. le D r Liceaga, sur la bénignité atmo,phé-

Établissement des eaux minérales du Pefion au Mexique. (D'après une photographie.)

rique de la Cordillère mexicaine par rapport h la culeux. 11 est encore une station balnéaire de pretuberculose. En s'appuyant sur des données statis- mier ordre.
tiques irrécusables, M. Liceaga fit mention spéciale
Un chimiste de Paris, M. Louis L'1Bte, recevait,
de villes populeuses telles que Zacatecas, Oaxaca, etc., n'y a pas longtemps, dans son laboratoire, quelques
oh la tuberculose pulmonaire est inconnue ou extrê- bouteilles qui contenaient de l'eau provenant d'une
mement rare. 11 en signala d'autres, parmi lesquelles
source thermale mexicaine.
la capitale du. pass, Mexico, oh la tuberculose ne se
Cette eau fut classée bicarbonatée mixte, et
développe que dans une proportion notablement in- l'expert lui trouva une grande analogie avec les
férieure i celle que Fon observe dans les villes euro- • eaux de Royat et de Mont-Dore.
Le chimiste était doublement dans le vrai en rappropéennes.
En résumé, un fait important se dégage du chant ainsi l'eau mexicaine de celles de l'Auvergne.
Mémoire du professeur mexicain : c'est l'heureuse Elle leur ressemble non pas seulement á cause de ses
intluence de l'air de toutes les villes du plateau cen- éléments minéraux, mais parce que sa source
tral sur les tuberculeux venant de dehors, soit de d'origine se trouve située dans cette vallée de Mexico
l'étranger, soit des terres basses du Mexique. Ils s'y oh, comme sur le sol auvergnat, tant de vieux volcans
trouvent toujours mieux, quand ils ne guérissent pas se sont éteints.
tout á fait.
Le Mexique et l'Amérique tropicale, par M. I). JourMais le plateau centra! (valle de Mexico) n'est danet , docteur en médecine des Facultés de Paris et de
pas seulement une station sanitaire pour les tuber- Mexico.
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Voici d'ailleurs le résultat de l'analyse de M. L.
L'Itóte. Le résidu solide d'un litre a donné :
Carbonate de magnésie .
Carbonate de soude. .
Carbonate de potasse.
Carbonate de chaux. .
Sulfate de soude. . .
Phosphate de soude. .
Borate de sonde. . .
Chlorure de sodium..
Chlorure de lithium.
Silice
.
Alumine. .
Oxvde de fer. . .
Matière organique

Ogr,4286
Ogr,1854
Ogr,2945
Ogr.4039
Ogr,0074
Ogr,0075
Traces.
Ogr,7566
Ogr,0060
Ogr,1522
0,0012
0-.0009
Traces.

Total exprimant le résidu solide par
litre
. • • • 2gr,2160

C'est quatre kilomètres de la ville de Mexico que
jaillissent les eaux de la source du Person. Tout
près d'elle on voit la petite montagne rocheuse el
Cerro del Person qui lui a donné son nom. De
l'autre dté, au pied de la montagne, le lac de
Texcoco étend sa nappe tranquille et polie comme
une glace, tandis que les coupoles de Mexico étincellent dans le lointain et que les grands volcans
blanchis , le Popocatepetl, l'Ixtacihuatl émaillent
le ciel tout bleu de leurs crètes de neige.
Dans ce milieu splendide sortent du sol, bouillonnantes, les eaux thermales du Pefion. Elles étaient
bien connues des anciens Aztèques, cd peuple primitif
de l'Anahuac qui brodait une légende sur chaque
merveille terrestre. Il en fit une au sujet des eaux
thermales du Pefion, d'après laquelle une source
thermale naquit dans l'endroit même oh un guerrier
célèbre tomba, mortellement blessé, dans une
bataille.
Cette origine surnaturelle répondait aux vertus
curatives que ces peuples primitifs attribuaient aux
eaux du Pefion. Ils s'en servirent en potions et en
frictions contre leurs souffrances. Après les conquérants espagnols, ils y fondèrent des piscines, des fontaines, et par des excavations et des puits artésiens
d'autres sources furent créées à dté de la première.
Mais ce furent de bien pauvres installations, celles
que les Espagnols laissèrent en héritage aux Mexicaitis de ce siècle. Il fallait tout l'esprit d'entreprise nouvellement développé au Mexique pour y
faire naitre un bel établissement thermal qui répondit aux exigences modernes de l'hydrothérapie.
Le monument est actuellement édifié gráce à l'initiative d'un éminent homme mexicain, M. Manuel Romero Dubio. C'est une grande construction
h deux etages oh l'on trouve, á dté des salles et cabinets balnéaires, autant de chambres confortables,
buffet, restaurant, salon de société, salles de billard
et de lecture, en somme, toutes les dépendances
réunies d'un établissement balnéaire et d'un casino
européen. Des galeries brillamment décorées dans le
style aztèque, des baignoires noyées dans une douce
pr_41ornbre, des piscines et sudatoriums construits
et ornés dans un goilt classique inspiré par le sou-

venir des thermes de Pompéi et de Rome, voilá ce
que donne au visiteur un coup d'ceil d'ensemble.
Au contre d'une de ses galeries_ se trouve une
grande fontaine, à eaux minérales potables. Elle est
couronnée par une idole gigantesque, copie assez fidèle
d'un de ces monolithes aztèques que les fouilleurs
font surgir de temps u autre du sol de l'Anahuac.
Nous publions une gravure d'après une photographie donnant l'aspect de l'établissement des bains
mexicains du Pefion. QUEVEDO.

CULTURE DE LA COCA
Depuis que l'alcaloïde de la Coca (Erythro xylon Coca)
a été isolé et que la science médicale a commencé à utiliser sa merveilleuse action anesthésique sur les muqueuses,
la demande de la précieuse substance a considérablement
augmenté. Aussi, la culture de l'arbuste s'étend-elle rapidement sur un nombre considérable de degrés de lati
tude, le long de la grande chaine des Andes, depuis la
Nouvelle-Grenade jusqu'á la Bolivie.
Le véritable indigénat de l'E. Coca n'était pas très hien
établi, jusqu'á ce que M. Alph. de Candolle ent entrepris
d'apporter un peu de lurnière dans cette obscurité. En
effet, l'arbuste a yant été cultivé au Pérou depuis les Ineas
et peut-are dans des temps plus reculés, il était difficile
aux voyageurs d'affirmer que les échantillons, en apparence sauvages, qu'ils rencontraient, n'étaient pas échappés
des anciennes cultures. Dans son livre sur l'Origine des
plantes cultivées, M. A. de Candolle montre que la Coca
est indigène de la Nouvelle-Grenade et du Pérou. Nous
avons eu nous-mêmes la bonne fortune de la rencontrer
dans la vallée du Cauca, en 1876, sur plusieurs points
qui permettent de la considérer comme spontanée, et nos
échantillons d'herbier, examinés par M. A. de Candolle
lui-mème, ne laissent aucun doute sur l'authenticité de
l'espèce.
La méthode généralement employée, depuis que l'on se
remet, dans les Cordillères, à exploiter la Coca, ne diffère
pas sensiblement des anciens procédés. C'est entre 1000
et 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer qu'est
fixée l'altitude oir la culture h l'arbuste se fait avec le
plus de succès, bien qu'il soit originaire de la « terre
chaude (tierra caliente). Au Pérou, on le cultive sur
d'étroites terrasses bien exposées, sur les flancs d'étroites
et profondes vallées nommées Yungas.
La multiplication se fait par graines, que l'on sème au
mois d'adit dans de petites caisses ou en planches de
terre meuble. L'été suivant, on met les jeunes plants en
place sur les terrasses, en les espacant de mètre en mètre.
On a soin de hien choisir une exposition en plein soleil
et de donner les soins ordinaires de hinage et de sarclage.
Le sol a été préalablement défoncé avec soin, mafs on
n'emploie pas d'engrais, et, lorsque les arbustes sont
épuisés, on les remplace par d'autres. Suivant la fertilité
du sol, les arbustes atteignent une hauteur normale de
1 á 2 mètres, bien inférieure à celle ont 'a l'état
sauvage, mais on ne les tient ainsi à une hauteur restreinte que pour faciliter la récolte des feuilles.
Cette récolte se fait au rnoyen de femmes, qui procèdent á la cueillette trois fois par an, au commencement
de janvier, á la Saint-Jean et á la Toussaint. On enlève
toutes les feuilles une à une, à l'exception de celles qui
sont tout á fait au sommet des rameaux. Les meilleures
sont d'un vert foncé, bien marquées par les deux sillons
.
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longitudinaux qui existent sur le limbe de chaque cóté
de la nervure médiane et qui distinguent la vraie Coca
des autres espèces du genre Erythroxylon. Des Indiennes
de la Cordillère et des enfants sont chargés de cette cueillette. De temps en temps, des hommes vont vider les
tabliers des cueilleurs, et portent les feuilles dans une
cour, oa ils les répandent sur une aire de pierres ou
d'ardoises finement jointoyées et présentant une surface
unie, exposée en plein soleil. C'est lá que l'on fait sécher
les feuilles, en les répandant en couches légères et les
retournant de temps â autre avec un ráteau. Trois ou
quatre heures suffisent pour cette dessiccation. On fait
grande attention á ne pas procéder á la récolte et an
séchage par des temps brumeux et humides, qui sont préjudiciables á la qualité de la marchandise.
()Eland le séchage est terminé, les feuilles sont comprimées dans des presses en bois, comme des paquets de tabac
et forment des balles de 25 livres, qui sont alors réunies
deux par deux et enveloppées de gaines de Bananier, constituant ainsi un ballot nommé tambor. Sous cette forme,
les ballots sont expédiés á la cUte, soit á dos d'homme,
soit sur des mules quand les chemins sont praticables. Si
le transport a liet' dans la saison pluvieuse, il est préférable d'envelopper les charges dans des encerados, sorte
de toile goudronnée, usitée dans une grande partie des
Andes pour l'expédition lointaine des marchandises.
C'est sous cette forme que la Coca arrive en Europe
pour être livrée au commerce,. ED. ANDRÍJ-4.

MOUVE1VIENTS DE LA MER
Voici les curieuses observations que M. Nicol a
transmises, de Bonifacio, t M. de Jonquières, de l'Académie des sciences : (c Le 23 septembre, vers 9h3Om
du soir, nous revenions d'une promenade sur la route
d'Ajaccio ; en arrivant derrière 11-1-amelin, au fond du
port, nous remarquámes que la mer était extrêmement
basse. Continuant notre route pour rentrer á bord, nous
ftimes extraordinairement surpris de voir que 300 mètres
plus loin, au petit mMe oft était accosté le torpilleur 134,
la mer était au contraire très haute et couvrait en partie
le quai qu'elle avait envahi ; il ne s'est pas écoulé plus
de quatre minutes entre ces deux observations. Continuant notre route vers l'ouest, notre stupéfaction fut
encore plus grande en voyant que, 150 mètres plus loin,
derrière le torpilleur 126, la mer était basse, moins de
deux minutes après la deuxième observation. Revenant
au petit mêde, nous y trouvámes encore la mer basse,
On',35 au-dessous de la bordure du quai ; nous stationnions en cet endroit depuis deux minutes, quand la mer
se mit á monter rapidement et envahit de nouveau le
quai ; elle resta étale pendant une minute, puis redescendit i 0%45 au-dessous de la bordure du quai, en moins
de deux ou trois minutes. Tous ces mouvements se sont
accomplis sans houle apparente et sans qu'aucune lame
déferlát sur la berge ; c'était comme un soulèvement uniforme de toute la masse d'eau contenue dans le port. »

L'ENTREPOT D'ALCOOLS A MOSCOU
L'Entrepót général d'alcools t Moscou est une
installation nouvelle qui a été construite aux frais du
1 D'après la Revue horticole.
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Gouvernement russe en vertu de la bi du 4 juin
'1890. Son inauguration a eu lieu depuis un peu
plus d'un an. Cet établissement offre, sous tous les
rapports, une innovation considérable dans l'industrie et le commerce des alcools en Russie, et la construction en a été d'autant plus difficile, qu'il n'existait point de modèles d'entrepóts de ce genre dans
aucun pays de l'Europe, ni même en Amérique, les
entrepóts établis dans ces pays différant essentiellement de celui de Moscou, tant par leur mode de construction que par le caractère de leurs opérations.
Le trait principal qui distingue l'Entrepót général
de Moscou de ceux des autres pass, consiste en ce
que ces derniers emmagasinent les alcools dans les
futailles mêmes des fabricants, sans mélanger leurs
produits, tandis que l'Entrepót de Moscou conserve
la plupart des alcools après avoir mélangé les produits des différents distillateurs conformément leur
degré de riehesse alcoolique.
Les considérations principales qui ont suggéré au
Gouvernement russe la promulgation de la bi du
4 juin 1890, datent du temps des enquêtes sur les
conditions de l'industrie d'alcool que le Ministère des
finances a entreprises en vue d'encourager les petites
distilleries agricoles. Lors de l'élaboration dans une
Commission spéciale en 1889, des mesures tendant
au développement des distilleries agricoles, il fut
beaucoup question des inconvénients qui résultent
pour les fabricants d'alcool, et surtout pour les petits
industriels opérant avec des capitaux modérés, de la
nécessité oui ils • se trouvent de conserver l'.alcool
distillé dans les magasins de leurs usines pour attendre une hausse favorable des prix sur le marchè.
Or, d'après les règlements sur les spiritueux, le
chargement de l'impa est fait sur la quantité d'alcool distillé, sans aucune déduction pour les pertes
et autres déchets auxquels sont sujets les alcools
dans les magasins des usines. Les fabricants se voient
ainsi forcés, ou de garder leurs produits dans leurs
magasins en subissant les pertes mentionnées, et
cela d'autant plus sensiblo en proportion du temps
qu'ils gardent l'alcool chez eux ; ou, souvent aussi,
afin d'éviter ces inconvénients onéreux, de vendre
l'alcool distillé sans délai, le réalisant Ji très bas prix.
C'est principalement par suite de ces causes que fut
alors proposé l'établissement, aux frais de l'État,
d'entrepóts généraux d'alcools, destinés recevoir
et conserver les produits des industriels jusqu'au
moment de leur vente á raison d'un prix modéré
pour leur conservation et avec affranchissement de
l'impót redevable pour le liquide évaporé ou perdu ;
ce systèrne devait présenter encore eet avantage,
que le possesseur de l'alcool emmagasiné serait
exempt de l'obligation d'un cautionnement, exigé
riar la bi pour tout alcool gardé dans les entrepóts
privés.
Le Gouvernement assigna pour la construction de
eet établissement une somme de 300 000 roubles.
Le choix de la ville de Moscou s'explique par sa
position centrale et sa grande importance dans le
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commerce des boissons. Les dimensions de 1'Entrep6t
ont été fixées conformément h la quantité d'alcools
qui circule en tout temps sur le marché de Moscou;
d'après les données relevées á ce sujet par le Ministère des finances, la quantité d'alcools dans les différents magasins privés de la ville au premier de
chaque mois était évaluée t 200 000 védros (24 600
hectolitres); mafs, comme ron pouvait s'attendre
ce que la construction de l'Entrepót général de 1'Etat
attirerait dans cette ville de nouvelles quantités de
produits des régions voisines, la capacité des réservoirs de l'Entrepót a été fixée á 300 000 védros
(56 900 hectolitres).
L'emplaeement pour la construction de l'Entre-

pit a été choisi par le Ministère des finances

loin du centre de la ville, près de la ligne du chemin de fer de Moscou-Koursk, dont une branche de
la voie s'avance le long des limites du terrain occupé
par l'établissement. Ce dernier est formé par les
édifices suivants :
Le bátiment des citernes, construit en briques et
couvert d'un toit en tóle, supporté par une ferme
en fer, contient huit citernes, dont quatre ont une
capacité de 50 000 védros (6150 hectolitres) et quatre de 25 000 védros (3075 hectolitres) chacune. Les
citernes sont de systèmes différents, en vue de pouvoir déterminer à l'avenir le meilleur mode d'installation de cette sorte de réservoirs en général. Notre

Fig. — Grands récipients métalliques du nouvel EntrepÖt d'alcools,á Moscou. (D'après une photographie.)

figure 1 représente l'ensemble des grands réservoirs
métalliques qui constituent rune des installations
les plus importantes. Lors de la construction des
citernes, toutes les mesures tendant á les rendre
aussi solides que possible et propres à résister à tous
les accidents, ont été rigoureusement observées.
Le magasin pour la conservation des alcools en
futailles est construit en briques, à un étage avec
des voiltes, et se divise en quatre compartiments,
dont chacun peut contenir 105 tonneaux (fig. 2). Ce
magasin est joint immédiatement t Ia plate-forme
du ehemin de fer et les futailles d'alcool qui lui
sont destinées, sont roulées tout droit de la plateforme au sol de ses portes d'entrée á l'aide d'un
mécanisme spécial.
Le bátiment ob s'effectuent le chargement et le dé-

chargement de l'alcool est situé le long de la plateforme de la voie ferrée ; le centre du bátiment que
représente en coupe notre figure 3, a deux étages et
renferme : six jauges en fer pour l'alcool, trois
pompes à vapeur pour passer l'alcool dans les citernes et, sous ces pompes, deux réservoirs métalliques qui reÇoivent l'alcool après son passage par
les jauges, d'ou il est ensuite pompé dans les citernes. Des deux dtés de la partie centrale du bátiment, s'allongent, en forme d'ailes, des bátiments
á deux étages, destinés á la réception des futailles
d'alcool. Au mogen de siphons en caoutchouc, on
fait écouler l'alcool dans des tuyaux en fonte qui
viennent aboutir á deux grands réservoirs situés
dans des constructions voisines. Les appareils décrits
fonctionnent de telle manière que dans la durée de
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douze heures de travail il peut être reçu i l'Entrepk et versé dans les citernes jusqu'á 20 000 védros
(2460 hectolitres) d'alcool. La sortie de l'alcool de
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l'Entrepk s'effectue dans ce mérne hátirnent : au
centre, sont établies six jauges en fer, qui sont
réunies avec les citernes par deux tuyaux en fer.

Fig. 2. — Magasin pour la conservation des alcools en futailles, dans le nouvel EntrepOt d'alcools á Moscou. (D'après une pliotograpine.)

Fig. 3. — Station d'arrivée des alcools. Jauges métalliques et pompes i vapeur.

Pour compléter la description extérieure de 1'Entre0t, il est á remarquer que la maison oh se trouvent le comptoir de l'établissement, la bourse et les
logements des employés et des travailleurs, est par-

faitement adaptée á sa destination; les pièces en sont
commodes et spacieuses.
Le comptoir de l'établissement, le bátiment des
citernes, celui des machines et la construction pour
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la réception des alcools sont réunis par des fils téléphoniques, qui communiquent á leur tour avec le
système des téléphones de la Nine, en outre, les
principaux bátiments de l'établissement sont éclairés
l'électricité.
Quelques chiffres suffisent pour montrer le caractère des opérations de l'Entrepót partir du 12 février 1892, lorsque la direction de l'Entrepót fut
autorisée h procéder à ses opérations : depuis cette
date, jusqu'au er février 1893, l'EntrepU a reçu
216 775ved,53 (26 665 hectolitres) d'alcool absolu,
la quantité d'alcool sorti de l'établissement dans la
rnême période égalant 157 751ved,13 (16 940 hectolitres). A la date du Ier février 1895, l'EntrepU
contenait 65 560ved,80 (8063 hectolitres) d'alcool
absolu.
Lors du Congrès des fabricants et des commercants d'alcool qui eut lieu á Moscou en 1892, ces
derniers ont adressé au Gouvernement la demande
d'autoriser la construction d'autres entrepóts généraux de l'État dans les principaux centres du commerce des alcools, afin de ne point priver la majeure
partie des industriels du pays des avantages dont
jouissent ceux des dix-huit gouvernements pour lesquels a été établi l'Entrepót de Moscou. Le Gouvernement a déjá décidé la construction d'autres entrepóts généraux á Rostoff et Kharkoff.
S. ZABIELLO.
Moscou, juillet 1893.

LES PLANTES FOURRAGÈRES
ROBINIER. - FAUX-ACACIA. - AJONC. - ANTHYLLIDE.
La saison exceptionnelle que nous venons de traverser et qui a fait augmenter le prix des fourrages
et de la litière dans des proportions extraordinaires
donne un intérêt particulier aux questions agricoles qui tendent à remédier dans l'avenir à de semblables calamités.
Il faut que des circonstances fácheuses surgissent,
comme la sécheresse implacable que nous avons
subie pendant de longs mois, pour qu'elles éveillent
les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs
qui, plus que tous autres, ont en á souffrir des cruelles
atteintes de ce désastre. On met en ceuvre dans ces
rnoments difficiles toutes les ressources dont on
dispose, et de ces efforts naissent parfois des méthodes nouvelles ou des pratiques trop négligées. La
culture de la vigne aurait-elle pris un essor aussi
grand si le phylloxéra n'avait fait son apparition?
L'Algérie serait-elle devenue aussi rapidement un pays
vinicole sans ce fléau qui a ruiné tant de propriétaires du Midi de l'Europe? Ce sont des calarnités de la
sorte qui enseignent aux populations qu'elles peuvent tirer un parti utile de tels végétaux restés dans
l'oubli ou de tels sols considérés jusqu'alors comme
i mpro d uctifs .
En ce qui concerne la production fourragère, on
n'était guère habitué à chercher ailleurs que parmi
les plantes qui font d'ordinaire la richesse de nos

prairies, d'autres ressources même en temps de
disette. Néanmoins, beaucoup d'essais ont été faits,
mais ils sont restés le plus souvent t l'état d'expériences sans application étendue. On trouve la
liste d'un grand nombre d'espèces dans les manuels
d'agriculture et notamment dans les excellents ouvrages de M. Ileuzé et dans les articles nombreux du
mailre que nous venons de perdre, M. Lecouteux.
Les journaux ont beaucoup parlé de l'emploi des
feuilles d'arbres comme fourrage, ces temps derniers.
De nombreuses publications ont remis en lumière
cette ancienne théorie. M. Girard a traite le sujet
avec une grande compétence et M. Muntz a proposé
l'usage des feuilles de vigne. Celles-ci, en effet,
« constituent un fourrage assez riche en matières
alimentaires ». On a même préconisé les brindilles
d'arbres et en ce moment on s'occupe activement
d'en faire l'expériencei.
Cependant les feuilles d'arbres, en tant que fourrage, ne seront jamais qu'un appoint pendant les
périodes difficiles à franchir. Depuis les temps les plus
reculés, les feuilles d'arbres sont données aux bestiaux, mais plus particulièrement aux moutons et
aux chèvres, sans en excepter toutefois les autres
aliments donnés soit à l'étable ou i la bergerie.
Dans les régions de la France oh les lots de terre
sont séparés par des haies formées d'arbres et
d'arbrisseaux, les riverains laissent manger t leurs
Mes ou recueillent á la main les feuilles des
rameaux qu'ils peuvent atteindre. Mais ii y a un
obstacle assez sérieux dans la pratique pour que
l'emploi des feuilles devienne général, c'est la difficulté de les recueillir lorsqu'elles sont hors de portée. Puis, d'autre part, la distinction qu'il faut faire
dans le choix des espèces. Les feuilles de chátaignier
ne sont pas habituellement acceptées par les animaux'.
Les feuilles d'arbres appartenant á la famille des
conifères ne peuvent être comestibles, sauf peut-"ètre
celles de pin, et encore. Les feuilles de noyer, de
fusain, d'ailante, de cytise, et enfin les jeunes ponsses d'arbres, surtout celles du chéne, doivent être
proscrites soigneusement á cause des maladies qu'elles
donnent au bétail.
Quant aux feuilles de vigne., dans les pays oh la
vigne se cultive, elles seront une ressource indubitable, más encore faudra-t-il ne pas pratiquer
l'effeuillage avant la maturit dii raisin ou n'agir
qu'avec prudence dans cette suppression. Puis, enfin,
dans les contrées de vignobles, ce u'est pas là ordinairement oh le bétail est le plus abondant. 11 faudrait
done, comme cela a été proposé, faire sécher les
feuilles, puis les comprimer pour en faire un foin
transportable. Les légumineuses et les graminées, qui
seront toujours les préférées quand ii s'agira de plantes fourragères, ont un de leurs représentants parmi
les arbres á effeuiller pour le bétail et qui n'est pas
Voy. La disette des fourrages en 1893, n° 1050, du
15 juillet 1893, p. 106.
Cette assertion est contredite par M. le eomte de Marcillae,
de la Dordogne.
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assez utilisé, c'est le Robinier faux-Acacia. Le seul
inconvénient qu'il a, et assez sérieux d'ailleurs, c'est
d'ètre garni d'épines formées des stipules indurées
qui accompagnent les feuilles. Cependant, il y a des
variétés de robinier qui n'ont pas de ces épines vulnérantes. On relève dans les catalogues spéciaux les
races ou variétés inermes, telles sont les Robinia
inermis nana et pabularia, R. spectabilis, arbre
vigoureux, sans épines, à feuilles plus grandes que le
robinier ordinaire ; c'est-h-dire sortes que l'on peut
manier sans craindre de se blesser et qui sont alors
précieuses comme fourrage.
Pour que l'emploi du robinier entre dans la pratique, il faudrait cultiver cette légumineuse en cépée,
ce qui d'ailleurs devrait être la règle pour toutes les
essences d'arbres avant la même destination, car si
on leur laissait prendre le port d'arbres qui leur est
propre, alors l'effeuillage deviendrait impossible.
Une autre légumineuse que les agriculteurs de eertaines contrées connaissent bien et qu'ils ont préconisée depuis longtemps, eest l'ajonc (Ulex europxus). Celle-ci mérite que l'on s'y intéresse spécialement et elle semble avoir été trop négligée jusqu'alors. Elle constituerait, lorsque les fourrages
de la prairie manqueraient, un aliment précieux
pour les animaux. En Angleterre et en Bretagne,
l'ajonc est cultivé dans une large mesure et les
agriculteurs s'en trouvent bien.
L'ajonc n'ayant pas de feuilles développées, mais
des rameaux verts en tont temps qui en tiennent lieu,
il a toujours le même aspect, aussi bien en été
qu'en hiver. On dit avec raison que les régions avoisinant la mer lui vont préférables, et aussi les sols
siliceux ; cependant cola n'est pas exclusif. L'ajonc
se rencontre dans tout le continent européen, en
France, en Allemagne, en Belgique, en Russie et au
delh de la Baltique, ainsi qu'en Espagne et en Italie.
S'il préfère les sols siliceux et granitiques, il ne
redoute pas autant le cal•aire qu'on le dit, et je connais des départements qui en sont totalement dépourvus et oh l'ajonc est très répandu. Ce qui est cause
de sa disparition dans beaucoup de localités, c'est
qu'on lui fait une chasse incessante sur les terres
mises en culture. Quand on le rencontre aux environs
des villes, c'est dans les terrains abandonnés ou inaccessibles par la masse rocheuse qui émerge et dans les
anfractuosités de laquelle il se plait. Ou bien encore,
ce sont des restes de haies qui se font fréquemment
avec eet arbrisseau toujours vert et h fleurs décoratives.
Si l'ajonc avait été un végétal sans intérêt, les
agronomes et les cultivateurs auraient fait le silence
sur cette légumineuse et ils ne lui auraient pas consacré d'aussi nombreux articles. Je relève, pour les
trois premiers trimestres de cette année, une dizaine
de Mémoires ou de Notes sur l'ajonc dans le Journal
d'Agriculture pratique et signés des noms les plus
autorisés. On ne saurait trop encourager les personnes intéressées á se livrer h cette étude, de
lire, entre autres articles sur le sujet, celui de
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M. Edouard Lecouteux dans le journal susmentionné
Un chimiste agronome de grand mérite, M. Joulie,
a repris l'analyse de l'ajonc et il le place comme
plante améliorante et comme fourrage après le sainfoin et la luzerne. Le comte de Trogiundy a
soigneusement relevé la production par hectare de
l'ajonc en Bretagne, et, en ne prenant que quelquesuns de ses chiffres, on voit que, la première année,
il donnait 20 á 25 000 kilogrammes, la troisième
année 40 h 60 000 kilogrammes, la cinquième
année 80 ii 100 000 kilogrammes, après quoi il
n'augmente plus en rapport et doit céder la place h
une autre culture.
Les redoutables épines de cette plante fourragère
sont l'obstacle principal à son emploi, mais aujourd'hui on fabrique des coupe-ajoncs tont h fait
sa;isfaisants. Il est utile de signaler les constructeurs
qui sont les plus recommandables en ce genre
d'appareils : Garnier á Redon ; Savary à Quimperlé ;
Texier á Landernau ; Tixier, de Vitré ; et Marzin de
Lannion. On était autrefois contraint de briser les
rameaux épineux de l'ajonc au maillot ou à la meuk
avant de le donner au bétail. Comme résistance
á la sécheresse, cette légumineuse da pas d'égale et
Fon pouvait voir cette année, l'ajonc toujours vert,
alors que les autres plantes étaient grillées par les
chaleurs suffocantes du mois d'aot1t. — C'est au
printemps qu'il faut semer, en même temps qu'une
céréale, qui sert d'abri au jeune ajonc, la première
année, et que l'on coupe en laissant un long chaume
protecteur. Une autre légumineuse à recommander,
pen délicate á la sécheresse et qui n'est guère cultivée,
c'est l'Anthyllide ou trMle, des sables. Ses fleurs sont
connues en herboristerie sous le nom de Vulnéraire.
Dans les terres pauvres, calcaires et crayeuses,
l'Anthyllide croit sans broncher par les temps les
plus secs. On voit souvent, le long des chemins
de fer, des talus tapissés de cette plante qui, dit
IIeuzé, peut donner entre 12 h 20 000 kilogrammes
á l'hectare d'excellent fourrage que l'on peut faire
páturer, ou donner seul ou associé á d'autres espèces.
C'est á Louis de Vilmorin que l'on doit en France
les premières expériences sur l'Anthyllide, dont on
s'était déjà occupé en Allemagne, et elles furent
tont á fait favorables á l'opinion émise tout d'abord
sur cette plante.
On a fait grand bruit ces temps derniers au sujet
d'un nouveau fourrage fourni par le Pol ygonum
Saklialinense; mais il faut attendre pour se prononcer sur la valeur de cette polygonée, dont on n'avait
jamais entendu parler, pas plus que du P. cuspidatuin, qui s'en rapproche beaucoup, comme aliment
pour le bétail. C'est comme plantes ornementales
par leur feuillage qu'elles étaient connues jusqu'ici.
Peut-être reviendront-elles á leur place primitive au
milieu des pelouses de nos parcs et de nos jardins
oh elles font le meilleur effet. J. POISSON.
1

Voy. année 1893, p. 155.
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disposition. En effet nous nous sommes rendus,
M. Gaupillat et moi, locataires du Tindoul et de son
sous-sol pour une période de quinze années. Et au
DE LA VAYSSIÈRE
printemps de 1895, M. Gaupillat a édifié lui-même
Le Tindoul de la Vayssière, á 10 kilomètres nord de et á ses frais un confortable escalier en fer qui,
Rodez (Aveyron), est un aven ou puits naturel pro- comme le montre la gravure ci-dessous, rend la desfond de 60 mètres (dont 57 mètres á pic) au fond cente accessible très facilement i toute personne
duquel M. Quintin a découvert en 1890 une rivière valide.
Cette photographie a été exécutée par notre ami
souterraine importante. J'ai expliqué ailleurs comment cette rivière peut être, aux basses eaux, remon- M. Albert Lalande (de Brive), le jour de l'inauguration des travaux
tée t pied i sec
(8 juillet 1893);
pendant 500 mèdeux cents pertres, puis en basonnes ont alors
teau sur une mèpris part á la visite
me longueur (non
de la rivière sousans difficulté)
terraine sur toute
jusqu'à un sison étendue á sec
phon qui ferme
(500 mètres.)
la route; j'ai
Il sera partiraconté comculièrement intément mon collaressant d'entreborateur Gaupilprendre lh une
lat a continué
série d'expérienen 1891 et 1892
ces et d'observales explorations
tions sur la rapicommencées par
dité avec laquelle
M. Quintin et déles pluies des encouvert á Salvirons agissent
les-la-Source
sur le niveau du
(4 km, 500 ouest
courant et sur
du Tindoul) un
les variations de
kilomètre de race niveau. De
mifications nou1890 i 1895 les
velles , véritable
tonneaux
qui
delta souterrain
avaient servi de
dont les diverses
fiotteurs au rabouches donnent
deau de M. Quinissue aux eaux
tin, se sont avand'étiage (sources
cés jusqu'au fond
pérennes) et sermême du gouffre.
vent de trop-plein
A la fin de seppour celles des
tembre 1892,
crues souterraiM. Gaupillat a pu
nes ; comment
voir la rivière
y a lá, malgré
arriver au pied
l'absente de stalactites, une cl- Escalier du Tindoul de la Vayssière. (D'apr ès une photographierde-M. Albert Lalande.) du talus d'éboulement ; elle rem.riosité de premier
ordre ; comment enfin la caverne du Tindoul forme plissait alors toute l'étendue de la galerie; des pay-un merveilleux laboratoire naturel propre á l'étu- sans nous out même affirmé qu'á la fin de l'hiver
1892-1895 ils avaient, de Forifice de l'abime,
de de l'hydrologie, de la météorologie, de la géolodistinctement vu l'eau dans le bas. Nous nous progie, de l'hydrotimétrie, de la pakontologie, de la
posons de déblayer le Tindoul pour trouver, si cela
faune et de la flore souterraine'.
Le but de ces lignes nest pas de refaire pareille est possible, la galerie d'aval.
Il va sans dire que, destiné aussi i satisfaire la
description, mais simplement d'indiquer aux hommes de science que désormais ce laboratoire de physi- curiosité des touristes, l'escalier du Tindoul sera
que du globe et d'histoire naturelle est tout á leur gracieusement ouvert aux savants qui nous manifesteront le désir d'y effectuer des recherches spé1 Voy. Annuaire du Club alpin francais, année 1891;
ciales.
E.-A. MARTEL.
Revue de géographie (Paris, Delagrave), 1er semestre 1892

AMÉNAGEMENT DU TINDOUL

Comptes rendus de l'Ac. des se., 7 novembre 1892.
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LES PHOTOGRAPHIES COMPOSITES

Fig. 1. — Spécirnen d'une photographie composite.

Fig. 2. — Autre photographie à quatre personnages.

