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BATEAU-MOCIPÈDE
On voit depuis l'été dernier, sur l'un des lacs
du bois de Boulogne, de petits canots de promenade qui sont mus par une hélice actionnée au
moyen de pédales. Le mécanisme en est ingenieux.

L'idée de remplacer les rames par des roues
aubes ou une hélice mues avec des pédales, n'est pas
nouvelle ; mais eest la première fois que nous la
voyons réaliser d'une facon assez pratique pour
prendre les proportions d'une véritable entreprise.
Le système moteur de ce nouveau bateau, imaginé
-

Bateau-vélocipède du Bois de Boulogne á Paris.•

par M. Vallet, a beaucoup d'analogie avec celui des
vélocipèdes, c'est ce qui a fait adopter le nom de
bateau-vélocipède. L'un des modèles surtout, celui
qui est représenté en bas de la gravure (figure cidessus n° 2), et qui est construit pour une seule personne, rappelle tout á fait la bicyclette; dans un
autre modèle, destiné á plusieurs personnes, on a
remplacé la selle par un fauteuil, ainsi que le
représente la vue d'ensemble en haut de la gravure.
22e anuée. — '1 ' seestre.

Dans l'un comme dans l'autre système, le, moteur est le même. Il se compose dun arbre horizontal traversant l'arrière du bateau et portant
l'liélice (n° 1.); sur eet arbre sont calés deux pignons d'angle A et B qui viennent engrener l'un
ou l'autre, t volonté, avec un troisième pignon
monté sur un axe vertical. Celui-ci reÇoit le mouvement des pédales par l'intermédiaire d'une chaine
sans (in agissant sur un engrenage ; un vorant calé
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sur le sommet de eet axe régularise et entretient le
mouvement.
L'arbre de l'hélice est mobile dans le sens de
la longueur du bateau, ce qui permet, au moten
d'un système de leviers D C, que le conducteur a sous la main, de faire engrener á volonté l'un
ou l'autre des pignons A et B. On obtient ainsi, sans
avoir s'occuper de modifier le mouvement des
pédales, la marche en avant ou la marche en air-ière
et même l'arrêt complet si on donne i l'arbre une
position intermédiaire. Quant á la direction,
s'obtient au moyen d'un guidon, analogue t celui
des vélocipèdes, qui commande le gouvernail.
Le rapport des engrenages est calculé pour obtenir
une multiplication de cinq et le pas de l'hélice est
de 58 centimètres, chaque tour de pédale fait done
avancer le bateau de 2.,90. En supposant qu'on
donne un coup de pédale á la seconde, on avancerait
de 174 mètres á la minute ou 10 kilornètres et
demi á l'heure. Mais en pratique on ne pourrait pas
soutenir longtemps la vitesse d'un coup de pédale
la seconde et il faut aussi tenir compte de la résistance de l'eau qui croit très rapidement avec la
vitesse du bateau. D'après nos essais personnels,
nous croyons qu'on peut arriver á faire environ
8 kilomètres par heure, en eau calme et sans vent.
Du reste cette question de vitesse n'a pas une
grande importance, car c'est plutót lá un bateau de
promenade qu'un bateau de course, et la vitesse
importe peu pourvu qu'elle soit suffisante. Nous
avons été surpris de la douceur du mouvement des
pédales et de la facilité avec laquelle on manceuvre
sans fatigue, c'est un mode de locomotion fort agréabie et que nous trouvons plus commode et plus á la
portée de tout le monde que la rame ou la pagaie.
G. MARESCHAL.

L'EXPLOITATION DU MICA
On possède peu de renseignements sur l'exploitation du
mica. Une des plus belles mines de mica de l'Amérique
du Nord est située á deux lieues environ de la station de
Rumney, de la ligne Berton-Lewel et Montréal. La mine
se trouve une altitude assez élevée ; arrivé á l'entrée des
travaux, on apercoit deux puts ayant une profondeur d'une
dizaine de mètres, dont les parois, formées par des couches
presque pures de mica enchássées dans le feldspath et le
quartz, brillent du plus bel éclat. Quelques ouvriers sont
occupés h forer des trous de mine. Ils se servent, h eet
effet, dun marteau d'un poids de 3 kilogrammes et d'un
burin spécial, et travaillent sur des échafaudages très
légers, en bois ; d'autres puisent l'eau qui s'amasse au fond
des puits. D'autres encore chargent la matière ainsi
obtenue sur des chariots qui sont conduits au niveau du
sol en roulant sur des plans inclinés. Le mica se trouve
en couches d'une puissance moyenne de 30 centimètres
I 1%50 et s'exploite par bloes de 10 á 20 kilogrammes.
Ces bloes sont cassés préalablement en morceaux d'une
forme spéciale pour en faciliter le transport qui se fait au

moyen. de grands paniers; ils sont conduits alors dans
l'atelier de préparation. Ce,t atelier se compose dun báti-

ment fort spacieux, garni de deux longs bancs de travail
fixés aux murs et sunnontés d'un casier sur toute leur
longueur. De 1"1,50 1-,50 environ, se trouvent fixées
Sur les bancs, des cisailles en ader desservies chacune
par mi puvrier 11 ten a quinze pour tout l'atelier. Dans
les casiérs sont montés les calibres en bois dur, se rapportant i chaque cisaille, et d'après lesquels l'ouvrier découpe
le mica en formes diverses. II opère en tenant d'une main
Tle calibre-posé, sur le mica, et en écartant au moyen de la
lá matière stiperflue. Le produit ainsi obtenu est
mis sur les bancs en paquets carrés d'un demi-kilogramme.
On ,emploie la ,plupart/ de ces placms de mica pour poéles
et calorifères, mais elles s<ervent également pour la confection des lampes électriques, et on en fait usage dans
hien d'autres industries néeessitant des qualités exceptionnelles isolantes et incombustibles. Deux ouvriers
préparent la matière brute venant du puts pour lui faire
subir les opérations de la cisaille, en fendant les bloes en
plaques de plus ou moins d'épaisseur. L'outil dont ils
font ,usage ressemble beaucoup aux couteaux dont on se
sert pour ouvrir les huitres. 011 peut fendre le mica en
plaques ausSi minces qu'une feuille de papier. Ces plaques
brillent alors de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans
les bureaux de la Société qui exploite ces mines de mica,
on peut voir une plaque de 50 centimètres de longueur
sur 27 m,5 de largeur, d'une transparence parfaite, ainsi
qu'un prisme hexagonal pesant 40 kilogrammes.

LE CANAL DE LA 13ALTIQUE
A LA MER DU NORD 1

On sait que le Gouvernement allemand fait exécuter actuellement, á la base de la presqu'ile du
Jutland, un travail important qui présente un intérêt considérable au point de vue stratégique et commercial : ii s'agit, en effet, du percement du canal
de la mer Baltique á la mer du Nord.
Cette nouvelle voie maritime doit fournir un passage aux navires de commerce désireux d'éviter les
défilés sinueux des Beits et du Sund, et surtout
aux grands cuirassés passant d'une mer i l'autre,
en allant de l'arsenal de Kiel á celui de Wilhelmshafen.
L'exécution des travaux a présenté, d'autre part,
certaines diffieultés spéciales qu'il était intéressant
de signaler, et nous résumons ii eet effet les renseignements que nous avons puisés dans Ia belle étude
aussi élégante que précise présentée sur ce sujet par
M. Fleury á la Société des ingenieurs civils. Cet
ingénieur distingué y fait l'exposé des solutions
adoptées par les ingénieurs allemands en discutant
avec l'autorité qui lui appartient les observations
techniques qu'elles peuvent soulever.
Ainsi qu'il le rappelle tout d'abord, l'idée de pereer le canal est fort ancienne et elle se justifie, du
reste, au point de vue humanitaire et commercial.
On observe, en effet, que le mouvement d'échange
entre les deux mers prend tous les jours une extension nouvelle; le nombre des navires traversant annuellement les détroits a doublé de 1858 h 1892,
et, á cette dernière date, il atteignait 45 000, repréVoy. 00 759, du 30 jullie' 1887, p. 138.
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sentant près de I4 000 000 de tonnes de jauge nette.
En même temps, le nombre des sinistres maritimes reste toujours fort élevé dans ces dangereux
parages, et on n'y compte pas moins de 6316 naufrages dans une période de vingt-sept ans allant de
1858 á 1885. Le percement du canal répond done á.
de réels besoins, et M. Fleury rappelle que, en 1598,
la Hanse de Lubeck faisait déjà creuser entre l'Elbe
et la Trave un canal appelé le Secknitz, qui fut
même Fun des plus anciens canaux à écluses.
Toutefois, les dimensions des navires allaient déjà
en augmentant au quatorzième siècle, et le Secknitz,
devenu insuffisant, fut remplacé, cent vingt-cinq ans
plus tard, par une autre voie plus large et profonde
qui fut elle-mème comblée ensuite ; on construisit,
deux siècles après, le canal de l'Eider qui subsiste
encore et conserve une fréquentation active.
Le canal direct des deux mens, qui devait présenter
l'avantage de faciliter la concentration de la Hotte
allemande, fut décidé en 1885 au Parlement par une
loi prévoyant une dépense de 150 millions, et les
travaux poursuivis depuis lors avec un remarquable
esprit de suite, permettent aujourd'hui d'entrevoir
l'achèvement prochain.
Ce canal, dont la longueur totale doit atteindre
98kin,650, part du port de Hottenau dans la baie de
Kiel pour aller aboutir à Brunsbiittel dans l'estuaire
de l'Elbe. Le tracé, représenté dans la carte cicontre, suit d'abord le contour sinueux du canal de
l'Eider depuis Holtenau jusqu'á Rendsburg distant
de 38 kilomètres ; puis il se dirige à peu près en
ligne droite vers Grunenthal ou il franchit, par une
tranchée de 44 mètres de profondeur, le seuil de
partage des vallées de l'Eider et du Holstein. Il arrive
enfin á Brunsbiittel en traversant une serie de marécages et de marais tourbeux envahis parfois par les
hautes marées de la men du Nord. Dans tout le parcours, le tracé se maintient dans une dépression
naturelle du terrain nettement limitée au nord et
au sud, et qui s'imposait done en quelque sorte au
choix des ingénieurs.
Le tracé reste en alignement droit sur une longueur de 62 kilomètres environ ; il comporte 53 kilomètres répartis en diverses courbes dont les rayons
varient de 1500 á 6000 mètres. On rencontre même
dans la partie du canal de l'Eider qu'on a voulu
utiliser, une série de courbes de 1000 mètres de
rayon raccordées par des alignements de 253 mètres
seulement, qui s'étendent sur une longueur totale
de 5",200.
On a eu soin d'ailleurs d'élargir le plafond du
canal dans ces panties en courbe en le portant de
22 á 32 mètres pour donner un peu d'aisance aux
bateaux de grande longueur, mafs ces courbes si
prononcées restent une des Brosses difficultés de la
navigation, et M. Fleury estime qu'on sera obligé
de doubler l'élargissement dans un avenir prochain,
ainsi qu'on l'a fait á Suez.
La profondeur, qui varie de 9 mètres à 9m,80,
parait bien faible pour permettre le passage des
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gros cuirassés dont le tirant d'eau peut atteindre
8'11,50. D'une manière générale, la section adoptée,
variable suivant l'inclinaison des talus, atteint 400
'a 480 mètres carrés ; elle représente, par comparaison avec la section d'un navire de 78 mètres
carrés, un rapport de 5 á 6, dépassant ainsi les sections adoptées dans la plupart des autres canaux,
ainsi qu'on peut s'en rendre compte à l'examen des
diagrammes donnés dans la figure.
Malgré cette différence, M. Fleury estime qu'il
sera difficile de défendre les berges contre les érosions, car les talus sont généralement formés de
sable et de vase tourbeuse sans aucune consistance.
Le déplacement niême du navire détermine, en
effet, á l'arrière, des mouvements d'eau fort violents
et, d'autre part, la dénivellation même des mens
extrêmes créera d'autres courants qui ajouteront leur
effort destructeur aux premiers. Les berges ne sont
défendues jusqu'á present que par des enrochements
'a sec, ou des revétements en béton descendant á
faible profondeur, sur une berme en saillie située
2 mètres seulement au-dessous du plan normal ; et,
comme il est á craindre que celle-ci ne soit rapidement désorganisée, on se trouvera amené à adopter
le revêtement mnonné partant du bas du profil.
La dénivellation des mens extrêmes peut déterminer, comme nous l'avons indiqué, des courants
violents fort dangereux pour les berges. Dans l'estuaire
de l'Elbe, la différence de niveau des eaux, due
l'action des marées, peut s'élever à 811,40 au maximum, et elle atteint encore à 2%79 en mode eau.
Dans la baie de Kiel, á l'autre extrémité, l'inlluence
des marées est très faible, mais l'action des vents
peut créer cependant des dénivellations importantes,
et il faut admettre que la différence de niveau entre
les deux extrémités du canal peut aller, dans les cas
les plus favorables, jusqu'á 7'1,65.
Un pareil écart déterminerait les courants les plus
dangereux pour les berges si la communication était
librement établie, et les ingénieurs allemands se sont
donc décidés à adopter une solution radicale en fermant les extrémités du canal par une écluse, malgré
la gêne qui en résultera pour la navigation. 11 ne
serait pas possible d'ailleurs de maintenir les écluses
ouvertes, même lorsque la différence de niveau sera
presque insensible, car il faudra prévenir en tout
temps la pénétration des eaux de l'Elbe, lesquelles
sont très chargées de sédiments et pourraient envaser
le canal.
Les écluses extrêmes du canal constituent des ouvrages importants établis d'après les types les plus
recents, mais dont les dimensions peuvent paraitre
un peu faibles : elles ont en effet 25 mètres de largeur sur 150 mètres de longueur utile seulement.
Elles reposent sur des massifs en béton d'une
épaisseur de 3'",50 réduite à 2%50 sous les sas
Les fondations furent effeetuées Holtenau dans de
simples enceintes à pieux jointifs; mais ce procédé
un peu primitif se trouwt insuffisant à Brunsbttel
ou le terrain est partieulièrement meuble, et on ne
;
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put réussir t épuiser les venues d'eau. Au lieu de
recourir à l'air comprimé qui paraitrait cependant
mieux indiqué pour descendre i une profondcur qui
atteignait 20 mètres, on se décida t excaver à la
drague le sol vaseux, et on coula ensuite le béton
sous l'eau.
Le percement du canal proprement dit comporte
des travaux de terrassements qui vont dépasser probablement 80 millions de mètres cubes.
Les matières i enlever sont de nature assez va.riable sur le parcours : terres compactes argilo-sableuses dans la par tie orientale, puis purement sableuses au milieu et enfin chargées de tourbes dans
la partie occidentale. Les travaux ont été exécutés
toutefois dans des conditions uniformes en enlevant
l'excavateur les parties du sol situées au-dessus
de l'eau, et à la drague celles qui étaient au-dessous.
Comme particularité intéressante, nous signalerons
le procédé adopté pour la traversée des tourbes ma-