Si, gráce aux fonds inactiniques, les amateurs de preuve en une société qui les surprendra énormément !
photographies composiQuant au secret qm
tes avaient déjà pu se
permet d'arriver 5 ces
livrer aux combinaisons
curieux résultats, il est
les plus extraordinaires,
bien simple et repose
que ne pourront-ils imaentièrement sur le pringiner avec l'aide du
cipe suivant. Lorsqu'on
nouveau chássis polypophotographie, si l'on
ses imaginé par M. V.
place dans la ehambre
Bracq?
noire, aussi près que
En effet, avec cet
possible de la plaque senmgénieux appareil,
sible, un écran percé
est possible de reprod'une lente, celui-ci ne
duire, sans retouches,
laissera passer qu'une
un ou plusieurs sujets
partie des reflets du suautant de fois et dans
jet. On pourra done,
autant de positions difen le promenant soit
férentes qu'on le désire,
horizontalement , soit
et surtout — car c'est
verticalement, impreslá l'originalité du syssionner le cliché succestème — sur n'importe
sivement dans un sens
quel fond. C'est ainsi
ou dans l'autre, et ce,
qu'on verra un monpar portions distinctes.
sieur offrant le bras 5
Si l'intensité d'éclaireson sosie, un clown se
ment pour chique parportant lui-même sur
tie de la scène á reproles épaules, et peut-être
duire a été la même, les
Fig. 3. — Les cliás sis polyposes.
bien des personnes photraces des arrêts, aussi
tographiées seules seront surprises de se voir sur l'é- I n ombreuses soient-elles, ne seront nullement visibles,
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De kt, á construire un appareil remplissant ce but,
ii n'y avait qu'un pas, mais encore fallait-il le faire.

M. Bracq, aidé de son constructeur, M. Faller, a résolu très simplement la question de la faÇon suivante : un fourreau plat, rectangulaire (fig. 5), peut
s'adapter á la place du porte-clichés et reoit en son
milieu, percé d'une ouverture de la grandeur de la
plaque adoptée, la glace dépolie et le chássis porteclichés. Devant cette ouverture et á l'intérieur du
fourreau se meut (comme l'indique d'ailleurs la
fig. 5 qui représente le mécanisme intérieur de
l'appareil), commandé par une vis sans fin et une
manivelle très sensible, un volet percé d'une fente
et dont la course, commencée vers le haut du chássis sous une planchette fixe, continue vers le bas,
impressionne la surface sensible et vient enfin aboutir sous la seconde planchette fixe E. On peut facilement juger extérieurement de la position du volet
gráce l une aiguille se déplaont le long d'une réglette graduée.
On comprend facilement qu'en disposant convenablement la fente de cette sorte de diagramme et
en repérant i l'avance les diverses phases de la
scène h photographier, on n'aura plus qu'á opérer
une suite de poses successives en tournant la maniveile d'un mouvement aussi uniforme que possible.
Pour ne citer que quelques exemples, prenons au
hasard parmi les nombreux clichés que possède
M. Bracq, la scène des deux personnages superposés (fig. I). En opérant avec un diaphragme horizontal, on devra prendre, dans une première pose,
la chaise maintenue á 1%50 du sol par quelques
planches assemblées ainsi que le sujet qui la surmonte.
Lorsque la fente se trouvera au niveau du support, on changera celui-ci en le mettant sous le siège,
et après s'être assuré, par un repère sur le verre
dépoli, que rien n'a bougé, on prendra, dans une
seconde pose, le bas de la chaise, et le sujet venu se
placera dessous comme l'indique la photographie.
Avec un pen de patience et presque sans difficultés on arrivera á composer la fantaisiste figure
et encore efit-on surmonter quelques légers obstacies que l'étonnement et, dirons-nous plus, l'admiration de vos amis devant les résultats obtenus viendraient vous récompenser largement de votre travail. On peut placer l'appareil horizontalement dans
La chambre noire, de telle faÇon que la fente soit
verticale; on peut alors, dans ce cas, faire un personnacre debout. CAROLUS KARL.

---NËCROLOGIE
Nous avons le regret d'avoir
ildouard Leeouteux.
enregistrer la mort d'un de nos agronomes les plus distingués qui a rendu le dernier soupir, la semaine dernière,
I Cercay, près de la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher). Edouard
Lecouteux avait 74 ans . 11 était né i Créteil (Seine), en 1819.
lls'adonna de bonne heure á l'agronomie, et fut chargé de la
direction des cultures de l'Institut agronomique, qui fut
—

supprimé sous l'Empire. Lecouteux, membre de la Société
centrale d'agriculture, devint un des fondateurs de la
Société des agriculteurs de France (1868) dont il fut
nommé secrétaire général, puis vice-président. Ii dirigea
longtemps le Journal d'agriculture pratique. Lecouteux
a été nommé, en '1876, professeur d'économie rurale á
l' Institut ag ronomique de Paris. Il fut également professeur
au Conservatoire des Arts et Métiers, oit ses cours ont été
très suivis. Edouard Lecouteux a exercé, depuis cinquante
ans, la plus salutaire influence sur l'agriculture franÇaise.
Ii avait été président de la Société nationale d'agricul(ure. Le savant agronome a beaucoup écrit; on lui doit
des principes généraux d'économie rurale, un traité
élémentaire d'agriculture du département de la Seine,

un traité des entreprises de culture en 2 volumes, un
guide du cultivateur et plusieurs autres ouvrages, fort
appréciés des spécialistes. Lecouteux était un homme d'un
caractère élevé, grand travailleur, affectueux et bienveillant, qui a dignement rempli sa longue et utile carrière.

CHRONIQUE
L'extension des télégraphes en Chine. — En

dépit de son horreur pour la civilisation et pour les diables d'Occident, la Chine introduit peu peu les inventions européennes sur son territoire. Tel est le cas pour
les télégraphes. La voie télégraphique terrestre de Chine
en Russie vient d'ètre achevée, et actuellement on peut
envoyer des télégrammes de certaines stations chinoises
tous les points du globe, au prix de 1P,25 le mot,
non compris, bien entendu, les taxes supplémentaires
pour parcours sous-marins. La seule province de l'Empire du Milieu oit le télégraphe n'ait pu encore pénétrer
est celle de Hounan; on s'y montre absolument réfractaire i toute innovation.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 50 oct. 1893. —Présidence de M. LACAZE-DUTHIEB.S.

La récolte du raisin en 1893. — 111. Chambrelent lit
un Mémoire dans lequel il recherche les causes ayant
amené la récolte exceptionnelle du raisin qui a caractérisé
cette année, bien que l'on ait eu i lutter contre trois ennemis, l'oïdium en avril, le mildiou en mai et enfin le
phylloxéra. Les effets dévastateurs de l'oïdium ont été
arrètés par le soufrage et ceux du mildiou par le sulfatage. C'est aux conditions climatériques extraordinaires
de cette année faut attribuer la prospérité de la
vigne. En effet, la floraison s'est faite dans les conditions
les plus favorables, en pleine sécheresse ; puis sont venues les légères pluies d'avril et enfin la sécheresse absolue de juillet et d'aotit, sécheresse favorable car lorsque
des pluies surviennent dans ces deux derniers mois, il se
produit une montée de la sève qui est loin d'être avantageuse aux récoltes. Il résulte d'une statistique embrassant
un siècle et portant sur le Bordelais, que la date des vendanges a été, cette année, le '24 aotit. C'est l'époque la
plus précoce que l'on ait enregistrée dans eet intervalle
de cent ans. Celle qui s'en rapproche le plus correspond
l'année 1822, pendant laquelle on vendangea le 51 aoát.
Cette année 1822 fut d'ailleurs exceptionnelle également
quant á l'abondance et á la qualite de la récolte ; elle
ressemble tout i fait á l'année 1895 au point de vue climatologique. L'année la plus tardive a été l'année 1816,
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pour laquelle la date des vendanges a été reculée au
31 octobre. Dans la Camargue les récoltes ont été belles,
mais moins, foute proportion gardée, que dans d'autres
parties de la France. En revanche, le produit des prairies
irriguées a été absolument étonnant. L'hectare a donné
10 000 kilogrammes de foin sec représentant une valeur
moyenne de 1500 francs et comme les frais d'exploitation
ne dépassent pas 200 francs, le produit net a été de
1100 francs en moyenne. Ce résultat extraordinaire a
attiré l'attention des propriétaires et les efforts se multiplient en vue d'aménager des prairies irriguées.
Le formènephone. — Sous ce nom, M. E. Hardy décrit
un appareil propre à donner la composition d'un mélange
gazeux et plus spécialement d'un mélange de formène et
d'air. Le formènephone est une application des tuyaux
sonores dans laquelle on utilise la propriété de ces tuyaux
de rendre des sons dont les nombres de vibrations dépendent de la densité du gaz. L'appareil se compose simplement de deux soufflets et de deux tuyaux d'orgue identiques. L'un des soufflets est alimenté avec de Pair pur,
l'autre avec le mélange gazeux. Dans ces conditions, les
deux tuyaux d'orgue parlant en même temps, donnent des
battements plus ou moins fréquents, suivant que la densité du mélange gazeux est altérée par une proportion plus
ou moins forte de formène. Le formènephone a son application immédiate pour déceler la présence du grisou dans
une galerie de mine et pour en déterminer la quantité par
le nombre de battements en une seconde. L'analyse du
mélange gazeux par cette voie tout en étant extrèmement
rapide est très précise et ne dure que quelques secondes.
Classification des bogheads. — MM. Bertrand et Renaud
ont porté leurs recherches sur les bogheads. Ils ont
reconnu que cette variété de charbon avait été constituée
par des algues gélatineuses et la classent en trois variétés :
le boghead d'Autun, caractérisé par l'algue Pila bibractensis ; le boghead d'Écosse, par une algue de la mème
espèce; le boghead d'Australie, par l'algue Pila australis. Enfin la grande quantité de Coprolithe existant dans
ces bogheads autorise á les considérer comme un charbon
d'origine animale.
La multiplication des guOpes en 1885. — L'année 1893
a été encore remarquable par l'énorme quantité de guèpes
que l'on a vu apparaitre durant l'été. M. Marchal a étudié
spécialement le développeinwit des guèpes. Il a essayé
d'obtenir des croisements entre des espèces différentes,
mais ses tentatives ont été inutiles. Il a pu transformer
par une nourriture appropriée, une guèpe ouvrière en
un insecte susceptible de donner des ceufs. M. de LacazeDuthiers ajoute que dans le département de la Dordogne
les guèpes ont été tellernent nombr'euses cette année que
partout la date des vendanges a été avancée de quelques
jours, dans le but d'arrèter les ravages. M. Milne-Edwards
fait connaitre que dans le Pas-de-Calais la nourriture ordi
naire avant fait défaut aux guèpes, on les a vues s'attaquer
á la sève des jeunes ormeaux.
Élection. — M. le Dr Potain est élu membre de la
Section. de médecine et chirurgie, en remplacement de
M. le Dr Charcot.
Varia. — M. Guignard a étudié particulièrement l'essence qui constitue le parfum de la Capucine et que l'on
trouve répandue dans toute la plante. — M. Gaudry présente l'annuaire géologique universel pour l'année 1892.
Ce livre comprend l'analyse de 2989 ouvrages ou notices
en toutes langues.
CII. DE VILLEDEUIL.

RallaTIONS MATHÉMA TIMS
LES TABLEAUX MAGIQUES ET LA NUMÉRATION BINAIRE

Vous n'êtes pas sans avoir vu sur les places publiques un camelot criant de la voix que chacun connait : « Je puis vous dire le nombre que vous pensez, le numéro de votre maison, le nom de celle
que vous aimez, etc... ».
Et le camelot donne à un de ses auditeurs des
petits cartons semblables á ceux qui sont figurés ci.contre (vov. p. 568), en commandant de lui reniettre
ceux sur lesquels se trouve le nombre qui représente, par exemple, l'áge de la personne à laquelle
il s'adresse ou bien le nom qu'il doit deviner. A
peine le camelot a-t-il jeté un rapide coup d'ceil sur
les cartons A, C, D, par exemple, qui lui sont rendus, qu'il dit immédiatement : « le nombre pensé
est 15 et la personne que vous aimez s'appelle Eugénie. »
Disons de suite que la clef du mystère est des plus
simples : il suffit d'additionner les nombres qui se
trouvent en tête des cartons rendus pour avoir le
nombre cherché et, par suite, le nom auquel il correspond.
Cette récréation parait assen futile et il ne semble
pas qu'elle soit de nature h intéresser un esprit tant
soit peu sérieux, et cependant nous croyons pouvoir
dire avec Bachet de Méziriac, l'ingénieux auteur des
Problèmes plaisants et délectables qui se font par
les nombres :
« ...Car encore que ce ne soient des jeux dont le

but principal est de donner une honnête récréation,
et d'entretenir avec leur gentillesse une compagnie,
si est ce qu'il faut bien de la subtilité d'esprit pour
les pratiquer parfaitement, et faut être plus que médiocrement expert dans la science des nombres pour
entendre les démonstrations. »
Pour bien faire comprendre la manière dont les
tableaux sont composés, il est nécessaire que nous
disions quelques mots des systèmes de numération
et, en particulier de la numération binaire.
On appelle base d'un système de numération la
quantité qui représente le nombre d'unités d'un eertuin ordre nécessaire pour former une unité de l'ordre immédiatement supérieur. Cette base doit au
moins être egale á deux : en effet, si l'on prenait 1
pour base, les unités des divers ordres seraient égales
entre elles et il n'y aurait plus á proprement parler
de système de numération. Dans le système binaire
la base est 2 et l'on peut écrire les nombres avec les
chiffres 1 et 0, en adoptant la convention que tout
chiffre placé á la gauche d'un autre représente des
unités deux fois plus fortes.
Ainsi les nombres 2, 4, 8, 16 s'écriront 10, 100,
1000, 10000 et les nombres 5, 5, 15, 51 : 11, 101,
1101, 11111. Ce système présence de grands avantages en ce sens que les opérations de l'arithmétique sont réduites á leur plus simple expression ; on n'a jamais qu'á additionner : 1 et 1, font
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2, je pose 0 et je retiens 1. Pour la multiplication, bre écrit dans le système binaire. Or, comme un
c'est encore plus simple,: 1 multiplié par 1 donne 1,
même nombre ne peut jamais se trouver deux fois
et elle s'effectue par simple déplacement transversal dans une même colonne, ces suites sont différentes.
du multiplicande.
Ainsi prenons 11, par exemple. Il se trouve dans
Mais il est incommode i cause de la grande quan- les colonnes A, B, D, et d'après la convention adoptité de caractères qui sont necessaires pour figurer tée nous écrirons 1011.
un nombre un peu considérable.
Nous remarquons que ce nombre est la traduction
On doit t Leibnitz la connaissance de l'arithmé- en numération binaire de 11 et nous trouvons de
tique binaire.
suite la règle pour la formation du tableau
L'illustre savant voyait dans ce système une image
10 Ecrire en numération binaire les nombres á
de la création tirée du néant par la volonté de Dien,
placer ; 2. puis placer ces nombres dans chaeune des
comme tous les nombres sont engendrés par le zero colonnes auxquelles correspondront des chiffres 1 '•
et l'unité.
Exemple : Dans quelle colonne placer 25? Ce nomCela dit, revenons á nos tableaux. Le problème
bre s'écrit en binaire 11001 ; done 25 se trouvera
résoudre est celui-ci : Ëtant donnes des objets en dans les colonnes A, D, E.
nombre quelconque, en former un tableau d'un cerOn apercoit immédiatement que pour trouver
tamn nombre de colonnes, oh claque objet n'entre quand on a les cartons A, D, E, il suffit de faire la
jamais plus d'une fois dans une mème colonne, más
somme des puissances de 2 que représentent les difpuisse entrer
ferent s chiffres
A
B
D
E
dans plusieurs,
1 qui compoet oh chaque
sent ce nombre
1 Madeleine
2 Virgile
Norbert
8 Joseph
1G Paul
°Net est déter- 3 Jeanne
en numération
3 Jeanne
5 Casimir
9 Bernard
17 Germaine
mine quand on 5 Casimir
binaire. Or, ces
6 Lucie
Lucie
10 Marie
18 Théophane
connait les co- 7 EI ie
puissances sont
7 die
7 Cie
11 Laure
19 Edmond
lonnes oh il en- 9 Bernard
justement
les
10 Marie
12 Yves
12 Yves
20 Thérésa
tre.
premiers
chiffres
11 Laure
11 Laure
13 Eugénie
13 Eugénie
21 Louis
Pour fixer les 13 Eugénie
d e s différentes
14. Oscar
14 Oscar
14 Oscar
22 Alfred
idées, suposons 15 Marcel
colonnes.
On
15 Marcel
15 Marcel
15 Marcel
23 Fernand
que nous vo u- 17 Germaine
comprend alors
18 Théophane
20 Thérésa
24. Marthe
Marthe
lions former un
que d'un coup
19 Edmond
19 Edmond
21 Louis
Catherine
25 Catherine
tel tableau avec
d'oál rapide, le
22 Alfred
,22 Alfred
Prudence
26 Prudence
les 31 premiers 21 Louis
malin camelot
23 Fernand
23 Fernand
27 Etienne
27 Etienne
nombres et pour 23 Fernand
puisse arriver
28 André
28 André
plus de simpli- 25 Catherine 26 Prudence 28 André
sans peine á la
27' Etienne
29 lgnace
29 Ignace
cité faisons com- 27 Etienne
solution dun
29 Ignace
30 Gilles
30 Gilles
me en geome- 29 lgnace
30 Gilles
problème qui
30 Gilles
31 René
trie, supposons 31 René
31 René
étonne ses audi31 René
31 René
E
le problème réteurs dont bons
solui.
ne sont pourtant
Les eartons du chiromancien.
Considérons
pas des naïfs
dans notre tableau l'un des objets donnés, et,
Ce tableau des 51 premiers nombres figure sous
parcourant le tableau de gauche á droite, examinons le nom d'éventail magique dans les Récréations
chaque colonne, pour voir si cet objet y figure ou mathérnatiques du regretté Ed. Lucas. Il a éte mon'y figure pas.
difié d'une faÇon très heurcuse par Robert Houdin
Si nous convenons, en marchant ainsi de gauche qui s'en servait iiy a quelques années sous le nom
4 droite, d'écrire un chiffre 1 pour chaque colonne d'occultographe.
oh notre objet figure, et un chiffre 0 pour chaque
Voilá une glose un pen longue pour un simple jeu
colonne oh il ne figure pas, nous voyons que nous qui amuse un instant en passant dans la rue; mais
faisons correspondre notre objet une suite de chif- nous osons espérer que les lecteurs de La Nature
fres 1 et de chiffres 0, dont le nombre total est égal nous sauront gré de leur avoir dévoilé le truc très
au nombre des colonnes du tableau. II y a autant de ingénieux de cette innocente récréation, dont la
ces suites qu'il y a d'objets. Pour que les objets soient théorie est parfaitement ignorée d'ailleurs de ceux
déterminés comme on le demande, il faut et il suffit qui l'annoncent au public. V. BRANDICOURT,
Secrétaire de la Soeiété linnéenue du nord de la France.
que ces suites soient toutes différentes. Et ces suites
sont différentes.
On comprend qu'on puisse ainsi placer autant de nombres que
En effet, considérons-en une quelconque formée l'on veut. Si le nombre auquel vous voulez vous arréter est
compris entre 2 et 2n1-1, ii faudra alors N --H 1 colonnes.
uniquement de 1 et de 0, elle représente un
(

•

Voy. Sur la formation de certains tableaux, par Désiré
André dans le Journal des ntathéntatiques éléntentaires,
Delagrave, 1883.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie

Labure, rue de Fleurus, 9.

N° 1067. — 11 NOVEMBRE 1893.

LA NATURE.

369

MACHINE A SCULPTER AUTOMATIQUE

Fig. 1. — Machine à sculpter automatique pour la reproduction des statues, installée dans les ateliers de M. Delin, á Paris.

Nous avons eu l'occasion d'examiner récemment élémentaire et ne comporte que l'emploi habilement
une nouvelle application électrique qui mérite d'être combiné de moteurs électriques. Notre figure
signalée. s'agit
1 donne une vue
d'une machine á
d'ensemble de
sculpter actionl'appareil dans
n é e électrique l'atelier. Au cenment ; cette matra se trouve dischine n'est pas
posé un axe verdestinée évidemtical portant un
ment á remplacer
chariot qui peut
la main des artisse déplacer dans
tes, mafs elle est
toute la lonprécieuse pour
gueur, gráce
faire des copies et
un embrayage
peut fournir en
convenable, et au
peu de temps des
mouvement qui
ébauches sur lespeut être fourni
quelles le talent
par un premier
du sculpteur de
moteur électriprofession peut
que placé á la parensuite s'exercer
tie supérieure.
utilement. L'idée
Le chariot en
première de Fig. 2. — Vue extérieure de la perforeuse électrique et des mèches servant au travail du bois. question, que
cette application
l'on aperoit au
revient à. M. Delin, fabricant de statues religieuses milieu de la figure, porte deux supports qui s'étendent
á Paris. C'est lui qui a conÇu cette disposition et qui
droite et á gauche devant les statues. Ces supports
l'a fait réaliser pratiquement dans ses ateliers.
sont munis de glissières, dans lesquelles sont placés
Le mécanisme est du reste d'une simplicité les appareils qui servent au travail : à droite le pan,

24' année. — 2 semestre.
6

1

94
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tographe que l'ouvrier fait fonctionner devant ,la
statue modèle, à gauche la machine á sculpter. Les
deux appareils avec leurs supports peuvent se déplacer autour de l'axe centra!, et tout mouvement fait
á l'extrémite de l'un se reproduit à l'extremité de
l'autre, ainsi que dans tout pantographe. Les deux
appareils peuvent être amenés devant les statues
comme le représente notre dessin. L'une d'elles, celle
de droite, est une statue qui sert de modèle et qu'il
s'agit de reproduire. Le bloc de gauche, à cké dans
le cbássis, en est la reproduction. Devant la statuemodèle se trouwe un ouvrier qui maintient, à l'aide
d'un petit appareil placé sur la glissière, une tige
de bois destinée à suivre l'extérieur, á une distance
de 1 á 2 millimètres, les contours du modèle. Le
modèle est monté sur un axe vertical et animé d'un
mouvement de rotation qui lui est imprinle á la
partie inferieure par une vis sans fin. Le même
mouvement est transmis á la deuxième statue, qui
au début n'est qu'un morceau de bois informe. On
peut voir sur notre figure la vis sans fin, ainsi que
l'arbre de transmission avec la poulie et la courroie
qui l'actionne. A l'extremite du deuxième bras, á
gauche, est placée une perforeuse électrique que represente la figure 2. Ce moteur est installé en C sur
une partie recourbée de la glissière ; il reÇoit en A
de l'énergie électrique et met en mouvement une
mèche B animée d'une grande vitesse. Cette dernière
peut du reste être remplacée, suivant les besoins,
par divers autres modèles figurés en cartouche.
Ouand la machine fonctionne, il suffit que l'ouvrier
approche la tige de bois de la statue-modèle, operation qu'il exécute dans notre dessin; au. ssitk la
mèche de l'appareil reproducteur s'approche du
morceau de bois et découpe une partie de faÇon 'a
reproduire le modèle. L'ouvrier peut également faire
monter ou descendre le chariot pour effectuer le
même travail dans toute la hauteur de la statue.
Cette machine permet non seulement de reproduire exactement des statues à la même échelle,
mals on peut encore réduire ou augmenter à volonté
les dimensions d'un modèle choisi, à l'aide de quelques modifications dans les positions respectives des
contrepointes et de la mèche, ainsi que dans les
différentes roues dentées des emIrayages.
Cette application n'a pu être réalisée que gráce
aux facilites d'emploi que procurent les moteurs
electriques. La distribution de l'énergie électrique
n'étant pas encore faite sur la rive gauche, á Paris,
on a en recours a un moteur á gaz Niel de 4 chevaux,
qui actionne une machine dynamo Rechniewski,
donnant 70 volts et 45 ampères á la vitesse angulaire de 1800 tours par minute. Cette dynamo, á son
tour, distribue l'énergie électrique aux trois moteurs
dont nous avons vu plus haut les différentes fonc
tions : á la perforeuse électrique, qui consomme
50 ampères et 70 volts á . la vitesse angulaire de
7000 tours par minute; au moteur, pour mettre en
mouvement les statues, 70 volts et 6 ampères ; et
enfin au moteur, pour le déplacement du chariot

dans Je sens de 70 volts et 9 ampères.
Cette maChirie à 'sculpter, établie depuis quelques
mois déjá.- dans les e-ateliers de M. Delin, a donné
jusqu'ici des resullats satisfaisants. En dehors des
économies de ternps procure, elle permet de
degrossir très facilement les pièces de bois, d'esquisser les contours et d'avoir des positions relatives
exacte". La statue, ainsi ébauchée dans toutes ses
parties, est remise á un ouvrier habile qui la finit, et,
quand elle sort de ses mains, elle ne laisse plus riep
á desirer. J. LAFFARGUE.

LA PHOTOCHRONOGRAPHIE
DANS LES. SCIENCES 151ÉDICALES
LE NOUVEAU LABORATOIRE DE LA SALPÊTRIÈRE

Dans un precedent articlet, nous avions annonce
aux lecteurs de La Nature la description d'un nouvel appareil photoehronograpbique destiné plus
spécialement aux études i$dicales. Les recherches
nombreuses que notis avons dá faire, les essais
multiples que nous avons exécutés, et enfin la quesont
retion financière, ii faut,,bien le 2dire,
nous
,
tardé ; c'est pour ces diverses raisons que notre
appareil, commencé depuis près d trois ans, n'a pu
être terminé cornplètement qu'il y a peu de temps.
Cet appareil est destiné á fonctionner dans le service de notre regretté maitre M. le professeur Charcot, á la Salpêtrière ; nous décrivons plus lohi Fannexe du laboratoire de photographie qui a eté créé
pour l'utiliser.
Par suite des travaux spéciaux que nous avons
á faire au point de vue médical, nous avons chl
créer un appareil tout different de ceux qui sopt
utilisés à l'heure actuelle en photochronographie.
Il ne s'agit pas, en effet, pour le médecin, de recueillir,
en un temps très court, le plus grand nombre d'épreuves possible, mais bien, (kuis l'étude d'un phénomène quelconque, d'en obtenir suffisamment pour
saisir, d'une part, les attitudes qui peuvent échapper
á l'observation directe, et, de l'autre, pour connaitre
la marche generale du mouvement analyse.
Il faut de plus que les épreuves obtenues aient
une dimension suffisante et un modelé assez complet pour qu'on puisse les étudier avec facilité.
Nous posons en principe qu'un nombre d'épreuves s'élevant à douze est pratiquement suffisant, dans la plupart des cas, pour saisir les différentes phases d'un mouvement; par suite, notre
appareil a été établi pour donner douze photographies successives. Le problème que nous nous
sommes pose alors consistait á répartir ces douze
photographies, d'une manière uniforme, sur la durée
Yo y. '1'1044, du 3 juin 1893, p. 10.
Nous devons reconnaitre cependant que nous avons été aidé
dans une cerlaine mesure par des subventions qui nous ont été
accordées par la Faculté de médecine de Paris et l'Association frantjaise [Jour l'avaneement des scieuees.
.
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au mouvement observé, quelle que ftit la durée de ce
mouvement, depuis une fraction de seconde jusqu'á
une ou plusieurs secondes. Rien n'empêche même
d'opérer á des intervalles plus éloignés, i une ou
plusieurs minutes de distance, hien. qu'au premier
abord on ne sente guère la nécessité de prendre des
photographies á des intervalles si éloignés iCependant, au point de vue médical, pour observer certains phénomènes á marche lente, tels que, par
exemple, les transferts de contractures ou d'attitude
pendant la période de la catalepsie, ce mode de fonctionnement de notre appareil aura des avantages
incontestables pour noter la position du malade á
des inter valles rigoureusement déterminés.
Nous avons dci, par suite, imaginer un dispositif
spécial, nous permettant de déclencher les obturateurs les uns après les autres, et á des intervalles
variables suivant la vitesse du mouvement observé.
En dernier lieu, il peut être utile dans l'étude de
certains cas difficiles, pour saisir, par exemple, les
différentes phases si mobiles, si variées de l'attaque
d'hystérie ou d'épilepsie, de prendre, en un temps
assez court, un certain nombre de photographies.
Ici, il ne sera plus question de faire l'analyse photochronographique dun mouvement, mais hien de
noter des attitudes qui se produisent d'une faÇon
inattendue et que le médecin désire conserver.
Avec un apparcil ordinaire on est impuissant,
car, après chaque exposition, il faut enlever le chássis
et le replacer. Avec le nótre, en faisant fonctionner
cbacun des obturateurs isolément, on peut prendre
douze photographies á des intervalles quelconques
et suivant les nécessités de l'expérience.
Dans un cas comme dans l'autre, le médecin n'a
qu'á faire fonctionner une poire électrique : dans
le premier cas, les douze épreuves se feront l'intervalle qui aura été fixé au préalable; dans le second,
á chaque contact, on obtiendra une seule photographie.
Passons maintenant á la description de notre matériel. Ii comprend In chambre noire ou récepteur,
l'expéditeur et le distributeur.
10 Chambre noire (fig. 2). -- Elle porte douze
objectifs disposés sur trois rangées parallèles, de
faÇon donner les douze images sur une plaque du
format 24 >< 50. Chaque objectif est muni d'un
obturateur du système Londe et Dessoudeix. Nous
avons adopté ce type d'obturateur parce qu'ilnous
a toujours donné dans la pratique d'excellents résultats, et surtout parce qu'il est á vitesses variables.
C'est encore lá une des caractéristiques de notre
appareil, car ii permet, indépendamment de la variabilité des intervalles entre chaque épreuve, de modifier Ia vitesse des divers obturateurs.
Cette condition est des plus importantes au point
de vUe de la qualité des images. On sait, en effet,
que l'obtention des épreuves instantanées á grande
vitesse conduit facilement a la dureté de l'image
ou t son insuffisance, au point de vue des détails et
de l'intensité. M-dgré la sensibilité des préparations
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actuelles au gélatino-bromure d'argent, l'existence
même de l'image devient de plus en plus problématique au fur et i mesure que l'on réduit la durée
de l'exposition. On peut done poser en principe
qu'il faut ne réduire cette durée d'exposition que
juste de la quantité voulue pour obtenir la netteté
cherchée, sous, peine d'avoir des clichés insuffisants
et ineomplets.
D'autre part, on sait que plus on veut faire des
objets rapprochés, plus il faut augmenter la durée
d'exposition. Cette raison montre encore l'avantage
qu'il y aura á pouvoir réduire i volonté la vitesse
des obturateurs.
Le déclenchement de chaque obturateur se fait
électriquement. La figure 2 montre d'ailleurs parfaitement les électro-aimanis et leurs armatures
placés près de chaque objectif. La liaison des divers
fils se fait dun seul coup au moyen de la pièce B,
que l'on met en communication avec le distributeur au moyen d'un cáble souple treize fils, douze
de ces fils étant en communication avec les douze
électro-aimants et le treizième servant de fil de
retour commun.
L'appareil se monte sur un pied d'atelier ou sur
un pied de campagne, ce qui permet de le transporter avec.assez de facilité.
.20 Expéditeur. — Etant donné que les divers
obturateurs sont comrnandés électriquement, il suffira, pour assurer le fonctionnement de l'appareil,
d'envoyer un courant successivement dans chacun
des électro-aimants, ces émissions de courants étant
d'ailleurs faites á des intervalles rigoureusement
égaux. La réalisation de ce synchronisme est délicate ; néanmoins certains appareils, tels qu'un métronome hien construit, le régulateur de Foucault,
peuvent donner d'excellents résultats, par la raison
que le travail t effectuer et qui consistera i soulever
un léger levier établissant les contacts voulus, ne
saurait entraver en rien la marche régulière de ces
appareils.
Néanmoins, le métronome ne peut être utilisé que
pour une succession relativement lente des épreuves ;
quant au régulateur de Foucault, il doit être modifié de faÇon t donner des contacts á des intervalles variables dans de certaines limites.
Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer
dans le commerce un appareil construit sur ces données par M. Trouvé et connu sous le nom d'interrupteur. Destiné aux usages médicaux, eet instrument donne des interruptions de courant plus on
moins fréquentes dans l'unité de temps. Au moyen
d'une modification très simple, il a pu nous servir
pour donner des émissions de courant á des intervalles réglés .d'avance.
Un cylindre métallique est mis en action au
moyen d'un mouvement d'horlogerie muni d'un
régulateur, de faÇon i assurer sa marche uniforme.
Sur ce cylindre sont disposées, sur des cercles parallèles, des chevilles dont le nombre augmente d'une
extrémité á l'autre du cylindre, une pour le pre-
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mier, deux pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à vingt-cinq pour le dernier. Ces chevilles ont
pour but de soulever un levier très léger destiné á
fermer le circuit électrique. Chaque fois que le
levier est soulevé, une émission de courant est faite.
Le levier et son support peuvent se déplacer parallèlement au cylindre, de kon á se trouver devant
tel ou tel cercle concentrique, ce qui permet d'ob-

tenir à volonté et facilement un nombre déterminé
de contacts.
Cet appareil constitue donc, en ce qui concerne
nos études spéciales, un expéditeur très pratique;
néanmoins, comme les émissions de courant se font
toujours dans la même direction, il est nécessaire
d'employer un autre appareil qui sera chargé d'envoyer le courant á tour de Me dans chacun des

Fig. 1. — Spécimen en fac-similé d'une épreuve obtenue par les procédés photochronographiques de M. A. Londe.
(Lire la série des images de gauche á droite par la rangée supérieure et ainsi de suite.)

électro-aimants ; cet appareil est le distributeur.
5° Distributeur. — Cet appareil qui a été construit sur nos indications par M. Lucien Leroy, Up
ingénieur dont les lecteurs de La Nature ont déjà
pu apprécier le talent et l'esprit inventif, est représenté figure 3.
Un mouvement d'horlogerie est renfermé dans la
platine A. Sur le dernier axe est montée, á angle
droit, une tige portant á son extrémité un balai en
platine B. Ce balai peut se promener sur une série

de douze contacts en platine, disposés régulièrement
sur un disque en ivoire C. Chacun de ces contacts
est relié à l'une des douze bornes, représentées en
GG, celles-ci étant mises en communication avec les
douze électro-aimants, au mogen du cáble souple
conducteurs multiples, dont nous avons parlé précédemment. A l'intérieur, on aperÇoit en H une
roue à échappement qui est commandée par l'armature I, laquelle est attirée, chaque fois qu'un
courant est transmis par l'expéditeur dans la bo-
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bine J. A chaque attraction, le balai avance d'un
douzième de la circonférence, et envoie le courant
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arrivant par la home G' dans l'obturateur correspondant. En ayant som, avant toute opération, de

Fig. 2. — Chanibre noire. Fig. 3. — Distributeur.
Fig. 2 et 5. — Fig. 2. Cliambre noire. — A. Platine portant les objectifs, les obturateurs et leurs déclenchements électriques. — B. Contact
treize fils. — C. Cbambre noire. D. Crémaillere de mise au point. — Fig. 3. Distributeur Lucien Leroy. — A. Platine. — B. Balai. —
C. Rondelle en ivoire isolatrice. — D.Un des douze contacts.— E. Tube isolant renfermant les douze fils.—F. Les douze fils en relation avec
les douze bornes G, G. — G'. Fit de retour en relation avec le balai. — 11. Echappement. —1. Armature. — J. Electro-aimant. —
K, K, V, V. Butoirs de Parmature. L. Réglage du ressort antagoniste. — N, N. Bornes recevant le courant de l'expéditeur. —
0. Remontage du mouvement dlorlogerie. — P. Poussette pour la remise au zéro.

Fig. 4. — Le nouveau laboratoire photochronographique en plein air de la Salpètrière.

remettre le balai dans la position qui correspond au
zéro, on déclenchera par la suite tous les obturateurs, dans l'ordre qui aura été fixé d'avance. Cet

ordre ne dépend que de l'agentement des fils des
divers électro-aimants, dans telle ou telle borne.
On peut ainsi facilement changer l'ordre de suc-
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cession des épreuves, suivant le sens du mouvement, ce qui est très avantageux pour la lecture
des résultats.
L'appareil emploie le courant d'une batterie de
six piles au bichromate d'un quart de litre, deux
pour actionner le distributeur Leroy et quatre pour
déclencher les obturateurs.
Fonctionnement de l'appareil. — La mise au
point étant effectuée, on arme les obturateurs et on
règle leur vitesse au moyen de la manette inférieure
qui se meut dans cinq encoches correspondant á
cinq vitesses différentes. On règle rexpéditeur de
Trouvé de facon avóir le nornbre de contacts
voulus pour la reproduction du mouvement que
ron désire photographier : on met alors le cylindre
en mouvement J, puis, après avoir vérifié si le balai
est bien dans sa position de départ, on baisse les
piles. L'opérateur tient alors dans sa main une poire
électrique et, lorsque l'instant est venu d'opérer,
n'a qu'á appuyer sur celle-ci et i maintenir le contact pendant le temps de l'expérience. Le balai du
distributeur déclench2 les obturateurs les uns après
les autres, et la série photochronographique est
obtenue•aux intervalles que ron a fixés d'avance.
Au cas oh l'on voudrait obtenir une série discontinne, c'est-á-dire les douze épreuves á des intervalles quelconques, ii suffira de supprimer l'expéditeur. En envoyant le courant directement dans le
distributeur, on obtiendra alors une épreuve chaque
fois que l'on appuiera sur la poire électrique.
Dans les etudes concernant la locomotion, soit
chez l'homme, soit chez les animaux, un dispositif
très simple permettra de faire fonctionner automatiquement rappareil, lorsque le modèle arrivera dans
le champ des objectifs. On place, en travers du chemin que doit parcourir celui-ci, un fil peu résistant ; ce fil maintient écartées l'une de l'autre deux
lames métalliques auxquelles viennent aboutir les
conducteurs qui amenaient précédemment le courant dans la poire électrique. Celui-ci ne pourra
passer que lorsque, le fil étant rompu par le passage
du modèle, les deux tames se seront rapprochées.
L'appareil fonctionnera alors i la vitesse qui aura
été fixée au préalable par ropérateur, et, de cette
manière, on évitera hien des insuccès et l'on supprimera le temps perdu qui est inévitable entre le
moment oh ron voit le modèle arriver dans le
champ de l'appareil, et celui ou ron déclenchera
rappareil.
La figure 4 montre parfaitement rensemble du
dispositif, au moment oh ropérateur va saisir le
mouvement d'un modèle qui forge une pièce de
métal. Cette figure représente d'ailleurs le nouveau
laboratoire en plein air qui vient d'être installé á
la Salpêtrière, gráce i une subvention accordée généreusement par le Conseil municipal de Paris. Un
vaste écran de 6 mètres de longueur sur 5 de hau1 L'expéditeur est enfermé dans une bofte liermétiquement
elo,e afin de le soustraire complètement á l'artion du vent
pourraif enlraver nu accélérer 1a marche di rég,ulateur.

teur permet au • rnodèle de se détacher sur un fond
uni. Parallèlement h ce fond se • trouve une piste
horizontale pour l'étude des mouvements vus de
cóté, une deuxième piste, perpendiculaire á la première, permet de saisir les mouvements de face ou
de dos. Dans le prolongement de cette dernière piste
se trouvent des rails portant un chariot sur lequel
est monté rappareil. De cette facon, on peut déplacer
celui-ci avec grande facilité.
Sur une table sont placées les piles, l'expéditeur
et le distributeur. La boite qui renferme l'expédittiur est représentée ouverte, afin de laisser voir ce
dernier. On apercoit, d'autre part, le cáble souple
qui réunit le distributeur á rappareil photographique, puis un autre conducteur terminé par une
poire électrique que l'opérateur tient en main. Un
viseur, placé au-dessus de la chambre photographique, permet de suivre le modèle et de le saisir
au moment le plus favorable.
Cette installation nous permettra d'aborder des
études qu'il efit été impossible de faire avec le matériel courant et dans un laboratoire vitré. D'autre
part, l'appareil est transportable, ce qui nous a permis déjá d'obtenir un certain nombre de séries, soit
h la campagne, soit au bord de la mer. Aujourd'hui,
et á titre d'exemple, nous donnerons (fig. 1) le facsimilé dun de nos clichés, représentant une équilibriste surie fil de fer. 11111e Barenco, du Nouveau
Cirque, qui a bien voulu venir poser spécialement
rintention des lecteurs de La Nature, exécute, dans
cette épreuve, une volte de droite t gauche, mouvement qu'elle répète plusieurs fois de suite, les
jambes restant allongées. La série est complète en
dix épreuves, la onzième et la douzième représentent le commencement du méme mouvement mais
en sens inverse. Les douze épreuves ont été prises en
une seconde et 1/5. Chacune d'elles mesure 7><7'.
En terminant, nous croyons devoir remercier tous
ceux qui ont été nos véritables collaborateurs, et
qui nous ont permis de faire passer nos idées du
domaine de la théorie dans Gelui de la pratique
MM. Dessoudeix et Bazin pour la partie mécanique,
MM. Mors frères pour ragencement électrique, et
enfin M. Lucien Leroy pour son distributeur.
Nous ne saurions oublier non plus notre vénéré
maitre M. Charcot, qui a toujours encouragé nos
recherches dans la voie si intéressante de la photographie médicale et que nous avons vu pour la der-.
nière fois lorsqu'il nous a fait rhonneur de venir
voir fonctionner le nouveau laboratoire, installé sous
notre direction, dans son service de la Salpétrière.
ALBERT LONDE.
Dans cette figure, la série se compose des trois rangées
horizontales de quatre épreuves lorsqu'il s'agit d'objets en
mouvement, nous employons un autre groupement qui comprend quatre rangées verticales de trois épreuves. Si, ce qui
arrive fréquemment, le modèle est 'sorti de la plaque dans
dans les dernières épreuves, on supprime la dernière rangée
verticale et il reste une sériede neuf épreuves se prMant
facilement au Grage.
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L A 'NATURE.
LES 'SYSTEIVrES DE 10e011110TION ÉLECTRIQUE

DE L'EXPOSITION DE CHICAGO
tE Oti CHEMIN MOBILE

L'idée d'utiliser i, comme znoyen de -transport ou
de locomotion, un chemin, une surface ou même
des véhicules, se déplaÇanr:d'une nianière continue
avec ring vitesse uniforme, n'est pas nouvelle en soi ;
.les ascenseurs continus installés dans quelques
grandes, maisons de Londres, les ascenseurs inclinés
de la gare Saint-Laza re, les transporteurs á courroies sans fin employés dans les grands élévateurs
grains de Chicago, ne sont que des applications variées du même principe, mais le chemin mobile de
la World's Fair constitue la première démonstration
de la possibilite de l'emploi pratique d'un semblable
système au transport r simultané et continu d'un
grand nombre de voyageurs. L'idée même de desservir une exposition au nioyen d'une plate-forme continue mue électriquement, est d'ailleurs
absolument franoise : elle appartient à M. E. Heflard qui, ,dès 1887, efi proposait l'application
l'Exposition de 1889. Son projet a été décrit ici .
Les avantages réclamé en faveur de ce système
spécial de locomotion ,sont nornbreux. Voici les
principaux, sommairement resumés : légèreté relative ,de la structure et du matériel roulant, la charge
tant ifiliformément répartie sur une grande longueur.; flexibilité de la ligne qui s'adapte à toutes
lescGurbes, rampes et pentes ordinaires facilité de
chauffage par suite de ,fa coritinuité du systèrne ;
continuite du mouvement qui permet d'aller vite
d'un point á un autre sans une grande vitesse absolue, à cause de la suppression des arrêts et de l'attente au départ ; enfin, grande puissance de transport qui, á la vitesse adoptée á, Chicago (9,6 kilomètres par !heure), dépasse 40 000 personnes par
heure., en supposant toutes les places occupées,- tandis que les tramways á cábles ne peuvent débiter
que 12 000 personnes par heure.
Lafigure 4 montre l'ensemble du chemin mobile
qui a la forme de deux lignes parallèles, aller et
retour, raccordées par deux bo ucles placées aux
extrémités. La longueur totale de cette plate-forme
est de,4300 pieds (1310 mètres). Cette plate-forme
est double : la partie la plus large, montée sur une
série de roues et de trucks moteurs, avance á une
vitesse normale d'environ 4, 8 kilomètres par heure ;
sur, la partie supérieure des jantes des roues
qui supportent cette première plate-forme, reposent deux longues bandes sans fin en acier qui
supportent la seconde plate-forme plus étroite, sur
laquelle sont disposés les bancs. On sait que dans
une roue roulant sur un plan, la vitesse du point,de
contact est nulle à chaque instant, celle de l'axe est
.égale á la vitesse de déplacement, et celle de la par*tje supérieure, diamétralement opposée au point de
i
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Voy. n° 1065,, du 28 octobré 1893, p. 343.
Voy. n° 722, (111.2 ayrii 1887, p. 275.

contact, est double de la vitesse de déplacement. La
seconde plate-forme qui repose sur les roues avance
donc avec une vitesse double de celle de la première,
soit á raison de 9,8 kilomètres par heure. Le but
de ces plates-formes á deux vitesses est; on l'a deviné,
de perrnettre l'accès facile á la plate-forme la plus
rapide en passant par la plate-forme à demi-vitesse
intermediaire (fig. 2). Le pássage d'une plate-forme
sur l'autre, présente beaucoup moins de difficultés
que la montée ou la descente sur un tramway lancé
faible vitesse. Quant au procédé de réalisation,
est d'une simplicité et d'une ingéniosité qui font
l'admiration de tous les visiteurs. Les figures 4 et 5
montrent les principales dispositions adoptées pour
résoudre le problème.
La première plate-forme roule sur une voie de
d'écartement formant un -circuit fermé de
1310 mètres de longueur.
Sur cette voie, roule une première plate-forme continue de même longueur supportée par 350 trucks
quatre roues de 45 centimètres de diamètre.
Ces trucks portent un plancher de 80 centimètres
de largeur sur le bord exterieur duquel sont fixés,
de distance en distance, des potelets en fer de 1 mètre de hauteur et de 4 centimètres de diamètre qui
servent de point d'appui aux voyageurs inexpérimentés pour passer de la plate-forme fixe á Ia première plate-forme mobile qui se déplace à une vitesse
uniforme de 3 milles par heure (4,8 kilomètres par
heure). Deux longues bandes d'acier fixées sous le
plancher de la seconde plate-forme, roulent sur les
1400 roues qui supportent la première et impriment
cette seconde plate-forme une vitesse double, soit
6 milles par heure (9,6 kilomètres par heure). Elle
est également formée de 350 parties distinctes, de
même longueur que les trucks et articulée de facon
pouvoir passer facilement dans les courbes : des
bandes de recouvrement font déborder les platesformes l'une sur l'autre, et des joints de recouvrement rejoignent les différents trucks afin d'assurer la continuité de la plate-forme, malgré les obliquités des axes des trucks dans les passages en
courbe.
Comme le poids principal constitué par la plateforme h grande vitesse, ses bancs et les voyageurs,
porte directement sur les roues par l'intermédiaire
des bandes d'acier, les axes et les tourillons des
roues sont très légers. Les bandes d'acier sont formées de morceaux solidement rivés 'entre eux. Les
effets de la dilatation ne font que déplacer légèrement la table de roulement des bandes sur les roues.
Tout cet ensemble est mis électriquement en
mouvement par une dérivation du courant; prise sur
Ia Power House actionnant l'Intra-mural. Sur les
350 trucks distincts qui constituent la plate-forme
il y en a 10, un par 35 voitures, qui sont moteurs.
Chacun d'eux porte deux moteurs électriques de la
General Electric Company, á double réduction de
vitesse, d'une puissance nominale de 12 *kiiowatts. A
chaque extrémité de la voiture sont disposées des
-
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caisses destinées t recevoir du ballast en vue d'aug- places chacun par truck, et 350 trucks, le système
menter l'adhérence, car ces trucks sont, en somme, peut porter 5600 personnes assises qui, h 70 kilotrès légers et doivent
grammes par perremorquer chacun
sonne, poids moyen,
54 trucks simples,
représentent 392
puisqu'il y a un motonnes.
teur seulement pour
Le poids en charge
35 trucks.
maxima est done de
Le courant arrive
860 tonnes, mais la
par un fil de cuivre
charge totale moyenmonté sur des isolane ordinaire est inteurs spéciaux, il est
férieure, et ne dédisposé au niveau
passe pas 600 tondes rails ; le trolley
nes. La puissance
roule á la partie suélectrique dépensée
périeure du fil, au
pour actionner ce
lieu de toucher la
système, est remarpartie inféricure,
quablement con comme dans les
stante, eu égard á la
tramways électrivitesse uniforme et
ques ordinaires. Le
á la grande masse
retour du courant se
mise en mouveFig. 1. — Élévation et plan dun des dix trucks moteurs
chernin mobile
fait par les bandes
de Chicago.
ment; elle est d'aild'acier continues
leurs relativement
fixées sous la seconde plate-forme et roulant sur les faible et ne dépasse pas 80 á 90 kilowatts, suivant
roues de la première. La position du fit conducteur le nombre de voyageurs. Telles sont les principales
sous la plate-forme
dispositions du chesupprime tout danmin mobile (movager ainsi que l'aspeet
bie sidewalk) installé
disgracieux d'un fil
par la Multiple Speed
extérieur.
and Traction ComTout l'équipepany, de Chicago,
ment de ce mode de
sur le quai du Casino
locomotion a été étaFig. 2. — Vue latérale et vue longitudinale des deux plates-formes mobiles.
I la World' s Fair,
Mi par la General
perpendiculairemen t
Electric Company. Le oké intérieur de la plate- aux rives du lac Michigan. Ii avait été prévu, en
forme á grande vitesse est protégé par un garde-fou principe, pour transporter facilement et rapidement
en.tuyaux de fer de 25 miljusqu'á l'entrée de l'Expolimètres de diamètre et une
sition proprement dite les
toile métallique. Chacune
nombreux voyageurs qui
des 350 parties de la platedevaient arriver par le lac
forme mobile porte quatre
Michigan et débarquer sur
bancs pouvant recevoir quale quai.
tre personnes chácun. Pour
L'expérience a démontré
passer de la plate-forme
le peu de fondement de ces
petite vitesse sur la plateprévisions, car il a suffi
forme á grande vitesse, on
d'un petit nombre de dépeut prendre un point
barcadères pour recevoir
d'appui sur l'angle extéles passagers, même aux
rieur de chaque banc, más,
jours les plus animés. L'uavec un peu d'habitude,
tilisation s'est alors transdevient ti-ès facile de pasformée : le moyen de
ser d'une plate-forme sur
transport utile est devenu
l'autre sans prendre aucun
pour les visiteurs un moyen
Fig. 3. Projet de chemin mobile étudié par la
point d'appui, car les vi- Multiple Speed and Traetton C°, pour State street, S Chicago. de locomotion agréable et
tesses relatives sont très
rafraichissant, fort appréfaibles et les plates-formes très sensiblement au cié pendant les chaleurs de l'été, chaleurs qui renmême niveau.
daient les galeries presque insupportables. Rien de
Le poids total des plates-formes mobiles est de plus délicieux — nous en avons fait l'expérience —
470 tonnes. Comme il y a quatre bancs de quatre que de passer une heure, transporté sans secousses
—
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Fig. 4. — Vue d'ensemble, á vol d'oiseau, du chemin mobile de la World's Fair, á Chicago.
(D'après une photographie.)

Fig

i. — Vue d'ensemble d'une partie du chemin mobile montrant les trois plates--formes, les poteaux fixés sur la plate-forme
. demi-vitesse et lés banquettes de la plate-forme á pleine vitesSe: (D'après une photographie.)
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et presque sans bruit, par ce moyen original de de la Seine, l'aller d'un cóté, le retour de l'autre,
locomotion, et de voir se dérouler sous ses yeux le le ccle se fermant, par exemple, par le Pont-Neuf
panorama de la White City, abrité des rayons du et le Pont de l'Alma ou tout autre circuit fermé
,soleil par une marquise et rafraichi par la brise plus spécialement étudié lorsque l'emplacement sera
du lac ou celle produite par le déplacement. définitivement fixé, constituerait une des attractions
Notre description ne serait pas complète si nous les plus sáres et une innovation des plus utiles de
nous en tenions au chemin mobile purement expé- notre Exposition de 1900, en attendant un Métropolitain dont on entend toujours parler, et que l'on
rimental que nous venons de présenter h nos lecteurs.
E. HOSPITALIER.
ne
voit jamais réaliser.
Les visées de la Multiple Speed and Traction Comde
Chicago,
sont
plus
ambitieuses
:
elle
propany,
pose, pour rester fidèle á son titre, d'employer des
systèmes i trois, quatre et même cinq plates-formes,
LE MESURAGE DU 13fiTAIL
la dernière devant atteindre des vitesses de 6, 9, 12
Jusqu'ici, pour apprécier la valeur d'une bête de ven te
et 15 milles par heure, avec des banquettes prévues,
quelconque,
le boucher ou le cultivateur, dont (c l'ceil »
dans chaque cas, pour un, deux, trois ou quatre
pas suffisamment exercé, avait recours, á la
voyageurs : la puissance de véhiculation atteindrait n'était
bascule. Mais l'opération du pesage, commode et lpratialors des proportions inattendues. Ainsi, avec quatre que pour les porcs, les moutons •u les veaux, ne Fest
plates-formes ik voitures ouvertes, et des banquettes guère lorsqu'il s'agit du gros bétail. Ce n'est pas, en
L quatre personnes, ii ne passerait pas moins de effet, une petite affaire que le pesage périodique de
84 480 places offertes par heure en un point donné.
quinze á vingt bètes, et souvent plus, qui sont á la fois
Ces prévisions dépassent les besoins ns ou i naitre entretenues dans une étable. 11 faut avoir vu les fnuvres
de hien longtemps. Dans des proportions plus res- vachers secoués, entrainés, renversés par les bouvlillons
violents et les génisses gambadeuses, pour s'en faire une
treintes, en s'en tenant á un système á deux platesformes avec une seule banquette longitudinale, le idée. Et c'est précisément cette difficulté,queron rencontre dans l'évaluation du poids des anirnaux qui fait que,.
nombre de places assises offertes dépasserait 10 000 dans
beaucoup de fermes, pourvues cependant de lascu-•
par heure. Un semblable projet a été étudié pom- les, les règles d'un bon rationnement alimentaire ne peilStáte street, l'une-des rues les _plus fréquentées de vent ètre suivies nu observées.
Chicago -(fig. 3). Dans ce projet, la voie montante
lin aoriculteur de, grand talent, lauréat de la Société
et la voie descendante sont disposes parallèlement des agriculteurs de France, M. Jules Crevat, qui a en longen bordure sur chaque trottoir, l'une d'un cóté, 1(1111)5, lui aussi, « maille á partir avec la bascule » —
l'autre, du cóté opposé de la rue. Chaque voie repose car, en faisant de l'engraissement rationnel, il pèse
fréqueminent ses •oeufs, — s'est ingénié á trouver 11f I(
mr une serie de piliers dont l'aspect parait assez
méthode put déterminer, par le simple mesurage, le
disgracieux, mais qui se prêtent heureusement
de ses animaux avec une exactitude suffisante,.
des modifications au point de vue décoratif. La poids
Ce nouveau procédé est bas sur l'emploi des logarithplate-forme fixe sur laquelle accèdent les voya- mes, et l'emploi en est extrèmement simple.
geurs, a l'aide d'escaliers convenablement distribués
Prenez un décamètre ordinaire, dont le ruban ne soit
aux croisements des rues, a environ Ini,6 de lar- gradué que d'un seul cóté, et sur le cóté blanc marquez,
geur, la plate-forme á demi-vitesse, 80 centimètres, de cinq en cinq, des divisions á des distances augmientant
et la plate-forme a pleine \itesse Im,6 La ban- progressivement de telle sorte qu'elles correspondent aux
quette laterale qui règne tout le long du trottoir divisions métriques comme dans le tableau ei-dessous
mobile ne pre nant guère plus de 60 centimètres,
Numéros
Longueurs
Nuntkéros
Longueurs
reste devant les personnes assises une largeur de
correspondants
correspondants métriques
métriques
80 centimètres, tres suffisante pour permettre aux
0'11,708
85
0
0"13 00
voyageurs d'atteindre les parties de la banquette
5
"794
90
01%112
"891
95
10
0'1,126
se trouvent des places disponibles, •si, par suite
100
lm,000
•5
0,141
d'une fausse manoeuvre, elles sont arrivées sur la
105
20
1%122
0111,159
plate-forme a pleine vitesse devant des places
110
25
1'11,259
0m,178
déjá occupées.
115
30
1m,415
0m,200
Des ponts transversaux sont également prévus
120
35
1%585
On1,224
pour accéder au second etage des maisons.
125
40
1m,778
0%251
A ja vitesse de 9k m 6 par heure, et en supposant
150
1111,995
45
0m,282
une largeur de 60 centirnètres par place, ii passe155
2'11,259
50
0%316
2,512
140
rait en un point 16 000 places assises offertes par
55
0'13,555
2°1,815
145
60
"598
heure, et, en cas d'urgence, un nombre plus con150
5°1,162
65
0%447
sidérable de places disponibles pour pen que les
155
5m,548
70
0%501
voyageurs les plus hardis consentent i rester debout.
160
5m,981
75
0%562
Quoi qu'il en soit, le chemin mobile de la World's
80
0m,634
Fair a été un succès technique et un succès de curiosité ; nous avons la conviction qu'un semblable mode
Voulez-vous, maintenant, VOUS servir du ruban pour
ealculer le poids net, d'un hoeuf gras, d'après la méthode
de locomotion établi en line aérienne sur les quais
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M. Crevat? Prenez le ruban, rriesure'z d'abord le périmètre droit de la poitrine comme si vous vouliez savoir
combien il y a de centimètres ; vous trouvez, par exemple,
2m, 40, qui correspond sensiblement au numéro 138;
mesurez de même la longueur latérale du corps de la
pointe de l'épaule aux fesses, puis le contour de la croupe;
vous avez trouvé, je suppose, les numéros 128 et 157;
ajoutez seulement les deux derniers chiffres - de ces trois
numéros :
38 -I- 28 37 = 103
Cherchez maintenant le numéro 103 sur-le ruban et
vous verrez qu'il correspond, de l'autre cOté, à 1%070
ce nombre multiplié par 1000 est la valeur numérique du
poids net du bceuf, exprimé en livres d'un demi-kilogramme.
Voulez-vous, au contraire, calculer le poids vif de votre
bceuf? Prenez le ruban, mesurez le périmètre droit de
poitrine (derrière les jambes de devant), puis le périrnètre
maximum du ventre et la longueur du corps comme cidessus. Additionnez les deux derniers chiffres des numé
ros trouvés, par exemple :
38 28 43 = 109
mais, de la comme, retranchez toujours 10; vous aurez le
numéro 99, correspondant á 976 millitnètres. C'est le
poids vif du bceuf en kilogrammes.
« ',Ne me dernandez pas pourquoi? ajoute M. Crevat;
ce serait peut-être un peu ardu d'établir le principe scientifique de ce singulier cubage. Mais l'essentiel est que le
cubage soit exact et il doit l'ètre, puisque l'inventeur dit :
« Aujourd'hui, je ne pèse plus mes hceufs, je les mesure »i.

de

L'HUILERIE MIXTE
n'a pas
Depuis un certain nombre d'années,
fait, beaucoup de progrès et est restée stationnaire. Deux
procédés industriels sont en vigueur : Pextraction par les
presses hydrauliques et l'extraction par un dissolvant volatil comme sulfure de carbone, 1 ether de pétrole, la
benzine, etc.
'
Autant il convient d'opérer la fahricationdes
huiles de
graine de qualité surfine á }douche par les presses hydrauliques, autant il est avantageux d'opérer celle des huiles
de qualité lampante et á fabrique par les dissolvants
volatils.
M. Roumieu vient de proposer l'huilerie mixte, par les
presses et le sulfure de carbone, présentant les avantages
des deux procédés et permettant d'obtenir toutes les qualités d'huiles par une seule expression de graine et l'extraction de toute l'huile contenue dans les tourteaux de
première pression par le sulfure de carbone.
M. Villon décrit ces procédés et les'résume ainsi qu'il
suit :
La grande variété des graines oléagineuses, par suite
celle de leurs produits : huiles et tourteaux, perniet de
récapituler les operations de l'huilerie mixte comme suit
Traitement des graines de nature non amylacée dont
le type est celle de sésame, donnant des huiles á bouche
et des tourteaux allant á l'engrais de la terre.'
Résultats : par un seul préssurage, obtention d'un fort
quanturn d'huile á bouche.
Par le sulfure de carbone, obtention, á 1/2 pour 100
,

1

D'après le Mnnitevr induslriel.

près, ,de toute l'h,uile contenue dans les tourteaux ; ces
derniers, épuisés en huile et en poudre, ainsi que les
huiles, etant d'une valeur commerciale égale à celle des
mémes produits obtenus par les presses.
2° Traitement des graines de nature non amylacée,
mafs ne donnant que des huiles lampantes ou à fabrique
et des tourteaux allant á l'engrais de la terre.
Résultats : -Par une- seule •pression, obtention d'une
grande quantité:d'huite de qualité lampante ou à fabrique.
Par le sulfure de carbone, obtention, à 1/2 pour 100
près, de toute l'huile contenue dans les tourteaux; ces
derniers, épuisés en huile et en . poudre, ainsi que les
huiles obtenues, étant d'une valeur commerciale identique à celle des mêmes produits obtenus par les presses.
5° Traitement des graines de nature amylacée dont le
type est celle d'arachide, donnant des .huiles 'de qualité
soit á bouche, soit lampante ou à fabrique, ei des tourteaux
allant à l'engrais du bétail.
Résultats : Par un seul pressurage, obtention d'un
grand quantum d'huile de qualité soit, á bouche, soit
lampante ou à fabrique.
Par le sulfure de éarbone, toute l'huile, à 1/2 pour 100
près, contenue dans les tourteaux, ces derniers et les
huiles etant d'une valeur commerciale ideutique á cello
des nièmes produits obtenus par les presses.
Le double sujet de la fabrication des hrilles par les
presses, c'est-á-dire celle par le sulfure de 'carhone, dont
la réunion constitue l'huilerie mixte, est de nature á inté- 2
resser vivement les fabricants d'huile - de'graines, cal- sa
realisation en grand, soit dans le Midi, soit dans le Nord
de la France, procurera nouveaux bénéfices à tous
ceux qui la tenteront.
Les innovations intéressantes, pratiques
,et surtout facilement réalisables dans l'industrie de l'huilerie sont très
rares.
.

MACIFINES A. ËCRIRE'
LA -MACHINE 'WILLIAMS

Quoique la machine á écrire ait été mtroduite e n
France depuis seize ans environ, le vrai développemát de cet instrument chez nous, date á:peine de
deux ans. A l'heure actuelle, plusieurs milliers de
machines de tous systèmes sont employées, da ns les
maisons de commerce, de banques, dans les chemins de fer, et les administrations de l'État. Les
avocats, les juges, les homes de lettres, les ingénieurs commencent à adopter te ,typeteriter, comme
on nomme la machine á, écrire de l'autre cóté de
1' Atlantique.
En présence du dével,oppement de cet appareil,
nous croyons interessant de donner á. nos lecteurs
quelques détails son sujet.
existe á l'heure actuelle beaucoup de systèmes
différents, mais il n'y a seulement que trois ou'
quatre machines qui peuvent être considérées comme
réellement pratiques.
Que faut-il demander à une machine s écrire?
Elle doit donner une impression nette et élégante,
puisqu'elle remplace l'écriture; elle doit réduire le
travail matériel de l'écrivain (on a créé le mot 'spé-

voy, n° 622, du 2 mai 1885, ). 54 9,
,
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cial dactylographe), c'est-à-dire qu'elle doit être tournent les leviers des touches; R,R sont les resdouce au doigté et facile á manier. Enfin la machine
sorts qui ramènent les lettres á leur position primidoit être très rapide. C'est seulement dans ces con- tive.
ditions, qu'elle devient un instrument utile.
Avec la machine Williams, on peut faire des lettres
La rapidité de la machine joue un grand róle. La
romaines et des lettres majuscules. On met les
pensée humaine est très prompte et la plume ne la
ponctuations, les accents ; on fait les chiffres, les
suit jamais ; les gens de lettres savent combien ce trémas, les cédilles, on peut 'nel-ne faire le signe
retard fatigue inutilement l'esprit. La machine tri- de la livre sterling, etc. Le nombre de touches n'est
plant facilement la vitesse de la plume, suit bien la
pas cependant très considérable parce qu'au moyen
pensée et, par
dun levier qui
conséquent, épars'abaisse, la mêgne la dépense
me touche sert
intellectuelle de
faire une lettre
l'écrivain.
romaine, une letNous avons détre majuscule, un
crit jadis la preehiffre, ou une
mière machine
ponctuation. On
Remingtoni qui,
peut aussi metfort remarquabl e
tr e des guillepour l'époque, est
mets, des paren-.
aujourd'hui disthèscs, des trétancée par des
mas. Le caractèappareils perfecre tracé est tout
tionnés 2 . L'une
á fait semblable
des plus intéresaux caractères
santes de ces noud'imprimerie.
velles machines
Cette p eti te
est l'appareil
machine est très
Williams, dont
commode; elle ne
nous venons de
tient pas beauFig. 1. — Vue d'ensemble de la machine á écrire Williams.
faire l'acquisition
coup de place et
pour notre usage personnel, et que notre figure 1
son fonctionnement, quand on y est habitué, peut
représente.
être très sár et très rapide.
La machine Williams a une forme toute particuNous ne saurions trop recommander á nos lecteurs
lière ; les porte-types ont l'aspect de deux éventails,
l'emploi des machines á écrire; on ne pourrait croire,
les caractères reposant sur un tampon encreur.
avant den avoir fait la pratique, combien l'usage
Quand on frappe du doigt
en est agréable et rapide.
sur une des touches du
Les machines á écrire sont
clavier, le porte-caractère
extraordinairement répanquitte le tampon et vient
dues aux Etats-Unis, et
se présenter dans le guide
elles s'y trouvent partout.
central pour frapper le paUn auteur américain eépier et s'y imprimer. Le
lèbre a pu dire : « Par le
papier sur lequel on écrit,
temps pratique dans lequel
est posé sur un rouleau de
nous vivons, il est plus
caoutchouc contre lequel
prudent d'apprendre h nos
est maintenu par un cylinenfants la machine á éerire
Fig. 2. — Schéma du mécanisme.
dre, et autour duquel
que les perles de la poésie
s'enroule en glissant au
grecque et latine ». 11 y a
fur et á. mesure que les lignes sont tracées.
du juste dans cette affirmation. The struggle for lije
La figure 2 donne la coupe de Ia machine. Les
est tellement sérieux, qu'un jeune homme sachant
touches du clavier sont représentées en T, T, bi tige écrire h la machine, possède une arme de plus sur ses
qui porte une lettre antérieure est indiquée par la
concurrents qui ont negligé eet instrument.
lettre A. La tige d'une lettre postérieure est repréLa machine á écrire n'offre qu'un inconvénient
sentée en B. C, est le cylindre central, autour duquel
elle est encore d'un prix élevé, et les bons appaest enroulé le papier; D, est l'axe autour duquel reils ne coiltent pas moins de 500 a 600 francs. 11
y a lieu d'espérer que les progrès de la fabrication
1 Voy. n° 197, du 10 mars 1877, p. 225.
tendront á dirni;:uer le prix de revient de ces remar2 Nous parlons ici de la première machine Remington;
quables appareils. GASTON TISSANDIER.
depuis sa création, ii existe un modèle nouveaulqui a été
considérablement amélioré.
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VÉGÉTAT1ONS BIZA.RRES
On a dit que si l'on mettait dehors une assiette
absolument propre, elle arriverait au bout d'un certain temps 'a se couvrir de petits végétaux prenant
racine et nourriture dans les poussières qui s'y seraient déposées. Le fait est que les montagnes nous
fournissent à chaque instant des exemples de la facilité avec laquelle arbres et plantes trouvent á se nourrir sur des surfaces absolument dénudées : dans les
montagnes du Jura notamment, les sapins s'accrochent et vivent en pleine roche ; et au col des Roches,
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sur la route du Gros-Bois au Locle, tous les touristes
connaissent l'arbre qui a poussé sur la tranche même
du roc formant la crête du col. Nous avons rassemblé
quelques cas particuliers de végétaux, d'arbustes
qui se sont implantés dans la maÇonnerie de certains monuments.
Nous conduirons tout d'abord nos lecteurs
auprès de la charmante petite église de Fenioux,
dans le département de la Charente-Inférieure ;
c'est un petit bijou de l'art roman qui se trouve
entre les villages de Grandjean et de Mazeray, sur
la ligb n e de Bordeaux-Etat à Paris. Arrivés deviant la
faÇade, nous ne prendrons pas le temps d'en exa-

Arbres poussés sur des monuments. — N° 1. Arbres poussés dans une église du Herefordshire en Angleterre.
N° 2. Arbre de l'église de Fenioux (Charente-Inférieure.) — N° 3. Arbre de la tour Saint-Benedict á Norwich en Angleterre.

série de fenètres à sa partie supérieure : de l'une
miner les charmants détails d'ornementation, mais
nous conseillerons seulement de lever la tète, et de' d'elles sort un arbre qui s'élève de plusieurs mètres
regarder, en haut du porche, et immédiatement au-dessus de la plate-forme de la tour et qui pousse
au-dessus d'un entablement supporté par une rangée très vigoureusement (n° 3 de la gravure). A Bicknolde têtes, un pin sylvestre avant plusieurs mètres de ler, dans le Somershire, sur une tour de l'église, il a
hauteur, qui est arrivé à prendre racine sur cet poussé un chêne vert qui atteint déjà une hauteur de
étroit espace et à. trouwer sa nourriture dans les Im,50 ; il est bien connu et fort admiré des touristes
qui visitent l'ouest de 1'Angleterre. On peut observer
poussières apportées par le vent (n. 2 de la gravure).
Il doit lui-même sa naissance au vent, qui a déposé • de même un sycomore qui s'est implanté depuis une
sur l'entablement une graine d'un des pins assez cinquantaine d'années sur la tour de la petite église
paroissiale de Saint-Pétroch, à Clanaborough, dans
nombreux dans le voisinage.
Il est probable que la France possède d'autres le North Devon : il a enfoncé si profondément ses
exemples de ces végétations bizarres ; mais nous en racines dans la maÇonnerie qu'il menace la solidité
citerons quelques-uns se rapportant à des monu- du bátiment. Ii y a quelques années, la ville de
ments anglais. Dans la ville de Norwich, l'église de Stony Strasford possédait une curiosité végétale
Saint-Benedict possède une tour ronde portant une de même nature. A la suite d'un violent incendie,
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en 1742, une des rares constructiOns qui étaient
restes debotit fut la tont deel'église Sainte-Mary
Magdalene )). Un oiseau apportá, sans doute tme
graine á son sommet, et tm arbre apparut bientót, qui poussa ses racines si profondément qu'on
dut l'arracher pour sauver la tour d'un éboulement.
Nous pouvons, avec notre confrère the Million,
citer une autre église qui se trouve dans le mème
cas : c'est l'église paroissiale du village de Culmstock
dans le Devonshire. Li encore c'est un chéne vert,
qui a trouvé moyen de prendre racine en haut de la
tour : si l'on en juge d'après sa hauteur et sa circonférence, il est ágé dan moins deux cents ans.
Le tronc pousse tout droit en sortant d'un angle de
la maconnerie, oh jadis un oiseau ou le vent avait
apport é quelque graine des chènes verts que contient le cimetière voisin. La plus vieille habitante du
village, qui a quatre-vingt-huit ans, dit que, á l'époque de son enfanee, l'arbre avait déjà la mème
apparence qu'actuellement.
F'our finir, nous citerons un cas peut-être plus
curieux eneore : celui de deux arbres ayant poussé
l'intérieur d'une église et au travers du pavage. Ce
phénomène est lisible dans la vieille église de Ross,
dans le Herefordshire. Les deux arbresont poussé pres
du banc qu'occupait John Kyrle, un habitant célèbre
pour les sommes qu'il avait consacrées h planter des
ormes dans sa ville natale (n. 1 de la gravure).
Quelques années après sa mort, on avait dû couper
plusieurs ormes plantés devant l'église, et bientU on
vit deux rejetons soulever le pavage de l'église et
grandir auprès de l'ancien banc oh Kyrle assistait
service divin depuis on a toujours laissé les deux
arbres continuer leur végétation.
Nous ajouterons qu'il nous est arrivé plusieurs
fois de voir pousser i l'intérieur de noire maison de
campagne, se glissant entre le plancher et le m.ur,
des rejets de vernis du Japon plantés dans le jardin
á deux mètres des murs. DANIEL BELLET.