Plan général et profil en long du canal de la Baltique

tées dans la figure donnent le tracé de la section
moyenne de ces digues.
Comme autre travail intéressant, ii faut signaler
un ouvrage d'art tout 'a fait original : eest une
grande diobme en sable et terre lroileuse construite
travers le lac Flemshde, qui a pour but d'isoler du
reste de ce lac une partie mise en communication
avec le canal, et qui maintient en même temps une
différence de niveau atteignant 7 mètres. On voulait, en effet, utiliser une partie du lac comme garage du canal; et, d'autre part, comme le niveau
des eaux y dépasse de. 7 mètres celui du canal, il y
aurait eu de graves inconvénients à laisser les eaux
de toute la superficie s'écouler dans le canal, ce qui
dil drainé tous les terrains environnants ; on s'est
done décidé à en isoler une partie par une digue
constituée avec des déblais apportés en ce point.
Sur le pourtour extérieur de cet ouvrage, on a établi mi large fossé qui recoit une dérivation des eaux
de l'Eider, et qui sert de canal d'irrigation pour les
terrains environnants, au niveau desquels il se trouve

récageuses de la partie occidentale ; celles-ci étaien't
tellement légères que le sillon tracé par la drague
se refermait immédiatement sans laisser aucune
trace après le passage de l'outil, et l'on fut obligé
d'isoler l'emplacement du canal par deux digues
longitudinales en sable. On construisit d'abord sur
pilotis une sorte de passerelle légère servant de
chaussée pour amener des wagons chargés de sable
qu'on déversait ensuite sur le ierrain tourbeux.
Ces déblais s'enfon,eaient graduellement dans le sol
sans consistance, et on continuait le déversement
jusqu'à ce qu'on dit constitué une digue résistante.
En certains points, la digue ainsi établie s'enfonÇa
jusqu'à 27 mètres, et elle a absorbé jusqu'à
1000 mètres cubes de sable par mètre courant. On
obtint ainsi deux digues parallèles entre lesquelles
on déblayait ensuite la cunette, et on put effectuer
d'ailleurs ce travail sans observer jamais aucun glissement des masses sableuses. Les coupes représen-

la mer du Nord, avec la coupe des principaux canaux.

situé. Ces eaux sont ensuite déversées dans le canal
par une chute de 7 mètres.
Parmi les autres ouvrages d'art, on peut citer les
ponts qui rétablissent les communications interrompues entre les deux rives du canal. Ceux-ei sont au
nombre de cinq seulement sur tout le parcours;
deux sont fixes laissant une hauteur libre de -12 metres pour le passage de la máture des plus grands
navires, et les trois autres sont tournants. Ceux-ei
comportent une travée de 36 mètres tournant autour
dun axe vertical, disposition qui ne laisse pas que
d'offrir certains dangers lorsque la circulation est
un peu intense.
Quoi qu'il en soit de ces diverses critiques, le
canal des deux mers constitue un travail de grande
importance, appelé sans doute jouer un róle considérable au point de vue militaire et commercial, et
l'exécution présente un intérêt particulier en raison
du som n exW,me dont elle a été l'objet, dans des
conditions souvent difficiles et quelquefois défectueuses. L. B.
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ébonite. Les neuf éléments sont couplés entre eux
en
tension, d'une fa,con invariable. Pour assurer l'herVOITURE ÉLECTRIQUE
méticité des éléments, la cuvette présente, h sa
partie supérieure, un rebord dans lequel vient s'emNous avons, à plusieurs reprises, décrit ici même
bofter plaque en ébonite dont les dimensions
un certain nombre de voitures électriques actionnées
par des accumulateurs 1 . Les recherches dans cette sont un peu plus faibles que celles du rebord : une
plaque de caoutchouc de 1 millimètre d'épaisseur est
voie datent de l'époque à laquelle l'accumulateur
quitta le laboratoire de son véritable inventeur, fixée 'a la partie inférieure du couvercle et le déborde
d'environ 1 centimetre, de sorte qu'en appliquant
notre regretté compatriote Gaston Planté, pour entrer
le couvercle sur la bofte, le caoutchouc se relève et
dans la pratique industrielle. Mais l'imperfection
ferme herrnétiquement l'élément. L'ouverture de
même des premiers types au point de vue du débit,
chaque élén-lent, son inspection, sa surveillance et
de la capacité, et de la solidité et de la durée des
plaques , fut la cause principale, sinon l'unique, son entretien se trouvent ainsi grandement facilités.
des insuccès des premières expériences qui da- Les neuf éléments sont réunis dans une bolle en
tent de 1881. Mais les progrès des accumulateurs pitch-pin goudronné , formant ainsi six groupes
absolument inaidant, des tentadépendants qui
tives plus récencommuniquent
tes furent plus
avec
un commuheureuses e t nous
tateur-coupleur
avons en l'oceapar douze fils,
sion de présenter
deux par kilte.
à nos lecteurs,
Ce commutateur
dès 1888, deux
en
bronze condog-cars électristitue un cylinques 2 plus perdre à douze pans
fectionnés qui
sur dix desquels
recurent un comsont montées des
mencement d'appièces de cuivre
plication en Anélectriquement
gleterre et en
isolées du corps
Turquie.
du commutateur
La voiture élecet convenabletrique que vient
ment reliées ende réaliser M. Paul
tre ellen d'une
Pouchain , d'Armanière permamentières, marnente. En agisque une nouvelle
sant sur un leétape, et semble
vier, on peut imarriver assez pres
primer une rotade la solution du
tion au commuproblème pour
Fig. 1. — •Voiture électri que de M. Paul Pouchain.
tateur et lui faire
que nous lui conprendre cinq posacrions un article. Cette voiture représentée cklessus (fig. 1), est un sitions différentesqui établhsent des contacts entre
phaéton à six places monté sur quatre roues ; tonic les pièces de cuivre et quatorze máchoires élastiques
la partie supérieure est mobile pour faciliter l'inspec- auxquelles aboutissent les douze fils venant des six
tion et l'entretien des accumulateurs et du moteur batteries et les deux fils venant du moteur. Les
connexions effectuées par le commutateur dans ses
électrique.
Le courant électrique est fourni par une batterie cinq positions sont les suivantes :
d'accumulateurs Dujardin composée de six boltesde Posilion de repos : Tous les accumulateurs hors circuit. Moneuf éléments, soit en tont cinquante-quatre éléteur en court-circuit formant frein
pour
ments. Chaque bolle a 44 centimètres de longueur
première vitesse : Les six groupes montés en
sur 33 centimètres de largeur et 51 centimètres de
dérivation sur le moteur (17 volts).
hauteur(fig.
deuxième vitesse : Trois groupes de deux entenChaque élément renferme une plaque positive et
sion (34 volts).
troisième vitesse : Deux groupts de trois en tendeux plaques négatives montées dans une bofte en
sion (50 volts).

1 Voy. n° 1015, du 12 novembre 1892, p. 369.
Voy. Dog-car électrique de M. Magnus "Volk (n° 765, du
28 janvier 1888). Dog-ear électrique du sultan (n° 800, du
29 septembre 1888), etc.

-

quatrièsne vitesse : Les six groupes en tension
(100 volts).

Le rnoteur est une d y namo série système
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riiewski, d'une puissance normale de 2000 watts,
mais qui peut, en cas de besoin, en produire le
double. Il est placé au centre de la voiture et actionne une transmission á mouvement différentiel
par l'intermédiaire d'une chaine a la Vaucanson.
Au-dessus des roues d'arrière sont disposés quatre
groupes d'accumulateurs, le moteur et le système différentiel de commande des roues sous la banquette
d'avant sont placés les deux autres groupes, le
commutateur-coupleur et un coffre i outils. Contre
le tablier d'avant, réminiscence du garde-crotte des
anciennes voitures i chevaux, sont installés les
appareils de mesure, tin coupe-circuit, l'interrupteur des lampes installées dans les trois lanternes et
un inverseur permettant de faire machine en arrière.

Fig. 2. — Coupe et plan de la nouvelle voiture électrique.
B,B,B. Accurnulateurs. — M. Machine. — C. Commutateur.

D'après les renseignements qui nous sont fournis
par M. Paul Pouchain, la voiture en ordre de marche
pèse 1550 kilogrammes et peut recevoir six voyageurs. Une charge de la batterie lui perrnet d'effectuer, sur un pavé en moyen état, un parcours
de 70 kilomètres á une vitesse moyenne de 16 kilomètres par heure. Le virage complet peut se faire
sur une largeur de rue de moins de 4 mètres.
En palier, sur un pavé moyen, la vitesse normale
dépend naturellement du nombre d'accumulateurs
montés en série, la plus grande vitesse (16 kilomètres par heure) correspondant au couplage des
six groupes en tension. Les autres couplages donnent
respectivement des vitesses de 8, 6 et 5 kilomètres
par heure ; dans ce dernier cas, les six groupes sont
en dérivation et fournissent seulement17 volts. C'est
le montage qui correspond au démarrage qui se produit ordinairement á 40 ampères (680 watts). A la
montée d'un pont recouvert de gravier, le courant
s'est élevé á 100 ampères environ, sans nuire en
rien aux accumulateurs qui, montés en dérivation,
peuvent débiter normalement 120 ampères.
La figure 1, reproduite d'après une photographie,
montre que la voiture électrique construite par
M. Pouchain n'a rien de disgracieux, et présente
même l'avantage d'étre plus courte qu'une voiture
ordinaire de toute la longueur dun cheval, question
intéressante au point de vue de l'encombrement
lorsque, dans quelques années, les progrès des accumulateurs aidant, les voitures électriques et méme
les fiacres électriques se seront généralisés. Ce sera,
pour les usines centrales de distribution d'énergie
électrique, un débouché important dont nous avons
signalé depuis longtemps, ici méme I, la possibilité et
l'avenir pratique. Les résultats déjá obtenus démontrent que notre espoir d'il y a douze ans n'était
pas chimérique, et prouvent que nous sommes á la
veille de sa réalisation. Avant la fin du siècle, Paris
aura cessé d'étre Feder des chevaux pour devenir le
paradis des fiacres électriques. E. HOSPITALIER.

Une prise de courant fixée sous la voiture permet
de mettre Ia batterie en charge á l'aide de fils
souples reliés t une source électrique ; la charge est
effectuée en couplant convenablement les six groupes
suivant la force électromotrice dont on dispose.
Le mécanisme de direction agit sur l'avant-train,
disposé comme celui des voitures ordinaires, mais
complété par une commande á vis sans fin qui
recoit le mouvement dun volant á axe horizontal
placé sous la main du conducteur, par l'intermédiaire
d'une paire d'engrenages coniques. Gráce i cette
disposition, la direction donnée par l'avant-train se
conserve indéfiniment tant que l'on ne touche pas
au volant, ce (lui facilite et assure la manceuvre et
permet d'abandonner le volant á lui-méme dans bien

C'est un spectacle hien curieux pour un étranger,
pour un Parisien surtout, qui arrive á Bruxelles,
et surtout á Liège, pour la première fois, de voir, le
matin, d'innombrables petites voitures charges de
fruits ou de légumes, qui arrivent au marché trainées
par des chiens, dont les gais aboiements prouvent,
non seulement qu'ils n'éprouvent aueune peine, mais,
au contraire, une véritable jouissance. Ii n'y a pas
que les maralchers et les paysans venant en ville qui
se servent de ce genre d'attelage : les boulangers,
les bouchers, les charbonniers, les laitiers, n'ont
pas d'autre moyen de transport pour servir leur
clientèle. La gravure ci-après (fig. 1), reproduction

des circonstances : le changement de direction s'obtient en mancruvrant le volant qui obéit d'ailleurs

montre une laitière et son attelage.

au moindre effort exereé sur sa jante.

LES CHIENS DE TRAIT

d'une charmante photographie prise sur le vif,

1 Voy. 11° 448, du 51 djcembre 1881, p. 74.
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Généralement chaque voiture n'est trainée que
par un seul chien, mais il peut y en avoir plusieurs;
ainsi, dans un beau tableau d'Ilermann Léon représentant un relais de chiens et qui a figuré au Salon
d'il y a trois ans, l'attelage est de einq animaux.
Le chien que l'on emploie ainsi h Bruxelles et aux
environs à la traction des petites voitures, est un
mátin fort et rablé, plus trapu qu'un Grand Danois
ou un Dogue allemand, généralement d'une couleur
fauve terne ou noire plus ou moins taché de
blanc, et á poil en quelque sorte demi-ras et rulle.
Du reste les paysans brabaneons ne paraissent pas
s'attacher à un type de race, á conformation, couleur et longueur de poil arrêtées ; pourvu qu'il
soit fort et énergique, c'est tout ce qu'ils demandent
á leur coursier à griffes et á crocs.
Les bons spécimens se vendent de 100 á 125 fr.
En cours de service, ces chiens sont nourris de pain
et de viande de cheval et leur entretien varie de 4 á 6
sous par jour. Le poids mort qu'ils remorquent est
en moyenne de 300 kilegrammes, les dogues de forte
race dépassent de beaueoup ce poids.
Ces chiens sont très zélés pour leur service et
l'accomplissent avec autant de plaisir que les chiens
de chasse à suivre la piste du gibier.
Un exercice qui fait bien ressortir leurs qualités
et montre le degré d'émulation dont ils sont doués,
c'est celui des courses qui ont fréquemment lieu par
suite des défis que se portent possesseurs de
chiens : on a reproduit, dans le journal l'Êleveur, en 1887, une gravure représentant une
de ces courses. Le champ est une grande route et
le but est 'a deux ou trois kilomètres ; tous les passants peuvent jouir du spectacle gratis pro Deo.
Les concurrents se mettent en ligne et l'impatience des coursiers, qui se manifeste de la voix et
du geste, ne peut être modérée qu'a grands coups
de fouets. Enfin le signal est donné et ils partent
fond de train avec force aboiements. Les chutes
sont fréquentes et les conducteurs mordent souvent
et littéralement la poussière mais les automédons
en blouse courte sont vite relevés et replacés sur
leurs chars, excitant de nouveau leurs vigoureux
coursiers, et ceux qui sont le plus souvent tombés
ne sont pas pour cela les derniers arrivés au but.
La vélocité d'un attelage de chiens est souvent telle
qu'on a vu des paris de vitesse engagés entre un
cabriolet attelé d'un bon cheval et un de ces attelages, et être gagné par ce dernier.
Un bon chien de trait coûte moins d'entretien,
disent les Belges, et se vend moins cher qu'un áne
ordinaire, tout en faisant souvent autant de besogne.
Il est assez curieux de constater que, parmi les
pays civilisés, la Belgique est á peu près le seul
qui nous présente le spectacle habituel de chiens
attelés. Pourquoi y répugne-t-on dans les autres
contrées ? En réalité, — comme le disait notre ami
Fréchon, á propos d'une histoire dont nous parlerons
plus bas,— le fait de mettre un animal fort et vigoureux, suffisamment, nourri et entrainé, dans les Iwan-
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cards d'une petite voiture, de lui imposer un effort
de traction proportionné à sa puissance musculaire,
est-il en soi si choquant? Est-il de nature á impressionner désagréablement le plus sensible des membres de la Société protectrice des animaux ? Pour
ma part, je ne le pence pas. Pourquoi un chien, convenablement enharnaché dans une petite voiture
sa taille, nous choquerait-il plus qu'un áne ou un
mulet travaillant dans les mêmes conditions ?
En France, la répugnance à atteler les chiens est
doublée de l'idée que cela est défendu. Or cette
question de jurisprudence a été vidde à l'occasion