TÉESPHONIE, TRANSOCEANIQUE
Sous ce titre i sensation, M. le professeur Silvanus
P. Thompson, de Finsbury College, á Londres, a fait au
Congrès international des électriciens de Chicago, en aait
dernier, une communication dont, á cause du titre menie
et aussi ii cause de son caractère technique, nous avons
longtemps-hésité mettre une analyse sous les yeux des
lecteurs de La Nature. Ce titre un peu ambitieux pouvait laisser croire que le problème de la téléphonie
travers l'Océan est dès présent résolu, ou, tout au
moins, que l'on .connait les moyens de le résoudre pratiquement. Ii n'en est rien cependant, et hien qu'il soit
acquis depuis longtemps que la téléplionie océanique n'est
pas thêoriquement et physiquement impossible, la solution
industrielle, ou même simplement pratiquement réalisable, exigera les efforts d'un grand nombre de savants
ou d'ingénieurs avant d'étre matériellement tentée.
Sous ces réserves nécessaires, nous pouvons essayer de
donner en aperçu des idées générales qui constituent
le fond de la communication de M. Thompson aux

électriciens réunis h Chicago á la fin d'aoht dernier.
Le retard ápporté á Ia transmission des dépèches dans
Is cábles sous-marins tient á bi capacitê électrostatique
du cáble, capacité rép'artie uniformérnent tont le long (le
ce cáble. On comprend que, dans ces conditions, tout
dispositif appliqué aux extrémités seules du cáble
puisse donner que des résultats limités. Néanmoins, la
puissance de débit d'un cáble transatlantique, actuellernent
limitée i huit mots par nainute pourrait atteindre 400,
mots par minute sur un cábIe clénudé de capacité. A un
mal distribué sur la ligne, il faut lin remède également
distribué sur la ligne, soit d'une .faÇon. continue, , soit
á intervalles réguliers. C'est l'étude théorique de l'ensemble de ces moyens qui a fait l'objet cle la commumcation de M. S. P. Thompson.
Sans vouloir exaininer Los les cas dans lesquels
était possible de compense• l'effet électrostatique d'une
capacité par un (fit électromagnétique, l'auteur s'est
attaché spécialement á deux cas simples; pour chacun
deux, le cáble est supposé constitué par deux fils, lui
d'aller, l'autre de retour, isolés entre eux et protégés par
une seule et même armature.
La conapensation d'un tel cáble double peut être réalisée , soit (1" cas) par des dispositifs utilisant des
actions de self,induction, soit (2 cas) par des dispositifs
utilisant .des acfions d'induction mutuelle.
Le détail mème de ces dispositifs nous entrainerait
trip loin, et doit ètre recherché dans le mémoire original
de l'auteur ou dans les publications techniques spéciaks
ils conduisent tous 1 l'emploi de trois cábles, continus
ou sectionnés, renfermés dans la mème armature comportant á intervalles réguliers des enroulements et des
bobinages cornpen.sateurs dont il re ,te malheureusement
encore ii déterminer le mode de réalisation pratique.
Comme il fallait s'y attendre, la communication de
111. le professeur Thompson a été accueillie par de nombreux applaudissements au point de vue scientifique. car
elle résume admirablement les études et les travaux
faits dans cette direct ion depuis qu'il est question de
téléphonie transocéanique, mais les ingénieurs qui s'occupent cle la construction et de la pose des cábles, n'on t
pas para partager l'enthousiasme des savants purs. Jusqu'á plus ample informé, la téléphonie transocéanique ne
saurait être envisagée que comme l'une des possibilités
(le Favenit, un problème dont la solution complète sein.
bie réservée au siècle prochain. E. II.

CHRONIQUE
On a obtenu
d'intéressants résultats avec les chiens de "guerre
Wiersen, lors des manceuvres faites par le 5e bataillon
de chasseurs. Ce bataillon, le premier de l'armée allemande oh des essais en grand avec les chiens de guerre
out été tentés, en possède neuf, choisis parmi les chiens
de bergers allemands et écossais. Ces deux races seules,
dont la première se distingue par un grand attachement
ses maîtres et la seconde par une vitesse' considérable,
sont propres au service de guerre. De ces chiens, cinq ont
assisté »aux grandes manceuvres du corps d'armée saxon,
dans les Erz Gebirge, °á ils ont fait grand honneur b leurs
Les ehiens de guerre allemands. —

Le chiffre, donm par M. le professeur S. Thompson est
manifestement inexact. La vitesse de transmission sur un cáble
transatlantique (lépasse actuellement quarante-einq mots par
minute.
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dresseurs, un.sergent et un soldat de première classe, tous
deux gardes-forestiers de leur état. Les chiens ont été employés principalem.ent au service d'ordonnance. Ils avancaient avec leur poste et portaient á leur corps d'armée, sur
l'ordre de en avant, l'avis contenu dans un sachet fixé au
collier; puis retournaient immédiatement á leur poste sur
l'ordre retour. Au service des avant-postes, le chien de
guerre (( Filly » a, par exemple, parcouru en sept minutes une distance de trois kilomètres aller et retour. La
nuit, aux avant-postes, les chiens de guerre, par suite de
la finesse de leur odorat, sont incomparables pour fournir
des renseignernents. Ils sont encore exercés ii la recherche des blessés. On les envoie, surtout la nuit, avec l'ordre « cherche blessés » : ils aboient jusqu'á l'arrivée
du secuurs, s'ils voient par terre ou dans les broussailles
un homme en uniforme de chasseur. On a eu de nombreuses occasions de constater combien ces chiens sont
attachés á leur corps d'armée ; ils évitent, par de grands
circuits, tous les civils qu'ils aperÇoivent; dans leurs tournees militaires, ils savent aussi se couvrir du feu ennemi,
comme ils savent choisir les chemins les plus courts.
Nouvelle Coniète.
Le 16 octobre 1893, á
15'52't de temps local, M. W.-R. Brooks, de Geneva
(Etat de New-York), a découvert une nouvelle comète par
12h 21in d'ascension droite et 12' 55' de déclinaison N. Le
nouvel astre a éte observé le 17 á Hambourg et les jours
suivants á divers observatoires. Il est situé dans la constellation de la Vierge et parail presque immobile. Il a l'apparence d'une nébulosité d'environ 2 á 5' de diamètre,
avec noyau de 9' grandeur, prolongée par une queue qui
atteint 20' de longueur et dont les bords sont sensiblement plus brillants que le centre. Cette dernière apparence est surtout visible sur une photographie prise le
20 octobre au matin, à l'Observatoire de Bordeaux (pose
55 ininutes). Le Dr F. Bidschof, de l'Observatoire de Vienne,
a calculé les éphémérides suivantes de cette comète
Date. Ascension droite. Déelinaison.
Novembre 6
12" 55- 15' + 27°51'8
— i 11 15' 1-128 + 51°21'1
— 14 15h1O'n 28 + 55° 4'6
A l'Observatoire d'Alger, MM. Rambaud et Sy ont fait de
nouvelles observations de cette comète, à l'équatorial coudé.
—

Le pétrole en Italie.
Les terrains pétrolifères de
l'Emilia et de la province de Chieti (Italie) ~ment:ent
á etre exploités sérieusement. La présente du pétrole avait
été constatée depuis longtemps, mais on avait beaucoup
negligé les recherches, et le travail de forage était resté
peu près nul. Dernièrement, á la suite de quelques entreprises faites, l'attention generale a été appelée sur cette
région. L'exploitation du pétrole est interessante en Italie,
car il n'y existe pas de taxes sur les huiles tir&s du sol,
alors que le pétrole étranger est frappe d'un droit.
Le pétrole trouvé dans l'Emilia est d'excellente qualite. 11 est leger, couleur d'opale, clair, et contient
peu de matières bitumineuses. La distillation simple
perinet d'en tirer 50 á 60 pour 100 de pétrole d'éclairage.
Les forages se multiplient et on compte que bientk la
production sera importante.
—

La boue de Paris e ► ployée comme réactif
chignique. Depuis un certain nombre d'années, on

essaye les nouvelles nuances, les étoffes teintes avec de
nouvelles matières colorantes, avec un réactif pratique,
ignoré de beaucoup de chimistes, la boue de Paris. On
voit chez nombre de teinturiers quelques tonneaux de
cette boue servant, en quelque sorte, de pierre de touche

des étoffes de nouveauté. Tout le monde sait que la boue
des grandes villes, mais principalement celle de Paris, est
très alcaline et a une action assez corrosive sur les cou
leurs des vétements. Toute teinture qui ne. résiste pas á
la boue dé Paris est impropre á la nouveauté. C'est la
condition posée par les grands magasins de Paris. On a
essayé de faire un réactif pouvant remplacer la boue, qui
est malpropre et incommode. On l'obtient en dissolvant
dans l'eau et par partjes égales, du carbonate d'ammonia
que, de l'urée, du sel ammoniac, du sel marin, du carbonate de potasse, du sulfate de sonde.
Répartition des orages sur le globe.
L'endro i t
do globe ou le tonnerre gronde le plus souvent semble être
Java, oit l'on compte 97 jours plus ou moins orageux par
année. Après Java vient Sumatra, avec 86 jours; puiS
l'Ilindoustan, avec 56 ; Borneo, avec 54 ; la cke d'Or,
avec 52, et Rio-de-Janeiro, avec 51. En Europe, c'est
l'ltalie qui occupe la première place avec 38 jours d'orage ;
l'Autriche en a 23 ; le grand-duché de Bade, le Wurtemberg et la Hongrie, 22 ; la Silésie, la Bavière et la
Belgique, 21 ; la Hollande, la Saxe et le Brandebourg, 17
ou 18 la France et le sud de la Russie, 16 ; la GrandeBretagne et la Suisse, 7 ; la Norvège, 4 ; le Caire, 5. Dans
le Turkestan oriental et dans les régions polaires, les phénomènes orageux sont extrèmement rares. La limite septentrionale de la zone oir l'on entend le tonnerre passe
par le cap Ogle, l'islande, Novaja-Sernlya (Nouvelle-Zemble)
et la cke de la nier de Sibérie. Au delb, jamais l'éclair ne
sillonne les nues.
Thermomètres àa acide sulfurique. -- Les thermomètres á acide sulfurique tendent á se généraliser
depuis peu. Ils ont l'avantage de pouvoir indiquer des
températures plus élevées et plus basses que les thermomètres á alcool et á mercure. Le mercure se solidifie
á 40 0 C, tandis que l'acide sulfririque ne devient solide qu'á
— 112° C. D'autre part, l'alcool dégage déjà des vapeurs
á des températures relativement basses, tandis que l'acide
sulfurique ne présente pas cet inconvénient et sa dilatation
est absolument proportionnelle à l'accroissement de la temperature. Mais on peut recommander un surcroit de précautions dans l'usage de ce tlierrnomètre, l'acide pouvant,
en cas de bris, causer des accidents et des détériorations
aux personnes et á certains matériels. Par consequent, ne
pas le laisser aux mains de praticiens peu hahiles et encore
inexpérimentés.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 novembre 1895. — Présidence de M. LEVVY.

Un reptile fossile d'espèce inconnue. — M. Bayle
a découvert dans les schistes bitumineux d'Autun un
reptile auquel il a donné le nom de Callibrachiurn et qui
présente cette particularité remarquable que les pattes
sont semblables á celles des lézards actuels. M. Gaudry
signale l'importance de cette singularité qui prouve qu'à
l'époque ou. les quadrupèdes ont cominencé à paraitre, il
y avait déjà des animaux ayant des moyens de locomotion
identiques à ceux des types actuels.
La végétation du tertiaire. — M. de Saporta, à qui
l'on doft déjà des travaux considérables sur la végétation
de l'éocène de Sézanne, a transporté á Manosque, dans
les Alpes-Maritimes, le lieu de ses recherches nouvelles.
Il y a constaté l'existence de couches de Nympheinées
attestant l'énorme quantité de ces plantes à un moment
donné ; il faut en conclure qu'elles ont joué un rOle con-
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siclérable dans la nourriture des grands pachyderme
contemporains.
Une secousse de tremblement de terre. — M. Fouqué
annonce que le sismomètre de la Faculté des sciences de
Grenoble a enregistré le 5 novembre, t 4}1 13r° 4O du
matin, une secousse de tremblement de terre.
Expériences sur l'hérédité chez le lapin. — MM. Gley
et Charrin, ayant inoculé le virus pyocianique ii un lapin,
ont observé que les animaux issus de celui-ci, avant le
développement de la maladie, avaient une certaine immunité vis-á-vis de l'infection py,ocianique. En effet, sur sept
animaux soumis l'inoculation, quatre ont survécu, les
trois autres sont morts au bout de quelque temps; ces
produits sont de petite taille, malingres, atrophiés.
Histoire de la chirurgie. — M. le Dr Verneuil présente, avec les plus grands éloges, un livre de M. Nicaise
consacré á Henri de Mondeville, chirurgien de Philippele-Bel. Cet illustre praticien, qui vécut vers le commencement du quatorzième siècle, composa en latin de
nombreux et intéressants ouvrages
dont M. Nicaise a
pu restituer ou découvrir le texte.

LA_ PHOTOGRAPHIE ET L'HISTOIRE
ARRIVÉE DE L'AMIRAL AVELLAN A PARIS

Nous avons déjá fait ressortir toute l'importanee
que l'usage des appareils de photographie instantanée pouvait offrir s l'enregistrement des faits historiques. Alors qu'un grand nombre de journaux allemands affirmaient que le prince de Naples n'avait
pas assisté au défilé des troupes germaniques qui a eu
lieu á Metz devant la statue du roi Guillaume, nous
avons signalé des photographies qui représentaient le
fils du roi Humbert t cóté de Fempereur d'Allemagne, et qui rétablissaient ainsi d'une facon incontestable la réalité des faits. Les évènements récents
qui se sont succédé lors de la visite que les officiers
de l'escadre russe ont faite á la France, out donné
aux photographes l'occasion de s'exercer. Quelques
uns d'entre eux
out réussi, et
d'excellehtes
tographies instantanées ont été
obtenues s Toulon par plusieurs
praticiens
habiPlection. — M.
les. Gráce aux apRollet , de Lyon,
pareils á main
est élu membre
instantanés, on
correspondant de la
section de médeest arrivé á reeine et chirurgie
présenter la foule
par 37 voix conqui sé pressait
tre 5 données
á Paris devant le
son concurrent,
Cercle militaire,
M. Hergott, de
et qui remplissait
Nancy.
la place de l'OpéVaria. — M. le
ra, les boulesecrétaire perp évards, la rue de la
tuel signale dans la
Paix et la rue du
correspondance une
Fae-similé d'une photographie instantanée représentant l'amiral Avellan
Quatre- Septem sen arrivée â Paris, le 17 oetobre 1893.
Note sur la vision
bre. Quelques
des objets opaques
opérateurs sont arrivés a saisir au vol le portrait
au moyen de la lumière diffractée et un projet d'établisement d'usines électriques en Turquie, dans lesquelles
de l'Amiral Avellan. Nous reproduisons ei-dessus
serait utilisé, comme force motrice, le courant du Bos- une de ces photographies : elle nous a été donphore. — M. Remy-Saint-Loup décrit les affinités zoolonée pour La Nature par M. P. Morgan. Elle a été
gigues du lièvre et du lapin. Ii résulte de l'examen d'un
faite le jour méme de l'arrivée des officiers ; elle
grand nombre de cránes de lièvres de diverses espèces
représente
le landau qui vient d'aller chercher l'Amique l'ouverture des fosses nasales est plus large chez le
lièvre qui a besoin de plus d'air en raison des courses á ral Avellan á la gare de Lyon. L'Amiral, pour ne pas
grande vitesse qu'il est appelé i accomplir ; d'ailleurs, tous être obligé de saluer constamment la foule qui
l'acclame, a retiré son chapeau, il est nu-tête.
les caractères intermédiaires existent chez les lièvres des
différents pays. — M. Lauth a préparé et étudié les trois
M.Humbert, président du Conseil municipal de Paris,
diméthylanilines carboxylées isomériques ; il a constaté que
est á sa gauche ; le général Chanoine, M. Poubelle,
la position occupée par le groupe carbonique influe conpréfet de la Seine, sont assis sur le devant de la
sidérablement sur les propriétés de ces corps; dans un
voiture. On peut bien donner i une telle épreuve le
cas, on obtient, avec des réactifs appropriés, une série de
nom de photographie historique, puisqu'elle enrcbelles matières, violettes, bleues, et bleu vert, douées
gistre un fait capital, qui restera l'un des plus
de caractères nouveaux ; dans le second cas, on obtient
mémorables
de notre histoire contemporaine.
les matières colorantes dérivées de la diméthylaniline
G. T.
elle-mème ; dans le troisième cas, on n'obtient plus de
matières colorantes. Cu. DE VILLEDEUIL.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9.
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L'OBSERVATOIRE DU MONT MOUNIER
Depuis quelques années, les astronomes et les sement des observatoires de haute altitude pour
physiciens se sont beaucoup préoccupés de l'établis- s'affranchir des inconvénients de plus en plus

Fig. 1. — Vue d'ensemble du nouvel Observatoire du mont Mounier, á 2818 mètres d'altitude,. (D'après une photographie.)

sensibles de l'atmosphère impure des villes
Les Américains nous ont donné l'exemple par la
fondation de l'observatoire Lick
au Mont Hamilton
en Californie, et
de celui d'Aréquipa dansles Andes
du Pérou. Il n'en
existe pas encore
en Europe, sauf
au Pic du Midi,
mais là on ne fait
guère que de
la Mét éorologie
ainsi qu'au mont
Ventoux et á.

est á 2818 mètres d'altitude, est complètement
isolée et domine Wille la chaine des Alpes FrancoItaliennes. On s'y
rend de Nice par
le chemie de fer
du Sud jusqu''a la
station de Touetde-Beuil . De Fa
une route earrossable conduit au
village de Beuil et
ensuite on monte
au sommet en
quatre heures environ, t pied ou
ie dos de mulet.
Le nouvel établissement (fig. I )
C'estpour comcomprend une
maison d'habitabier cette lacune
tion avec logeque M. B. Bisment pour trois
choffslieim, le
personnes,
un
énéreux
fondab
Fig. 2. — Tour cylindrique pour l'équatorial de 1'Observatoire du mout Mounier.
grand hangar
teur de 1'Obser(D'après une photographie.)
pour le personeel
vatoire de Nice,
vient d'établir une succursale de ce bel établis- domestique, les outils, forge, menuiserie, etc. Le tout
sement scientifique au mont Mounier dans les est en bois épais selon la mode russe et suédoise et
Alpes-Maritimes. Cette montagne, dont le sommet entouré de murs en maÇonnerie comme protection
contre les vents violents qui règnent souvent á ces
Nous renvoyons nos lecteurs á ce que nous avons dit sur
hauteurs. Le bátiment principal est la tour cylinl'observatoire de M. Janssen au Mont-Blanc. Voy. no 1063, du
drique (fig. 2) contenant l'équatorial de 14 pouces,
14 octobre 1893, p. 320.
25
2I année. — 2' semestre.
,

LA NATURE.

386

dit h notre éminent constructeur, M. Gautier.
avait là des obstacles tout particuliers i vaincre,
causés par les difficultés du transport qui ne pou-vait se faire qu'h dos de mulet, ce qui obligeait
diviser toutes les pièces, de facon á ce qu'aucune
ne dépassát un poids maximum de 100 kilogrammes:
M. Gautier est venu h bout de toutes ces difficultés.
L'équatorial est monté actuellement et fonctionne
parfaitement.
M. Perrotin, le directeur de l'Observatoire de
Nice, doit venir prochainement rendre compte
l'Académie des sciences des premiers résultats de
ses observationsi.
GASTON TISSANDIER.

AMÉLIORATION DES YINS'
Bien des procédés ont été proposés pour améliorer
notre boisson nationale. On s'est adressé á des méthodes
hien différentes, mais leur réussite n'a pas été, le plus
souvent, á la hauteur des espérances de leurs auteurs.
Beaucoup, en effet, n'ont qu'une valeur très médiocre.
Parmi les plus employées, nous citerons le chauffage,
l'électrisation, le gazage, l'oxydation au rnoyen de produits chimiques divers.
Le chauffage est suffisamment connu pour que nous
n'ayons pas á revenir sur sa pratique. Ce moyen est le
plus économique, 1(.1 plus facile, et, en mème temps, le
plus inoffensif. On l'emploie plutót, pour la conservation
des vins que pour leur amélioration, car, il faut hien
l'avouer, les vins qui ont subi ce traitement ont une
saveur particuliere, peu franche et une couleur indécise.
Leur bouquet est á moitié développé et leur fumet laisse
désirer, surtout aux palais sensibles. On est arrivé á de
bien meilleurs résultats en chauffant rapidement les vins
et en les refroidissant, ensuite, d'une manière brusque,
au moyen de machines frigorifiques. Malgré cette amélioration, les vins ont toujours une couleur éteinte.
Nous avons reconnu en 1890, qu'en chauffant les vis,
sous pression d'acide carbonique, on évitait eet inconvénient et que l'on obtenait d'assez bons résultats.
L'électrisation stérilise les vis, avive un peu leur
couleur, peut, dans certaines circonstances, les clarifier;
mais, dans le plus grand nombre de cas, l'amélioration
est peu sensible, pour ne pas dire insignifiante.
Le gazage consiste i soumettre les vins t l'action de
l'oxygène sous pression, pendant un certain temps. Ce
procédé, que nous avons essayé et employé, á la suite de
nos essais heureux sur l'alcool, est excellent. Les vins
subissent une amélioration logique et en rapport avec
leur force. En effet, plus le vin est alcoolique, plus son
amélioration est accentuée. Nos résultats sur les vins á
champagne ont été remarquables. Malheureusement, le
gazage n.écessite une installation ne pouvant -être supportée que par les grandes exploitations.
Nous avons songé t appliquer le gazage au traitement
des vins chez les particuliers, les cafés, restaurants, cháteaux, etc..., par conséquent, en supprimant toute installation. Nous nous sommes adressé á une source d'oxygène
toute particulière et d'invention réeente, Peau ozonée.
C'est de l'eau saturée d'ozone et préparée en maintenant
Les photographies qui accompagnent eette Notiee ont été
faites par 31. Peyron, instituteur á Saint-Etienne-sur-Tinée.
Voy. n° 106,
oetobre 1895, p. 318. Amélioration
des eaux-de-vie et des liqueurs.

de l'eau chargée d'acide carbonique et d'oxygène á l'action de fortes décharges électriques. Cette eau renferme
de 8 á 10 volumes d'oxygène actif et, sous un état particulier, l'ozone.
Pour améliorer les vis, on met 10 á 15 centimètres
cubes de cette eau ozonée par litre de vin et on abandonne pendant quelques jours. Le vin est remonté en
couleur et en palais ; il a subi une amélioration sensible.
Si l'on voulait obtenir le vieillissement rapide du vin, on
le chaufferait, une fois additionné d'eau ozonée, á une
température de 40 á 50 degrés cenligrades pendant quelques minutes. Au bout d'un mois, on a du vin vieux de
plusieurs années. Le traitement peut se faire en tonneaux
ou en bouteille. Le traitement en tonneaux s'adresse aux
marchands de vin qui désirent l'appliquer b l'amélioration
et á la conservation de leurs vis. Les propriétaires de
caves peuvent l'employer dans les mèmes conditions.
Mais, le plus intéressant, c'est le traitement du vin en
bouteilles, qui permet d'obtenir rapidement, bien simplernent et économiquement, du vin vieux et de composer
une cave en peu de temps. Le vin est traité comme á
on y ajoute l'eau ozonée en quantité voulue,
et on le met en bouteilles, sans plus de faÇons. Au bout
d'un mois, on a du vin vieux très présentable. Notre procédé est employé, depuis près de deux ans, par bon nombre de personnes qui s'en trouvent très bien. Nous nous
faisons un plaisir d'en faire part á nos lecteurs. Un fabricant de champagne l'applique en grand pour le traitement
des v-ins champagniser.
Les vins liqueurs sont améliorés d'une faon notable
par ce procédé ; mais on doit employer de 15 á 25 centimètres cubes d'eau ozonée par litre de vin.
1 litre d'eau ozonée sert i traiter 100 bouteilles de
vin; les frais de traitement d'une bouteille ne s'élèvent
guere qu'á quelques centimes, ce qui est insignifiant, eu
égard aux résultats obtenus. A.-M. VILLON,
Ingénieur-chimiste.

LE SYSTEME METRIQUE
DANS LE ROYAITME-UNI
Nous avons enregistré, i plusieurs reprises, les progrès
du Système métrique t l'étranger; nous sommes heureux
de donner aujourd'hui quelques extraits d'un rapport que
vient de mettre en circulation une Société anglaise ayant
pour titre La nouvelle association décimale, fondée
dans le bul d'appuyer l'adoption du système décimal
de poids, mesures et monnaies dans le Royaume-Uni.

Cette association, fort importante, est présidée par M. Samuel Montagu, membre du parlement. Nous relevons
parmi les noms des membres de son comité exécutif,
ceux de lord Kelvin, sir John Lubbock, K.-B. Murray,
secrétaire de la Chambre de commerce de Londres, le
professeur Nicholson, le professeur Foxwell, sir Philippe
Magnus, sir Henry Roscoe, Alexandre Siemens, et plusieurs membres du Parlement.
Le Comité exécutif, dit la circulaire, a le plaisir de
constater que des progrès importants ont été faits depuis
l'impression du dernier Rapport. Nous en voyons la confirmation dans le fait qu'un grand nombre d'organes importants de la presse recommandent chaudernent l'adoption prochaine du systeme métrique des poids et mesures,
tandis que, avant la formation de notre association, presque tous les journaux du pays étaient indifférents ou
hostiles au changement proposé.
En juillet 192, la question a été débattue á la confé-
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rence des chambres de commerce de 1'Empire tenue á
Londres et la résolution suivante a été adoptée : « Il est
résolu que l'introduction du système décimal des poids,
mesures et monnaies est urgente en vue d'accroitre notre
commerce, de faciliter les transactions et de rendre l'instruction élémentaire plus efficace et moins coitteuse.
Au cours des élections générales de juillet 1892, tous
les candidats furent pressentis afin de savoir si l'on pouvait
compter sur leur appui. La réponse fut favorable, et plusieurs membres de la Chambre des Communes se sont fait
inscrire dans 1'Association. Les Colonies australiennes
ont manifesté le désir d'appuyer la réforme recommandée
par l'Association, et, le 21 septembre 1892, l'Assemblée
législative de Melbourne a adopté une motion en faveur
de l'introduction du système décimal.
De l'autre cóté de l'Atlantique, il existe un mouvement
croissant en faveur des poids et mesures métriques. La
question a été portée deviant le congrès des ingénieurs
tenu récemment á Chicago, et les avantages du changement ont éré largement admis. La nouvelle Pharmacopée
(codex) des États-Unis publiée le rnois dernier, est basée
exclusivement sur les mesures métriques, qui seront
adoptées officiellement, en pharmacie, à partir du ter janvier 1894; de plus, le gouvernement des Etats-Unis a fait
passer au second rang les anciens étalons du yard et de
la livre et a adopté á leur place le niètre et le kilo-gramme. Il est probable que l'adoption complète du système métrique suivra sous peu.
Au printeinps 1893, le secrétaire avant ouï dire que,
dans plusieurs cas oir des élèves avaient appris les principes du système métrique exigés par le code, les inspecteurs ne les avaient pas examinés sur ce sujet, une
enquête a été faite, dont le résultat a été affirmatif.
Le rapport est accompagné d'un article de la Pall
Ga zette, recornrnandant chaudement l'emploi du système
métrique. On le voit, la question marche aujourd'hui
pas de géant.
C. E. G.

ANCIENNES EXPLOITATIONS AURIFÈRES
DE L ' AFRIQUE AUSTRALE

L'or constitue actuellement une des principales
sources de richesse de l'Afrique meridionale ; mais
il est naturel de se demander s'il n'était point connu
et exploité avant l'occupation de ces régions par les
Européens.
La première mention qui soit faite de For dans
l'Afrique du Sud se trouve dans des écrivains arabes
du dixième siècle ils ne citent point du reste des
établissements permanents d'exploitations aurifères ;
les navigateurs arabes qui achetaient l'or dans cette
région se le procuraient en l'échangeant aux indigènes contre des marchandises. Ce qui est singulier,
c'est que les indigènes qui apportaient l'or h la
cóte préféraient, pour leurs ornements personnels,
le cuivre á ce métal précieux, ce même fait a été
remarqué postérieurement par les navigateurs portugais.
Ceux-ci, quand ils atteignirent la eóte Est, au seizième siècle, y trouvèrent les commereants arabes,
et virent l'or constituer un des principaux articles
de trafic ; ils s'établirent á leur tour sur la Me,
sans pénétrer loin dans l'intérieur, et s'ils parlèrent
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de cités ruinées existant dans les terres, ce fut
seulement d'après des on-dit.
Cependant, ces terres situées derrière la cóte orientale, c'est en partie le Mashonaland, qui, depuis
bien longtemps, a été supposé être le pays d'Ophir
dont parle l'Ecriture : on comprend done qu'on
désirait beaucoup pénétrer le mystère qui entourait
cette contrée. C'est à quoi est parvenu partiellement
M. T. Bent, durant deux années d'explorations qu'il
vient de raconter dans un livre auquel nous emprunterons quelques illustrations.
Ce Mashonaland, compris h pen près entre la frontière septentrionale du Transvaal et le Zambèze,
était jusqu'à présent peu connu : c'est à peine si
quelques chasseurs au trafiquants osaient s'y hasarder, et, comme renseignements, on en était à peu
près toujours aux traditions auxquelles nous avons
fait allusion plus haut, signalant l'existence de cités
ruinées. Cependant, en 1871, un voyageur allemand,
Karl Mauch, y avait pénétré, et avait découvert les
ruines en question : il était convaincu que c'étaient
bien des restes du pass d'Ophir de la Bible.
Les progrès constants des Anglais dans l'Afrique
australe sont venus faciliter la visite du Mashonaland.
En effet, après la défaite définitive des Zoulous, le
Bechouanaland a été annexé h la colonie du Cap, et
la compagnie h Charte du Sud-Afrique a été autorisée à s'établir commercialement dans les territoires connus sous les noms de Mashonaland et de
Matabeland. Le premier, compris entre le 17e et
le 21e parallèle, s'étend du Bechouanaland, á l'ouest,
aux possessions cótières portugaises à Pest; c'est
un haut plateau, coupé de collines et de nombreux
cours d'eau. Gráce h_ la Compagnie commerciale, M. Bent a visite le pass en 1891.
A ce moment même on avait déjà parlé de l'existence de l'or dans le Mashonaland, et quelques
mineurs, quelques prospecteurs, suivant le terme
anglais, s's étaient avances. On doit se souvenir que
les premières nouvelles des découvertes opérées par
M. Bent furent grand bruit : le voyageur avait rencontré les ruines immenses de l'antique cité de Zimbabse ou Zimbabue, et des fouilles lui a vaientpermis
de mettre au jour de nombreuses pièces d'origine
phénicienne ou mauresque.
Le fait est qu'il a pu acquérir la certitude que, h.
une date très reculée, le pays était habité par une
population d'une civilisation fort avancée, qui avait
établi une ville fortifiée centrale avec une chaine de
postes militaires détachés. Elle occupait la région
uniquement pour exploiter les dépóts aurifères, et
elle avait sans aucun doute quelques connaissances
des opérations minières et métallurgiques. La ville
fortifiée centrale, c'est Zimbabue, un mot qui, en
langue mashona, signifie le Kraal, la résidence du
chef; les ruines en couvrent une superficie de 1600
mètres de long sur 400 de large, et sont dans un
remarquable état de conservation. A l'intérieur des
épaisses murailles de la ville, on trouve, sur de nombreux points, des restes de fourneaux pour la fusion
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du minerai et différentes constructions se rapportant l'industrie minière ; puisque nous avons park
des murailles, disons qu'elles sont faites de petit
appareil, les pierres en étant dressées et superposes
avec grand som, mais sans emploi de ciment ni de
mortier. C'est précisément par suite du somn apporté
á ces constructions que la végétation n'a pas pu
s'introduire dans les joints et disloquer la masse.
Très nombreux sont les objets trouvés t Zimbabue
qui se rapportent directement t l'industrie minière.
II y a des outils variés que représentent nos gravures (fig. 1 et 2) ; puis des restes de fourneaux de
réduction faits en argile ; des creusets et des tuyaux

de soufflerie également en .argile (fig. 5). Un point
bizarre á noter, c'est qu'on a rencontré des lingotières, des moules i lingots (fig. 4), exactement de la
méme forme que les moules á lingots d'étain appartenant aux Phéniciens et trouvés en Cornouailles. Les
différents outils sont en bronze ; le seul ()Net en fer
qu'on ait pu trouver est une cloche d'une forme
curieuse, analogue i celle d'une campanule (fig. 5),
et que M. Bent rapporte t une époque bien postérieure.
Les mines ne paraissent point avoir été exploitées
dans le proche voisinage de Zimbabue même : on
apportait sans doute le minerai d'assez loin. Et le

Fig. 1 á 5. — Anciens instruments de mines, découverts á Zimbabue dans l'Afrique australe. — Fig. 1 et 2. Instruments de mines de
Zimbabue. — Fig. 3. Cloche de fer de Zimbabue. — Fig. 4. Moule it lingots. — Fig. 5. Débris de creusets et de tuyaux en terre.

fait est que tous les forts détachés, dont nous avons
parlé tout t l'heure, sont bátis pres de puits s'enfonÇant dans des veines de quartz aurifère : ces
forts étaient établis précisément pour protéger les
mineurs contre les attaques. Aucune de ces constructions ne ressemble du reste celles de la race
nègre. Mais on est toujours dans l'inconnu pour fixer
l'époque oh commencèrent ces exploitations aurifères ; M. Bent estime seulement qu'elle est anterieure á ce que nous nommons la période historique.
faudrait aussi savoir comment les mineurs ont été
chassés des exploitations ; ce pourrait être par une
migration du nord au sud comme il s'en est produit
frequemment en Afrique. Pour l'auteur du livre que
nous avons déjá cité plusieurs fois, le peuple .qui a
exploité jadis cette région était d'origine arabe.

faut songer en effet que la plus grande partie de
For que recevait l'ancien monde provenait des navigateurs arabes, et, comme ils n'en trouvaient point
dans l'Arabie méme, ils devaient forcément aller le
chercher ailleurs, sans doute dans l'Afrique du Sud.
Nous ne pouvons insister davantage sur ces points
si obscurs ; mais nous ferons remarquer une bizarrerie. Les Portugais, dès les premiers temps de leur
occupation de la Me :Est, ont pu remarquer que
les Monomotapa, comme ils appelaient les indigènes
du littoral, ne savaient nullement traiter l'or contenu
dans le quartz ; quant aux habitants actuels du Mashonaland, ils n'ont gardé des anciens métallurgistes
qui habitaient leur pays qu'une grande habileté
dans la métallurgie du fer.
DANIEL BELLET.
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NOUVEAUX WAGONS A INTERCIRCULATION
DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS-LYON

Fig. 1. — voiture á intercirculation de la Compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon.
Un arrachement permet de voir le mode de communication, et la galerie latérale.

Depuis quelques années, et notamment depuis classe circulant souvent dans des trains spéciaux.
l'Exposition de 1889, ou elles en ont fait figurer
La Compagnie de Paris-Lyon, qui compte tant de
des spécimens
trains á long parCoupe longitudinale A.B.C.D.
intéressants, les
cours en raison
du grand déveCompagnies de
chemins de fer se
loppement de son
réseau, a résosont décidées
lu de créer un
créer des
type nouveau
res de luxe muparticulièrenies d'un couloir
ment intéressant,
de circulation,
dont le type est
qu'elle a étendu
pa rticulièrement
aux voitures de
.EiifargEcr Se
Coupe horizontale E.F.
apprécié par les
deuxième classe,
voyageurs á long
et
nous en donioiiitr
a,
gr
parcours. La pos- 4
nons
la descrip?ti'
i' \MOM
ar
Eg.,
1
al,
.,'
sibilité de se
tion d'après une
.g.
74
déplaeer en marNote publiée dans
T,..
_____, ,
che, et d'aller et
....-.,– _ ‘;''
la Revue géné_.....e ...~.,,,..
'
.1 e
B
venir dans le train
rale des chemins
de fer par l'inatténue grandement, en effet, la
génieur en chef
Fig. 2. — Coupes et plan du nouveau wagon.
de cette compafatigue d'un long
Le type représenté est celui d'une voiture de première classe.
parcours, et c'est
gnie, M. Baudry.
Ainsi qu'on le reconnaltra immédiatement par
lá un avantage qu'on apprécie surtout dans la coml'examen de la vue d'ensemble publiée ci-dessus
paraison du matériel américain avec le nótre.
(fig. 1), tout en comportant le couloir de circuCes dispositions, qui constituent un réel progrès,
ont été appliquées dans des conditions un peu dif- lation, ce type conserve d'autre part les disposiférentes suivant les compagnies; toutefois elles étaient tions caractéristiques de nos voitures franoises.
encore restées limitées aux voitures de première L'accès s'opère de chaque cóté du wagon par des
-

.-

.,

'

-

r

r,

-

..

:,•,.

590

LA NATURE.

portières latérales, ce qui a l'avantage de diviser
l'affluence des voyageurs; d'autre part, les divers compartiments restent bien distincts, chacun produisant
ainsi aux yeux du voyageur qui l'occupe une impression plus intime en quelque sorte, en même temps
que les banquettes conservent une longueur suffisante pour que le voyageur en occupant une á lui
seul puisse s'y tendre sans être gêné.
A eet effet, la voiture est divisée comme dans les
types ordinaires par des cloisons séparatives laissant
seulement en dehors, d'un c6té, l'emplacement du
couloir de communication qui occupe la largeur
d'une place de voyageur (fig. 2).
Les banquettes adossées sur les cloisons comportent trois places dans les voitures de première et
quatre dans celles de seconde. Les compartiments
ainsi déterminés ont chacun á une extrémité la portière ordinaire pratiquée dans la paroi du wagon;
dii cUté opposé, ils sont ferms par une porte donnant dans le couloir, et en face de laquelle apparait
une autre portière extérieure.
Aux deux extrémités du wagon, le couloir latéral
éprouve un retour d'équerre qui l'amène devant une
portière placée au milieu de la paroi extréme, et,
par laquelle s'opère la communication entre les voitures successives, ce qui permet d'aller d'une extrémité á l'autre du train. Le passage entre les deux
wagons s'opère d'ailleurs ii l'abri de Fair extérieur
gráce i un soufflet de .3mmunication qui les réunit
en embrassant le contour des portes d'accès.
Pour compléter ce qui concerne la distribution
intérieure de la voiture, disons que les demi-compartiments ménagés aux extrémités, en face des partjes du couloir en retour créquerre, sont occupés,
l'un par un water-closet, et l'autre par un siège
d'une seule place mis á la disposition des voyageurs.
Les voitures de première classe renferment quatre compartiments de chacun six places, et celles de
seconde, cinq compartiments de chacun huit, places.
La longueur totale des caisses est pen différente
dans les deux cas, elle est de 10m,550 pour les
unes, et de 40.,960 pour les autres.
La caisse a seulement 2%880 de largeur; il était
impossible d'ailleurs de dépasser cette dimension en
conservant les portières latérales, et les marchepieds
d'accès. En ce qui concerne Faménagement intérieur,
les banquettes de première classe sont formées d'un
seul sommier élastique et d'un seul coussin pour
les trois places, mais chaque place est séparée de
la voisine par un appuie-tête et un accoudoir. D'autre part, les banquettes sont montées sur bielles et
peuvent s'écarter des dossiers pour la nuit, permettant ainsi aux voyageurs de s'étendre sans fatigue;
la largeur du couloir interieur est ramenée alors
0..,50 au lieu de 0..,75. La portière donnant ii l'extérieur comporte dans les deux classes un chássis de
glace mobile qui s'efface en bas suivant la méthode
ordinaire, mais ii n'en est pas de même pour les
baies latérales ; celles-ci sont fermées, en effet, par
des glaces fixes sur presque toute leur hauteur ;

leur partie supérieure seulement, elles ont un chássis mobile qui s'efface vers le haut en pénétrant dans
la frise de la voiture.
Le chássis de la voiture est complètement en fer,
il repose sur les essieux par l'intermédiaire de ressorts de 2m,510 de longueur.
Les essieux, au nombre de trois par voiture, sont
complètement indépendants ; la longueur de la voiture a paru trop faible, en effet, pour comporter
l'emploi des boggies américains.
L'écartement des essieux extrêmes est de 7"',200
pour la première classe, et de 7%250 pour la seconde, ce qui reporte les ressorts de suspefision
extrèmes jusqu'aux traverses de téte.
Malgré ce grand écartement, les essieux extrèmes,
dit M. Baudry, n'ont aucun jeu transversal, et n'ont
de jeu longitudinal que celui qui résulte de la mobilité des manilles de suspension et de l'écart de
5 millimètres prévu á la pose entre les plaques de
garde et les boites it huile.
L'essieu du milieu a, de plus, un jeu transversal
de 50 millimètres au total. Dans ces conditions, les
voitures présentent une grande stabilité, et s'inscrivent cependant sans aucune difficulté dans les courbes de faible rayon descendant jusqu'á 250 mètres,
telles qu'en présentent certaines lignes assez importantes du réseau de la Compagnie de Lyon. L. B.

LE CLIMAT DU DAHOMEY
D'après les observations faites au Popos, de 1873 á 1885,
par le P. Ménager, la température moyenne de l'année
est de 260,0. La grande saison sèche commence ordinairement en novembre ou décembre, pour se terminer en
avril ou mai. Puis vient la grande saison des pluies qui a
son maximum en juin et se termine vers le 15 juillet. De
cette époque au mois de septembre, règne la petite saison
sèche qui est suivie des pluies d'automne ou petite saison
pluvieuse. Les pluies torrentielles des équinoxes proviennent de la grande évaporation des eaux de la mer et des
lagunes, sous l'action d'un soleil :.;rtilant. Ces vapeurs condensées sont maintenues quelque temps par des courants
d'air ascendants et continuels, produits par l'excessive
chaleur du climat. Lorsque le soleil commence ii s'éloigner
et que l'atmosphère se refroidit, elles tombent en masses
d'eau parfois diluviennes. IE parait que, dans ces saisons
pluvieuses, les pluies redoublent d'intensité á la nouvelle
et á la pleine Lune. Il s'y joint souvent des tourbillons et
des tornados qui occasionnent une baisse rapide du thermomètre. La tempé,rature du jour ne varie guère. Elle se
maintient i peu près constamment entre 25 et 28 degrés
centigrades.

L'EXPOSITION DE CHICAGO'
LE GOUVERNEMENT DES iTATS-UNIS

L'exposition faite par le Gouvernement des ÉtatsUnis est certainement l'une des plus intéressantes,
sinon la plus intéressante de toutes celles contenues
dans les vastes bátiments de la World's Fair. Le
Voy. n° 1058, du 9 septernbre 1893, p. 232.
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défaut des grandes expositions internationales et de
1'Exposition de Chicago en particulier, c'est la dis-.
persion des objets d'une même nature ou se rapportant á un même sujet. Chacun expose suivant son
pilt et ses intérêts, souvent tout opposés à ceux de
son voisin, et 1'Exposition prend, en définitive, l'aspeet d'une foire pluten que d'un musée. Cela nuit á
l'impression d'ensemble et rend très difficile l'étude
générale d'une question donnée.
Les organisateurs de l'exposition gouvernementale
ont cherché á éviter ce défaut et ils y ont pleinement
réussi; ils ont montré les productions naturelles du
pass et, par voie de comparaison, les progrès accomplis par le peuple américain depuis l'époque oh
Christophe Colomb débarqua sur la terre nouvelle
et, surtout, depuis la déclaration de l'Indépendance,
il y a cent dix-sept ans ; à cóté des pièces et reconstitutions historiques, on peut voir les méthodes modernes les plus perfectionnées. Ces lecons de choses
offrent un intérét considérable.
Les objets exposés dans le Palais du Gouvernement, dont nous représentons l'aspect (fig. 1), peuvent se séparer en deux parties distinctes l'une
est relative au sol, á ses curiosités et á ses productions ; l'autre est destinée á faire connaitre les
différents services publics de la grande République
arnéricaine : Guerre, Agriculture, Justice, Intérieur,
Postes, Finances, Affaires de l'État.
La célèbre Institution Smithsonienne et le Musée
de Washington ont envoyé les pièces les plus curieuses
de leurs collections ; ce sont des maquettes de grandeur naturelle qui représentant les anciens habitants de l'Amérique, leurs costumes et leurs occupations ; des collections d'oiseaux, d'animaux et d'insectes ; celle-ci, venue intacte de Washington, serait,
parait-il, absolument complète. Ces collections méritent une mention spéciale ; nous ne croyons pas qu'il
en existe de mieux comprises et de plus propres
l'éducation du public. Chaque espèce est représentée
par plusieurs individus d'áge et de sexe différents,
groupés dans les attitudes qu'ils ont l'habitude de
prendre en liberté, tandis que les accessoires nécessaires font connaitre le milieu oh ils vivent, la nourriture qu'ils affectionnent, la forme de leurs nids,
terriers, etc. Une courte Notice accompagne chaque
groupe. Le visiteur peut, ainsi, apprendre plus en
quelques minutes que par de longues lectures. On
est loin de la sèche nomenclature de certains de
nos musées. Quelques sujets sont d'une rare beauté.
Nous signalerons principalement le Morse ( Walrus,
en anglais), animal vivant dans la mer de Behring et
dont les Esquimaux utilisent á la fois la viande, la
peau et l'huile; le cuir, d'une épaisseur considérable, est surtout employé pour Ie . polissage.
Le centre du bátiment, sous la grande coupole,
est occupé par une partie du tronc d'un arbre géant de
la Californie (Sequoia gigantea) (fig. 3) 1 . Ces arbres,
quiz ont été découverts, en 1852, par un chasseur,
Voy. n° 530, du 28 juillet 1883, p. 129.
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M. A. T. Boyde, n'ont pas tardé à acquérir une
grande célébrité. Leur bois, très lourd lorsqu'il est
frais, devient beaucoup plus léger en vieillissant et
est susceptible d'un beau poli. Leur destruction
devint si rapide, étant donné qu'ils ne peuvent plus
se reproduire, que le Gouvernement dut prendre des
mesures particulières pour éviter leur disparition
complète. Afin d'en conserver un spécimen, il a fait
couper l'échantillon exposé, auquel on a donné le
nom du (( Général Noble » ; il a 6'1,70 de diamètre,
25 mètres de circonférence et près de 10 mètres de
hauteur et forme une véritable maison cylindrique
comme le montre notre gravure (p. 393, fig. 3). C'est
la plus grande section de bois rouge qui ait jamais
été transportée. Le centre a été enlevé pour faire
place à un escalier en pas de vis, terminé par une
plate-forme du haut de laquelle les visiteurs peuvent
regarder commodément les peintures du Unie. L'intérieur est éclairé á la lumière électrique et, autour
de la plate-forme, sont placées des photographies
représentant les différentes phases de l'abatage et
du transport de cette pièce énorme.
L'arbre dans lequel elle a ét€ prise avait 500 pieds
de hauteur (91m,50), 26 pieds (8 mètres environ)
de diamètre et 101 pieds (33m,50) de circonférence
h la base. C'est un des plus petits de cette espèce;
il a été choisi en raison de sa forme régulière ; la
section a été faite á 20 pieds au-dessus du sol. 11
aurait été impossible de transporter ce bloc annulaire en un seul morceau ; on a dft le diviser en
46 segments dont certains pèsent encore plus de
4 tonnes ; 11 wagons de chemin de fer ont été employés au transport. La figure 2, que nous reproduisons d'après une photographie, permet de se
rendre compte de la marche suivie pour l'abatage
et le transport, en même temps qu'elle donne
une idée de la dimension de l'arbre. Quatre grands
poteaux furent élevés autour du tronc et une plateforme établie à hauteur de la section supérieure. On
abattit la partie supérieure de l'arbre qui se brisa
en tombant, puis le travail commenca. Un palan,
fixé à l'extrémité d'une chèvre, servait à descendre
les segments. Le transport a présenté des difficultés
particulières. Ces arbres ne se trouvant qu'assez
haut dans les montagnes, il fallait, en effet, parcourir près de 100 kilomètres avant d'atteindre une
gare de chemin de fer ; ce trajet n'a pu être effectué
que sur des chariots construits spécialement pour
cet usage et attelés parfois de 16 mules. L'abatage
et le transport jusqu'au chemin de fer ont conté
eux seuls 37 500 francs.
L'Administration des Postes expose des dessins et
des maquettes représentant les anciens procédés de
transport des lettres dans différents pays, à cC)té
d'un wagon-poste muni de tous les perfectionnements
récents et d'un bureau de poste complet. Ce bureau
est entièrement entouré de glaces ; il est ouvert au
public, qui peut ainsi suivre toutes les opérations
nécessaires pour assurer le transport rapide et sur
de la correspondance. Cette Administration expose
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également une collection des différents timbres-poste
et des curiosités tirées de ce que les Américains
appellent « la Morgue postale. »
A cóté des lettres non remises pour insuffisance
d'adresse, — certaines de ces adresses sont d'une
naïveté qui ferait la joie d'un collectionneur, on
y voit quantité d'objets tranges expédiés par la
poste : jusqu'à des serpents vivants et d'autres conserves dans l'alcool ! Dans chaque cas, l'adresse a
été mise sur l'objet ; quelquefois, méme, on a
joint la lettre qui accompagnait l'envoi, dans l'espoir
que parmi les visiteurs il s'en trouverait qui reconnaitraient les articles perdus et pourraient les
réclamer. A cAté des monnaies et timbres d'aujourd'hui sont exposés ceux qui étaient employés alors
que les treize Etats forrnaient le noyau de la nation.

Non loin de li se trouvent exposés les • phares,
bouées lumineuses employées aux Etats-Unis, mais,
pour la plupart, de construction franÇaise.
Sur une console, au-dessus des machines électriques h compter, délicates et compliquées, sont exposées les anciennes feuilles de recensement, alors
que la compilation du scrutin était plus facile que
le décompte des votes déposés dans l'urne d'un
canton. On peut voir tous les dispositifs de calcul
mécanique et quatre hommes sont employés h faire
marcher ces machines.
Au-dessus de eet espace, est suspendu un des plus
grands globes géographiques qui aient jamais été
faits. Il a 22 pieds (6m, 70) de diamètre et fait un
tour par minute. Par un dispositif habile, il est
éclairé intérieurement h l'électricité, et l'eau, la

Fig. 1. — Le Palais du Gouvernement á l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)

terre, les lettres sont projetées avec intensité, en
différentes couleurs, lorsque tourne la sphère.
Dans le coin sud-est est l'exposition du Ministère de la guerre.
Au plafond sont suspendus tous les drapeaux et
étendards de l'armée avec les signaux qui servent á
communiquer les ordres en temps de manceuvres.
Les visiteurs peuvent voir les canons des anciens
temps h cóté de ceux d'aujourd'hui, les pièces d'artillerie que La Fayette offrit a la Dation naissante
au siècle dernier, auprès des gigantesques canons
modernes et des torpilles électriques. Une range de
machines conduites par des ouvriers experts font,
des cartouches, des armes á feu et des armes blanches pour les « boys in blue ». Des figures en
cire illustrent les différents uniformes du service.
Des plans, des modèles et des photographies font
connaitre les grands travaux exécutés par le génie
militaire en Amérique.

L'Exposition des pécheries est très complète ; les
stations zoologiques, les bateaux d'exploration avec
leurs appareils d'observation et les résultats obtenus, les engins de péche, depuis le grossier crochet
en os employé par les Indiens jusqu'aux hameons
les plus perfectionnés, ainsi que tous les modèles
de filets, harpons, dragues employés par les professionnels ou les amateurs, sont représentés dans ces
collections.
La section de pisciculture nous montre les appareils pour recueillir et transporter les ceufs et les
féconder, des modèles des appareils d'éclosion pour
les ceufs lourds, de densité moyenne ou légère,
avec des ceufs á différents états d'avancement, depuis
le moment de la ponte jusqu'à l'éclosion.
Dans toutes ces expositions, de nombreux dessins
et des photographies permettent de suivre toutes
les phases de la transformation et les résultats obtenus partout oh des appareils eussent été trop encom-
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Fig. 2. — Opération de l'abatage du Sequoia californien, transporté á l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)

brants sans présenter un intérét suffisant. Cela a conserver trace de la transmission, les appareils
permis de suivre exaeimprimeurs et autogratement le plan d'ensemphiques sont une révélable, tout en évitant des
tion pour beaucoup, aux
répétitions inutiles.
Etats-Unis. H est á regretEnfin, nous signalerons
ter qu'á cUé de la forme
l'exposition Elite, par le
que revétait l'appareil lors
de son invention, la forme
Patent Office, des modèles d'appareils brevetés en
pratique actuelle du méAmérique. Parmi le nomme appareil ne soit pas
bre énorme d'inventions
représentée. Les invendont les citoyens de la liteurs, et ils sont légion,
bre Amérique ont voulu se
qui pensent qu'il suffit
garantir la propriété, le
d'avoir le principe d'une
choix n'était pas ais. Le
invention pour la mener
plan adopté donne t cette
bien et y gagner gloire et
exposition une valeur
fortune, y auraient trouvé
particulière au point de
un salutaire enseig nevue historique. C'est ainsi
ment. Ils auraient vu comque, dans la vitrine oh
bien il faut de travail pour
se trouve le premier téléarriver t réaliser pratigraphe électrique inventé,
quement les inventions,
machine encombrante et
même les meilleures. On
massive, presque entièa peine, par exemple,
rement construi te en bois,
reconnaitre dans le presont placés 30 modèles
mier appareil télégraphimontrant les perfectionneque de Hughes l'appareil
Fig. 3. — Tronc de Parbre gigantesque californien (big tree)
ments importants qui
actuel, sous la forme que
l'Exposition de Chicago. (D'après une photographie.)
lui a donnée notre célèbre
ont amené la création des
appareils modernes presque parfaits. Les Améri- constructeur franÇais M. Froment. Et il en est
cains recevant toutes leurs dépêches au son, sans de même dans bien d'autres cas.
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Près de 3000 modèles sont exposés! Ils se rapportent aux moteurs h ga z, h air, h vapeur, électriques,
aux machines h travailler le bois, les métaux, aux
métiers t peigner, carder, tisser, aux transports,
aux armes, aux machines-outils, aux machines h
coudre, etc. Tous les modèles ehoisis sont groupés
de faon h complètement illustrer le développement
d'une même idée.
L'exposition du Gouvernement est complétée par
un bureau météorologique complet, avec appareils
enregistreurs, une station de sauvetage des naufragés, et l'exposition navale, contenue dans la
reproduction d'un navire de guerre construite expressément pour l'Exposition de Chicago.
J. PELLISSIER.
Chicago, 20 octobre 1893.

LES OISEAUX DE PROIE
COMME AUXILIAIRES DE L'AGRICULTURE

Les Oiseaux de proie sont-ils utiles ou nuisibles
l'agriculture? Le tort qu'ils font en détruisant du gibier,
ou même des oiseaux domestiques, est-il compensé par
la guerre acharnée que tout Rapace fait aux petits rongeurs et aux insectes, ces ennemis-nés de nos cultures?
C'est lá une question controversée et sur laquelle agriculteurs, chasseurs et naturalistes n'ont pas encore pu se
mettre d'accord, au moins dans notre pays.
C'est pour élucider ce point encore obscur de police
agricole que le Ministère de l'agriculture, aux fitats-Unis,
a fait une enquête dont le résultat se trouve consigné
dans un élégant volume qui vient d'être publié par ses
soms, aux frais du Gouvernement.
Faisons remarquer , avant d'aller plus loin, combien
les Américains, si pratiques en toute chose, sont mieux
pourvus et mieux renseignés que nos gouvernements européens, au point de vue de tout ce qui intéresse l'agriculture. Le Département (Ministère) de ragriculture, aux
États-Unis, possède des bureaux spéciaux uniquement
chargés d'étudier les questions d'histoire naturelle qui se
rattachent directement á la production agricole du pass.
Des naturalistes éminents sont placés á la tele de ces
bureaux et 'font d'autre occupation que d'étudier les
questions pr4tiques qui sont de leur ressort et de publier
le résultat de ces recherches. Ainsi, le volume que nous
signalons ici á nos lecteurs est une publication officielle
de la Division ot Ornithology and Mammalogy de ce
Department, et a été rédigé, sous la direction de M. C.
Hart Merriam, naturaliste 'placé á la tête de cette Division,
par M. A. K. Fisher, assistant d'ornithologie.
Rien de semblable n'existe en France, si bien que
lorsqu'il s'est agi de dresser la liste officielle des oiseaux
qui doivent ètre protégés par la bi ou sont au contraire
nuisibles, de même que lorsqu'il a fallu s'occuper de
combattre les invasions de sauterelles, en Algérie, c'est
au Muséum de Paris, c'est--dire aux représentants de la
science pure, que le Gouvernement a clii s'adresser. Il a
done fallu enlever, pour un temps, t leurs études ordinaires, deux naturalistes distingués : 111. Oustalet, assistant d'ornithologie, et M. Kunckel d'Herculais, assistant
1 The Hawks and Owls in their relation to agrieulture,

under the direction of C. H. Merriam, by A. K. Fisher, assistant ornithologist, in-8°, avec pl. col. (Washington, '1893).

d'entomologie, tous deux hien connus des lecteurs de La
Nature. Il va sans dire, d'ailleurs, que le Ministre de
l'agriculture ne pouvait mieux s'adresser, et que ces deux
savants se sont acquittés de leur mission avec autant de
7èle que de compétence.
Et, soit dit en passant, l'exemple que nous venons de
citer n'est-il pas la meilleure réponse que l'on puisse faire
aux personnes imbues d'un utilitarisme par trop étroit et
qui demandent sans cesse á quoi peuvent servir les recherches, en apparence purement spéculatives, des naturalistes? Etudions done la nature pour elle-méme : les
applications pratiques de eette étude ne manqueront pas
de se faire jour d'elles-mêmes, t'sàt ou tard.
Más revenons á nos Oiseaux de proie. Pour apprécier
le degré d'utilité ou de nocivité que les Rapaces présen—
tent au point de vue des produits du sol, les Américains
ont employé un procédé hien connu depuis longtemps, le
seul qui donne des résultats absolument irréfutables, más
dont on s'est peu servi, jusqu'á présent, en Europe. Ils
ont pratiqué l'autopsie d'un certain nombre d'individus
de chaque espèce, afin de connaitre le contenu de leur
estomac, c'est-á-dire les animaux dont l'oiseau fait le plus
ordinairement sa proie. « Dis-moi qui tu manges, je te
dirai qui tu es ! )). Cette enquête, faite sur une vaste
échelle, gráce aux nombreux correspondants que la Division of Ornithology and Mammalogy possède sur tous
les points du vaste territoire des Etats-Unis, a donné des
résultats précis que nous allons essayer de résumer en
quelques lignes.
Rappelons, pour éviter toute équivoque, que la faune
des États-Unis est très peu différente de la nótre. Les
Rapaces, notamment, appartiennent tous, ou presque
tous, aux mêmes genres, et les espèces, lorsqu'elles ne
sont pas identiques, sont représentées, tout au moins,
par des races, des conspecies ou des espèces très voisines.
de celles de l'ancien continent. On peut done dire hardiment que leur régime est identique, comme le prouve
le peu qu'on sait des espèces européennes.
Nous laisserons d'ailleurs de cóté tous les types que
l'Amérique du Nord semble avoir empruntés á la faune de
l'Amérique du Sud et qui n'ont pas de proches parents
en Europe.
Le Rapace qui, par ses services, doit être placé avant
tous les autres en tête des oiseaux utiles et des auxiliaires
de l'agriculture, est la Buse pattue (Archibuteo lagopus),
oiseau propre aux régions septentrionales et malheureusement assez rare dans notre pays omi il est seulement de
passage, et que l'on confond souvent, selon toute apparence, avec la Buse commune. La Buse pattue est un
grand destructeur de souris et de campagnols : sur 49 estomacs examinés, 40 contenaient exclusivement des rongeurs (de 1 á 8 selon les individus), 5 d'autres mammifères (dont seulement 2 lièvres), 1 des lézards, 1 des
insectes, un dernier était vide.
Les Milans viennent ensuite. Nous avons, en France,
deux espèces de ce genre dont une seule, le Milan royal
(Milvus regalis), est assez répandue, bien qu'elle ne soit
pas très commune. Les Milans se nourrissent de serpents,
de lézards, de sauterelles et d'autres insectes, et ne s'attaquent presque jamais aux petits oiseaux ou au gibier.
La destruction qu'ils font des vipères et des sauterelles
doit.les faire ranger parmi les oiseaux éminemment utiles.
Viennent maintenant des oiseaux dont le régime est
un peu plus varié, mais qui doivent cependant être considérés comme plutót utiles. En téte de ceux-ci se place
la Buse commune (Buteo vulgaris), le Rapace le plus
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répandu dans notre pays ou on le voit presque partout
chassant au milieu des champs. Sur 562 estomacs de
Buteo borealis, l'espèce la plus commune aux États-Unis,
278 contenaient des souris ou campagnols, 131 d'autres
mammifères (dont seulement 15 lièvres), 54 des oiseaux
domestiques ou de gibier, 51 d'autres oiseaux, 37 des
reptiles ou batraciens, 47 des insectes, 8 des écrevisses, etc. Ori voit que les Buses détruisent une quantité
énorme de petits rongeurs nuisibles á la culture, puisque
près de la moitié des estomacs examinés ne contenaient
pas d'autre nourriture ; un quart á peine des Buses ainsi
fusillées, non pour servir d'exemple aux autres, mais
pour réhabiliter leur race tant décriée, s'étaient rendues
coupables du délit de braconnage en s'appropriant quelques lièvres, poulets ou perdrix, sans oublier les écrevisses ! Le tort que fait la Buse est donc largement compensé par les services qu'elle rend en détruisant les rongeurs, et, á défaut de la Buse pattue, beaucoup trop rare
dans notre pays, les cultivateurs doivent accorder aide et
protection á la Buse commune.
Près de la Buse viennent se placer les Busards (Circus
cyaneus et C. cineraceus), deux rapaces assez communs
en France. 11 convient de faire une distinction entre les
deux espèces. Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus),
parait-il, montre un goUt déplorable pour les Cailles et
les Alouettes, ainsi que l'a souvent constaté M. René
Martin en disséquant eet oiseau, qui n'est pas rare dans
la Brenne. Le Busard cendré (Circus cineraceus) rachète
ce défaut, commun d'ailleurs á la plupart des rapaces
comme á l'espèce humaine, en faisant la chasse aux petits
rongeurs, aux sauterelles et aux grillons, qu'il dévore par
centaines, et méme aux vipères. L'opinion que les naturalistes américains se sont faite, après mik examen, du.
Circus hudsonius, qui remplace en Amérique notre Busard Saint-Martin, est beaucoup plus favorable. D'après
eux, cet oiseau détruit énormément de rongeurs. Sur
124 estomacs examinés, 57 contenaient des souris, 22
d'autres mammifères, presque tous rongeurs, 7 des poulets, canards ou du gibier, 34 des oiseaux non considérés
comme gibier, 7 des reptiles, 14 des insectes. Le cultivateur, dont les in térèts sont souvent opposés à ceux du
chasseur, doit done respecten et protéger les Busards.
Il en est de mème du Jean-le-Blanc (Circaetus
Heus), espèce européenne qui manque en Amérique et
dont les mceurs se rapprochent de celles de la Buse, et
de la Bondrée (Pernis apivorus), qui détruit les nids de
guèpes pour manger leurs larves et se nourrit aussi de
sauterelles, de chenilles et de souris. Dans cette catégorie
vient aussi se placer la crécerelle (Falco tinnunculus)
représentée en Amérique par le Falco sparverius, qui,
d'après le contenu de son estomac, se nourrit presque exclusivement d'insectes, notamment de sauterelles et de
souris.
Les Rapaces nocturnes sant tous, ou presque tous, des
oiseaux plutU utiles á l'agriculture : c'est lá un fait assez
généralement admis aujourd'hui dans notre pays. La
Chouette effraye (Strix flammea), le plus commun de ces
oiseaux de nuit, est rernplacée en Amérique par Strix
pratincola, qui en diffère à peine. Sur 39 estomacs de
cette espèce, 17 contenaient des souris, 17 d'autres
mammifères surtout rongeurs, 4 des insectes une
seule de ces Chouettes s'était rendue coupable du vol
d'un pigeon.
Les Aigles, le Grand-Duc (Bubo) et certains petits Faucons, tels que le Hobereau (Hypotriorchis), forment une
troisième catégorie de rapaces que leur grande taille ou
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leur force rend pillards et liardis, et qui font ventre de
tont ce qui leur tombe sous la serre. Cependant les naturalistes américains leur accordent encore, au point de
vue de l'agriculture, et après examen, la note passable :
ils sont tantót utiles et tantót nuisibles » suivant
l'occasion. On peut donc supporter ces dangereux voisins
tant qu'on ne les prend pas en flagrant délit de vol ou de
braconnage, car ils détruisent beaucoup de rongeurs et
d'insectes.
Nous arrivons enfin aux Rapaces franchement nuisibles
et qu'il faut inscrire sans hésiter sur les listes de proscription : heureusement, leur nombre n'est pas grand.
La liste de ces oiseaux ne compte que six espèces dans
l'Amérique du Nord, et á peu près autant (presque tous
les mèmes) en Europe. Ce sont les fiperviers et les
Autours (Accipiter, Astur), les grands Faucons (Falco
peregrinus, Falco islandicus) et le Balbuzard (Pandion
,