d'un fait auquel nous faisons allusion plus haut en
rapportant les paroles de notre ami Fréehon émises
ce sujet.
Voici le fait qui se passa en 1889 et dont s'occupèrent alors les journaux quotidiens :
M. Francis Nautet, littérateur beige, partit de
Bruxelles dans une charrette attelée de deux chiens
pour venir visiter l'Exposition universelle, et, après
sept jours de voyage, il était à Paris. Au cours de sa
promenade fantaisiste, M. Nautet rencontra quelques
obstacles qui retardèrent son arrivée, notamment
incident que souleva son passage á Louvroil (Nord).
Dans cette localité, le maire, s'appuyant sur la loi
Grammont, refusa de laisser l'excursionniste continuer son voyage s'il ne changeait pas de moyens
de locomotion. Le voyageur eut alors une idée originale il mit ses chiens dans sa voiture et les traina
jusqu'à la limite du territoire de la commune ! Parvenu ainsi hors de la juridiction du maire de Louvroil, M. Nautet remit ses chiens à l'attelage et
poursuivit sa route, en avant soin d'éviter autant que
possible les villes. De Compiègne, l'excursionniste
télégraphia à des amis de Paris qui allèrent l'attendre en grand nombre sur la route, au moment
indiqué par lui pour son arrivée. M. Nautet effectua
son retour par le même moyen de transport.
La question de droit soulevée par ce voyage
ginal avait été résolue cette même année 1889, le

19 janvier, par la Cour de cassation, dans un arrêt
rendu dans les circonstances suivantes :
Une femme, Eugénie L..., avait attelé un chien
une petite charrette pesant 60 kilogrammes avec son
contenu, et lui avait fait parcourir 12 kilomètres
aller et retour. Le chien n'avait pas été maltraité,
s'était reposé 'a différentes reprises, et était arrivé au
terme de son voyage sans fatigue apparente.
Procès-verbal avait été dressé, et le tribunal de
simple police de Cháteau-Thierry, saisi de l'affaire,
par son jugement du 10 novembre 1888, avait conclu
une simple contravention. La question portée
devant la Cour de cassation, celle-ci rendit, le
19 janvier 1889, Pauk suivant :
(( La Cour, sur le moyen tiré de la violation de
la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques,
attendu que Eugénie L.... a été poursuivie pour
avoir, le 3 novembre 1888, fait trainer par un chien
de moyenne taille sur tm parcours d'environ 12 ki-
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lomètres, aller et retour compris, une voiture á deux
roues, pesant environ 60 kilogrammes avec son chargement; attendu que l'artiele unique de la bi du
2 juillet 1850 ne punit que les mauvais traitements
exercés publiquement et abusivement envers les animaux domestiques; que le seul fait d'atteler un
ehien á une voiture ne saurait constituer par luiméme et indépendamment de toute autre eireonstance, un mauvais traitement abusif;
« Attendu que le jugement attaqué eonstate
qu'aucun acte de brutalité ou de violence n'a été
relevé contre la prévenue, etc.
« Par ces motifs, rejette, etc. »
Ainsi on peut atteler des chiens en France, per-

sonne na le droit d'y trouver á redire si on ne les
brutalise pas. Combien les populations des terres
arctiques, déjá si misérables, seraient malheureuses
sans le ehien ; c'est bien t elles que pourrait s'appliquer l'adage des anciens Aryas : « L'homme ne
subsistc que par le chien ». En effet, c'est leur seul
anima' domestique; il leur tient hien de tout, de
cheval et de bceuf.
Les chiens du Groënland, de la Sibérie, du kamtchatka appartiennent tous á la méme variété , d'une
taille de 55 h 60 centimètres, t museau pointu,
oreilles droites, i pelage long et épais d'une couleur ordinairement blanc jaunátre, ne différant guère
du loup que par leur queue qui est en trompette

Fig. 1. — Petite voiture d'une laitière de Bruxelles. (D'apres une pliotograpliie.)

au lieu d'être pendante. Le chien des Esquimaux en
est le type. Nous en donnons une figure exacte d'après
une photographie (fig. 5). Le chien du Labrador
est du méme groupc, mais il a généralement une
couleur d'un fauve plus foncé.
C'est attelés á des traineaux qu'on appelle sleigs
ou kometiks, suivant les régions, que sont employés
les chiens dans les pas glacés (fig.. 2). Leur harnais
consiste dans une simple bande de cuir, ou bricole,
fixée sur le poitrail et á laquelle sont attachées de
simples cordes en guise de trait. Pas de mors, partant pas de guides, la voix du maitre dirige les
coursiers et son fouet les stimule. En g-4e de Vattelage, l'Esquimau vo-yageur a somn de placer une bête
intelligente et fidèle qui est chargée de conduire
toutes les autres.

Dix á quinze ehiens, dit Benedict Revoil, attelés
ensemble et conduits par un Captain Dog, franchissent de 50 á 40 kilomètres par jour, en trainant un
poids de 500 á 750 kilogrammes á travers des espaces couverts de neige durcie ou des rivières congelées. Lorsque in neige a disparu, les chiens sont
láchés en liberté et pourvoient eux-mêmes á leur
subsistance. Au retour des frimas, ils reviennent
d'eux-mémes prendre leur collier de misère. Leur
odorat est très subtil et leur permet de suivre les
pistes, méme au milieu des tempétes de neige, et
d'amener le voyageur au toit hospitalier vers lequel
il se dirige.
M. Victor Meunier, dans une de ses Causerie
scientifiques, rapporte un moyen très curieux —
s'il est vrai, si l'auteur ne s'en est pas laissé conter
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par un voyageur hábleur — employé par les habitants du Labrador, pour exciter leurs chiens i cou-

Fig.

rir plus vite : « Cbaque habitant du Labrador entretient dix á douze chiens esquimaux, ce sont ses

Attelage de chiens esquimaux.

coursiers, les seuls qu'il puisse avoir, et ils ne lui
camarades. Une préférence aussi criante remplit ces
servent que pendant l'hiver. Six ou huit sont a tte- derniers d'une douleur féroce qu'ils se promettent
lés á un petit
de faire payer
traineau di le
cher au favori dès
maitre se place,
que l'occasion
le fouet claque,
présentera.
l'attelage part
« Elle s'offre
comme une flèdès le lendemain
che et vingt lieues
quand, attelés au
sont franchies
traineau, les
dans l'espace de
chiens jaloux
six heures. Or
voient á leur téte
voici, d'après un
l'animal privilévoyageur, de
gié. A peine estquelle facon inil dans le harnais
génieuse et perque les autres
fide s'obtient eets'élancent pour
te rapidité soule dévorer. Lui
tenue.
de fuir, eux de
« La veille du
poursuivre....
départ, tous les
emportant, avec
chiets out été
le traineau qui á
soumis i unjáne
peine effleure la
rigoureux : venneige, l'homme
tre affamé ayant
satisfait du sucFig. 3. — Le cliien des Esquimaux. (D'après une photographie.)
de bonnes jambes
cès de sa ruse.
chez le chien. J 'ai
C'est ainsi qu'on
dit tous, ii faut en excepter un : c'est le meilleur exploite la passion de ces pauvres animaux....
coureur que le maitre prend ostensiblement dans exactement comme celle des hommes. »
sa maison et couvre de caresses au nez de ses
Brehm donne d'autres raisons plus vraisembla-
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bles de l'ardeur des chiens esquimaux lorsqu'ils sont
attelés
(( C'est seulement à l'aide de leurs chiens que les
Esquimaux peuvent tirer parti, pour leur subsistance,
des faibles ressources que présente le triste pays
qu'ils habitent. Pendant la courte durée de l'été, ils
chassent le renne sauvage dont la chair leur sert de
nourriture et dont la peau fournit la meilleure par-.
tie de leur habillement. Dans l'hiver, lorsque la
faim, les tirant de leur misérable hutte, les oblige
á aller en quête de nouvelles provisions, ils poursuivent le veau marin dans les retraites que eet animal se ménage sous la glace, ou attaquent l'ours
qui rode le long des cótes ; or, toutes ces ressources
leur seraient interdites sans le courage et la sagacité de leurs chiens. Ces animaux aperoivent à un
demi-quart de lieue le trou d'un veau marin, et sentent un renne ou un ours á une distance presque aussi
grande. L'ardeur qu'ils ont pour attaquer ce dernier
est telle que, lorsqu'ils sont attelés à un traineau,
il suffit de prononcer le mot ileuvrouk, qui est le
nom ,de l'ours dans la langue des Esquimaux, pour
que tout l'attelage parte au grand galop. D'ailleurs
cette ardeur, jointe 'a la faim qui les presse continuellement en hiver, les rend difficiles à gouverner,
de sorte que si, dans le cours de leur route, ils sentent un renne, un ours ou un veau marin, il est
presque impossible de les empêcher de courir sus. »
Les chiens sont attelés au traineau — continue
M. Gerbe, traducteur de Brehm, auquel nous empruntons encore ce qui suit — au moyen d'un harnais assez semblable aux bretelles dont les porteurs
d'eau et les commissionnaires, á Paris, font usage
pour trainer leur petite voiture. C'est un collier
formé de deux bandes de cuir de renne ou de veau
marin, qui passent autour du cou, sur la poitrine et
entre les jambes de devant, puis viennent se réunir
sur les épaules oh elles s'attachent à une forte courroie dont l'autre extrémité est fixée au traineau.
Le point le plus important, quand on forme un
attelage, est de choisir un bon chef de file. Pour
cela on n'a égard ni à la taille, ni á l'áge, ni au
sexe ; ce que l'on cherche, c'est que le chien soit
intelligent et qu'il ait un bon nez. Quand á ces deux
qualités, qui sont les principales, se trouve jointe
une grande force, l'animal est sans prix. Les autres
chiens sont disposés d'après le même principe,
c'est-á-dire qu'ils se trouvent d'autant plus en avant
qu'ils ont plus d'intelligence et meilleur odorat, le
plus inhabile se trouve á 10 pieds seulement de
l'extrémité du traineau ; le chef de file en est à
20 pieds et á 2 pieds environ de tout l'attelage.
Quant aux autres, ils ne sont pas rangés exactement
en ligne, il y en a toujours plusieurs qui tirent de
front.
Le conducteur du traineau est assis à l'avant,
jambe de Ca, jambe de là, ses pieds touchant presque
la neige. Il porte á la main un fouet de 6'11,50, y
compris le manche qui a environ 50 centimètres, et
qui est de bois ou d'os de baleine. Ce n'est que par
.

un long exercice qu'on peut apprendre á se servir
d'un pareil fouet mais les Esquimaux sont habitués
a le manier dès l'enfance et cela fait chez eux une
partie essentielle de l'éducation. Du reste, en conduisant leur traineau, ils évitent autant que possible
d'en faire usage et il ne sert gul corriger individuellement quelque chien, car il apporte fréquemment
le trouble dans l'attelage. Pour faire háter le pas aux
chiens, les faire tourner à droite ou à gauche,
suffit de la voix. Les Esquimaux ont pour cela,
comme nos charretiers, certains mots que les chiens
entendent fort bien. Le chef de file, en particulier,
y est fort attentif et ne manque guère d'obéir, surtout si, avant de lui donner l'ordre, on a eu soin de
l'appeler par son nom. Dans ce cas, on le voit tourner la tête par-dessus l'épaule, sans d'ailleurs ralentir le pas, comme pour indiquer qu'il a compris.
P. MÊGNIN.

L'HUILE SUR L EAU
SON INFLUENCE SUR LA PÊCHE
La Nature a souvent entretenu ses lecteurs de l'action

de l'huile sur l'eau agitée dernièrement encore elle
leur faisait connaitre á ce sujet d'intéressantes expériences
de laboratoire 1 ; mais, jusqu'à présent, on n'avait, que je
sache, traité la question que sous le rapport de l'apaisement des Hots courroucés et de la protection des bateaux.
Cet été, en causant pèche avec un de mes smis qui
possède des propriétés dans le midi de l'Espagne, il me dit
que la sole abonde à l'embouchure du Guadarranque,
petite rivière qui se jette dans la baie d'Algésiras, près
de Gibraltar. On y pèche ce poisson à l'aide d'une sorte
de lance, par une profondeur d'eau de 1 mètre à 1 n',50
d'eau et même plus. Comme, par l'effet du vent, du flux
et des courants, la surface de la rivière n'est pas nette et
unie (ni transparente par conséquent), le pêcheur de soles
ne saurait que faire de sa lance s'il ne répandait pas sur
les eaux dont il veut explorer et exploiter le fond, quelques gouttes d'huile dont il porte une bouteille. L'huile
dissipe les rides de la surface liquide et notre homme
peut alors tout à son aise chercher la sole sur le sable
cher á ce poisson.
Voulant me rendre compte de l'efficacité du moyen,
j'ai fait verser quelques gouttes d'huile à un endroit du
Gave d'Oloron oit ce torrent est très rapide mais peu profond (20 á 25 centimètres). L'eau y est ridée, par l'effet
de sa vitesse ; elle glisse sur un fond de cailloux d'inégale
grosseur : partant, elle n'est pas transparente malgré sa
grande limpidité ; mais l'huile dissipe les rides et, sous
son action, le fond apparait parfaitement visible. On
distingue nettement les moindres détails. Peut-être feraije la photographie de ce fond avant et après le coulage de
l'huile. Ce sera un procédé, s'il réussit, que ne devront
pas oublier ceux qui s'occupent de photographie submarine.
En tout cas, les faits qui précèdent, á mon sens, méritent d'étre signalés : l'huile y joue un róle moins important que dans les tempêtes, mais tout aussi digne d'ètre
étudié. Mis DE CAMARASA.
Earresse, 21 novembre 1893.
1

Voy. n° 1055, du 19 aollt, 1893, p. 189.
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MOUVEMENTS DU SOL AU CHILI
A Santiago, depuis quarante ans, on a observé des variations diurnes que l'on avait d'abord attribuées i l'action
de la chaleur sur le mont Santalucia. Mais, l'Observatoire ayant été dernièrement placé dans une plaine,
au sud de la ville, le directeur, M. Obrecht, a constaté
que journellement, depuis le milieu du jour jusqu'á 9 heures du soir, la partie Nord-Est du sol se soulève pour
redescendre graduellement jusque vers 7 heures du
matin. Ces curieuses variations diurnes peuvent atteindre
une amplitude de 5" á 4". Depuis juillet jusqu'en septembre, on a été témoin du mouvement continu de soulèvement de la partie Nord-Est, puis, de septembre i novembre, d'un mouveinent continu de soulèvenient de la
partie Est. L'amplitude totale s'élève á 55" em iron.

BALANCE SANS ESAU
FAITE AVEC UN AldOMÈTRE A PMS CONSTANT I

Bien des amateurs de physique, chimie, ou
sciences connexes, lorsqu'ils procèdent á leurs expériences, surtout i la campagne, ne disposent pas
d'une balance de précision accusant le centigramme,
par exemple. Outre que les appareils de ce genre sont
d'un prix assez élevé, ils ne sont pas aisément transportables. Nous leur conseillerons l'emploi d'une
méthode simple, rapide, très peu coáteuse et per-.
mettant toutefois d'apprécier avec une rigueur suffisante de faibles poids : d'un gramme et au-dessous.
Tout le monde a lu, dans les cours élémentaires
de physique, que les aréomètres de Nicholson et de
Fahrenheit constituent de véritables balances d'une
grande sensibilité. Souvent les mèmes auteurs expliquent aussi les raisons qui s'opposent á l'emploi de
ces appareils dans les laboratoires pour mesurer le
poids des corps. Ces objections relatives aux frottements qui s'exercent entre le liquide et le flotteur,
ou tirées des perturbations eapillaires, nous importent
peu et nous ne les développerons pas, parce que nous
ne visons point i une précision absolue et que nous
ne nous adressons point aux chimistes parfaitement
outillés. Pour eux, en effet, l'emploi de la balance
qu'ils possèdent suffit très hien; d'autre part, les
aréomètres á volume constant de Nicholson ou de
Fahrenheit ne se rencontrent guère chez les simples
amateurs, mais plutUt chez les spéeialistes près
desquels notre communication sera presque inutile.
Au lieu de se procurer tm instrument de ce genre
dont l'usage, après tout, est assez limité, il s'agit
d'utiliser un appareil encore moins cher, très
répandu, et qui pourra, l'expérience une fois finie,
reprendre son rMe ordinaire. Nous voulons parler du
densimètre ou mustimètre de Salleron qui ne coûte
que 3 francs et dont l'emploi pour peser les moáts de
raisins (ou les jus suerés) se répandra de plus en
plus aux dépens du pèse-moát de Baumé dont la
graduation est arbitraire. On sait que eet aréomètre
est á volume variable, t poids constant, á échelle
1 Yoy. Les balances sans fléaux, n° 132, du 11 décembre
1g75, p. 27.
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descendante. Plongé dans l'eau pure, notre flotteur
marquera 1,000 au point d'affleurement; immergé
dans un moát, un sirop, une solution saline, une
liqueur acidulée, il en indiquera immédiatement la
densité (jusqu'aux millièmes) par le numéro de la
division la plus voisine du niveau du liquide, pourvu
hien entendu qu'il s'agisse de liqueurs moins denses
que 1,100, chiffre qui marque au bas de la tige la
limite extrème de l'échelle.
Tel est l'instrument qu'il s'agit de transformer en
balance ou, pour mieux dire, en aréomètre de Nicholson. Au moyen dun sou, simple ou double, et
d'une paire de ciseaux, nous découperons un cercle
de carton dans une carte de visite d'épaisseur
moyenne (fig. 1). Enlevons ensuite h vue d'ceil un
petit secteur correspondant h un angle très aigu et
formons le césne dont la figure se trouve être le « développement )). Après le collage des génératrices contiguës, nous obtiendrons une sorte d'entonnoir très
évasé, qui sera le plateau de notre petite balance.
Puis, enroulons en tuyau un autre fragment de la
même carte et collons ce tube sur la pointe du
dille, dans le prolongement de son axe.
L'aréomètre nageant dans l'eau ou dans tout autre
liquide, nous en coifferons le sommet de la tubulure
grossière que nous venons de confectionner. L'instrument surchargé s'enfoncera quelque peu, et nous
constaterons facilement qu'un léger poids déposé sur
Je plateau le fera immerger d'une fraction sensible
de la longueur de la tige.
Il va sans dire que, dans l'eau pure, notre flotteur s'enfonce déj'a par lui-même jusqu'au haut de
l'échelle graduée et que, la petite surcharge du plateau aidant, le carton risquerait d'ètre mouillé au
moindre déplacement. Pour parer eet inconvénient
et ramener le point d'affleurement dans les limites
de la bande divisée, nous opérerons avec une solution arbitraire, mais moyennement concentrée de
sel de cuisine (100 á 150 grammes, par exemple,
dissous dans un litre d'eau). Muni de son petit plateau, l'appareil s'enfonce jusqu'à une division quelconque de l'échelle. Nous noterons le numéro de
cette division, soit 1,080, et nous projetterons dans le
plateau un poids de 1 gramme, par exemple, en supposant qu'il s'agisse de peser des poids égaux
1 gramme ou voisins du gramme. L'aréomètre surchargé s'enfoncera et une fois ses oscillations amorties, nous lirons le numéro de la division d'affleurement : 1,020, par exemple. Enlevons le poids
après nous être assurés que le niveau est revenu
exactement á 1,080, nous serons certains que tout
poids qui, posé dans le plateau, ramènera l'affleurement á 1,020 équivaudra au gramme.
Il est clair qu'on ne réussira qu'au bout de quelques tátonnements, qu'il faudra préparer une solution de force convenable et ne pas essayer de poids
trop lourds. Pour Ja liqueur, le mieux est de la préparer très concentrée et de l'étendre ensuite d'eau
pure. Si l'on éprouve quelque difficulté i reconnaitre
le point exact d'affleurement, ii suffit d'ajouter i l'eau
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salée quelques cristaux de bichromate de potassium,
jettera successivement plusieurs de ces piécettes sur
substance qui colorera la liqueur et facilitera la
le plateau de l'aréomètre, ce qui permettra, par
lecture du point critique.
parenthèse, de constater dans leurs poids respectifs
Il est évident , d'ailleurs , qu'il ne faut se des divergences individuelles de plus d'un dixième.
préoccuper ni des variations éventuelles du titre de
On éliminera celles qui semblent trop lourdes ou
la liqueur d'essai, pourvu qu'elle roste limpide et trop légères et l'on choisira une pièce de poids égal
propre, ni des corrections capillaires, ni de toute
celui de la moyenne générale. En l'assimilant au
autre cause d'erreur. Il suffit de noter h chaque vrai gramme réglementaire, on ne commettra pas
expérience l'enfoncement produit par le poids type;
d'erreur sensible.
h une immersion identique correspondra un poids
Une réflexion pour terminer. Le procédé que nous
égal. Pour les objets plus ou moins lourds que le venons d'exposer s'appliquerait parfaitement au
poids étalon, on se basera sur les divisions mêmes lactodensimètre de Quévenne pourvu que le plateau
de l'échelle et l'on proportionnera le poids à la lon- alt très léger. 11 deviendrait pratique avec un aréogueur submergée. Il est vrai que les degrés du den- mètre destiné aux liquides moins lourds qtie l'eau,
simètre vont en se rapprochant du sommet h la base,
car, alors, la préparation d'une liqueur salée serait
mais cette variation est très lente. Un calcul des plus
superflue et l'eau pure suffirait. Théoriquement,
simples montre
l'alcoomètre cenqu'il est avantatésimal,gradué h
geux d'opérer
l'échelle de Gayavec une solution
Lussac, est sussaline qui ne soit
ceptible d'adaptapas dense h l'extion ; mafs, dans
cès, que la masse
le modèle le plus
de l' ar éomètre
vulgaire, les diviou son volume
sions de l'échelle
total n'ont aucune
se succèdent
influence sur la
très inégales,
sensibilité de la
ce qui est un inméthode, m ais
convénient maque celle-ci donne
jeur, et la tige
des résultats
manque quelqued'autant meilfois de finesse.
leurs que la tige
Au contraire, on
aréométrique est
obtiendrait des
plus fine (et,
résultats d'un e
bien entendu,
grande précision
les divisions plus Fig. 1 et 2. — Balance construite avec un aréomètre á poids constant. — Fig. 1.
avec l'omobarorapprochées).
A. Confection du plateau conique en carton. — aoa. Secteur découpé. — B. Plateau
mètreHondart ou
muni de sa douille en carton. — aa. Génératrices de raccordement. — o. Sommet du
Comme le pro même
avec les
cóne.
d. Douille. — C. L'instrument garni de son plateau nageant dans un vase á
cédé est très raalcoomètres
fleurs. — Fig. 2. — Dessin explicatif de la note du bas de la page.
pide, on peut,
échelle incomplèsans perdre de temps, recommencer plusieurs fois
te qui font partie du matériel accessoire de l'alambic
l'opération et prendre des moyennes s'il y a lieu 1 .
Salleron. Mais ces appareils ne se rencontrent ordinaiSi l'on n'a pas d'éprouvette h sa disposition, un rement que dans les laboratoires bien organisés
simple vase h fleurs, de ceux qui ornent les chemi- l'emploi de la balance dispense d'utiliser une méthode
nées ou les consoles, en tiendra lieu. Le gramme approchée dont profiteront peut-être les amateurs dispeut également faire défaut : il est facile d'y sup- posant de moins de ressources. ANTOINE DE SAPORTA
pléer avec une pièce de 20 centimes en argent. On
—

1 Avec un instrument dont la tige cylindrique a 6 minim:1res de diamètre, c'est-à-dire dans des conditions assez
défavorables, nous avons obtenu, pour une surcharge de
1 gramme, une immersion de 43 divisions (chacune de 0,8).
L'erreur commise sur le gramme ne saurait done dépasser 2
ou 3 pour '100. (Voy. fig. 2.)
Si l'on désigne par a la densité de la liqueur salée, par
/ la longueur émergée, évaluée á partir de l'origine, par
— dl sa variation (négative, puisqu'elle s'opère en sens inverse
de la graduation), par p le poids ajouté et par s la section

dl

de la tige, la sensibilité, c'est-a-dire le rapport — — , sera

dp

représentée par 1 et dépendra surtout de la petitesse de

sa

s,

puisque, dans la pratique, a ne variera que dans des limites
assez étroites.
Lorsque l'aréomètre remplit son tule ordinaire, les conditions de sensibilité diffèrent des précédentes. On voit sans
dl
peine que le rapport
des variations respectives du trait d'af—

fleurement et de la densité du liquide se mesure par

V — sl

fraction dans laquelle intervient avec les facteurs s et a le
volume total V du densimètre (sl est ordinairement petit par
rapport á V). Il en résulte qu'un densimètre très sensible aux
moindres variations de poids spécifique des liqueurs ne sera
pas toujours celui qui conviendra le mieux pour l'expérience
que nous proposons, á moins que sa tige ne soit très effilée.
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chevaux avec une vitesse de 28 mètres par seconde
(5600 pieds par minute).
La courroic la plus longue est une courroie, triple
DE TRANSMISSION, EN AMÉRIQUE
également, de 71 5/8 pouces (1m,78) de largeur, de
La fabrication des courroies est une industrie tout
184 1/4 pieds (55m,2) de longueur, transmettant
américaine, et c'est en Amérique qu'il faut encore la méme puissance á. la méme vitesse.
aller, pour voir les plus beaux spécimens de cette
Ces deux courroies sont superposées sur la poulie
industrie.
dun moteur Allis de 2000 chevaux, actionnant chaL'Exposition de Chicago nous a montrt, des échan- eune un alternateur t courants diphasés Westingtalons qui, pour
house de 750 kiles dimensions,
lowatts.
la vitesse et la
La courroie la
puissance, sont
plus rapide a
absolument inu24 pouces(60 eensités en Europe.
timètres) de larNous citerons, á
geur, 56 pieds
titre d'exemple,
(16m,8) de Ionquelques échangueur et transm e t
tillons exposés
une puissance de
par la Page Bel400 chevaux avec
ling Company,
une vitesse de
fondée á Man51,25 mètres par
chester, en mai
seconde (6250
1868, et qui cépieds par milébrait par une
Fig. 1. — Collage des COUITOiCS par pression hydraulique.
nute).
exposition des
La courroie
plus remarquables la vingt-cinquième année de sa
la fois la plus longue et la plus large est seulenaissance. Elle distribuait i cette occasion un cata- ment exposée par la Page Belting Go, qui a fabriqué
logue bien américain montrant les développements
également les trois autres dont nous venons de parsuccessifs de la fabrication qui, en 1868, occupait ler. Cette courroie a 102 pouces (2%55) de largeur,
40 pieds carrés a Manchester (New-Hampshire), et 205 pieds (61 mètres) de longueur, pèse 5176,5 lien utilise aujourvres (2545 kilod'hui 175000, á
grammes) et a
Concord, dnns le
utilisé 569 peaux
mème
de bceuf pour sa
Sans vouloir
fabrication. 11 a
entrer dans le
fallu un wagon
détail de la fabrientier pour la
cation de ces
transporter.Cette
courroies, nous
courroie est rereproduisons,
présentée en card'après une photouche au bas de
tographie, une
la ligure 2, sous
presse hydrauliforme dun rouque (fig. 1) exerleau auprès ducant une force
quel un homme
totale de 600000
Fig. 2. — Machine á te ndre les courrotes.
de moyenne taille
livres (272 tonparait petit.
nes) et destinée i eoller et'a assurer l'adhérence
Ce sont lh de véritables curiosités mécaniques
des morceaux qui la composent, nous donnons que nous devions signaler, mais qui ne nous inspiaussi la vue d'une machine á tendre et á essayer rent, á tout prendre, qu'une admiration modérée,
les courroies (fig. 2) dont nous ne trouverions pas car il nous semble qu'avee les progrès réalisés par
l'équivalent en Europe.
les machines á vapeur et les outils qu'ils aetionnent,
Les plus remarquables échantillons de cette fabricales premières gagnant chaque jour en vitesse, et les
tion, figuraient et fonctionnaient i l'Exposition de seconds en perdant, toute courroie devient de plus
Chicago. Voici quelques chiffres qui les caractérisent.
en plus inutile et doit faire place, dans un avenir
La courroie la plus large fonctionnant á l'Expo- plus ou moins éloigné, á une commande directe, du
sition est une courroie triple de 72,25 pouces moins pour les grandes puissances. Sous ces réser(1.,80) de largeur, de 148,25 pieds (44m,50) de ves qui touchent plutót au principe méme de l'emlongueur, et transmettant une puissance de 1000
ploi des courroies qu'á la construction des eourroies

L'INDUSTRIE DES COIJRROIES
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elles-mêmes, nous nous plaisons reconnaitre la
hardiesse des Américains qui fabriquent des cour-.
roies présentant des dimensions et marchant i des
vitesses dont nous n'avons aucune idée de ce cóté
de l'Atlantique.
Le principe de la commande directe des grandes
unités commence d'ailleurs h se répandre, même en
Amérique, car, sur les douze grands alternateurs
courants diphasés de 750 kilowatts chacun exposés
et mis en service h la W orld' s Fair par la W estinghouse Electric and Manufacturing Go, dynamo
dont la vitesse angulaire normale est de 200 tours
par minute, six étaient actionnées par des courroies
et six directement couplées aux moteurs t vapeur
qui les actionnent. Sur ce point, comme sur un certain nombre d'autres, la vieille Europe aura donné
l'exemple -- et le bon — h la jeune Arnérique.
X.. , ingénieur.