halicetus).
Ainsi l'Accipiter Cooperi, qui remplace l'Autour aux

f.tats-Unis, fait presque uniquement la chasse aux pigeons
et aux poulets et néglige les petits rongeurs : sur 155
estomacs examinés, 34 contenaient des oiseaux domestiques ou considérés comme gibier, 52 d'autres oiseaux,
11 seulement des mammifères (dont fort peu de souris
ou campagnols) et 2 des insectes. Que l'on compare ce
régime avec celui de la Buse, par exemple, et l'on sera
édifié sur le degré d'utilité des deux oiseaux.
L' Accipiter velox, qui représen te notre Épervier, est
un grand destructeur de petits oiseaux : 159 estomacs ne
contenaient guère d'autre nourriture ; 6 seulement contenaient en outre des souris et 5 des insectes.
Les grands Faucons sont bien connus pour leur instinct
déprédateur, dont les anciens faucmiiers avaient tiré
parti pour la chasse. Heureusement, ces Rapaces, qui sont
de passage, ne sont pas communs dans notre pays.
Quant au Balbuzard, qui clU cette liste, on sait que
c'est un grand destructeur de poissons : son estomac contient rarernent d'autre nourriture.
En résumé, on voit que les Rapaces peuvent se diviser
en quatre catégories : 1° Les Rapaces franchement utiles
á l'agriculture : ce sont la Buse pattue (Archibuteo) et
les Milans (Milvus); 2° Les Rapaces plutót utiles que nuisibles, comprenant plus de la moitié des espèces, savoir :
les Buses (Buteo), le Jean-le—Blanc (Circxtus), les Busards
(Circus), une partie des petits Faucons, notamment les
Crécerelles Tinnunculus), puis tous les Rapaces nocturnes
(Strix, Otus, Asio, etc.), á l'exception du Grand-Duc ;
3° Les Rapaces tantót utiles et tantót nuisibles qui sont
les Aigles (Aquila), les Aigles de mer (Halicelus) et le
Grand-Duc (Bubo); 4. Enfin, les Rapaces franchement
nuisibles, qui sont : l'Autour (Astur), les Éperviers (Accipiter), les grands Faucons (Falco, Gyrfalco) et le Balbuzard (Pandion).
Cette liste réhabilite un certain nombre d'espèces,
comme la Buse pattue, inscrites à tort au trefois sur les
tableaux de proscription. Elle est dressée, on ne saurait
trop le répéter, au point de vue exclusif des intéréts de
l'agriculture. En face de la rareté des oiseaux que l'on
constate chaque année davantage dans notre pays, le
cultivateur n'a pas á s'inquiéter des revendications des
chasseurs, d'autant plus que le gibier est presque toujours
pour lui une plaie sans aucune compensation culinaire,
lièvres et perdrix affluant, gráce aux braconniers, de plus
en plus vers le marché des grandes villes.
Dr E. TROUESSART,
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On remarquera que, quand on fait écouler de l'eau
non
filtrée par le robinet F, l'équilibre qui s'était établi
UN NOUVEAU FILTRE
entre les chambres B et D se trouve rompu, la presL'emploi des filtres tend t se généraliser de plus sion devient prépondérante en D, et l'eau qui y est
en plus, depuis que le public a été initié aux mystè- contenue repasse en 13, h travers le disque C, ce qui
res de la bactériologie qui lui enseigne que les mala- produit son nettoyage d'une bon d'autant plus
dies contagieuses se propagent le plus souvent au efficace que les impuretés qui était arrêtées dans ses
moyen des eaux livrées á la consommation. La quan- pores sont entrainées par le courant d'eau qui s'écoutité des filtres imaginés depuis quelques années est le en F ; c'est là un des principaux avantages du système. On a prévu aussi le cas le nettoyage automaconsidérable, mais on semble avoir surtout donné
préférence ceux dans lesquels l'eau traverse une tique ne serait pas suffisant, ce qui peut arriver si
membrane en porcelaine, dans les pores de laquelle l'eau est trop charge de corps organiques ou bien si
ne peuvent passer les impuretés ; le microbe le plus l'on ne fait pas souvent usage du robinet F ; on peut
subtil lui-même ne passerait pas..., assure toujours alors très facilement, depuis l'extérieur, frotter la
Ie marchand ! C'est peut-être un pen exagéré, mais, surface du disque C, il suftit de tourner le bouton
quoi qu'il en soit, on ne peut nier que la porce- H qui entraine deux pierres P dans son mouvement.
laine, dont les pores sont très serrés et qui peut L'axe de ce nettoyeur passe dans un presse-étoupe et il
faut tirer légèse nettoyer facirement i soi le
lement, ne soit
bouton H pour a sun des obstacles
surer un bon conles plus convenatact entre le disbles á opposer
que filtrant et les
ces ennemis de la
pierres.
santé publique.
Enfin, si une
C'est aussi sur ce
réparation demê me principe
vient nécessaire,
qu'est établi le
on démonte le filfiltre Varrall-Bristre en dévissant
se ; il présente
les 6 écrous qui
quelques disposien réunissent les
tions ingénieuses
deux parties.
qui rendent son
Nous avons dit
emploi très praplus haut qu'on
tique et méripeut adapter á
tent d'étre signaune distance
lées.
quelconque u n
Il se compose
vase destiné á faid'un récipient
circulaire d' e n- Filtre Varrall-Brisse. Détail de l'appareil. — Vue d'ensemble du filtre avec réservoir. re réserve d'eau
filtrée ; ce vase,
viron 25 centimè
tres de diamètre, divisé en deux parties (réunies d'une contenance de 2 litres, est installé de faÇon
par des boulons) par un diaphragme en porce- ce que le remplissage se fasse par le bas au moyen
laine. L'eau arrive par le raccord A fait sur la dis- d'un tube de verre pénétrant jusqu'auprès du fond ;
tribution de la ville, elle remplit la chambre B; de cette faÇon ii devient une véritable annexe du
puis, traversant le disque filtrant C, elle monte dans compartiment D, puisque Fair s'y trouve aussi comla chambre D, en comprimant i mesure qu'elle monte primé á la partie supérieure ; cette disposition perle volume d'air qui s'y trouve. A un certain moment met d'avoir la réserve d'eau sous pression et comii s'établit un équilibre de pression entre les deux plètement i l'abri de l'air extérieur. Il est clair que
chambres. Celles-ci sont munies chacune d'un robi- la capacité du réservoir n'est pas limitée á deux litres
net, F et E : on peut done, par le premier, prendre á et qu'on peut le faire faire beaucoup plus grand ;
tout instant de l'eau ordinaire pour les besoins du mais cette capacité est, en général, suffisante pour
ménage, lavages, etc..; et par le second, de l'eau les installations faites chez les particuliers. Lorsqu'on
filtrée pour la consommation. La grande surface du puise de l'eau non filtrée par le robinet F, on voit le
niveau de l'eau baisser dans le réservoir en verre, ce
disque filtrant permet un débit assez considérable
8 litres environ á l'heure sous une pression de 1 kilo- qui montre hien que, dans ce cas, elle repasse en sens
gramme. Mais si l'on a besoin d'une plus grande réserve inverse dans le filtre, comme nous l'avons indiqué
d'eau filtrée, on peut ajuster un petit tube près du plus haut á propos du nettoyage automatique qui
robinei E et conduire ainsi le liquide dans min réser- constitue une des particularités intéressantes de ce
voir placé sur une console comme le montre la par- nouvel appareil. G. MARESCHAL.
tie droite de notre gravure.
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IMEINE ÉCHOUËE VIVANTE DANS LA BAIE DE LA SEINE
Le 21 octobre 1895, un fait zoologique assez rare mun (Balaneoptera Musculus de Linné), dont il
s'est produit. sur notre littoral. Vers 6 heures du existe un spécimen empaillé de 27 mètres de long
matin, un cétacé s'est &Aloud vivant, en face la pote- au Muséum de Paris, á gauche du porche d'entrée.
Bien que le dérie de Criquepècement de l'aboeuf, petite comnimal ait été fait
mune voisine de
par des marins
Villerville, á 6 kidans le seul but
lomètres en aval
d'en tirer la graisde Ilonfleur. Cet
se et de dégager
animal harcelé
le squelette, il a
par des pêcheurs
été constaté par
qui se trouvaient
l'examen des orsur le littoral, et
g a n e s internes
succombant au
que le sujet
manque d'eau, a
échouén'était pas
pu vivre encore
encore propre
jusqu'á 2 heures
la reproduetion.
de l'après -midi,
On a donc bien
laissant sur le saaffaire á un jeuble les traces de
ne sujet de l'esson agonie.
pèce BalaneopteAprès une vira Musculus, qui
site faite à Criatteint j us qu'á.
quelKeuf, nous
Fig. 1. — Baleine échouée vivante dans la baie de la Seine, près de llonfleur.
30 mètres de
avons reconnu
(D'après une photographie de l'auteur.)
long. Nous penque nous étions
sons, comme plusieurs naturalistes, que la grande
en présence d'un individu mále du genre tlorqual
quantité d'espèces de Balanéoptères qui ont été
(Balaneoptera), famille des Baleinidés. II mesure
10111, 50 de la tête á la queue; sa hauteur au milieu décrites, en raison du petit nombre de spécimens
pris dans nos
du corps est de
roers tempérées,
l'n, 60, l'enverétudiés complègure de la queue
tement et conde 2m, 30, et la
servés, ont pu
gucule du monsquelquefois Bontre a une ouverner lieu á des
ture d'environ
désignations de
2 mètres. Un des
variétés particucaractères est la
lières affeetées
grande quantité
de jeunes sujets
de sillons á fond
d'es*pèces déjà
bleuátre qui comconnues. 11 est
mencent sous la
très pro bable que,
máehoire infédans le jeune áge,
rieure et c oule développevrent le ventre
ment des nageoijusqu'á l'ombilie.
res représentant
Le dos est noir
les mem bres
avec une petite
antérieurs et
nageoire dorsale,
la tête effilée, la Fig. 2. — Le dépècement de la Baleine échouée. (D'après une photographie de l'auteur.) postérieurs n'est
pas toujours
bouche garnie de
petits fanons triangulaires, et le corps est beau- aussi proportionné que chez l'animal adulte. Ce
fait se produit du reste chez des mammifères d'un
coup plus élancé que chez la Baleine proprement dite.
Ce cétacé, dont les caractères extérieurs se rappro- ordre plus élevé.
Nous regrettons que l'estomac du Rorqual de Crichent beaucoup du Borqual rostré (Balaneoptera
queboeuf n'ait pu être ouvert et examiné ; on aurait
rostrata), appelé aussi Baleine name ou Baleine d'été
cause de sa petite taille (10 mètres), est réelle- pu avoir des renseignements sur l'alimentation parment un jeune baleineau de l'espèce Rorqual coni- ticulière de l'espèce, ainsi que sur une large poche
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dilatable située près de Fcesophage avec lequel elle
communiqué, remplissant, chez ces animaux, d'après
Lesson, le méme office que la vessie natatoire des
poissons.
Le Rorqual est plus souvent évité que poursuivi
par les baleiniers, en raison de sa férocité et de sa
vitesse prodigieuse. En outre, son huile est moins
recherchée que celle de la Baleine franche. Lorsqu'il
est harponné, au lieu de fuir, il plonge avec rapidité,
entrainant au fond de l'eau le canot qui porte les
pêcheurs; ou bien encore il se retourne agressif contre ses adversaires, et détruit d'un seul coup de
queue l'embarcation qui les porte.
La partie septentrionale de l'océan Atlantique est
la région la plus fréquentée par eet animal. Cependant, il descend quelquefois plus au sud 'a la suite
des bancs de harengs dont il est très friand. On ne le
rencontre alors qu'isolé ou par petites bandes.
L'individu échoué à Criquebceuf, que les dernières
grandes marées ont rejeté sur le cordon littoral de
galets, a été adjugé par les soms de l'Administration
de la marine il M. Simon-Max, directeur du Casino
de Villerville pour la somme de 400 francs. Le squelette, qui sera conservé et monté, va être placé au
Casino et deviendra une des curiosités de cette petite
station balnéaire.
Deux autres cétacés vivants ont, parait-il, été aperÇus au large de la baie de la Seine par les pécheurs
qui fréquentent nos cótes. H. IIENOULT,
Natural6te:
Honfleur, le 25 octobre 1893.

LA SUBTILITÉ DE L'ODORAT
CHEZ LES DEUX SEXES

C'est un fait assez curieux, mals bien cunu, que le sens
du toucher est plus délicat chez les femmes que chez les
hommes. On ignore généralement que pour le sens de l'odorat, c'est tout le contraire. Deux éminents physiologistes
américains, les professeurs Nicholls et Browne, viennent
de le démontrer d'une manière aussi ingénieuse que
péremptoire.
Pour leurs expériences, ils ont fait choix d'une série de
substances très odorantes : essence de girofle ou de citron,
extrait d'ail, acide prussique. Ayant pris de chacune de
ces substances en proportions définies, il les mêlèrent dans
l'eau et versèrent ensuite les divers mélanges plus ou
moins forts ainsi obtenus dans des flacons hermétiquement bouchés. Tandis que les premiers flacons contenaient une partie d'eau pour une d'essence, les derniers
ne contenaient plus que de l'eau presque pure.
Les professeurs ont alors choisi trente-huit femmes et
quarante-quatre hommes, tous jeunes et bien portants,
pris un peu dans toutes les classes de la société, et, les
flacons ayant été disposés devant eux sans aucune marque
apparente, on leur demanda de les classer par série et par
ordre de force, en ne faisant usage que de l'odorat, bien
entendu.
Les hommes ont eu vite fait de gagner la partie et eertains sujets, méme, téinoignèrent de facultés olfactives
extraordinaires. Ainsi trois d'entre eux, sur quarantequatre, ont pu découvrir la présence d'acide prussique

dans une solution au deux-millionième ! Les femmes,
sans exception, ne découvraient plus trace d'acide prussique dans une solution au vingt-millième. Presque tous les
homines, au contraire, signalaient sa présence dans des
solutions au cent-millième.
rn L'essence de citron était
reconnue par les femmes dans un mélange au cent-millième, et par les hommes jusqu'au deux-cent-cinquantemillième.
En somme, les expériences de Milt. Nicholls et Browne
ont démontré qu'en moyenne l'odorat de l'homme était
'a peu près deux fois plu3 subtil que celui de la femme.
X. WEST.
-

CHRONIQUE
On a parlé quelquefois de
Une mine d'arbres.
mines d'ivoires, et le fait est que les mammouths se trouvent parfois dans certaines régions en assez grande abondance pour justifier ce nom de mine ; cette fois c'est d'une
mine d'arbres qu'il s'agit. Nous en trouvons la mention dans un récent rapport consulaire sur le commerce de
Mongtze, en Chine. En ce point il se fait un commerce
fort important de planches pour cercueils provenant du
Haut Tonkin. Or, ces planches et les troncs d'arbres d'on
on les débite ne proviennent pas, comme on pourrait le
penser, de coupes faites dans les forèts du Tonkin ; ils sont
extraits de mines d'arbres : c'est le seul nom qu'on puisse
donner á ces agglomérations d'arbres dans la terre. M. le
lieutenant Gaudaire, chargé de lever topographiquement
cette partie de la frontière, est le premier Européen qui
ait visité ces exploitations. Les arbres sont enfouis dans
un terrain sablonneux, à une profondeur variant entre 2 et
8 mètres, ils sont parfaitement conservés et quelquesuns atteignent l mètre de diamètre. Si l'on en juge
d'après la nature du sol et la position des troncs, il est
fort probable que ces arbres composaient jadis une
immense fora, qui a été ensévelie par un tremblement
de terre ou un bouleversement formidable. Quant á
l'époque on ce phénomène s'est produit, elle est absolument impossible à déterminer ; chez les Chinois, °n pourtant les traditions se conservent avec une fidélité extraordinaire, on ne trouve aucun renseignement á ce sujet.
Et cependant eet ensevelissement ne doit pas remonter
très loin, car il est des arbres dont les hautes branches
sont parfaitement conservées. Les arbres qui constituent cette mine sont une variété de sapin, que les
indigènes appellent Nam Hou, et qui contient une essence
spéciale la rendant imputrescible : eest précisément pour
cola que ce bois est si particulièrement recherché pour
la confection des cercueils. On les met á jour et on les
exploite au fur et á mesure des besoins ; ce produit se
vend très bien, puisque les cercueils confectionnés avec
ces planches content jusqu'a 600 taels la pièce (le tael
valant de 5 á 6 francs.)
—

,

L'ébéonite.
L'ébéonite est un nouveau produit industriel qui a été trouvé par M. Pauchon, directeur de la
papeterie de Lacourtensourt. Le nom de ce nouveau
produit est une allusion directe á la ressemblance frappante que lui donnent ses propriétés principales avec les
bois les plus durs : l'ébéne, l'acajou, et autres bois
similaires, et méme avec l'ébonite. Voici, d'après l'Echo
forestier, le procédé de fabrication et le mode de préparation de cette substance. Les bois résineux, écorcés et
déchiquetés en petits morceaux (principalement les partjes
les plus résineuses), sont traités par les procédés de lessi—
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vage hien connus, dits aux sulfates, sulfites ou bisulfites, pour obtenir la plte á papier chimique ou cellulose de bois. Après cuisson ou trempage plus ou moins
long dans la lessive, ces petits morceaux de bois ramollis
sont broyés sous de fortes meules de papeterie, ou autres
appareils de broyage et de trituration. La matière sort
l'état de páte á papier qui, pendant le raffinage, dans la
pile ordinaire, sera additionnée de produits chimiques,
matières colorantes ou autres convenables, susceptibles
clonner i l'ébéonite des qualités spéciales. Cette páte est
ensuite transformée en carton ou en feuilles de papier,
par les procédés connus, et régulièrement empilée jusqu'á
l'épaisseur voulue. Transportée sous une forte presse
hydraulique, cette sorte de gáteau abandonne peu i peu
son eau. La durée de cette opération variera naturellement
avec les épaisseurs soumises á la pression, et avec la puissance de la presse. Enfin viendra le séchage complet, de
n'importe quelle facon, pourvu qu'il soit exécuté lentement, afin d'éviter le gondolage. Le produit obtenu est
l'ébéonite, ii l'état brut; on peut la travailler avec des
outils t métaux ou ii bois, et lui donner toutes sortes de
formes. On peut également la mouler, avant le séchage,
et obtenir des produits insensibles 1 toutes les variations
atmosphériques, l'eau, á la chaleur, etc. 11 est également possible de rendre cette substance absolument
incomb ustibl e .
La pèche du charbon.
Si singulière que parait
cette industrie, elle n'en est pas moins exercée, si l'on
en croit notre confrère Industries and Iron, dans le
comté de Northumberland, au bord de la rivière Susquehanna, en Pensylvanie. Ii parait que le lit de cette rivière
est couvert, dans une certaine partie de son parcours,
par des morceaux de charbon provenant des ateliers de
lavage installés par un grand nombre de mines du voisinage, morceaux qu'un grand barrage empèche de descendre au delá d'un certain point de la rivière.Ces pècheurs
d'un genre spécial exploitent leur singulière industrie á
l'aide de deux bateaux á rames de très grandes dimensions
et á fond plat, et d'une écope dont le fond est garnie dun
filet. Ils se placent dans l'une des barques et recueillent
Expérience curieuse de
le charbon dans l'autre après Pa voir laissé égoutter. En
1892, les pècheurs de charbon rl'ont pas recueilli ainsi
moins de quatre mille tonnes vendues â un prix moyen de
12 francs par tonne. Cela est plus lucratif que le métier
de ramasseurs de bouts de cigares.
tin canon torpille sous marin.
Parmi les
navires de guerre que le Gouvernement brésilien vient
d'acheter aux Etats-Unis se trouve le Deslroyer qui a été
construit sur les plans du fameux capitaine Ericson. La
particularité qui distingue ce vaisseau est un canon sousmarin, placé l'avant, qui peut lancer un projectile-torpille â une distance de 100 mètres environ. Le canon est
á 5 mètres peu près au-dessous de la surface de la mer.
On le charge par la culasse, et, au moyen d'une série de
leviers, la soupape qui se trouve placée contre la bouche
du canon s'ouvre automatiquement et se ferme de mème,
aussitót après le passage du projectile. Celui-ci est une
torpille d'acier de 9 mètres de longueur ; ii contient dans
sa chambre antérieure une charge de 14 kilogrammes de
coton poiudre qui fait explosion au point d'impact. Le
Destroyer, qui a 39 mètres de long, est construit en fer;
son avant et son arrière ayant exactement la même forme,
il peut par conséquent se mouvoir avec la méme vélocité
dans les deux sens. Il est protégé par un double pont
blindé, Pintervalle entre les ponts, soit 90 centimètres en
hauteur, étant rempli de liège et de sacs h air. Une sorte
—

-

—
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de cuirasse épaisse de 60 centimètres placée suivant un
angle de 55 degrés environ sur l'avant est soutenue par
1%50 de charpente et assure la protection de l'équipage
et des machines. Dans sa position de combat, le Destroyer n'expose que quelques centimètres de sa suráce
aux coups de l'ennemi et hors de Peau. Le canon sousmarin fait feu au moyen d'un circuit électrique passant
par la tourelle d'observation située juste en arrière de
l'armure, et d'oá l'on peut fermer le circuit.
tin serpent souffleur.
Dans le récit de son voyage
aux lacs Rodolphe et Stéphanie, l'explorateur africain
V. Hoehnel raeonte qu'un jour, après une saison de pluie,
son serviteur apercut, enroulé dans un coin de la malle
°á il se disposait i ranger les tasses á café, un serpent
assez mince, de 65 á 70 centimètres de long. S'emparant
d'un couteau de chasse, il voulut tuer le reptile; mais au
mème instant il se mit á pousser des cris déchirants en
portant les deux mains á ses yeux dans lesquels le serpent,
lui avait lancé un liquide brálant qui le faisait horriblement souffrir. Voulant se rendre compte lui-mème de
l'exactitude de ce fait, le voyageur s'approcha du serpent,
mais en se placant de telle sorte que le vent, qui soufflait
avec force, pát empèc,her le liquide d'arriver jusqu'à lui,
au cas oit le serpent chercherait se défendre de la méme
facon. 11 avanca jusqu'á deux mètres environ du reptile,
dont les petits yeux noirs commencèrent á étinceler. Au
menie instant, il le vit lever la tète, et il recut sur le cou
deux gouttes d'un liquide noirátre qui ne produisit aucun
effet sur l'épiderme. Un guide arabe, accouru au bruit,
enroula sa main droite de son turban et se iirécipita vers
la malle pour saisir le reptile. Mais il recula aussitM
aveuglé et poussant des cris déchirants. Le voyageur ne
chercha pas á poursuivre cette expérience ; il fit renverser
la malle. Le serpent, en essayant de fuir, fut écrasé coups
de bátons, et ne put malheureusement servir i aucune
étude seientifique. Une lotion de sel ammoniac fortement
étendu calma la douleur des deux patients ; elle diminua
insensiblement, et après vingt quatre heures toute souffrance avait disparu.
capillarité.
Une tige
de graminée, de paille, de foin, pliée fortement, se déplie
dès qu'on la dépose sur l'eau. Or il se fait que l'alcool,
l'éther, les huiles grasses et essentielles n'ont aucune
action sur ces tiges pliées. De lá, l'expérience suivante
On verse de l'eau dans une capsule, et on dépose sur l'eau
une légère couche d'éther, de téréhenthine, de pétrole ou
d'huile grasse. On amène avec précaution une tige pliée
dans le liquide supérieur ; elle y flotte, et par conséquent
ne change pas de forme. Mais si on l'enfonce légèrement
de manière que son sommet vienne á toucher l'eau, .1a
tige se déplie lentement et tend á redevenir droite. L'expérience faite avec de l'éther est assez élégante ; la térébenthine donne aussi de bons résultats ; vient ensuite le
pétrole et, enfin, les huiles grasses dont le contact empèche presque le redressement de la tige. On peut retarder
d'une facon sensible le déploiement d'une tige humectant le sommet dun peu d'huile ou de beurre que l'on
tient sur les doigts. Ces expériences ne manqueront pas
d'étonner les spectateurs non initiés á ce genre de phénomènes; pour cacher Partifice, on mettra les liquides
superposés dans une capsule opaque, et non dans un vase
en verre, oui la couche de séparation serait fort visible.
Profitons de cette occasion pour rappeler que les vapeurs
de l'éther et de certaines huiles sont inflammables ;
sera done bon de prendre des précautions.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 novembre 1893. — Présidence de M. Luwt.

L'influence des sels de potasse sur la nitrification. —
M. Dehérain présente une Note de MM. J. Dumont et J. Cro-

chetelle sur l'influence qu'exercent les sels de potassium
sur la nitrification des terres de prairie. On sait qu'en
général, on n'y trouve pas d'azote engagé dans une combinaison nitrique. Cette absence est d'autant plus regrettable que les nitrates sont par ticulièrement favorables aux
graminées formant la majeure partie des végétaux des
prairies. Dans des recherches exécutées au laboratoire de
1'Ecole de Grignon, les auteurs ont reconnu que l'addition
de carbonate de potassium à dose peu élevée et de sulfate
de potassium à dose plus forte, provoque une nitrification
active dans les terres des prairies. lis comptent, l'année
prochaine, compléter leur travail par des essais sur le ter-

ram et étudier ainsi l'application économique des engrais
potassiques dans le sol.
J. Chambrelent.—M. Lcewy annonce la mort de M.Chambrelent, survenue dans les premières heures de la matinée. L'illustre ingénieur a succombé à l'áge de soixantedix-sept ans, des suites d'un refroidissement, après une
courte maladie. M. Chambrelent s'est assuré la reconnaissance nationale par ses travaux de défense du littoral de
l'océan, au-dessous de l'embouchure de la Gironde, gráce
auxquels l'envahissement des sables a pu être enrayé et
d'immenses espaces couverts de plantations de pins.
s'était donné avec ardeur, vers la fin de sa vie si bien
remplie, á la création d'un canal de dérivation des eaux
du Rlackie destiné à fertiliser le sud-est de la France, más
cette dernière oeuvre si utile et si bien préparée n'a pu
encore aboutir par suite d'obstacles financiers.
La séance a été levée en signe de deuil.
CH. DE VILLEDEUIL.

Canot préhistorique découvert en Suisse á l'ile de Saint-Pierre, lac de Bienne. (D'après une photographie.)

UN CANOT PRÉHISTORIQUE
DE L'lLE DE SAINT-PIERRE (LAC DE BIENNE)
Profitant des basses eaux du printemps dernier,
M. le Dr de Fellenberg, directeur du musée archéologique de Berne, a fait extraire de la vase dans le
voisinage immédiat de l'ile de Saint-Pierre, une
pirogue préhistorique parfaitement bien conservée.
Sa forme ne diffère pas sensiblement des engins analogues découverts dans nos lacs pendant ces dernières années 1 , cependant elle présente quelques
particularités dignes d'être signalées.
Creusé dans un trone de chêne de 10 mètres de
longueur, ce canot mesure à l'arrière 1 mètre de
largeur et 'a l'avant 60 centimètres. Sur le flans
droit, á trois endroits différents ou apparemment se
Voy. n° 400, du 29 janvier 1881, p. 131.

trouvaient des nceuds, on a entaillé, dans la paroi,
des ouvertures carrées que l'on a fermées ensuite
avec des pièces de bois de même grandeur.
Afin d'empêcher sa déformation par le travail de
la dessiccation trop rapide, ce canot a été placé á sa
sortie de l'eau dans un local frais et humide, entouré
de plusieurs cercles de fer et imbibé d'un mélange
de pétrole et de vernis.
Gráce 'a cette opération, répRee journellement
pendant plusieurs semaines, cette relique de nos
ancêtres préhistoriques a conservé sa forme primitive, comme on peut s'en assurer par la photographie que j'en ai prise au moment de son transport
au nouveau musée de Berne.
Dr V. GROSS.
Le Propriétaire - Gérant : G. TISSA:VDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure. rue de Fleurus.
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L'ANALYSE MUSICALE DES GAZ
LE FORMÈNEPHONE

C'est sous ce titre un peu trange que nous allons
présenter 'a nos lecteurs un principe d'analyse absolument nouveau, qui permet de déterminer la quantité dun gaz étranger contenu dans l'air, au moyen
du son que produit le mélange gazeux en passant
dans des tuyaux sonores. C'est ii M. E. Hardy, Fun
de nos physiciens les plus distingués, que l'on doit
cette découverte originale. Le savant expérimentateur la d'abord appliquée h la recherche du grisou,
dans les mines de houille. Nous allons décrire l'appareil qu'il a construit, mais nous donnerons auparavant un résumé historique succinct sur les recher-
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ches qui ont été faites pour reconnaitre la présence
du grisou dans les mines.
Tout le monde connait les terribles ca ta stirophes que
le grisou cause si souvent dans les mines de houille.
Le grisou est, comme l'on sait, essentiellement
composé de formène ou gaz des marais ; c'est ce gaz
qui se dégage de la vase des eaux stagnantes lorsque
l'on y enfonce un báton : mélangé l'air en proportion convenable, il détone violemment au contact
d'un corps en ignition.
On n'a, pour combattre le grisou, que la ventilation ; en envoyant une grande quantité d'air dans
la mine, on dilue le grisou et on l'entraine au dehors. Pour constater sa présence, on n'a que l'au. pes.
réole qu'il met autour de la flamme des lam
Cette auréole n'apparait autour de la flamme des

Fig. 1. — Le formèneplione de M. E. Hardy, fonetionnant dans une mine de houille.

lampes ordinaires que lorsqu'il y a déjá 5 ou 4
pour 100 de grisou mélangé i l'air. Le danger est
déjá proche. 11 existe, il est vrai, des lampes perfectionnées destinées á la recherche du grisou, mais
on reste toujours forcément, avec l'auréole, devant
une appréciation d'un phénomène délicat t saisir;
de plus, comme le grisou se rassemble au sommet des galeries par suite de sa légèreté, la hauteur
de la cheminée de ces lampes empèche de faire les
recherches aux endroits oui elles seraient le plus
nécessaires, car on voit souvent le feu courir au faite
des galeries comme une trainée de poudre menaÇant
d'une catastrophe, s'il vient rencontrer des régions
oui la proportion du grisou est un peu plus élevée.
11 existe aussi des appareils scientifiques très
exacts, spécialement le grisoumètre de M. Coquillion perfectionné par M. Grehant, pour mesurer la
quantité de grisou existant dans l'air, mais ils sont
trop délicats pour pouvoir sortir du laboratoire du
année. — 2° semestre.

chimiste, et, du reste, demandent un certain temps,
près de vingt minutes, pour faire une constatation.
M. E. Hardy, comme nous venons de le dire, vient
d'imaginer une méthode très originale et très sáre,
ainsi qu'un appareil nommé formènephone destinés
I faire connaitre, en quelques secondes, la présence
et la quantité de grisou ou de tout autre gaz mélangé i l'air.
Voici le principe sur lequel repose le formènephone : lorsque l'on fait parler en même temps
deux tuyaux d'orgue donnant le mème son, t l'aide
de deux souffleries distinctes alimentées d'air pur,
on obtient un son unique.
Tout étant ainsi réglé, si l'une des souffieries, au
lieu d'être alimentée d'air pur, est alimentée par
un mélange d'air et d'un gaz n'ayant pas la mème
densité, le son du tuyau d'orgue correspondant est
modifié, et les deux tuyaux parlant en même temps
donnent des battements plus ou moins fréquents,
26
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en circulation par le soufflet pour faire parler le
tuyau d'orgue et ne sort jamais de l'appareil. L'autre soufflet pui se, au contraire, le mélange d'air et
de grisou l'aide d'un tube mobile L', à l'endroit
le plus convenable, méme au raz du sommet de la
galerie. Une disposition spéciale permet de débarrasser le mélange gazeux des poussières et de l'acide
carbonique qu'il peut contenir.
Pour 1 p. 100 de formène dans l'air, on a env. 1 batternent par 3 sec.
Un poids P et P' appuie sur la partie supérieure
— 2 p. 100
— 3 — par 2 sec.
— 3 p. 100
—2—
par sec.
de
chaque soufflet et y est fixé ; on peut soulever ce
— 4 p. 100
par sec.
—3—
poids et ouvrir le soufflet t l'aide d'une manivelle D
et ainsi de suite, les battements augmentant de fré- et D'; une roue h rochet E et E' et son cliquet F et
quence à mesure que le melange gazeux devient plus
F' retiennent chaque soufflet ouvert. 11 suffit alors
riche en formène. Lorsqu'il atteint 12 pour 100, on de débrayer en même temps les deux cliquets F et
a environ 9 battements par seconde; 'a 20 pour 100, E' en appuyant sur leur queue pour que les deux
ils deviennent très fréquents ; á 25 pour 100, extré- tuyaux d'orgue parlent en même temps et donnent
mement fréquents, mais toujours très nets et très des battements s'il y a du grisou dans la galerie.
distincts.
2° Le forrnènephone fixe à indications continues,
Il est h remarquer que les battements sont très dont les soufflets sont mus par un petit moteur
faciles á compter exactement lorsqu'ils ne sont pas quelconque (électrique, á eau ou á air comprimé)
très fréquents. Si done on ne veut pas laisser le peut, non seulement faire entendre ses battements
grisou dépasser
dans la galerie oh
une certaine liil est installé,
mite déterminée
mais à distance
qui ferait Bonner
dans un ou plupar exemple au
sieurs bureaux ;
formènephone trois
eet effet, un mibattements par secrophone est inconde, il sera toustallé sur chacun
jours très facile de
des tuyaux d'orrester au-dessous
, ue. Le courant
b
de cette limite en
d'une pile les tracomptant les batverse successive2. — Le formènephone. — A, A'. Souffiets. — B, B'. Corde qui s'enroule
tements t l'aide Fig.
ment et vient ensur l'arbre de la manivelle. — D, D', H, 1 , H', I'. Soupapes.
L, L'. Tuyaux d'aspid'une simple monsuite passer par
ration. — J, J'. Tuyaux d'orgue. — E, E'. Roue á rochet. — F, F'. Cliquet.
D, D'. Manivelle. — P, P' Poids. — B. B' Cordelette.
tre á seconde. On
un récepteur télédoit aussi remarphonique ordiquer que l'on peut, pour une quantité déterminée naire. Dans ces conditions, si l'on met le récepde grisou dans Fair, rendre les battements du for- teur t l'oreille, on entend le son pur des tuyaux
mènephone plus ou moins fréquents, en chan- s'il n'y a pas de grisou, ou les battements répégeant le son des tuyaux d'orgue : plus le son est tés avec une netteté parfaite s'il y a du grisou
aigu, plus les battements sont frequents , toutes dans la galerie. Pour éviter d'avoir à mettre le réchoses égales d'ailleurs. Nous verrons plus loin un cepteur téléphonique à l'oreille, on remplace ce
mogen très exact de compter ces battements même récepteur par un amplificateur microphonique.
très fréquents.
Cet amplificateur est formé par un électro-aimant
Le principe énoncé plus haut, donne naissance t monté sur les póles d'un aimant permanent en fer
deux types d'appareils.
cheval. Une lame vibrante en acier est plus ou
1° Le formènephone portatif destiné á analyser en moins attirée par cet électro-aimant suivant que le
quelques secondes un mélange d'air et d'un gaz courant venant du microphone a subi plus ou moins
n'ayant pas la même densité, et spécialement á véride variations d'intensité. La lame vibrante porte un
fier l'état du grisou dans une galerie de mine. Cet doigt à l'extrémité duquel est enchássé un charbon
appareil est représenté dans la figure 1 tel qu'il conique. Un ressort très léger, isolé électriquement,
fonctionne dans la mine; nous donnons d'ailleurs, porte un charbon plat qui vient reposer sur le chard'autre part,une coupe explicative dans la figure 2 bon conique. Le courant d'une pile locale traverse
ci-dessus.
ces deux charbons et vient passer par un récepteur
Le système se compose simplement de deux souf- téléphonique de grande dimension muni d'un paflets A et A' (fig. 2) et de deux tuyaux d'orgue J villon acoustique.
et J'. L'un des soufflets A et son tuyau d'orgue sont
Dans ces conditions, les variations d'intensité du
enfermés dans une enveloppe métallique étanche courant provenant du microphone se traduisent par
contenant de l'air pur. Cet air est seulement mis des variations d'intensité plus considérables dans le
suivant qu'il y a plus ou moins de gaz étranger
mélangé á l'air.
Avec un peu d'habitude, on peut facilement en
évaluer approximativement la quantité. En effet,
les tuyaux d'orgue donnent Fut, et le gaz mélangé l'air étant le formène, on obtient les résultats suivants :
—