LA TEMPÊTE
DU 17 AU 22 NOVEMBRE 1893

Une tempête du nord-ouest et nord-est d'une violence
rare, qui a produit en mer et dans les ports les plus grands
désastres, a sévi sur nos cêtes de la Manche, en Angleterre, en Belgique, dans la mer du Nord, bien loin dans
l'Atlantique, sur une partie de la Méditerranée, et cela pen- dant plusieurs journées consécutives, i partir du 17 novembre. Nous croyons devoir enregistrer les phases de ce
phénomène désastreux, un des plus intenses qu'on ait
observé depuis longternps dans nos régions. Voici les premières nouvelles qui ont été données de la tempète
« A Cherbourg, la fureur de la tempête était dans la
nuit du '18 au 19 novembre tellement forte que de gros
arbres ont été déracinés ; rue de l'Abbaye, des cheminées
out été enlevées; dans le port militaire, on a été obligé
de doubler les amarres des bátiments s'y trouvant en
réserve; au fort de Chavagnac, le mát de signaux portant
Ja boule de navigation a été rompu; les travaux de fermeture des passes ont été endommagés. »
« Au Havre, une terrible tempète de nord-ouest sévit
sur la Me. La pluie, mélée de givre, tombe incessamment.
Cette nuit, écrit-on á la date du 19, le pilote Mauger,
sorti avec une chaloupe, a été enlevé sur la rade par un
coup de mer ; le cadavre n'a pas été retrouvé. La tempête
semble augmenter d'intensité au large du cap de la Hève. »
Et ainsi de méme dans un grand nombre de localités.
La tempète fut particulièrement terrible á Calais elle
causa de nombreux sinistres. Le nombre exact de bateaux
pècheurs échoués sur la Me entre le phare de Waldam
et Sangatte est de 25, dont 8 sur la plage des bains de
mer de Calais. Ces bateaux appartiennent aux ports suivants : Calais, 4; Gravelines, 12; Boulogne, 2; Waldam, '1,
La Panne (Belgique), 6. Le nombre des victimes est de 14;
15 cadavres ont été retrouvés. 11 y a 25 bateaux pècheurs
échoués sur la cae. Les dégáts occasionnés á la jetée de
Calais sont très importants : la partie enlevée atteint
40 mètres.
De nombreux naufrages ont eu lieu au Havre et dans les
environs de Brest. Des navires ont sombré en mer sur
les Mes de la Bretagne. Huit cadavres ont été retrouvés
á Carantec. fluit autres ont été rejetés par la mer, entre
Locquenolé et le Dourduff. Ils avaient été roulés sur des
rochers et étaient horriblement mutilés.

A Morlaix, vingt-deux cada-vres ont été rejetés par la rner.
Sur les Mes du Royaume-Uni, la ternpète a sévi avec la
plus grande fureur ; elle a été si violente que les communications téléphoniques et télégraphiques out été interrompues, le 20, entre la France et PAngleterre.
A la fin de la tempète, le 22 novembre, les navires qui
rentraient au Havre, avaient plus ou moins souffert, pendant-la traversée de l'Atlantique. Les marins s'accordent
dire que cette tempête a été d'une durée et d'une intensité tout á fait anormales.
La tempète dont nous résumons l'histoire, a commencé
le 17 novembre. Voici les principales observations enregistrées par le bulletin du Bureau central méléorologique.
Le vendredi 17 novembre, le baromètre est en baisse
générale; le samedi 18, une violente tempéte sévit sur les
Iles 13ritanniques, le centre, qui est au sud de l'Écosse, se
dirige vers le Pas-de-Calais; le dimanche 19, la terrible
bourrasque, après avoir sévi sur le Pas-de-Calais, la
Manche et l'est de la France, se dirige vers Malie et se
transporte vers le sud-est. Son centre était le 17 en Ecosse,
le 18 dans le voisinage de Paris, et le 19 dans la HauteItalie. « Aujourd'hui, 20 novembre, ajoute le Bulletin du
Bureau central météorologique, le centre se trouve dans le
voisinage de Rome et une aire supérieure á 765 s'étend
du sud-ouest de l'Irlande au golfe de Bothnie. Le vent
souffle en tempète du nord-est sur la Baltique, la mer du
Nord ; du nord sur la Manche, la Bretagne et la Gascogne
et du nord-ouest en Provence. — On sigmale des pluies ou
des neiges sur le nord, le centre et l'ouest du continent ».
Le mardi 21,1a tempéte a cessé sur l'ouest du continent,
et le lendemain 22, le centre de dépression a disparu vers
Saint-Pétersbourg. GASTON TISSANDIER.

LE PAPIER-SAYON
On trouve dans le commerce une variété de sa von de
luxe, á l'usage des personnes appelées b voyager souvent ;
elle n'est pas très connue et mérite d'are signalée. 11
s'agit de petits morceaux de papier, un peu plus grands
que les cartes de visite, enduits, de chaque Mé, d'une
mince couche de savon ordinaire ou de savons diversement colorés et parfumés. Ces papiers-savons se mettent
dans les carnets, les portereuilles, absolument comme les
cartes d'adresses. Chaque feuille sert de savon pour une
fois et s'emploie comme la savonnette ordinaire. En
somme, c'est du savon facilement transportable et pouvant être offert á un compagnon de voyage, car chaque
carré est vierge, ne devant servir qu'une fois.
Nous qualifions cette invention d'heureuse, car elle rendra de grands services aux voyageurs, touristes, excursionnistes. Nous avons nous-mème pu en apprécier l'utilité dans plusieurs de nos voyages.
La fabrication du papier-savon est très simple. Elle
consiste immerger des feuilles de papier non collé dans
un bain de savon de coco, préparé comme pour la fabrication des savons de toilette. Les bandelettes de papier sont
soumises au séchage et sont passées entre deux rouleaux
pour les unir et leur donner un bel aspect. Ces bandelettes sont ensuite découpées pour leur donner les dimensions voulues, et estampées pour leur donner la marque.
A la place de papier, on peut employer des carrés de
papier parchemin ou mieux des carrés de toile á calquer. Cette fabrication est toute récente, nous ne savons pas encore le développement qui lui est réservé.
A.-M.
Ingénieur-chimiste.
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CHRONIQUE
Les chats sans queue 1 . Les petits chats sans
queue de M. A. de Mortillet font encore parler d'eux. Le
premier mort-nédont nous avons déjà entretenu nos lecteurs, a fait l'objet d'une intéressante communication de
M. Dareste à la Société de biologie. ll offrait de nombreuses anomalies : la partie moyenne du tube digestif
n'existait pas, l'estomac se terminant par une ouverture
béante, et la vessie était saillante au dehors. Cette disposition tératologique n'avait pas encore été observée. De
plus; la moelle des animaux dépourvus de queue remonte
assez haut et ne descend pas jusqu'à l'extrémité du canal
médullaire. Or, sur ce sujet, la moelle descendait dans le
moignon de queue. La chatte sans queue a eu une
deuxième portée de six petits, tous bien vivants. Or, sur
ces six petits, trois ressemblaient á la mère et n'avaient
pas de queue, un ressemblait au père avec une queue
normale, et deux possédaient une queue torse et courte
intermédiaire. Ces deux derniers, de même que le chat
á queue normale, possédaient la robe du père. Les chats
sans queue avaient celle de la mère. Les deux chats
queue torse ont la plus grande ressemblance avec les
chats á queue noueuse de Cochinchine. Ce fait confirme
l'origine orientale des chats de l'ile de Man et la parenté
des chats du Japon sans queue avec ceux de la Malaisie
qui ont un moignon de queue noueuse. Rapprochons
enfin de cet exemple celui qu'on observe fréquemment
dans les colonies par mariage du blanc et de la négresse.
Les enfants ne sont pas toujours mulátres, mais il peut
s'en trouver qui ressemblent au ,$fère et d'autres á la
mère : il s'est produit ce que les zootechnistes appellent
le rttour vers le type ancestral, le métissage n'a pu
s'accomplir.

Que les purs liningénieur électricien.
guistes nous pardonnent la faute grammaticale qui émaille
le titre de cette chronique, mais nous ne pouvons pas l'intituler autrement pour appeler, avec précision, l'attention
de nos lecteurs sur le fait que nous avons à signaler. L'Université de l'État de l'Ohio vient d'accorder le diplÖtne d'ingénieur électricien á Mue Bertha Lamme, de Springfield,
qui peut ainsi réclamer pour elle d'être la première femme
ayant obtenu jusqu'à ce jour cette distinction. Mais comme
la réclame ne perd jamais ses droits, en Amérique comme
ailleurs, on a soit' de faire savoir, urbi et orbi, que la
Westinghouse C°, de Pittsburg, a déjà offert une place et a
retenu les services de la nouvelle lauréate, ou du nouveau
lauréat, ab libitum.
—

-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 27 nov.I895.

Présidence de M. LACAZE-DUTIIIERS.

M. Dissart
L'adaptation des batraciens á l'habitat.
a porté ses recherches sur le problème physiologique que
soulève le double habitat des batraciens. Partant de ce
fait d'observation que certains d'entre eux ont un milieu
de prédilection, par exemple l'eau pour le triton, l'air
pour la salamandre, que la grenouille se plait tantt dans
l'eau, tantt dans l'air, suivant les conditions atmosphériques, et que, d'autre part, la morphologie démontre
que ces trois types de batraciens descendent d'une souche
i Suite. — Voy. n° 104, du 5 juin 1893, p. 15. — Voy.
aussi précédemmmt, n° 1052, du 11 mars 1895, p. 227.
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commune, voisine du groupe des ganoïdes crossoptérygiens,
M. Dissart a pensé que l'explication de ce curieux phénomène d'adaptation devait être demandée á la physiologie
embryologique appelée par lui physiogénèse. 11 se borne
actuellement à l'étude du rMe des fonctions qu'il croit
prépondérantes dans la détermination de l'évolution,
savoir la respiration et la transpiration. Il a trouvé que
les espèces aquatiques transpirent plus que les espèces
terrestres et que le contraire a liet' pour la respiration.
L'auteur conclut de cette particularité qu'il existe un
antagonisme véritable entre la respiration et la transpiration. C'est cet antagonisme qui, selon lui, déterminerait
l'habitat. En effet, si on place une espèce aquatique dans
un milieu aérien, sa transpiration augmente et, pour
résister à cette augmentation, elle retourne à l'eau. Si, au
contraire, une espèce aérienne est maintenue dans un
milieu aquatique, sa respiration diminue et, pour obvier
á cette diminution qui entraine l'asphyxie, il lui faut revenir dans l'air.
La conservation des vignes phylloxérées. M. Geneste
expose les résultats d'une méthode qui, suivant l'opinion
de M. Chatin, est appelée à révolutionner le mode de
greffage des vignes franÇaises sur pieds américains.
M. Geneste est propriétaire, dans le département de l'Isère,
de vignes qui sont atteintes par le phylloxéra. Au Tien de
procéder à l'arrachage général et à la plantation en pieds
américains, double opération qui occasionne une interruption de production de six années, l'auteur a eu l'idée
absolument neuve d'entreprendre de Boter ses ceps malades
de racines nouvelles susceptibles de résister aux attaques
du phylloxéra. Dans ce but, il recourhe les sarments vers
le sol et en engage l'extrémité dans un plant américain,
comme s'il s'agissait d'un greffon ordinaire. La suture est
pratiquée assez près du sol et elle est enterrée dans un
tas de sable humide, de faÇon á être protégée contre les
variations excessives de la température. Dans ces conditions, la réunion intime des deux éléments se produit
très rapidement et le pied américain se couvre de radicelles. M. Geneste a poursuivi ses essais pendant les trois
mois d'avril, mai et juin. Le nombre de réussites a varié
de 43 pour 100 á 83 pour 100. Ses vignes ainsi rénovées
lui ont donné une récolte normale, de telle sorte qu'il n'y
a pas eu interruption dans la production. Les vieilles
racines ont été laissées en place et ont contribué, dans
une mesure plus ou moins faible, á la nourriture du
végétal. L'année prochaine, M. Geneste se propose de
souder le greffon, non plus á un sarment, mais au cep
lui-mème, de manière à pouvoir couper le cep au-dessous
de la soudure. Cette kon d'opérer permettra de laisser
pourrir en terre les pieds de vigne envahis ou de les
arracher, au gré du cultivateur. On voit par ce court exposé
qu'il s'agit bien, comme l'a dit M. Chatin, avec sa haute
autorité, d'un procédé destiné à révolutionner le mode de
greffage, puisqu'il a l'énorme avantage de ne point ruiner
le propriétaire par un arrêt de six années dans la production.
Les mouventents du sol de la Scandinavie. -- Le mouvement d'exhaussement du sol de la Scandinavie est un
fait connu depuis le commencement du siècle. En effet,
on trouve, le long du littoral, à une altitude qui dépasse
souvent 200 mètres, des sédiments qui renferment de
nombreux débris d'une faune marine identique á la faune
actuelle, mais on n'en connait point l'ancienneté. Enfin,
de nombreux repères ont permis, dans ce siècle, de constater la réalité de ce mouvement d'exhaussement, sans
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toutefois qu'il soit possible den assigner la cause réelle. On
sait cependant, dit M. Daubrée, qu'à une époque géologique
assez récente, la surface de la Scandinavie, de la mer Baltique et de la Finlande a été recouverte d'une épaisse couche de glace; il en est résulté que le sol a pris lentement
la température de 00, au-dessous de toute cette zone.
M. Badoureau admet que cette température atteint aujourd'hui 5 degrés ; il en résulterait une dilatation considérable, de cette énorme masse de matériaux et cette dilatation aurait pour conséquence un soulèvement de la portion considérée de l'écorce terrestre. En partant du coefficient de dilatation du granit, M. Badoureau calcule que
la variation d'altitude de la partie centrale serait de
229 rnètres.

ne rejettent d'acide carbonique. — MM. Richet et Handot indiquent la composition chimique de la chloralose.
Cu. DE YILLEDEUIL.

LE PLUS GROS DIAMANT DU MONDE

Le plus gros diamant du monde, l'Excelsior, a
été découvert dans les mines de Jagersfontein, colonie
du Cap, le vendredi soir 50 juin dernier. C'est le
capitaine Edward Jorganson, inspecteur de la mine,
qui la aperçu le premier et qui l'a fait extraire en
sa présence.
D'après son opinion, corroborée par celle du
directeur,
M. Gifford, l'Excelsior est un diamant
La culture des champignons. — M. Constantin, qui a
de la plus belle eau dont la valeur peut être
déjà publié d'importants travaux sur les maladies parasitaires des champignons de couche, fait connaitre au- estimée'a 25 millions de francs environ.
jourd'hui les résultats d'une méthode pratique de desPour transporter ce diamant unique au monde
truction du parasite, applicade la mine jusqu'á la Me,
ble á la culture industrielle.
des précautions exceptionIl a réalisé ses expériences
nelles furent prises : un
dans deux carrières louées
escadron du 16e lanciers
spécialement á cet effet. Dans
escorta la voiture jusl'une, il a brálé une quantité
qu'au Cap on l'embarconsidérable de soufre, de
qua sur la canonnière
manière i produire l'acide
l'Antilope. Actuellement,
sulfureux en abondance. Le
résultat a été heureux; más
l'Excelsior est conservé
l'auteur a pu constater que
dans une des caisses de
la présence des amas de
la Banque d'Angleterre,
vieiiles terres de culture
I Londres.
constituaient le véritable
Ses dimensions ont
foyer d'infection. Le succés
7eni,
619 sur 6ern, 548.
était en effet d'autant plus
Son
poids
est de 971 caconsidérable que les dits amas
rats '5/4, soit en grammes
étaient plus éloignés. Dans
205gr,45. Nous en reprola seconde carrière, il a projeté sur les parois et sur le
duisons l'aspect, d'après
sol une sblution de lysol á
une photographie ; mais
2,5 pour 100 : le succès a
ce gros diamant, dans
été complet.
notre gravure, a été légèJagersfonlein Excelsior, Ie plus gros diamant du monde.
971 carats. Légèremènt • réduit . (D'après une pliotographie.)
rement réduit, il a en réatin poisson nouvellemenl
lité 1 centimètre environ
découvert. — M. Léon Vaillant décrit un poisson b écailles superficielles non imbride plus, en hauteur, que dans notre dessin. La couleur
quées, appartenant l'ordre des malacoptérygiens, voisin
du diamant de Jagersfontein est blanche avec une
du fierasrer et complètement inconnti jusqu'à ce jour.
très légère teinte bleuátre, l'éclat est incomparable.
Deux spécimens ont été pris aux Hes Carolines, parmi les
Juste au centre se trouve une toute petite tache
racines de palétuviers qui plongent dans la mer. Ce 'iietit
noire que la taille, disent les experts, fera aisément
poisson (bit étre rangé parmi les commensaux décrits
disparaitre.
par M. Van Beneden ; il s'introduit dans le corps des
Dernièrement, le Gouvernement britannique a
holoturies et vit aux dépens des apports d'organismes' de
offert 12 millions et demi pour cette merve.ille aux
l'eau que ramènent incessamment vers la bouche de l'hopropriétaires, MM. Breitmeyer et Bernheimer, mais
loturie les tentacules qui la couronnent. Il est extrèmement probable, ajoute M. Blanchard, qu'il peut vivre ainsi
ceux-ci ont refusé. Ils avaient également, quelques
sur d'autres zoophytes.
mois plus tU, décliné la proposition que leur avait
Varia. — M. Deslandres annonce qu'il va installerá faite un comMissaire de l'Exposition colombienne.
l'Observatoire de Paris des appareils destinés á l'obserTrès désireux d'exposer á Chicago cette huitième
vation continue des protubérances et des taches du soleil.
merveille du monde, ce dernier leur avait offert
M. André a établi expérirnentalement que la différence
d'assurer le diamant pour 17 500 000 francs.
de potentiel entre deux points de l'atmosphère séparés
Nous apprenons que l'empereur d'Allemagne serait
par une différence d'altitude constante, est elle-même
sur
le point d'acheter l'Excelsior.
X. WEST.
constante, de telle sorte qu'il conclut que le potentiel de
ratmosphère croit proportionnellement á la. hauteur. —
M. Schiceing ijls démontre que, pendant toute la période
de végétation, les plantes ahsorbent plus d'oxygène qu'elles
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EXPLOITATION DE LA TOURBE
A PAS-DE-JEU (DEUX-SÈVRES)

Cette année, la pénurie des fourrages a ramend
l'attention des agriculteurs sur l'emploi de la tourbe.
Depuis longtemps, on se servait pour la litière des
chevaux de luxe d'une matière appelée tourbe de
Hollande et amende de ce pays á grands frais. C'est
une matière fibreuse, jaunátre et qui, expédiée en
Brosses balies de 150 kilogrammes, ressemble á peu
près á de gros paquets de chiffons. En quoi con? Celle que j'ai vue ne parait contenir que
des végétaux de la surface : tiges de Dicranum, de
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Polytrichum, souches de scirpus, de carex, etc.
Etendue et bien brassée, elle constitue un couchage
assez moelleux, d'un pouvoir absorbant plus grand
que celui de la paille. L'usage que l'on fait actuellement de la tourbe pour litière offre une importanee
capitaie, et nous croyons intéressant de dire quelques
mots d'une exploitation importante qui se fait en
France, celle de Pas-de-Jeu, dans le département des
Deux-Sèvres.
La tourbe de Pas-de-Jeu, ex trai te sous l'eau, séclue
au soleil et broée en grosse poussière, est extrêmeinent absorbante, antiseptique et bygiénique. Pourvu
qu'elle soit bien brassée et bien entretenue, 4 á
6 hectolitres, pesant 50 kilogrammes, peuvent rester

Tourbiers creusant l'étang du Bourcani á Pas-de-Jeu (Deux-Sèvres). (D'après une photographie.)

propres de un à deux mois sous un cheval de taille
ordinaire, et fournir ensuite un très riche engrais sous
un volume moindre que le fumier de ferme ordinaire. En effet, avec la tourbe de Pas-de-Jeu, il n'y
a aucun écoulement d'engrais liquide dans les stalles
des animaux. La partie fertilisante du fumier a été
emmagasinée, pour ainsi dire, par la tourbe, sans
perte pour l'agriculture.
Le sous-sol et toute la partie environnante de la
valide de la Dive étant calcaire, il ne faut y chercher
aucune trace de végétaux silicicoles. Les marais
primitifs ont disparu et sont remplacés par des prairies. L'a ne se rencontrent ni bruyères, ni sphagnum,
ni les autres mousses qui, dans certains pass, forment de véritables accumulations. A Bressuire
(Deux-Sèvres), á la Roche-sur-Yon (Vendée), on
22' amiée. — ler semestre.

remarque parfois, dans les marais non inondés, des
sortes de boursouflures, de près d'un mètre cube,
qui s'élèvent au-dessus de la surface du sol et qui
ne sont guère formées que par les sphagnum mélés
en groupes serrés les uns au-dessus des autres. Cette
agglomération de mousses a tout á fait l'apparence
de la tourbe de Hollande. Mais ce sont des végétaux
de la surface. A Pas-de-Jeu, la formation du marais
est terminée, surtout depuis qu'on a creusé le canal
de la Dive á Saumur. La surface formée par une
terre fine et noire, sans pierres ni cailloux, s'est couverte de vertes prairies, avec d'innombrables peupliers
d'une viefb ueur extraordinaire.
Pour exploiter la tourbe, on enlève d'abord une
certaine épaisseur (30 centimètres environ) du sol
de la surface, et, á l'aide d'un instrument spécial
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appelé petit louchet, on découpe une couche de
tourbe jusqu'au niveau de l'eau. On trouve l'eau
moins dun mètre de profondeur. C'est á ce moment
qu'on se sert du grand louchet, inventé en Picardie
au siècle dernier. C'est un carré long, d'un décimètre carré, d'une longueur de Im,50 environ, formé
sur trois dtés seulement, par une légère charpente
á claire-voie en tóle mince, le tout assujetti par un
long manche en bois de chène d'une longueur de
5 mètres et plus, que l'on peut encore augmenter.
La partie inférieure de l'instrument est tranchante.
En outre, du dté du manche, sur le troisième dté
ouvert placé en avant, existe une petite languette
flexible en tóle mince, destinée t retenir le carré long
de substance tourbeuse au moment oh on le détache
du fond. Comme la tourbe, ainsi accumulée par les
siècles au fond de l'eau, est une substance molle,
spongieuse, non mêlée á des sables ou á des graviers,
le louchet s'y enfonce avec une grande facilité. Le
long parallélépipède de tourbe ainsi extrait est ramené sur le bord.Un manceuvre le coupe en trois tronÇons environ, et en charge une brouette. Un autre manceuvre a pour fonction de transporter ces morceaux
ou briquettes un peu plus loin et de les entasser en
un petit tas de 21 morceaux. Ce sont ces briquettes,
très durcies par le soleil, qui, broes par un instrument spécial, forment la tourbe-litière.
Notre gravure représente un ouvrier tenant son
louchet : il se prépare enfoncer cet instrument
dans la tourbière pour en extraire un pain de tourbe.
On voit, par derrière, le gamin-coupeur tenant une
briquette á la main. A dté de ce gamin est le rouleur, qui emporte dans une brouette spéciale les
briques qu'il va empiler au séchoir.
La tourbe de Pas-de-Jeu est une véritable tourbe,
dans toute l'acception géologique du mot. Elle a
rempli et comblé, peu i peil, l'ancien fond de la
vallée de la Dive, au point de contact nord-ouest des
départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Sa nature même et sa composition chimique en
fónt, tout t la fois, un combustible, un engrais et
une litière essentiellement hygiénique. En effet, elle
possède un pouvoir absorbant énorme qui lui permet
de retenir, en neutralisant les mauvaises odeurs,
toutes les parties liquides des déjections des animaux. C'est surtout comme désinfectant et antiseptique qu'elle est appelée á rendre, dans les écuries,
les plus grands services l'agriculture.
Elle a, en outre, l'avantage important d'ètre un
produit franÇais et á bon marché, et de fournir,
après avoir été employée comme litière, un engrais
extrémement riche.
Pour en tirer les meilleurs résultats, il faut placer,
sous les bceufs, les chevaux ou autres animaux
de grande taille, de quatre six sacs de tourbe pulvérisée. Le sac pèse 50 kilogrammes. Cette litière,
bien entretenue, en la brassant convenablement
chaque jour, après en avoir enlevé le crottin, peut
durer de six semaines a deux mois, c'est-á-dire
n'exiger qu'une dépense de 4 á 6 francs prise sur

les lieux, ou de quelques centimes en plus suivant la
distance du parcours. Quelle est la litière qui pourrait être obtenue i un prix aussi pen élevé?
JULES RICHARD.

COMMISSION

DES COURBES DE FAIBLES RAYONS
Depuis la bi du 11 juin 1880, les chemins de fer d'intérèt local i voie étroite ont pris en France un grand développement. Les conditions économiques dans lesquelles
ces lignes sont établies, le type de matériel moteur et roulant employé, out conduit les ingénieurs i admettre des
courbes dont le rayon ne dépasse pas 100 mètres. 11 est
hien clair que des rayons de 150 mètres et 200 mètres
appliqués á des lignes á voie normale de 1'1,45 permettraient de réaliser des économies importantes dans la
construction des lignes, surtout en pays de montagnes.
Néanmoins, on hésitait toujours i proposer des courbes
d'un aussi faible rayon et on se demandait si les machines pourraient vaincre les frottements considérables qui
s'y développeraient et effectuer la traction des wagons.
Des expériences faites i l'étranger semblaient indiquer la
possibilité de cette traction, mais la question était nouvelle en France et des faas indiscutables pouvaient seuls
la trancher. Au mois de juillet 1890, le Ministre des
travaux publics institua une Commission, dite des courbes
de faibles rayons, chargée de rechercher expérimentalement dans quelles conditions on pourrait exploiter des
lignes â voie normale construites avec des courbes de
faibles rayons. Le rapport de cette Commission vient de
paraitre et nous allons en donner une analyse.
La question la plus importante á élucider était celle du.
surcroit de résistance apporté par les courbes á la circulation du matériel de toute nature. La résistance au passage
du matériel dépend d'une foule d'éléments dont plusieurs
varient indépendamment de la volonté, souvent mème
Finsu de l'observateur. Parmi ces éléments, se trouvent
en première ligne la direction et l'intensité du vent et
l'état de l'atmosphère.
La Commission avait heureusement á sa disposition
un appareil simple et pratique qui a singulièrement facilité
ses recherches. Il s'agit du pendule dynamométrique
de M. Desdouits, ingénieur en chef adjoint du matériel
et de la traction aux chemins de fer de l'Ëtat franÇais. Cet
appareil se compose essentiellement d'un pendule, dont
l'inclinaison sur la verticale mesure l'accélération ou
le retard du mobile sur lequel il est monté. — Ce pendule,
en s'inclinant, trace une ligne sinueuse sur un papier
déroulé par un mouvement d'horlogerie. Le pendule étant
placé sur un véhicule lancé sur une voie au moyen d'une
impulsion initiale, les ordonnées de la ligne tracée par
le pendule sont â chaque instant proportionnelles aux
résistances qui s'exercent sur ce véhicule.
La variation de ces ordonnées, au moment des entrées
en courbe, indique le surcroit de résistance chi á la
courbe.
Cet appareil a le grand avantage d'être portatif, facile
transporter et á installer n'importe et surtout de
mesurer immédiatement, sans calculs de différentiation
ou d'intégration, la résultante des actions exercées sur le
mobile. Il permet de se rendre compte rapidement de
toutes les variations que subit le véhicule, d'en rechercher
de suite les causes, et, par conséquent, de diriger ration-
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nellement les expériences suivant les résultats obtenus
chaque instant.
Des expériences et essais ont été faits en 1891 sur
les chemins de fer de 1'llérault, de la Cóte-d'Or,
de la Somme et enfin sur une voie d'expérience speciale
établie á Noisy-le-Sec (réseau de l'Est) sur une vaste plateforme préparée pour la construction d'un dépót de machines. Elle affectait en plan la forme du croquis ci-dessous.
Au début, la voie a été posée sans aucun dévers ou surhaussement du rail extérieur ; plus tard le rail extérieur
a été surhaussé de Orn,08 puis de 0%16. On a expérimenté sur cette voie à peu près tous les types de machines et de véhicules appartenant á 1'Administration des
chemins de fer de l'Etat francais. Des faits longtemps
discutés ont été mis hors de discussion par ces expériences méthodiques. On eroyait jusqu'á présent qu'on facilite la circulation d'un train en courbe de court rayon,
en maintenant les attelages láches. Les expériences de
Noisy ont prouvé qu'il y avant avantage 'a server les attelages, parce qu'alors le train a moins de tendance à s'obliquer dans la voie et á augmenter ainsi la résistance. Les
surcroas de résistance dus aux courbes de 100, 150 ou
200 mètres de rayons ne semblent pas augmenter avec
la vitesse, au moins dans la litnite de 45 kilomètres
l'heure, qui n'a été dépassée que très rarement á Noisy.