—
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courant de la pile locale, de sorte que le récepteur
pavillon répète les mémes sons que le microphone,
mais en les amplifiant considérablement, environ
quatre cents fois, et même beaucoup plus dans eertains cas.
Pour a-voir des résultats d'une grande précision
ou pour conserver la trace de la quantité de grisou
qui se trouvait, á un moment donné, dans la galerie
de mine, on fait marquer les battements du formènephone, mème portatif, sur le cylindre tournant
d'un enregistreur sur lequel on fait également marquer la seconde. On peut alors compter exaetement
le nombre des battements par seconde et connaitre
ainsi avec une grande exaetitude la quantité de gaz
étranger qui est mélangé t Fair.
Nous avons parlé jusqu'ici presque exclusivement
de l'emploi du formènephone pour analyser les mélanges d'air et de formène, mais il se préte également á l'analyse des mélanges d'air et de tout autre
gaz n'ayant pas la même densité et spécialement
des mélanges d'air et d'aeide carbonique. Installé
dans une chambre de dimensions ordinaires,
donne des battements provenant de l'air vicié par
radde carbonique de la respiration, lorsque cette
chambre a été habitée pendant quelques heures par
une scule personne. GASTON TISSANDIER.

mamelons, reste, par les mauva is temps de rouest, presque toujours complètement sec, ou atteint par le hord
d'un courant de pluie. C'est seulement par les mauvais
temps de l'est qui sont rares, qu'il se trouve abondamment
arrosé.Mais, comme nous l'avons vu, jadis Beesenlaublingen
avait aussi sa part des averses de l'ouest, et cela tenait á ce
qu'il était encore entouré de foras i l'ouest, au sud-ouest
et au nord-ouest. A la fin du dernier siècle, le cóté ouest
du village était couvert par une fora d'environ cent acres
composée principalement de chènes, d'orines et d'auln es, q ui.
fut défriehée dans les dernières années du sièele sur presque toute son étendue. Le dernier reste important, d'environ vingt acres, tornba en 1858. Dans les années suivantes
fut abattue une fora de .pins de trois cents acres d'un seul
tenant située au sud de Beesenlaublingen, vers Trebnitz, et
tout autant au nord vers Castrena. ll s'en est suivi une modification marquée du climat et un changement dans la
marche des courants de pluie. Maintenant les n uages
d'orage ne passent plus des montagnes sur la Saaie vers
Beesenlaublingen, parce que les foréts qui jadis entouraient
ce village ont disparu ; maintenant le courant sud se produit sur la vallée de la Saaie dans la région de la fora de
chènes qui au sud se rattache i Trebnitz, tandis que le
courant nord suit toute la masse des foréts qui, de Plotzkau
Gronau, remplissent la vallée de la Saaie.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
LE CINQUANTE PLAQUES

LES FORETS ET LES CLIMATS
Un savant météorologiste allemand, M. G. Schwen, a
récemment publié un Mémoire intéressant relatif i l'observation d'un changement de climat hien caractérisé
au déboisement en Prusse.
Pendant qu'au commencement du siècle, le village de
Beesenlaublingen, en face de Alsleben (Merseburg, Prusse),
souffrait rarement d'un manque de pluie, il a été, dans
l'été de 1888 et depuis, fortement visité par la sécheresse,
tandis que dans les localités situées un demi-mille au nord
et au sud, le temps était favorable á la terre. Le fait suivan t inontre á quel point cette sécheresse s'est développée :
avant le rude hiver de 1825, le jardin de la cure, d'une
étendue de trois acres de Magdebourg, était encore complètement couvert d'arbres fruitiers en plein rapport.
Jusqu'á l'automne de 1825, ii y en avait encore plus de
deux mille; dans les cinq années suivantes, plusieurs centaines furent enlevés comme morts ou mourants. Tous les
essais pour les remplacer en dépit d'une amélioration du
sol furent inutiles. Cette diminution de la fertilité s'explique et par la disposition du pays et par l'histoire de
la localité. Entre les confluents de la Salzké et de la
Wipper, la Saaie se maintient dans one direction nordouest. Elle quitte cette direction en décrivant vers
l'ouest un are sur le bord duquel se trouve Alsleberi. Cet
are, qui commence á Zweibansen ou á Mukrene-am-Berge,
et finit i Gross-Wirschleben, a une corde d'environ un
demi-mille et une flèche d'un gaart de mille et se rapproche ainsi de la forme d'un demi-cercle. Près de son
extrémité ouest se jette dans la Saaie un ruisseau descendant du -village de Schackstedt, dont la vallée s'étend
pendant environ un mille vers l'ouest. Les hauteurs qui
ferment cette vallée vers l'ouest forment une barrière
pour les ()rages. Beesenlaublingen, situé sur deux faibles

Le nombre des appareils photographiques dit
« k magasin » continue á augmenter tous les jours, et
si nous voulions signaler tous ceux qui paraissent,
il nous faudrait doubler le nombre des pages du
journal. Il faut convenir, du reste, qu'en général
ils sont un peu tous eopiés les uns sur les autres et
ne diffèrent souvent de ceux déjá eonnus que par
quelque détail qui peut avoir som importance, mais
ne peut constituer á lui scul un appareil nouveau.
Aussi nous avons dá nous bomer á ne plus décrire
que ceux dans lesquels ii y a une idee originale,
qui sort des sentiers battus, et c'est hien le cas de
celui qui nous occupe aujourd'hui. C'est un appareil
destiné aux plaques souples 9 >< 12 et au-dessous.
Il a été imaginé par le Dr Kriigener et, quoiqu'il
soit déjá assez répandu l'étranger depuis quelque
temps, il est jusqu'ici inconnu en France. Cela tient
peut-être á ce que chez nous les plaques souples
sont dun usage peu répandu, quoiqu'on en trouve
de différentes marques chez tous les fournisseurs de
produits photographiques ; dans un avenir prochain,
nous espérons hien qu'elles détrneront complètement le verre si lourd et si fragile. Tous les fabricants de plaques sensibles tra vaillent la question et
plusieurs ont adopté le celluloïd comme support de
leur émulsion ; nous eiterons notamment : Graffe et
Jougla en France, Carbutt en Amérique, Edwards en
Angleterre et Scleussner en Allemagne, qui fabriquent
d'excellentes plaques se traitant absolument comme
celles sur verre et restant planes ; toutes ces marques
se trouvent dans le commerce á Paris.
Voici maintenant l'appareil permettant de les
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utiliser ; il n'y a pas, á vrai dire, de mécanisme, et jectif; celui-ci ne peut partir que quand l'autre est
c'est ce qui le rend intéressant. Le principe consiste tout á fait ouvert. En outre, eet obturateur de sfireté
placer les plaques F dans une bande de papier H sert à faire la pose á volonté ; il suffit en effet d'armer
repliée sur elle-méme comme l'indique la figure
moitié l'instantané, en accrochant la ficelle B au
schématique (fig. 2) ou l'on a supposé chaque pli crochet disposé au-dessus, pour découvrir l'objectif;
fortement écarté de son voisin pour laisser voir la il n'est plus alors masqué que par S qui restera
disposition. Les plaques sont maintenues par un ouvert tant qu'on appuiera sur le bouton de déclenonglet 0 collé sur la moitié de sa largeur, en bas de chement A.
chaque pli. La première plaque s'appuyant sur une
Le changement de plaque se comprend facilement
glace de verre
d'après ce que
D et l'extrémité
nous avons dit
du papier Il étant
en commenont.
ramenée en arMin de faciliter
rière, après avoir
cette opération
passé entre deux
on tire la tige K
rouleaux comme
qui tend le resl'indique la fisort R et rend
gure, si l'on tire
ainsi les feuilles
sur cette extréplus libres ; le
mité, la première
ressort r contiplaque sera enlenue á agir et á
vée, tandis que
les maintenir
la suivante vienbien en place.
dra prendre sa
On n'a qu'à tirer
place.
l'extrémité II du
En pratique,
papier après
le papier se vend
avoir relevé la
tout préparé,
planchette U
disposé pour remontée à charcevoir 50 planière sur le couFig. 1. — Appareil photographique contenant 50 plaques.
ques ; la figure I
Au premier , plan, paquet de papier recevant les plaques.
vercle. On s'armontre comrête quand on arment chaque plaque se met en place dans le rive h une ligne tracée sur le papier, et la plaque est
laboratoire. Lorsque le paquet est chargé, on l'intro- changée. On rabat alors la planchette U et l'on
duit dans l'arrière de l'appareil. Pour cela on enlève déchire le papier á son niveau ; on écrit sur ce bout
le couvercle L, puis l'arrière P qui porte les ressorts R de papier les renseignements relatifs á la plaque qui
et r. Sur la glace D, qui est en
vient d' être posée, on lui donne
cristal très pur, on pose la preun numéro d'ordre et on le met
mière plaque ei l'on passe l'extrédans sa poche, cela sert de commité du papier entre les deux cypteur et de carnet de renseigneindres qui sont au-dessus. On
ments. Rentré chez soi, après
remet alors le fond, ses ressorts
avoir fait un nombre quelconque
assurent un contact parfait avec
de plaques, il suffira de soulever
la glace ; on replace aussi le coule couvercle L pour prendre celvercle L en laissant dépasser le
les qui ont été posées, sans toupapier II ; l'appareil est alors prêt
cher en rien au reste de l'appafonctionner.
reil, qui est tout prêt pour servir
De même que dans toutes les
une autre fois. Les plaques poFig 2. — Coupe de l'appareil.
chambres á main, on trouve ici
sées se trouvant rangées dans
objectif avec diaphragmes et mise au point facultative l'ordre ou elles ont été faites, il est toujours fapar une manetteM,viseurs C pour opérer dans les deux cile de prendre celle qu'on désire développer la
sens,obturateur P h vitesse variable,etc.; nous n'insis- première, soit qu'on veuille la traiter d'une faÇon
tons pas lá-dessus. Nous dirons cependant en passant spéciale par suite des conditions oh elle aura été
que l'objectif,de marque allemande et en verre d'Iéna, posée, soit pour toute autre raison. Nous avons eu
est rapide et couvre parfaitement la plaque, et nous l'occasion de nous servir de eet appareil dans un
signalerons une disposition intéressante de l'obtura- voyage vers la fin de septembre dernier, et nous en
teur. Le couvercle V qu'on a supposé rabattu pour avons été satisfait a tous les points de vue, c'est ce
montrer l'intérieur, porte un second obturateur S qui nous a engagé 'a le faire connaitre.
qui est disposé de Ekon à commander le départ de
G. MARESCHAL.
l'obturateur principal qui se trouve derrière l'ob-
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UN COUP DE MER A MORSALINES
Déjá, différentes reprises, l'attention des lecteurs
de La Nature a été appelée sur l'activité avec laquelle certaines régions des cótes de France sont
soumises par les flots de la mer á un incessant travail de démolition. La séparation du Mont SaintMichel, l'existence, le long du littoral normand et
breton, de vieilles forêts encore visibles i marde
basse, par-dessus tout, l'ouverture géologiquement
si récente du Pas-de-Calais nous ont procuré successivement le sujet d'observations variéesi et d'autant
plus inUressantes qu'elles éveillent dans l'esprit l'idée

405

évidemment inquit4ante d'une desiruction sans retour du sol habité, de l'anéantissement de points
historiques, d'une diminution toujours plus accentuée de la surface territoriale. Le phénomène prend
mème un caractère tont particulièrement frappant
quand il s'attaque des points très restreints se
trouvent menacés quelques objets bien définis et de
connaissance ancienne, comme un bel arbre ou un
beau rocher, ou quelque propriété qui fait toute la
fortune de ses possesseurs, comme une chaumière
ou un moulin.
Alors point n'est besoin d'être géologue ou géographe pour se sentir intéressé, et l'artiste sait
même, avec une éloquence dont il a le secret,

Dégradation du rivage de la mer i Morsalines. Attaque des vagues. (Dessin de M. A. Robida, d'après nature.)

exprimer, soit dans des vers, soit á l'aide du crayon
ou du pinceau, l'impression poignante que tout le
monde subit.
Le charmant dessin qui illustre cet article en est
certes la preuve. 11 est dil l'habile crayon de l'un
de nos artistes les plus applaudis, M. Robida, et représente l'agonie d'une ferme que la mer aura
submergée définitivement dans très peu de temps.
Cette maison, située au Rivage, hameau de
Morsalines, près Saint-Vaast-la-Hougue (Manche),
n'est pas, au moment oui l'artiste nous la montre,
en proie, comme on pourrait le croire, s un simple
« coup de mer ». Les preuves abondent que le sol
qui la supporte cède d'une faÇon continue aux efforts
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de la mer. Quand elle fut achetée, en 1863, il y avait,
devant sa façade, quatre perches de jardin qui la
séparaient de l'Océan, et de l'autre cUté du petit
chemin, ii existait deux maisons. Aujourd'hui le
jardin et les deux maisons ont été dévorés par la
mer qui fouille, aux marées un pen fortes, le petit
chemin descendant a la grève.
Et peut-être les dégáts seraient-ils dès maintenant encore plus grands si les habitants, avec l'énergie du désespoir, n'avaient défendu pied s pied
le terrain. Cet obstacle sur lequel le flot s'épuise et
derrière lequel passe avec tant de précaution la
paysanne charge d'un gros panier, c'est un mélange
inextricable de bloes de roeiers et de longs piquets
enfoncés profondément dans le sol. Más ce n'est là
qu'une protection provisoire, et les plus solides pa-
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rapets de granit ne sauraient eux-mêmes, en semblable condition, durer indéfiniment. Si la mer gagne
imperturbablement sur le rivage, c'est que le sol,
tout doucement mais sans cesse, s'ablme sous les
pieds des habitants.
Aussi, i cóté de reliefs qui ont disparu par
usure, voit-on des régions qui sont intactes, mais
que les flots recouvrent simplement. C'est ainsi que,
comme M. Robida nous l'apprend lui-même dans
une petite Note jointe i son dessin, « en avant du
rivage actuel de Morsalines on retrouve t marde
basse un ancien chemin caillouté, parmi les roches
schisteuses restes presque au niveau de la grève ».
Tout le long du littoral le même phénomène produit les mêmes effets. Entre Morsalines et SaintVaast se voit une très ancienne petite ferme, la
maison Blanchemain, qui ouvre son grand portail
directement sur la mer. Le flot bat le pied du vieux
lAtiment (du quatorzième siècle, dit-on) et pénètre
dans la cour chaque fois plus directement mennant.
Lors des gros temps de septembre dernier, les gens
s'étaient vus contraints d'établir une barricade
avec de grosses pierres pour maintenir les vagues
et limiter les dégáts. De l'intérieur de cette cour,
on voyait, avec les sentiments de l'assiégé pendant
l'attaque, le portail battu par les larnes et les volutes
d'écume passer par-dessus la muraille pour aller
dévaster les poiriers et les légumes du jardin.
Après la tempête, il faut réparer le pied des maisons, boucher les brèches des petits murs qui protègent les herbages, et enfoncer des pieux qui tiendront jusqu'au prochain déchalnement de la mer.
C'est répéter en petit, et sans plus d'espoir dun
remède efficace, les mesures naguère prises pour protéger la falaise de Shakespeare, près de Douvres.
Pour sauver, au moins provisoirement, ce promontoire historique, la maison qu'il po-rte et le chemin
de fer qui le traverse en tunnel, on eut l'idée de l'entourer d'une vraie fortification dont les matériaux
seraient fournis par l'écroulement des parties hautes
de la crayeuse muraille. Ce fut, dit-on, tin spectacle
homérique dont l'annonce avait attiré des milliers
de curieux que l'explosion des énormes fourneaux
de mines disposés aux places convenables et qui,
secouant la falaise, comme • un tremblement de
terre bienfaisant, en détacha une sorte de liséré pour
le donner en páture á l'activité dévorante des flots.
Mais ici encore, pas plus qu'à Morsalines, on ne
peut empêcher le sol de s'affaisser, et c'est
sement qui détermine les progrès incessants de la
mer vers la terre ferme.
On ne peut, á eet égard, émettre aucune objection.
Non seulement l'abaissement progressif du rivage
a été indiscutablement constaté, mais les géodésiens
sont parvenus á en mesurer la vitesse. Ii résulte en
Wet des derniers travaux de trian,ula tion dont le
sol de la France a été le théátre, que le littoral normand, dans la région du Havre, prise ici comme
exemple, s'est de 1852 á 1871, affaissé de 2 millimètres par an.

A première vue, c'est l peu de chose, mais si
l'on pense t la vertigineuse dur& des temps géologiques, aux longues séries de siècles depuis lesquels se
continue la période actuelle, on reconnaltra que
de grands effets doivent résulter de ces causes très
lentes. Quant au mécanisme des anissements dont il
s'agit, personne ne doute qu'il ne coïncide avec celui
des surélévations qui, avec eux, complètent l'ensemble des bossellements généraux,suivant le termeimaginé par Élie de Beaumont. Ce sont des contre-coups
de la prodigieuse minceur et de la flexibilité de
l'écorce terrestre qu'il n'y a aucune exagération
comparer, toute proportion garde, á la coquille
d'un ceuf de poule et, qui, comme tout le monde le
sait, tend constamment i suivre dans son mouvement
centripète un noyau intérieur qui la fuit en se con-.
tractant. Sans doute, ces mouvements auxquels normalement les cassures du sol viennent faire cortège, sont
accentués surtout sur de certaines lignes d'élection
déterminées par l'équilibre printitif de notre globe
et que signalent actuellement des rivages et des
chaines de montagnes. Mais ces lignes sont en réalité
comme les directions moyennes de larges zones sur
lesquelles les vicissitudes qui nous occupent se font
plus ou moins vivement sentir : eest sur elles que
s'édifient, avec le concours des périodes géologiques
successives, ces alternances á première vue si étranges de sédiments marins et de sédiments lacustres
dont le bassin tertiaire anglo-parisien fournit
l'exemple le plus classique.A eet égard, les conditions
actuelles de Morsalines semblent reproduire exactement celles oh se trouvaient i l'époque éocène
une foule de points de nos environs qui, par une
réaction qui sans doute se fera sentir en Normandie
après un nombre suffisant de siècles, sont maintenant' portés á une altitude notable au-dessus du
niveau de la mer. STAN1SLAS MEUNIER.

L'UTILISATION DES CHUTES DU NIAGARA
On sait que la Cataract Construction C° installe actuellement aux chutes du Niagara une gigantesque usine de
force motrice qui comportera douze turbines Girard axe
vertica.I de 5000 chevaux chacune. Ces turbines, étudiées
par MM. Faesch et Picard, de Genève, et construites á
Philadelphie par MM. Morris et Cie, tourneront á 250 tours
par minute et amèneront la force motrice produite sur
l'arbre au niveau du sol, par des adres de 40 mètres de
longueur. L'énorme puissance ainsi rendue disponible ne
peut ètre utilisée qu'en la divisant, en la répartissant
des industries établies ou i établir dans le voisinage, ou
en la transportant è distance. Les moyens de distribution
et de transport employés par la Compagnie sont au jourd'hui définitivement arrètés : chaque turbine aetionnera
un alternateur courants diphasés á 8 p6les monté directement sur l'extrémité de l'axe de la turbine. La force
électromotrice produite sera de 2500 volts et la fréquence
de '1000 périodes par minute ou '16 2/5 périodes par seconde. 11 y a lá une application originale, intéressante et
grandiose des courants polyphasés et des faibles fréquences
sur laquelle nous reviendrons.
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LA TÉLÉPHOTOGRAPHIV
APPLICATIONS

Dans un précédent article, nous avons étudié les
téléobjectifs au point de vue exclusif de leur histoire
et de leur construction ; nous nous occuperons aujourd'hui de leurs applications, qui sont plus variées
qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Mais la
téléphotographie à très grande distance présente des
difficultés spéciales sur lesquelles il est utile, avant
tout, d'appeler l'attention du lecteur pour le mettre
en garde surtout contre cette tentation si naturelle
d'exécuter des tours de force téléphotographiques.
La diversité des conditions atmosphériques crée,
en effet, une série d'obstacles qui croissent très rapi
dement avec l'épaisseur de la couche d'air comprise
entre le sujet et l'appareil. Au voisinage et dans l'intérieur des grandes villes, l'atmosphère est souillée
par une quantité incroyable de corpuscules, parmi
lesquels M. Gaston Tissandier, au cours de ses longues
études sur les poussières de Fair, a recueilli des
échantillons de tous les règnes. Cette semi-opacité
de l'atmosphère se révèle à notre teil par les teintes
grisátres que revétent les objets éloignés et se traduit
sur la plaque par une image sans relief. I1 ne sera
possible d'obtenir une bonne épreuve dans de tels
milieux que le matin, après une pluie nocturne qui
aura purifié l'air ; il ne faut pas chercher à opérer
de trop grandes distances. Au cours de nos études
sur le téléobjectif Houdaille, pendant eet été, nous
avons reconnu que le pouvoir absorbant, dans une
atmosphère poussiéreuse, croissait beaucoup plus vite
que l'épaisseur de la couche et que, á Paris, la limite
de possibilité d'emploi du téléobjwAif était de 2500
á 3000 mètres au plus, dans les circonstances les
plus favorables.
Au bord de la mer, dans les montagnes, oh fair
est beaucoup plus pur, on pourra aisément atteindre
de plus grandes distances, mais un nouvel écueil se
présentera aussiten : l'inégale densité des couches
d'air. On reconnait facilement, en effet, par les
temps chauds, que certaines couches de l'atmosphère
sont animées de mouvements ascendants, par suite
de leur échauffement au contact du sol : il semble
alors que les objets éloignés éprouvent comme une
sorte de trépidation. La présence de rivières ou de
marais, au milieu de terrains fortement échauffés
par le soleil, fait naitre des courants verticaux de
vapeurs, dont le pouvoir absorbant considérable a
été mis en évidence par Tyndall.
D'autre part, les vapeurs d'eau de l'atmosphère
revêtent les lointains d'une teinte bleuátre, qui noie
les effets d'ombre et de lumière, rend confuses les
lignes du paysage, et, dans ces conditions, on n'obtient
qu'une épreuve plate. Mais on remédie facilement
eet inconvénient en employant des glaces orthochromatiques et en pinant devant l'objectif un verre
aune pour éteindre les radiations bleues.
Suite et fin. — Voy. n° 1062, du 7 octobre 1893, p. 291.
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La chambre doit avoir une stabilité parfaite, la
moindre vibration de celle-ci est multipliée par le
grossissement et il en résulte une image floue. Enfin,
si l'on emploie les téléobjectifs du premier genre
(deux objectifs con vergents) qui ont une profondeur
de foyer peu considérable, mais ont de plus longues
portées, il y aura lieu d'exécuter une mise au point
très exacte.
Comme on vient de le voir par ce qui précède, la
téléphotographie à très longue portée est chose délicate et difficile ; du reste un exemple pratique nous
permettra de faire ressortir les difficultés á vaincre.
Nous avions parlé de la très remarquable application de la téléphotographie faite par M. Boissonnas
de Genève. C'est une vue générale du massif du MontBlanc prise á 70 kilomètres de distance. Le très
habile photographe a bien voulu, dans une lettre
très documentée, nous donner le détail de cette opération, et il nous parait utile de rnontrer aux amateurs
combien de peines, de soucis, coûte à un opérateur
consciencieux l'exécution d'une épreuve parfaite. Les
premiers essais furent commences en mai et ce n'est
qu'après quatre mois de tátonnements, tant pour
chercher la station la plus convenable que pour déterminer le temps de pose et l'heure la plus favorable, que M. Boissonnas ob tenait l'épreuve définitive.
Pour mieux modeler les cimes neigeuses, il se servait
d'un verre jaune très foncé et de plaques orthochromatiques préparées par son frère, F. Boissonnas.
Il est, á ce propos, très remarquable d'observer que
ces plaques avaient plus de trois ans de conservation
et ont pu donner de tres belles épreuves ; or on sait
combien instables sont en général les plaques orthochromatiques. Le téléobjectif était le n. 3 de Baliemeyer, grossissement 35, correspondant à un tirage
de 1 ,35, format des plaques 50 >< 60. Pour eviter
les trepidations causees par le vent, l'appareil avait
été placé au fond d'une chambre et tout mouvement
avait été interdit dans la maison pendant la pose.
L'épreuve définitive fut obtenue le 25 septembre 1892
avec une exposition de dix minutes. « 11 était six
heures du soir, nous écrit M. Boissonnas, Ie soleil
se cachait derrière la montagne environ vingt minutes plus tard. L'expérience m'avait prouvé que
c'était le moment le plus favorable pour obtenir
une épreuve harmonieuse, en méme temps que le
maximum de modelé et de détails dans les neigen,
qui se teintent peu à peu en jaune pále, puis en
orangé, ce qui augmente l'effet. » Indication très
ingénieuse qu'il importe de retenir.
Nous reproduisons dans la figure 1 une réduction
de cette merveilleuse épreuve fort admirée dans les
sociétés photographiques ; malgré la diminution imposée par le format du Journal, cette vue offre un
ensemble très net du Mont-Blanc, que M. Janssen vient
de couronner de son très intéressant observatoire
décrit ces temps derniers par La Nature.
Au cours de ces essais, M. Boissonnas prit á plusieurs reprises des vues du massif du Mont-Blanc et,
dans eet intervalle, se produisit la catastrophe de
111
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Saint-Gervais. Or le 28 mai, sur une première
épreuve, se montrait le glacier de Tête-Rousse, parfaitement délimité et de forme convexe, entouré de
rochers fortement empátés par les neiges. Le 26 juin,
quinzejours avant la catastrophe, une seconde épreuve
signale une ligne de dépression dans le glacier, les
roches sont dégagées, mais, entre elles, un couloir de
neiges est encombré des débris d'une avalanche. Le
25 septembre, la dernière épreuve reproduit le dessin
très net des deux cratères formés á la suite de la
rupture de la poche des eaux, qui allèrent inonder
la malheureuse vallée. Bien qu'assurément tout i fait
fortuite, cette application méritait d'être signalée.
Si la pratique de la téléphotographie présente de
lelies difficultés lorsqu'il s'agit de grandes distances,

ii n'en est plus de méme lorsque les distances sont
relativement faibles et le grossissement peu considérable. Dans ces conditions, gráce á sa longueur
focale considérable, le téléobjectif apportera un grand
secours aux architectes, car ii permet d'obtenir des
reproductions de monuments dans lesquelles la perspective, moins tourmentée, parait plus juste, car on
évite ces fuites exagérées que donnent les objectifs
court foyer, dans lesquelles nous voyons, par
exemple, le porche d'une église avoir des proportions
considérables, alors que le chevet est fortement
réduit. Les détails d'architecture, relevés par le
téléobjectif et nullement déformés, se prètent á des
mensurations exactes, les différenees entre les divers
plans étant i peine sensibles par suite de la très

Fig. 1. — Reproduction réduite d'une photographie du Mout-Blanc prise de Genève au téléobjectif
S 70 kilomètres, par M. Boissonnas.
En cartouche : la nik-ne vue prise avec un objectif ordinaire, á la méme distance.

faible ouverture de l'angle sous lequel ils sont pris.
En adoptant une échelle de réduction, facilement
déduite de la mesure d'un des organes d'une machine
et de la longueur de son image sur le verre dépoli,
on relèvera ainsi, non un simple dessin comme dans
la pratique journalière de la photographie, mais une
réduction mathématique permettant des mensurations exactes sur l'épreuve.
Pour le touriste, le téléobjectif ne sera pas moins
utile, car ii donnera plus de latitude sur le choix de
la station. Que de fois, en effet, tel petit castel, tel
monument, se présente sous un aspect plus engageant
d'un point trop éloigné pour qu'on puisse le photographier ; le téléobjectif résoudra aussitót le problème. Il arrive parfois aussi que la configuration des
lieux est telle qu'on ne peut s'approcher suffisamment du sujet pour en obtenir une épreuve de

grandeur convenable : tel est le cas, par exemple,
du merveilleux groupe de marbre qu'on admire au
bosquet d'Apollon, dans les jardins de Versailles. Au
centre d'un grand rocher factice a été creusée une
grotte dans laquelle Apollon, personnifiant le biSoleil, est entouré de nymphes qui l'aident dans sa
toilette. Aux jours des grandes eaux, du seuil
de la grotte s'élance une nappe d'eau qui retombe dans un vaste bassin placé en avant. Avec un
objectif ordinaire, par suite du recul imposé, on ne
peut avoir du groupe qu'une image très réduite ;
avec le téléobjectif, á. 50 mètres de la grotte, on a pu
obtenir l'épreuve, reproduite par la figure 2, dans
laquelle les statues occupent toute la surface d'une
plaque 13 ><18. C'est lá un cas devant se représenter souvent dans la pratique courante : il sera
ainsi possible de relever sur les façades de nos vieilles
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églises, si riches en curieuses sculptures, tel motif
agrandi que l'objectif ordinaire n'aurait permis de
relever qu'á petite échelle, et cette reproduction sera
de bencoup supérieure en finesse á ce que nous
aurait donné un agrandissement par les méthodes
habituelles. D'autre part, il convient de remarquer
qu'il sera possible d'incliner l'appareil pour assurer
la mise en plaque exacte, attendu que l'angle sera
toujours très faible par suite du grand recul ; aucune
déformation ne sera á craindre.
Les poses ne sont nullement exagérées, il est
même possible, dans nombre de cas, de faire de
l'instantané avec des vitesses moyennes d'obturateur
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et, gráce au dispositif a dopté par M. Houdaille, la
mise au point se fait automatiquement, il ne reste
qu'á régler la mise en plaque.
IJ est, enfin, une dernière application des téléobjectifs, quelque peu paradoxale si l'on s'en tient á
la définition du mot, qui présente un intérêt tout
particulier : nous voulons parler de la production
des portraits t grande échelle. Les objectifs à portrait
ont, on le sait, une profondeur focale très faible, un
foyer relativement court, si bien que, si l'on vent s'en
servir pour faire un portrait d'une certaine dimension ,
les différents plans ne peuvent se mettre au point
exactement et les parties du visage plus proches de

Fig. 2. — Reproduction d'une photographie du groupe de marbre du Bosquet d'Apollon á Versailles.
exécutée par l'auteur avec un téléobjectif, á 50 mètres de distance.
En cartouche : le même groupe obtenu avec un objectif ordinaire, á fa mème distance.

l'objectif sont démesurément grossies par rapport
aux plus éloignées. La profondeur focale très considérable des téléobjectifs á verre divergent permet
de résoudre le problème. En se pla cant á quelques
mètres du sujet, on peut obtenir un agrandissement
très net dans toutes ses parties et cela sans
aucune déformation : la pose ne dépassera pas 8 t
10 secondes dans l'atelier, 1 á 2 en plein air.
L'opération avec le téléobjectif, Houdaille est
des plus simples ; il suffit de donner á la chambre le tirage correspondant au grossissement
désiré : celui-ci, bien entendu, exprime la quantité de fois dont est agrandie en diamètre l'image
qu'aurait donnée en cette station l'objectif panorthoscopique seul. La mise au point se fera ensuite en
s

allongeant très légèrement le tube du téléobjectif.
Cette question, qui n'était pas sans présenter un
réel intérêt, à cause de la pureté des images ainsi
obtenues, a, du reste, été reprise par M. Houdaille,
qui vient de calculer un appareil spécial destiné á
produire les agrandissements directs.Des graduations,
portées sur le tube de l'objectif, permettent, sans
calcul préalable, de faire immédiatement la mise au
point pour tel agrandissement voulu : quart nature,
demi nature, etc. Nous insisterons sur la pureté de
ces images, car on remarquera qu'elles sont produites
non par l'agrandissement d'un cliché, composé de
granulations plus ou moins fines d'argent, mais par
le grossissement d'une image lumineuse comprenant
toutes les finesses, toutes les délicatesses du modèle.
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Nous avons résumé dans leurs grandes lignes les
applications des téléobjectifs. Le lecteur a pu voir
qu'un nouvel outil était mis entre les mains du photographe, outil qui agrandit singulièrement son
champ de travail.
Cette question de la téléphotographie, qui a
depuis si longtemps exercé la sagacité des chercheurs, est enfin résolue définitivement, et hien que
nous ayons en notre petite part dans la recherche,
il nous sera hien permis de dire que la solution
indiquée par M. Boudaille présente plus particulièrement le cóté pratique cherché avant tout par
l'amateur. H. FOURTIER.