Pour le matériel ordinaire, mis en expérience á Noisy,
ces maxima peuvent être fixés á 35 kilomètres á l'heure
dans les courbes de 150 mètres de rayon, et á 20 kilomètres k l'heure dans les courbes de 100 mètres de
rayon. V. BRANDICOURT.

ELECTRICITÉ PRATIQUE
LES GRANDES RIT,SISTANCES

Dans les diverses expériences électriques, on a souvent
besoin de grandes résistances. Et il n'est pas toujours
facile de les réaliser commodément. Les résistances en fit
de métal demandent de très grandes longueurs de fils, longueurs qui se chiffrent par kilomètres. On a essayé aussi
de tracer sur des plaques de verre ou d'ébonite des traas
de crayon ; mais ces dernières résistances sont fragiles et
sujettes à changer. Un de nos abonnés, 111. E. Jona, á
Milan, a bien voulu nous faire connaitre la disposition
qu'il employait pour obtenir de grandes résistances. Nous

Fig. 1. — Résistance en forme de cylindre.

Plan de la voie d'expérience pour l'étude des courbes
de faibles rayons.

Le méme fait a été constaté en Autriche sans qu'on ait
pu l'expliquer. D'un autre cóté, il a été mis hors de doute
que le dévers ou surhaussement du rail extérieur diminue très sensiblement les résistances h la traction.
En résumé, la Commission a tiré des nombreux faits
constatés les conclusions suivantes : pour la construction
des lignes á faible trafic, il y a souvent grand avantage
á établir la voie normale, de préférence á la voie étroite,
et l'on peut, dans ce cas, pour se maintenir dans les
limites d'une économie bien entendue, abaisser le minimum des rayons des courbes á 150 mètres, particulièrement dans les régions accidentées ; on n'acceptera des
rayons inférieurs ál5Omètres que dans les cas exceptionnels ; on facilitera les entrées en courbe par des raccordements paraboliques ; on ménagera des dévers suffisants
dans les courbes, sans cependant les exagérer.
Les machines ordinaires á trois ou quatre essieux, et
les types usuels des véhicules en service dans les administrations francaises peuvent passer sans difficulté dans les
courbes de 150 mètres et méme de 100 mètres de rayon.
Il sera, toutefois, avantageux d'adopter des bandages á
profil approprié pour le matériel qui circulera habituellement dans ces courbes, afin de faciliter le roulement
en courbes, et d'atténuer l'usure. L'essieu d'avant des
machines devra pouvoir se déplacer un peu latéralement;
de puissants organes de rappel le ramèneront á sa position normale. Enfin, il conviendra de limiter les vitesses de
marche á des maxima en rapport avec le matériel mutant.

Fig. 2. — Autre disposition de résistance électrique.

nous empressons de publier cette recette, pensant qu'elle
sera utile aux électriciens amateurs.
Un cylindre en ébonite E (fig.1) est couvert concentriquement avec une páte A BC D composée de páte d'ébonite ordinaire, non encore vulcanisée, mélangée intimement avec du noir de fumée. On soumet ensuite le tont
á la vulcanisation ; ce qui a pour hut de faire adhérer les
deux espèces d'ébonite en les soudant l'une à l'autre. On
travaille après au tour le manchon extérieur; on l'amincit
au milieu abcd, et l'on fait aux extrémités des pas de
vis dans lesquels on fixe des garnitures en bronze qui servent de prises de courant. De la sorte, on a un cylindre
creux en ébonite semi-conductrice, aux parois très minces,
qui offre une résistance d'environ un mégohm sur une
longeur de 10 centimètres avec un diamètre de '15 minimètres. On peut encore avoir de plus grandes résistances
en filetant la partie centrale, comme le représente la
disposition de la figure 2. On obtient ainsi un filet dont
la partie supérieure est en ébonite semi-conductrice, et
dont l'autre partie est en ébonite isolante. Pour faire les
prises de courant aux extrémités, on peut enfin isérer,
dans la páte, á chaque extrémité, et avant la vul :.: nisation,
une hélice en til de fer, et vulcaniser ensuite ; les bonts
de chaque hélice servent de prises de courant.
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verticale » les deux directions perpendiculaires de
l'appareil tandis qu'avec les niveaux ordinaires,
DOUBLE NIVEAU A AIGUILLES
cette opération exige deux mouvements successifs de
l'instrument, sans compter le réglage de la bulle,
L'art du nivellement qui trouve, á notre époque,
toujours si long et si ennuyeux, quoique toujours
une application de plus en plus fréquente par suite
imparfait.
des grands travaux que les progrès de la science et
Ce petit appareil peut être utilement appliqué aux
de l'industrie moderne font entreprendre chaque
instruments de géodésie ou de levé de plans, de
jour, nécessite des instruments dont la mise en place
rapide ne nuise en rien l'exactitude des observa- nivellement, de tracé de routes, etc., dont la mise en
tions. Les différents instruments employés encore place sera ainsi effectuée, avec précision et sáreté,
sans changer la direction de la lunette.
aujourd'hui en géodésie ont pour base le niveau
Dans le bas de la gravure, h droite, sous le n. 2,
bulle d'air et toutes les opérations tendent obtenir
se trouve représentée une application du niveau á
une ligne parallèle á l'horizon.
La gravure ci-dessous (n° 1) représente un niveau aiguilles auquel on a ajouté un secteur gradué placé
différent de ceux construits jusqu'à ce jour et dans au-dessous du demi-cercle infaieur et dans le même
plan. Ce secteur, qui est
lequel la ligne horizonmaintenu par une vis de
tale, toute de convention
serrage, permet de donet impossible réaliser,
ner á l'ensemble du sysest remplacée par la
tème une inclinaison vouverticale dont la direction
lue, de manière qu'á
est absolue. Ce résultat
l'aide
de ce niveau on
est obtenu par une applipuisse obtenir une pente
cation nouvelle du prindéterminée. Combiné avec
cipe de la suspension á la
une lunette ordinaire,
Cardan.
constituerait ainsi un cliEn effet, jusqu'ici la
simètre, un cli tographe
suspension la Cardan
ou un niveau de pente de
n'était utilisée que pour
ha u te précision .
maintenir dans un plan
Placé sur une lunette
fixe, vertical ou horizonastronomique quelconque
tal, un objet quelconque
pourvue dun réticule, le
(baromètre ou compas
niveau ainsi complété en
route), malgré les oscilfait aussitk un éclimètre.
lations du support extéEn effet, l'aiguille supérieur. Ce mode de susrieure indique le zénith
pension se compose, coml'aiguille inférieure assure
me on sait, de deux cerl'horizontalité de la percies coneentriques suspendiculaire á l'axe de
pendus l'un et l'autre par
la lunette et le secteur
des pivots perpendiculaigradué inférieur, laissé
res deux á deux.
Double nivea u á aiguilles.
libre par le desserrage de
Au contraire, rappareil
la vis qui est destinée
reproduit ici utilise les
á le maintenir, vient prendre une position qui fait
mouvements propres des cercles remplacés, dans le
voir, i l'aide du point de repère fixe, combien de
cas actuel, par de petits hémisphères concentriques
degrés ou de fractions de degré séparent le zénith
suspendus aussi par des pivots perpendiculaires deux
de la position de l'astre.
'a deux. Les aiguilles fixées, l'une au centre du petit
Avec de légères modifications, l'artillerie pourrait
hémisphère intérieur et dirigée en haut, et l'autre au
sommet de l'hémisphère extérieur et dirigée en bas l'utiliser pour la pratique du tir. Dans tous les cas,
on doit arriver, au mcn, en de cet appareil, i une préciindiquent sur des cercles gradués, disposés convenasion beaucoup plus grande qu'avec le niveau á bulle
blement dans deux plans perpendiculaires l'un á
l'autre, de combien de degrés l'objet qui supporte le d'air, puisque le niveau qui fait l'objet de notre artiniveau s'écarte de la verticale, et partant de l'ho- cle, détermine la verticale dans chaque direction
rizontale, d'avant en arrière ou de droite t gauche. par un seul point : l'extrémité de chacune des
aiguilles.
La graduation des demi-cercles part du centre, de
Nous pensons que cet appareil est susceptible de
sorte que l'horizontalité parfaite est obtenue lorsque
beaucoup d'autres applications et nous avons cru
les deux aiguilles marquent zéro.
intéressant de le signaler aux lecteurs de La NaLe caractère distinctif de ce niveau est de fixer,
ture. GASTON DUQUENOY.
par un seul mouvement, l'horizontalité d'un plan
en amenant simultanément « perpendiculaires á la
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YËLOCIPÉDIE
LES VÉLODROMES OU PISTES PERMANENTES

De tous les sports modernes, eest certainement
le cyclisme qui s'est implanté chez nous avec la
plus grande rapidité. La vélocipédie naissante donna
lieu un peu partout à des courses qui, malgré leur
organisation forcément défectueuse au début, n'ont

pas peu contribué à répandre ce sport. Aujourd'hui que la reine bicyclette a chez nous droit de
cité, que de puissantes associations se sont formées de toutes parts et notamment dans les grands
centres, on a ressenti le besoin de créer des vélodromes, c'est-h-lire des champs clos o h coureurs
et amateurs peuvent se livrer tont h leur aise h leur
exercice favori. Indépendamment de la sécurité qui
est obtenue par une piste essentiellement étanche,
.

Fig. 1. — Piste du vélodroine du Parc, t Bordeaux. Un virage relevé.

c'est-h-dire fermée de toutes parts, ils trouvent
encore lh des soms hygiéniques h leur portée en
même temps qu'une cabine personnelle ou ils
vent se reposer h leur aise, et changer de costume.

Fig. 2. — Virage relevé en remblai.

piste de Saint-Augustin qui avait 375 mètres de
développement. Quelques années plus tard, on
voXait surgir simultanément les pistes de Jarnac et
de Pau et enfin de Courbevoie, 'a Paris. Cette dernière,
copiée sur les pistes anglaises, possédait des virages
relevés qui permettaient aux coureurs de franchir
les courbes sans danger et sans ralentir leur vitesse.
Depuis 1890, nous avons vu naitre en France les
pistes de Buffalo h Paris, du vélodrome du Parc h
Bordeaux (fig. I), de Lille, de Reims et enfin la piste
du Vélodrome de la Seine h Paris qui, dernière con-

Les Anglais, hien en avance sur nous, avaicnt
des pistes depuis longtemps.
En France, eest Bordeaux qui donna l'exemple,
dès 1885, le Vélo-Club bordelais faisait construire la

Fig. 3. — Virage

struite, semble devoir etre le modèle du genre.
Les vélocipédistes, en raison de la facilité de direction de leur montere, n'ont pas besoin d'une piste
présentant un grand développement, et, ht l'encontre
des courses de clevaux, les courses de vélocipèdes
gagnent h être données dans un espace restreint
parce que les spectateurs suivent hien plus facilement toutes les péripéties d'une épreuve.
Or un circuit qui varie de 335 h 500 mètres, a
forcément des virages de rayon assez faible pour
les franchir, le coureur, lancé à une vitesse qui va
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aujourd'hui jusqu'à 50 kilomètres á l'heure, est
obligé de se pencher à l'intérieur pour combattre la
force centrifuge. Dans cette position les roues de sa
machine chasseraient si le terrain était horizontal ;
eest pour cela que l'on a été amené á faire des
virages en pente de l'extérieur á l'intérieur dont la
déclivité doit être d'autant plus forte que le rayon
est plus petit et la vitesse plus grande. C'est ce que
Fon appelle le relèvementdu virage ; si ce relèvement
est hien calculé lorsque le coureur passe a la plus
grande vitesse, sa machine doit avoir son plan longitudinal vertical perpendiculaire au sol de la piste.
Des calculs exacts seraient assez difficiles à établir pour arriver á un relèvement normal, car
entre dans les calculs un élément essentiellement
variable : le poids du coureur. Il est préférable de
s'en tenir aux résultats de l'expérience et nous avons
15
établi à ce sujet une formule empirique — qui a

2R

donné jusqu'ici de très bons résultats.
Généralement, pour établir les relèvements, on
nivelle le terrain autant que possible, puis l'on fait
un transport de terre en dos d'áne dont notre
figure 2 donne une vue en coupe. Au préalable, on
a arrêté la forme de la piste : suivant le terrain
dont on dispose, on prévoit deux lignes droites raccordées par deux arcs de cercle dont le rayon ne
devra pas descendre au-dessous de 25 mètres (c'est
la forme classique); ou l'on fait une piste ayant une
forme elliptique qui ne se compose que d'arcs de
cercle raccordés entre eux.
Ce sont lá d'ailleurs deux systèmes en présence
qui ont chacun leurs partisans et dont nous ne voulons pas, pour notre part, discuter les mérites respectifs ; disons seulement qu'ils ont tous les deux
des avantages et des inconvénients.
Au sujet des relèvements dont nous parlions tout
á l'heure, nous devons signaler les tassements assez
grands qui se produient dans les terrassements des
virages, tassements qui se produisent habituellement
chaque fois que Fon établit un remblai ; d'autre
part les pluies dégradent h la longue les revers en
pente de 2 mètres sur 5 mètres que l'on voit
droite de notre figure 2. Pour obvier i cela, on a
inauguré á la piste du Parc, á Bordeaux, un système de virages relevés construit sur volite (fig. 5).
Ces votItes sont complètement en béton de ciment
moulé en cruvre, y compris les murettes verticales ;
l'espacement entre chaque murette est de 2 mètres,
l'épaisseur de 0m,10 et toutes les directions sont
concentriques. Ces virages sont plus coilteux que
ceux qui sont faas de terre transportée, mais ils
assurent une plus grande stabilité á la surface de la
piste, qui, dans l'autre cas, éprouve des soulèvements et des affaissements dus uniquement au tassement lent et irrégulier des remblais.
En Angleterre, le sol des premières pistes était fait
de cendres et de brique pilée formant une couche
de "10 qui reposait sur une fondation de gros
matériaux très solides; c'était déya très bon ; mais

depuis on a apporté á la piste de nombreux perfectionnements.
Aujourd'hui, la piste modèle de Herne-Hill
Londres est formée dun parquet en bois ; on a
reproché á ce genre d'assiette une certaine flexion,
más malgré cela les vitesses ne semblent pas s'en
ressentir et la piste de Herne-Hill est considérée
comme la meilleure d'Angleterre.
En France, la plupart des pistes sont faites d'une
couche de béton de 15 á 20 centimètres recouverte
d'un lissage en mortier de ciment de Oni3O1. C'est
ainsi qu'a été faite la piste de la Galerie des Machines au Champ de Mars, à Paris. Ces pistes sont très
vites, más, quand elles ne sont pas à l'abri, les
virages deviennent glissants lorsqu'ils sont mouillés
par la pluie.
On vient d'inaugurer au vélodrome de la Seine, à
Paris, un nouveau système en employant un pavage
en bois analogue á celui des rues, sauf pour l'épaisseur qui ne demandait pas être aussi grande, étant
donné qu'avec le roulement des cycles on peut prévoir que l'usure sera nulle. Ce mode de construction
est très col) teux, más la piste peut avoir une dure
indéfinie sans réparations, et en somme, h la longue,
une économie pourra être réalisée de ce fait.
Une piste pour être silre doit être complètement
fermée á l'extérieur ; i l'intérieur, au contraire,
ne doit y avoir aucune clóture, car dans un moment
critique un coureur doit pouvoir se sauver sur la
pelouse.
Le vélodrome, pour être complet, doit posséder un
appareil à douches et un restaurant ou tout au moins
une buvette. 11 existe déjá une dizaine de vélodromes
en France, beaucoup d'autres sont projetés ou en
construction ; c'est la conséquence de la mode actuelle
qui est au vélocipède.
Au point de vue de l'exercice physique, nous
devons nous en réjouir, car, de tous les sports, le
cyclisme est celui qui développe le plus d'organes
la fois. La médecine, un moment rebelle, est complètement revenue de sa première manière de voir
et les sommités médicales n'hésitent pas à précher
par l'exemple. GASTON CORNIÉ.