LES PÉRÉGRINATIONS
DE LA FILAIRE DU SANG
C'est presque une histoire des Mille et une Nuits
que celle de la Filaire du sang de rhomme sur
laquelle des études récentes viennent d'attirer Pattention. Et si méme elle n'était attestée par les tra.vaux de nombreux savants autorisés, on serait presque tent é de la prendre pour une mystification.
Cette Filaire est un de nos ennemis les plus redoutables : c'est elle qui produit cette maladie bien
connue sous le nom d'Elephantiasis des Arabes.
Elle est très fréquente dans les pays chauds, aussi
hien en Afrique et en Asie qu'en Australie et dans
l'Amérique du Nord ; jusqu'ici, fort heureusement,
elle n'a pas daigné venir en Europe. Malgré les
recherches les plus minutieuses, on n'a encore
découvert que la femelle; le mále est fort peu connu.
Quoi qu'il en soit, on rencontre la Filaire dans les
vaisseaux sanguins et lymphatiques. C'est un petit
ver de 8 h 15 centimètres de longueur et mince
comme un fil, qui se tortille en tous sens, quxrens
quem devoret, et absorbant nos globules sanguins
ou notre sérum. Quand on l'examine au microscope,
on voit son corps bourré d'ceufs arrondis et dont
certains méme sont éclos. Cette femelle est, en effet,
vivipare : elk déverse dans le torrent de notre circulation des multitudes d'embryons beaucoup plus
petits qu'elle, puisqu'ils ne mesurent que 20 millièmes de millimètre. Ils n'ont pas trace de tube
digestif, ni d'organes reproducteurs pour perpétuer
leur race. C'est là que le roman va commencer.
Mais d'abord oh les trouve-t-on ? Profitons du
moment oh un Arabe atteint de filariose est plongé
dans le sommeil , pour lui subtiliser délicatement une goutte de sang vermeil, et portons celleci sous le microscope. Que nous ayons opéré la piqtire sur la main, ou bien sur le pied, ou encore sur
le bout de l'oreille, ou en n'importe quel autre point
du corps, toujours nous observerons, nageant au
milieu des globules sanguins, des milliers d'embryons : on a calculé approximativement qu'il y en
avait environ 140 000 dans toute l'économie, mais
ce chiffre est certainement au-dessous de la vérité.
Si nous nous contentions de cette observation, nous

n'hésiterions pas a affirmer que les embryons de la
Filaire sont logés dans l'appareil circulatoire. Eh
hien, nous n'aurions qu'à moitié raison. Répétons,
en effet, la méme expérience pendant que le malade
est éveillé : ô miracle, nous ne verrons plus rien, rien
que du sang *ordinaire, avec ses globules blancs et
ses globules rouges, mais d'embryons, pas la moindre trace ; ils out tous disparu. Alors, quoi? oh sontils passés? La chose n'a pas été facile h découvrir
c'est le Dr Manson, médecin des douanes anglaises
Amoy, dans la Chine, qui, après des études minutieuses, est arrivé á élucider la question, t savoir
ceci : les embryons se trouvent dans les vaisseaux
sanguins pendant l'état de veille du malade et dans
les -raisseaux lymphatiques pendant l'état de sommeil de l'hóte qu'ils infestent. On remarquera que
nous n'avons pas dit pendant la nuit et pendant le
jour ; c'est qu'en effet les jeunes Filaires se préoccupent fort peu que ce soit la lune ou le soleil qui
nous éclaire. Si l'on fait dormir le malade pendant
le jour, on trouvera les parasites dans le sang et, au
contraire, si on le tient éveillé pendant la nuit, on
les rencontrera dans la lymphe, c'est-h-dire plus
profondément. Nous ne tarderons pas á avoir l'explication de ce fait extrèmement curieux ; a priori,
il est difficile de la donner. Étudions la question plus
á fond. Les embryons ont beau se promener dans le
sang ou dans la lymphe, ijs n'ont pas l'air de profiter beaucoup de leurs voyages quotidiens : ils ne
grossissent pas et ne forment pas d'ceufs. Évidemment, les choses ne peuvent pas durer ainsi, il leur
faut quelque chose ; mais quoi? On comprend facilement qu'une si grande quantité de parasites ne
vivent pas aux dépens. de l'homme sans amener en
lui des troubles sérieux : généralement les jambes
du malheureux enflent énormément ; on cite un cas
oh chacune d'elles atteignait 97 centimètres de circonférence. II n'y a pas, á proprement parler, de
souffrances physiques; mais, lorsque les membres
grossissent démesurément, tout travail devient impossible, d'oh misère, puis marasme ; en un mot, le
moral est fortement atteint. Souvent, des parties
malades, on voit suinter un liquide louche, la lymphe qui contient les embryons. D'autres fois, on
observe de l'hématurie, c'est-á-dire que les urines
deviennent lactescentes et sanguinolentes, et se montrent, au microscope, chargées de jeunes Filaires. Je
suis bien silr que nos lecteurs croient, après cette
description, tenir le nceud de la question. Ils se disent que les embryons sortent du corps soit par les
exsudats, soit par les urines et vont infester un nouvel individu. Eh bien, pas du tout. Les jeunes vers
qui sont ainsi sortis avec effraction, sont voués
une mort certaine : ils périssent presque dès leur
sortie. Que faut-il done pour qu'une Filaire puisse
actiever son évolution? Cela, je vous le donne en cent
et méme en mille : il faut que le malade soit piqué
par un Moustique I Oui, un Moustique, ou, si vous
le voulez, un cousin, cette méchante mouche qui
nous pique lorsque nous nous y attendons le moins,
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et qui nous cause des démangeaisons fort désagréables.
din, la bouche et l'anus apparaissent, en même
Le Moustique mále est, en effet, pourvu d'une temps que l'on observe les premiers linéaments du
bouche trop faible pour transpercer la peau hutube digestif. Nous arrivons ainsi au cinquième jour
maine et sucer notre sang. Or, supposez qu'il n'en
après la piqure. L'embryon a lmm,50 de longueur et,
ait pas été ainsi. Le cousin mále aurait absorbé les
gráce à son canal digestif, se trouve en mesure de
embryons de Filaire, puis, son róle rempli, serait
pouvoir se procurer des moyens d'existence. Ce
allé mourir n'importe oh, dans les champs, sur la
moment coïncide d'une manière curieuse avec l'état
de maturité du Moustique femelle. On sait que cette
terre, dans une ferme, etc. Et que serait-il arrivé?
Tous ces embestiole, de par
bryons seraient
les nécessités
morts misérabled'existence de ses
ment, car disonslarves, est obligée
le tout de suite,
d'aller pondre
c'est de l'eau
dans l'eau. Notre
qu'il leur faut
femelle s'en va
pour vivre. Heudone, au-dessus
reusement pour
d'un baquet
les Filaires , et
d'eau, d'une pern al heureu sement
tite rivière ou
pour nous, la nad'un étang, s'acture a mieux fait
croche á un morFig. 1. — Filaire du sang de l'homme. — N° 1. Extrémité antérieure de la femelle
ceau de feuille
les choses. La
(grossie 55 fois). —N° 2. Femelle de grandeur naturelle. — 1N° 3. Extrémité antéflottant, et pond
femelle du Mous.:
rieure de la femelle (grossie 55 fois).
tique est seule á
sa petite flottille
d'ceufs. Pais, son r6le accompli, épuisée par l'effort
nous causer des démangeaisons. Pendant que le
qu'elle vient d'effectuer, elle meurt et sa dépouille
malade atteint de filariose est en train de dortombe á. l'eau. C'est á ce moment que les jeunes
mir, la fenêtre ouverte, l'imprudent ! elle le pique,
se gorge de son sang, puis elle s'en va. Si, en
Filaires, qui s'étaient lentement transformées, vont
ce moment, on ouvre son
donner signe de vie. Elles
estomac, on le trouve remabandonnent' le cadavre de
pli d'embryons de Filaire :
Mie qui, jusqu'ici, leur avait
Manson en a compté plus de
donné l'hospitalité et se rendent dans feau.
cent vingt. Voilà done noire Moustique qui , repu de
Elles acquièrent une manourriture , va se prometurité sexuelle presque comner par monts et par vaux,
plète en même temps que
environ pendant cinq ou
leur corps devient plus rebuste. Qu'un homme vienne
six jours . Que deviennent
les embryons qu'elle a abboire de l'eau dans l'étang,
les jeunes Filaires pénétresorbés ? Ceux-ci commenront avec le liquide dans son
cent par pénétrer dans la
tube digestif, perceront les
portion abdominale du tube
digestif, et, tout de suite,
muqueuses et ne tarderont
se mettent à muer, c'est-àpas á tomber soit dans le sysdire á se débarrasser de la
tème sanguin, soit dans le
gaine transparente qui les
système lymphatique. Ces FiFig. 2. — Une goude de sang d'un homme atteint de
enveloppait. Ce manteau leur
laires donneront des multitufilariose (grossie 400 fois). On voit les embryons circulant au milieu des globules sanguins.
avait jusqu'ici permis de
des d'embryons et le malade
résister à l'action destrucsera atteint d'Eléphantiasis;
Live des sucs digestifs, déversés par l'estomac et nous sommes revenus au point de départ, mais par
un singulier chemin : 1° vaisseaux lymphatiques de
par l'intestin. Mais, après la mue, leur frêle cuticule
l'homme ; 2° vaisseaux sanguins du même individu
ne pourrait les protéger efficacement et ils périraient;
3° tube digestif du Moustique ; 4° eau ; 5° tube diaussi, instruits, sans nul doute, du danger qu'ils
courent, ils s'empressent de remonter dans l'oeso- gestif de l'honime, 6° vaisseaux lymphatiques, etc.
Enfin, de cette histoire, il découle un conseil praphage de leur bede, c'est-à-dire en un endroit oh ils
tique fort important : si vous allez dans les pays
n'ont plus á craindre d'être digérés tout vivants.
Chacun des embryons, mis ainsi hors de (langer, de- chauds, ne buvez jamais de l'eau non bouillie, car
vous risqueriez d'attraper la filariose et bien d'autres
vient transparent, se raccourcit et s'épaissit, tandis
choses encore. HENRI COUPIN.
que son extrémité antérieure s'effile en, eóne. Le
corps continue á grossir et prend l'aspect d'un hou-
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NAVIRE A VAPEUR A DOS DE BALEINE
Le Saccamore, que représente la gravure cidessous, est un nouveau venu á la navigation; ii sort
des chantiers de MM. Doxford et Sons, de Sunderland, et il mérite d'attirer l'attention des navigateurs
et des marins. Nous allons en donner la description
gráce á des documents que nous adresse, a ce sujet,
un de nos correspondants de Marseille.
C'est une énorme masse flottante, émergeant
peine de Peau, et affectant, á l'extérieur, la conformation exacte d'un dos de baleine (Waleback).
Quelques navires similaires naviguent aux ÉtatsUnis, mais le Saccamore est le premier qui soit
venu en Méditerranée. II sort des chantiers anglais

et sa mise h l'eau a eu hen, i Sunderland, ily a
quelques mois t peine. La longueur du bateau est
de 105m,60, sa largeur de 14%85 ; il jauge
3500 tonnes et sa machine, á tirage ordinaire, développe 1400 chevaux de force et imprime une vitesse
moyenne de 12 nceuds (machine á. triple expansion).
Notre gravure ci-dessous en représente l'aspect,
d'après une photographie faite á Marseille, au moment
de son arrive.
Le Saccamore est tout en fer; ii est absolument
étanche. Les panneaux des cales, la cargaison terminée, sont rivés au pont dont ils font partie intégrante et les vagues courent de l'avant l'arrière,
sans qu'une goutte d'eau y séjourne dans l'intervalle
des coups de mer. Par un gros temps, le pont du
navire est, comme on le congoit, peu habitable, mais

Nouveau navire á vapeur le Saccamore. (D'après une photographie.)

il n'est pas utile qu'on y circule. Pour la manoeuvre
des voiles, — car il y a sur le Saccamore trois máts

robustes, hien que de dimensions modestes, — les
matelots passent de poupe i proue, en courant sur
les máts de charge, qui forment une sorte de passerelle. De leur cóté, les chauffeurs et les mécaniciens
peuvent pénétrer dans la machine et les chambres
de chauffe par leur poste, directement, sans aller
sur le pont.
Le navire, d'ailleurs, n'est habitable qu'à sa
partie centrale sur laquelle est édifié un vaste rouffe
dans lequel sont disposes les cabines de tout le personnel, á compter du commandant jusqu'au mousse.
Dans les autres parties, il n'y a pas de place perdue
et, á part la machine, la coque forme une vaste cale
divisée seulement par des cloisons étanches.
Dans ces conditions, les armateurs peuvent abaisser considérablement le prix du frêt et l'on se fera
une idée exacte des économies générales qu'ils réa-

lisent si l'on connait l'effectif réduit de l'équipage
employé. En effet, vingt et un homines suffisent á la
manoeuvre du Saccamore (qui jauge cependant,
nous l'avons dit, 3500 tonneaux) 4 officiers, 6 matelots, 8 chauffeurs et 3 mécaniciens.
En pleine charge le pont du Saccamore n'est qu'á
une hauteur de 2 mètres au-dessus de l'eau, tandis
que son tirant d'eau arrière est de 6rn,16 et celui
d'avant de 6 mètres.
Tel qu'il est, le navire est très navigable, ne roule
pas et tangue peu; il traverse la lame á la faÇon des
torpilleurs dont il a quelque pen l'allure.
Le Saccamore est commandé par le capitaine
Wylie, mais, pour ce voyage d'essai, un commandant
est venu de San-Francisco pour s'occuper de certaines
manceuvres spéciales; ce curieux navire, chargé de
charbon, a fait la traversée, de Sunderland á Marseille, en neuf jours. X..., ingénieur.
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Généralement il n'y a pas á creuser le sol, á moins
que les rives à préserver n'aient été déformées par
Ceux de nos lecteurs qui ont fait cette année en d'importantes érosions ; on applique simplement
bateau le parcours de Rouen au Havre ou vice versa, contre les berges les Vdes rivées aux fers á T enont certainement remarqué sur la rive droite de la foncées plus ou moins dans le lit du fleuve et enfin
Seine, á Port
on remplit grosso
Jumièges , une
modo par derpartie de la berge
rière.
portant en grosSi, au contraises lettres ces
re, le fleuve a enmots : DIGUE
vahi les proSALMON, et se sont
priétés et en a
peut-être demandéformé les limidé ce que cela
tes, il faut établir
signifiait ; nous
les fers á. T, puis
allons les renseiles tóles sur la
gncr.
limite antérieure
M. Salmon, qui
aux ravages et
habitc les bords
soutenir le tout
de la Seine, a été
par des bloes de
témoin des ravapierre placés
ges causés aux
derrière. Les mapropriétés riverées se chargent
raines par le
de remplir de vamascaret ; il a vu
se les interstices
les perrés les
des pierres et mêFig. 1. — Digue protectrice Salmon , à Port-Jumièges; vue de cèté.
mieux établis néme de combler
cessiter de continuelles et coUteuses réparations rapidement les trous qu'elles avaient pratiqués.
pour résister plus ou moins mal au flot qui, quelA Port-Jumièges, le terrain n'était enlevé que sur un
quefois, les détruit totalement ou partiellement en mètre ou deux d'épaisseur et le sol sur lequel la digue
une seule marée.
devait être étaIl a cherché un
blie était formé
système capable
de grosses pierde résister à ces
res avant servi
accidents, gráce
constituer une
son homogédigue en calcaire.
néité et á sa quaLes préparatifs
lité de répartir
ont consisté unisur une grande
quement dans le
surface de résistracé d'un sillon
tance, les coups
— on a écarté les
de b élier que
pierres pour les
les vagues prorapprocher plus
duisent en certard ou repose
tains end roits.
l'arête inférieure
La digue prodes tóles et ob
tectrice Salmon
sont enfoncés les
consiste en feuilfers à T. Les
les de tóle ritóles pénètrent
vées sur des fers
dans le sol de
á T et parfaiteFig. 2. — Digue Salm on face et coupe.
50 centimètres
ment unies enenviron; des
tre elles, de manière à constituer un tout très pierres sont accumulées contre la base. La partie
puissant; ces plaques sont établies sur la ligne, de berge sur laquelle les Ponts et Chaussées ont
quelque capricieuse qu'elle soit, formée par la limite autorisé l'inventeur á faire à ses frais l'essai,
du cours d'eau et sont ensuite garnies sur une cer- avait 23 mètres de long ; il a été employé 23 tóles
taine épaisseur d'un ballast quelconque (terre, cail- de 3 mètres de haut et pesant chacune 96 kilogramloux, inoellons, vidanges, etc.), dans lequel s'enfon- mes et 32 kilogrammes de fers à T (chaque fer
cent des tirants à pattes en fer consolidant le tout T a 4 mètres de longueur et 0%075 de largeur).
(voir les figures ci-dessus).
Le travail a demandé en tout seize journées d'ouvriers

LA. DIGUE PROTECTRICE SALMON
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(á noter que la marée faisait perdre quatre heures
chaqiie jour).
La figure 1 représente la digue vue de cóté on
voit sur la gravure le retour d'équerre sur la cale
d'embarquemént de Port-Jumièges ; un petit escalier en Ole permet d'accéder au chemin de halage.
La figure 2 donne la vue de face et la coupe de la
digue, elle indique le niveau des basses eaux.
Le système Salmon était intéressant t signaler,
car ii parait susceptible de nombreuses applications,
notamment dans les digues de défense des terrains
conquis sur la nier dont j'ai entretenu les lecteurs
de La Nature l'année dernière t. Étant en mission
d'études en 1882 dans les polders de la baie des Veys,
j'ai assisté l'envahissement de la mer dans plusieurs enclos par suite d'une marée très ventée et
exceptionnellement haute. Les flots n'ont pas détruit
directement le perré très solide qui leur était opposé,
mais, sautant sur la crète, ils ont délayé peu á peu
le corps de la digue établie en terre engazonnée et au
bout d'un certain temps le perré n'étant plus soutenu par derrière, a cédé en laissant entrer les eaux.
Ii semble que la digue Salmon mettrait i l'abri de
pareils accidents. C. CRÉ-TEAUX.

NÉCROLOGIE
J. Chambrellent. --- Nous avons annoncé précédemment la mort de Jules Chambrelent, membre de l'Académie
des sciences, inspecteur général des Ponts et Chaussées'.
L'éminent ingénieur, par ses travaux, aurait mérité la
célébrité, mais son excessive modestie le tint dans l'ombre :
ce fut cependant un véritable bienfaiteur de l'humanité.
Un de ses meilleurs amis, M. Marcel Dieulafoy, a retracé
en une page excellente que nous altons reproduire, l'ceuvre
de Jules Chambrelent.
« 11 y a cinquante ans â peine s'étendait, entre rembouchure de la Gironde et Bayonne, un triangle immense
dont la base s'appuyait á la mer et le sommet venait se
perdre sur les confins du Lot-et-Garonne et du Gers.
C'étaient des landes sablonneuses, incultes, d'une superlicie de 800 000 hectares. Des bruyères courtes et rèches
les couvraient d'un maigre tapis ; aucune autre plante n'y
pouvait vivre, les racines pourrissant dans l'eau que retenait captive un sous-sol iinperméable, l'alios maudite. A
cette terre si pauvre qu'elle suffisait peine á la nourriture de quelques troupeaux, répondait une population très
clairsemée, minée depuis des siècles par une Iièvre consécutive t l'humidité du sol et á la pourriture végétale.
M. Cham.brelent, attaché comme ingénieur des ponts et
chaussées au département de la Gironde, eut l'intuition
que l'impuissance productive des Landes dépendait de l'eau
retenue par l'alios, et que, loin d'être stérile, un sol
eng-raissé par la végétation morte des bruyères devait
recéler des provisions inépuisables d'hum us. Briser l'alios,
ii n'y fallait pas songer. Alors M. Chambrelent parcourut
cette immense plaine, cherchant les dépressions, relevant
les plus faibles pentes. Au bout de quelques années,
avait acquis la certitude que les Landes avaient une pente

1 Voy. Les Polders du Mont Saint-Michel, septembre 1892.
Voy. aussi l'article précédent de M. Stanislas Meunier
(p. 405), Uit coup de nier d Morsalines.
Voy. n° 1068, du 18 novembre 1893, p. 400.

générale vers la mer. Ii suffisait de drainer l'éponge
sablonneuse au moyen de larges canaux descendus jusqu'au
sol imperméable, pour enlever l'humidité meurtrière et
donner t la terre toute sa valeur agricole. Bientk s'ouvrit
l'ère des difficultés. 11 suffit de rappeler qu'Edmond About,
envoyé pour combattre les projets du jeune ingénieur, fut
tellement émerveillé, qu'au lieu des articles attendus
écrivit Maitre Pierre, oit ii célébrait les travaux de
M. Chambrelent. Les résultats ont dépassé les rèves des
plus optimistes. Comme á miracle sont nées de merveilleuses forèts de pins. Chaque jour elles vont s'étendant et
auront bientk couvert toute la lande. Les terres, qui ne
trouvaient pas d'acquéreur á 50 francs l'hectare, valent
aujourd'hui 600, 800 et 1000 francs. Aux enfants rachitiques de ces sables humides, ont succédé des hommes
vigoureux, dont le nombre a décuplé. Et ces contrées
désertées par l'agriculture et l'industrie fournissent des
poteaux de mines en telle abondance et de si excellente
nature, que le chemin de fer du Midi trouve dans leur
transport un des éléments les plus importants de son
trafic et que dans toutes les exploitations du monde ils se
sont substitués aux bois de Norvège. Population, agriculture, industrie, fortune ont suivi dun pas aussi rapide
la marche ascendante. N'est-ce pas une province que la
France doit â M. Chambrelent ? »
•A ces détails, ajoutons quelques documents biographiques. FranÇois-Jules-Hippolyte Chambrelent était né le
17 février 1817 á Saint-Pierre de la Martinique. Élève de
l'Ecole polytechnique en 1854, il passa s celle des ponts
et chaussées, devint ingénieur en 1841, ingénieur en chef
en 1869 et inspecteur général en 1879. Il fut nommé
membre de l'Académie des sciences quelques années
auparavant. Après avoir été ingénieur en chef du département de la Haute-Vienne, il fut longtemps chargé du
service hydraulique de la Gironde, du contrede des travaux
du chemin de fer du Médoc et enfin de l'avant-projet d'un
canal d'irrigation dérivé du RheMe.
J. Chambrelent était un homme de coeur, d'une affabilité charmante, et -sa mort a été vivement ressentie
dans le monde scientifique.
Cs. —

UN ARBRE SUR L'OPERA DE PARIS
Nous avons reçu plusieurs communications intéressantes i propos de l'article intitulé Végétations
bizarres qui a été publié dans une de nos précédentes livraisonsi. Voici ce que nous crit un de nos
anciens collaborateurs, M. H. Vivarez
Monsieur le Rédacteur en chef,
M. Daniel Bellet, dans son dernier article, cite plusieurs exernples de poussées parasites d'arbres et d'arbustes sur des édifices et mème dans Fintérieur des
églises. Nous avons á Paris un spécimen curieux d'une
semblable végétation. Je ne parle pas de la forèt qui a
pris possession 'des ruines de la Cour des Comptes, mais
d'un arbrisseau dont quelque oiseau irrévérent a déposé le
germe sur la monumentale porte d'entrée de l'Opéra, cké
de l'Administration. A-t-il échappé á la vigilance de
M. Garnier ? Ou, pris de pitié pour lui, l'éminent architecte a-t-il donné l'ordre qu'on lui laissát continuer sa
vie au gré des intempéries? Quoi qu'il en soit, le petit
arbre a poussé, poussé, et il a atteirit aujourd'hui une
1 Voy.

1067, du 11 novembre 1893, p. 381.
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taille assez respectable. A vue d'wil, il a environ 50
á 60 centimètres de hauteur et , pendant l'été, ses
feuilles permettent de le distinguer parfaitement; il doit
être moins visible aujourd'hui qu'il en est dépouillé.
est á souhaiter qu'aucune main cruelle n'interrompe le
cours de son existence. Cet arbuste, dont j'ignore l'essence et le nom, me plait par l'originalité de sa situation,
petite plante égarée sur un des plus gros amas de pierres
de l'Univers. Si ma lettre le révèle à quelque attaché au
service d'architecture de 1'Opéra, je demande gráce pour
lui tout en le dénonÇant.
Veuillez agréer, etc.
H. VIVAREZ.
Aussitót que nous avons pris connaissance de la
lettre que l'on vient de lire, nous rayons envoyée
M. Ch. Garnier en lui demandant de nous dire
quelle serait la destinée du petit arbre. Nous avons
recu les charmantes lignes qui suivent :
Cher Monsieur,
Deux mots seulement en réponse à votre aimable lettre.
Je ne connais pas bien l'état civil du petit arbre de la
porte de 1'Opéra ; mais Paul Arène a dit que c'était un
orme. Quant á le faire enlever, je vous assure que je
n'en ai aucunement l'intention, trouvant que les arbres
sont plus heaux que les monuments, et que l'architecture
du bon Dieu, est meilleure que celle des architectes.
Bien cordialement,
CHARLES GARNIER.

Le petit arbre de l'Opéra compte trois tiges dislindes ; quoiqu'il ait actuellement perdu ses feuilles,
on peut le voir du boulevard Haussmann, au-dessus
du pilier de droite de la porte d'entrée de l'Administration. G. T.

CHRONIQUE
Appareil d'enregistrement des coups de
foudre. — La maison Siemens et Halske a introduit

récemment dans l'industrie un appareil destiné à enregistrer le nombre de coups de foudre dont un conducteur
aurait été frappé. Il est de construction très simple : une
holte en fonte contient tout le mécanisme. Celui-ci consiste en une simple barre de fer qui est aimantée par le
courant traversant le conducteur lorsque la décharge de
la foudre se produit. Cette barre de fer qui est maintenee
par un ressort est déviée au passage du courant contre
l'action antagoniste de ce ressort et déplace une aiguille
sur un cadran. Un arrêt á vis empèche la pièce mobile de
se déplacer au delá de la mesure convenable. Tout le
mécanisme est fixé au couvercle de la bolle de faÇon
être facilement accessible, et la sensibilité est telle qu'il
faut une intensité de courant momentané d'au moins
250 ampères pour mouvoir l'index. Le nouvel appareil
nous parait appelé á rendre des services á toutes les industries électriques.
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est l'inventeur et dont La Nature a donné la description
En premier lieu, l'appareil a été rendu plus résistant.
Dans ce but, l'intérieur est garni de plusieurs plaques
superposées de charbon et de magnésie. Enfin, la fusion
s'opère, non plus dans un creuset placé á quelques centimètres au-dessus de l'arc électrique, mais dans un tube
de charbon installé au-dessous de cet are. Il en résulte
qu'elle s'effectue à l'abri des vapeurs de carbone et mèrne,
si l'on veut, au milieu d'une atmosphère formée de gaz
variés. Il convient de remarquer que, par cette disposition, les phénomènes calorifiques sont séparés des phénomènes électrolytiques. De plus, en inclinant le four, dans
le sens de l'axe du tube, la matière fondue s'écoule au
fur et á mesure de sa liquéfaction, de telle sorte qu'en
chargeant convenablement le tube, l'appareil peut fonctionner d'une manière continue, ou au moins pendant un
temps assez long. Ainsi, en une heure, M. Moissan a pu
fondue 2 kilogrammes de chr 'àme. Ainsi, le nouveau four
de M. Moissan, indépendamment de ses qualités de résistance provenant de la facilité du remplacement des plaques
intérieures de charbon et de magnésie, permet d'obtenir
les métaux plus purs et en plus grande quantité.
La vermoulure des bois. — M. Dehérain présente une
Note de M. Emile Mer, professeur à l'École forestière de
Nancy, relative au moyen de rendre les bois non susceptibles d'ètre attaqués par les vers. L'auteur ayant observé
que l'aubier, c'est-á-dire la partie immédiatement audessous de l'écorce, est toujours beaucoup plus ravagée
que le coeur, s'est préoccupé de rechercher la cause de
cette particularité. 11 a pensé que le motif de cette préférence des vers devait ètre l'amidon contenu dans l'aubier.
Par conséquent, en débarrassant le bois de eet amidon on
devait pouvoir le mettre á l'abri des vers. Dans ce but
enlève, au printemps, sur le tronc de l'arbre, un anneau
d'écorce ; l'amidon de l'aubier disparait pendant l'été et
si l'on coupe les arbres en automne, les troncs se conservent exempts de toute atteinte.
Une phase de la vie de l'homme préhistorique. —
M. Gaudry annonce à l'Académie que MM. Girod et Massenat

viennent de découvrir en Périgord, au lieu dit Gorge
d'Enfer, un gisement qui forme transition entre l'époque
solutréenne et l'époque magdalénienne, c'est-á-dire entre
l'áge de la Pierre polie et celui des os travaillés. Ils ont
mis au jour de curieux instruments.
Les malières minérales en dissolution dans Peau des
lacs. — M. Delebecque s'est appliqué á déterrniner l'in-

M. LACAZE-DUTHIERS.

fluence de la profondeur sur la teneur des eaux des lacs
en sels minéraux. 11 a fait porter ses recherches sur six
lacs différents situés en Savoie, dans l'Isère, dans l'Ain et
le Doubs, dont l'un est á une altitude de 1960 mètres
Les échantillons d'eau prélevés aux différentes profondeurs
ont été puisés à la fin de l'été dernier, c'est-á-dire après
une période de longue sécheresse qui éliminait l'influence
des apports dus aux eaux pluviales. M. Delebecque, en
opérant la pesée des résidus, après évaporation totale de
volumes d'eau constants, a toujours constaté que la teneur
en sels minéraux était plus faible á la surface que dans les
couches profondes. Le même phénomène avait été observé
dans la Méditerranée ; M. Delebecque pense qu'il doit être
attribué à l'absorption de matière minérale par les corps
organisés vivant á la surface en quantité bien plus considérable que dans les couches profondes.

Un nouveau four électrique. — M. Moissan vient de
perfectionner considérablement le four électrique dont il

1 Voy. Les expériences de M. Henri Moissan, n° 1032, du
11 mars 1893, p. 225.
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Un parasite des fourmis. — M. Janet, qui élève des
fourmis en fourmilière artificielle, a constaté l'existence
sur celles-ci d'un parasite qui se loge dans les glandes
pharyngiennes. Ce parasite est un nématoïde du genre
Pelodora. Ii présente cette particularité qu'il imprime aux
glandes une sorte de mouvement vibratoire.
Varia. — M.. Rouget décrit le mode de terminaison
des libres nerveuses dans les muscles et produit á ce sdjet
d'intéressantes photographies. — M. Léon Vaillant a rédigé
un mémoire sur les tortues éteintes de l'ile Rodriguez.
Ces tortues gigantesques étaient encore abondantes á la
fin du dix-septième siècle ; Pingré, allant observer le passage de Vénus, en 1761, en rencontra encore.
Cn. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE'

DISPARITION, APPARIT1ON OU áHANGE D'UN FOULARD
Les prestidigitateurs emploient de nQmbreux
moyens pour faire disparaitre de leurs mains des
mouchoirs ou des
foulards et pour les
faire revenir. Parmi
ces moyens, les uns
demandent une
grande dextérité et
sont pen près exclusivement réservés
et pour cause aux
« professionnels » ;
nous n'en parlerons
pas ; les autres, plus
á la portée de toutes
les adresses, nécessi- Fig. 1 et 2. — La boite
tent des instruments
plus ou moins compliqués. Le plus connu de ces
appareils est la. « boule au mouchoir », appelée
aussi « boule du tailleur ».
C'est une boule montée sur un pied, et ouverte
par le haut. On introduit dans cette boule un mouchoir quelconque et il suffit de faire faire á l'appareil
un demi-tour, pour qu'une seconde boule invisible,
placée l'intérieur de la première, se déplace et présente i l'ouverture de la boule visible un autre
mouchoir placé précédemment ; mais eet appareil est
beaucoup trop connu, car il se trouve dans tous les
jouets. On se sert maintenant d'une boite appelée
« boite á thé » qui remplit le même office et dont
le secret n'a pas encore été divulgué.
Extérieurement, c'est une bofte á thé ordinaire
munie de son couvercle (fig. 1). L'opérateur agit
comme suit : ii emprunte un mouchoir et le fait
placer, par la personne même qui l'a prèté, dans la
bofte, en disant que de cette facon on ne l'accusera
pas de l'échanger contre un autre. Puis il place la
bofte sur sa table. Quelques instants après, ii reprend
le mouchoir dans la bolle pour le brfiler, le couper,
Voy. n 1065, du 28 octobre 1893, p. 351

ou lui faire subir telle opération nécessitée par l'expérience. Le possesseur du mouchoir, qui a mis
lui-même l'objet dans la bolle et qui n'a pas
quitté cette dernière des yeux, est absolument persuadé, comme les autres spectateurs, qu'aucun
échange n'a pil être fait, et cependant il n'en est
rien : le mouchoir a été changé et le vrai est dans la
boite, á la disposition de l'opérateur, qui pourra le
faire retrouver plus tard oui ii voudra. Voyons comment s'opère cette merveille. La bofte á thé n'est
qu'un tube AB (fig. 2) dans lequel glisse un second
tube terminé á chaque bout par un drie tronqué et
un bouchon cylindrique et coupé en deux par une
séparation CC, horizontale. Ce second tube est calculé
d'une longueur telle qu'il dépasse d'un dIté le
tube AB, de son dne et de son bouchon, lorsque
l'autr'e bouchon est au niveau du sol. La manceuvre
dès lors s'explique aisément. On a mis le mouchoir
dans le compartiment F et placé le couvercle. Le
prestidigitateur qui, pendant cette petite opération,
a tenu la bofte pour la ,commodité, semble-t-il, du
spectateur, mals
hien pour empêcher
le glissement du tube
mobile, retourne le
tout en Alant poser la
bolle et fait glisser le
tube intérieur, de faÇon avoir en vue le
couvercle de la partie' G lorsqu'on rouvrira la bofte : c'est
done ce qui se trouvera en G qu'on en
á thé de l'eseamoteur. fera sortir.
On comprend facilement le par ti qu'on peut tirer • de cette bolle
« Janus » : au lieu d'échanger simplement le mouchoir du spectateur, on peut placer un mouchoir
déchiré en F et le trouver raccommodé en G. Il
est possible de placer un foulard rouge et de le
retirer d'une autre couleur. Avec deux de ces
boites, il est facile de faire passer un objet á la place
dun autre et vice versa.
Qu'il place par exemple (avant de paraltre en
public) des morceaux de papiers de couleurs et des
(Trains de café dans une bolle de ce genre : il lui sera
b
possible de mettre, devant ses spectateurs, des
papiers de couleurs dans une autre bolle vide, de
montrer ensuite que cette bolle ne contient plus rien
puisque le papier est passé dans la première bolle
et qu'il se transforme immédiatement en café. Ce
café lui ser vira ensuite pour une autre expérience,
par exemple; celle bien connue, de la cafetière.
On voit tout le parti que l'escamoteur ingénieux
peut tirer de eet appareil facile it manier et encore
inconnu. Dr Z....
Le Propriétaire - Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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ERRATA

Page '10, col. 1, ligne 22. Au lieu de : Wheelbacks.
Ii faut : Whalebacks.
Page 15, col. 1, ligne 55. Au liert de : la plus puissante grue
á vapeur du monde.
It faut : une des plus puissantes
grues â vapeur du monde.
Page 30, col. 1, ligne 56. Au lieu de : Boulevard Malesherbes.
Il faut : Boulevard Haussmann.

Page 48, col. 1, ligne 7. Au lieu cie : Polygonum sakhaliw.
Ii faut : Polygonum sakhalinense.

Page 518, col. 2, ligne 27. Au lieu de : Carborandum.
Il faut : Carborundum.
Page 367, col. 1, ligne 41. Au hien de : en 1885.
Il faut : en 1893.
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