LE TRANAIL ÉLECTRIQUE DES laTAUX
EN A31RIQUE

SOUDAGE DES RAILS SUR PLACE

Nous avons déjà signalé à nos lecteurs, lors de
son apparition', le procédé de soudage électrique
inventé par M. le professeur Elihu Thomson, de
Lynn (Massachusetts), ainsi que les appareils présentés par la Thomson Electric Welding Company
l'Exposition de 1889. Depuis cette époque, bien
des progrès ont été réalisés, bien des applications
faites dont on ne saurait établir une énumération
complète ; le simple soudage a fait place t un enVoy. n 713, du 29 janvier 1887, p. 131, et n° 856, du
8 juin 1889, p. 17.
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semble qui merite véritablement le nom, beaucoup
plus général et plus exact, de travail électrique des
métaux, et dont nous allons essayer de donner une
idée, en mettant á profit les renseignements qui
nous ont été gracieusement fournis par M. Hermann Lemp, électricien de la Compagnie, lors de
notre récente visite aux ateliers de Lynn, près de
Boston.
Nous nous contenterons de rappeler le principe
général du procédé de chauffage électrique appliqué
dans tous les cas : il consiste á faire traverser les
pièces á chauffer par un courant intense engendré
par le circuit secondaire d'un transformateur dont
le primaire est alimenté par un courant alternatif
provenant, soit d'un alternateur actionné directement par un moteur à vapeur ou hydraulique,
soit, comme nous en avons précisément un exemple
h propos de la soudure des rails, d'un courant continu qui, traversant un transformateur rotatif, ou
moteur-dynamo, est directement transformé en courant alternatif.
Tous les alternateurs appliqués par la Thomson
Electric W elding C° au travail électrique des
métaux, alternateurs dont la puissance varie actuellement entre 1 et 80 kilowatts, fonctionnent au
potentiel normal de 300 volts et á une fréquence
de 50 périodes par seconde. On fait varier l'intensité du courant primaire suivant la grosseur des
pièces á souder en intercalant dans le circuit secondaire une bobine de réaction qui joue pratiquement le même róle qu'une résistance, sans occasionner cependant le même gaspillage d'énergie, et
qui est, pour cela, bien supérieure à une simple
résistance.
Eu egard á la puissance de production des machines á travailler électriquement les métaux,
est possible, dans certains cas, de n'utiliser ces
machines á leur travail que pendant le jour et
d'employer le soir les mêmes dynamos et les moteurs
qui les actionnent à l'éclairage de l'usine, l'aide
de transformateurs spéciaux calculés pour utiliser
le potentiel primaire de 300 volts. Les dépenses
d'installation se trouvent ainsi considérablement
réduites.
La section des pièces soudées va chaque jour en
augmentant avec la puissance des machines et les
exigences de l'industrie. Elle atteint et dépasse aujourd'hui, pour le fer ou l'acier, 150 centimètres
carrés.
Parmi les opérations journellement exécutées par
les machines si variées qui sortent des usines de la
Thomson Electric Welding C°, nous signalerons :
la fabrication automatique des chaines ordinaires;
la tige de fer entre par un bout de la machine et
sort complètement terminée par l'autre bout, 'a
raison de 75 mètres par journée de travail ; le soudage direct des cábles toronnés, fil par fil, en une
seule opération, etc. Mais nous insisterons aujourd'hui tout particulièrement sur la plus originale et
la plus curieuse des opérations réalisées par les pro-
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cédés de soudure électrique de M. le professen'.
Elihu Thomson : nous voulons parler du soudage
des rails sur place, en vue de réaliser une voie
solide et continue.
Il est bien évident qu'une voie continue formée,
pour chaque table de roulement, d'un rail unique, sans aucun joint, serait l'idéal au point de
vue de la stabilité de la voie, de la traction, de la
vitesse et du bien-être des voyageurs, mais deux
impossibilités se présentent, I'une relative á la fabrication et á la pose d'un rail semblable, l'autre
relative 'a la dilatation. En matière de traction
électrique, le rail unique offrirait un avantage de
plus, celui de former un excellent conducteur de
retour, résultat qui nest que très imparfaitement
obtenu jusqu'ici á l'aide de dispositions compliquées
dont la description sortirait de notre cadre.
La Johnson Company, de Johnston (Pens9vanie),
puissante société qui a pour spécialité la construction du matériel des voies de chemins de fer et de
tramways en Amérique, pensa que, eu egard aux
conditions spéciales dans lesquelles sont établies les
voies de tramways, généralement noyées et solidement fixées dans le macadam, les variations de
température du rail par les saisons extrêmes
devaient être moins grandes que pour les rails de
chemins de fer, plus exposés, et que, dans ces conditions, les effets dus á la dilatation devaient être
nuls ou pratiquement négligeables, assez faibles, en
tous cas, pour permettre de solidariser complètement les rails.
Pour éclaircir définitivement la question, elle fit
construire, du 19 mars au 25 avril 1892, une voie
d'expérience de 1100 pieds (330 mètres) de Iongueur formée de rails solidement éclissés et reliés
entre eux, de faÇon à réaliser pratiquement un rail
unique, et les variations de température, de mars á
fin aout, furent soigneusernent notées ainsi que les
effets produits. Tous les détails de cette importante
expérience sont consignés dans une communication
faite par M. J. A. Moxham, président de la Johnson C°,
á l' American Street Railway Association, dans son
meeting tenu à Cleveland, en octobre 1892.
L'expérience fut décisive et démontra qu'entre une
température extérieure de 10° Fahrenheit (-12°C.)
et 121°F. (49°,5 C.), il ne s'est produit aucun

mouvement de la voie. Pour M. Moxham, les e ffets
de la dilatation se sont simplement traduits par
une extension ou une compression légère, une faible
diminution ou un faible accroissement de la section
du rail. En calculant les efforts exercés par les variations de température sur le rail posé a une température intermédiaire, on trouve que non seulement
ces efforts restent bien inférieurs à la limite d'élasticité de la matière, mais encore qu'ils sont inférieurs à ceux acceptés en pratique pour la construction des ponts et charpentes. On peut donc, question
de difficulté de construction mise á part, employer
un rail continu sans aucun joint, sous certaines
reserves relatives la construction, la pose et
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Fig. 1. — Transformateur tournant.
Vue du dté de l'arrivée du courant continu.

Fig. 2. — Transformateur tournant.
Vue du cÖté du départ des courants alternatifs.

d'abord á Johnston, sur une voie expérimentale de
5000 pieds (900 mètres) de longueur, puis á Cambridge même, sur une
longueur de près de 5 kilomètres.
La figure 4 montre
l'ensemble de la voiture
spéciale combinée pour
la soudure des rails sur
place : le corps de la.
voiture renferme le maWest End Street Railtériel nécessaire á la
way, entre Boston et
production du courant
Cambridge. Le matériel
alternatif et á son rénécessaire ii cette opéglage ; l'avant est rération fut commandé
servé á l'appareil de
l'été dernier á la Thomsoudage.
son Electric Welding
Le courant alternatif
Company ; le premier
est
produit par la transsoudage expérimental
formation du courant
fut réalisé avec ce macontinu á00
5 volts
tériel le 1 er février 1895,
amené de l'usine censur un rail á patins du
trale par le fil aérien
type Johnson de 25 cenl'aide
d'un trolley orditimètres de hauteur.
naire et dun trolley de
La section de joint était
secours mis en commude 25 pouces carrés
nication avec le fil de la
(160 centimètres carrés)
ligne de retour, afin
et le soudage prenait
Fig.
3.
—
Transformateur
soudeur.
d'augmenter la section
une puissance électridu conducteur. Le conque de 150 kilowatts,
fournie par le courant continu actionnant le tramway rant arrive dans un transformateur rotatif, dynamomoteur t quatre póles, qui, recevant du courant
de Lynn á Boston. C'est ce matériel qui a été utilisé

dépose, et faire usage de rails solidement reliés
entre eux, et, en particulier, de rails soudés électriquement sur place.
Après les expériences concluantes faites
par la Johnson Co, on
s'est décidé i appliquer
le procédé sur une ligne
de tramvvay posée depuis deux ans par la
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continu par les balais, fournit du courant alternatif sur deux bagues collectrices disposes sur l'autre extrémité de l'arbre.
Nous avons indiqué le principe de cel appareil
á propos de l'Exposition de Francfort', ce qui nous
dispense de revenir sur son principe de fonetionnement. Les figures 1 et 2 représentent ce transformai eur tournant vu du Me de l'arrivée du courant
continu (fig. 1) et du dté du départ du courant
alternatif (fig. 2). On obtient ainsi direetement un
courant alternatif de 300 volts efficaces qui, dans le
transformateur, fournira environ 4 volts et 40 000 ampères. Nous disons environ, car Fon conÇoit l'impossibilité de mesurer des courants aussi intenses
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sur des circuits aussi courts on ne peut qu'estimer
leur grandeur d'après l'intensité du courant primaire et le coefficient de transformation de l'appareil de soudage. L'intensité du courant primaire est
réglée á l'aide d'une bobine de self-induction intercalée dans le circuit. A eet effet, la bobine porte un
no-yau en fer mobile que l'on enfonce plus ou mins
dans le solenoïde.
En plus du moteur-dnamo et des accessoires, la
voiture pofte un moteur électrique servant h son
déplacement sur la oie, un autre actionnant le
treuil qui permet d'amener l'appareil de soudage
au-dessus du joint'a solider, et mi petit moteur
mobile servant t actionner la meule i émeri, ou

Fig. 4. — Vue d'enseinble du (Jar t sonde" sur plaee les rails des traniways, aux flits-E:nis. (ll'après une pliotographie.)

carborundum, qui décape les rails avant l'opération.
Pour souder les deux extrémités des rails, on
commence par creuser un trou autour du joint, on
déboulonne les écluses qui forment la jonction mécanique, et á l'aide d'une meule á émeri portative
mise en action par un petit moteur électrique recevant le courant de la ligne, on nettoie et on dresse
soigneusement les faces latérales des deux rails sur
lesquelles doivent se souder les deux pattes formant
Ie joint.
Ces pattes ont une forme speciale : elles sont
repliées en forme d'U i jambes très courtes, la
réunion de deux rails á l'aide de deux de ces U disposés sur les deux faces verticales, entre le chamVoy. n° 965, du 28 novembre 1891, p. 401.

pignon et le patin, se fait en deux opérations : la
première opération sonde les deux pattes sur l'un
des rails, la seconde opération sonde les deux pattes
sur l'autre rail.
Les lames de cuivre qui forment le circuit secondaire du transformateur (fig. 3) se terminent par
deux bloes de cuivre creux i faces plates qui viennent
s'appliquer contre les deux pattes souder, et
ferment ainsi le circuit á travers la masse de
l'extrémité du rail. Un courant d'eau rapide circule
dans les bloes de cuivre, afin de s'opposer h leur
échauffement. Lorsque, après deux ou trois minutes,
la température de la partie intercalée dans le circuit du transformateur a atteint le point de soudage,
on exerce une pression énergique sur le joint á
l'aide du volant á axe horizontal qui, par l'intermé-
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diaire d'un engrenage, tourne une vis á axe vertical qui rapproche les deux sommets verticaux d'un
losange articulé et écarte les deux sommets horizontaux reliés á la pince de serrage. Cet ensemble de
transmissions permet à un seul homme d'exercer
sans effort une force totale de 15 á 20 tonnes sur
le joint et d'obtenir ainsi, par refoulement du métal,
une soudure parfaite.
Lorsque la soudure est terminée, on desserre les
máchoires à l'aide du volant, on enlève la soudeuse
l'aide du treuil électrique et on la porte sur un
autre joint.
Lorsque le joint soudé est encore rouge, il est
facile de redresser les rails et de les remettre dans
l'alignement à l'aide de quelques coups de marteau,
convenablement appliqués sur les parties haltes ou
en saillie.
Tel est, dans son ensemble, le procédé appliqué
par la Johnson Go au soudage sur place des rails de
tramways électriques. Nous avons eu l'occasion de
voir, á Cambridge, au commencement de septembre
dernier, la partie de voie soudée par ce procédé :
elle se distingue de la voie non soudée par une plus
grande douceur de roulement des voitures et, á
l'inspection, par la difficulté que l'on éprouve
voir sur place les joints des rails qui, bien aboutés
et parfaitement lisses, forment de véritables joints
perdus. I1 serait téméraire de vouloir porter un
jugement définitif sur la valeur industrielle et économique de ce soudage en tout cas très original et
très intéressant, avant qu'une année entière se soit
écoulée, si, comme tout le fait espérer, les résultats
sont favorables, le soudage des rails donnera une
nouvelle impulsion au développement industriel des
tramways électriques, en simplifiant la construction
du réseau de retour, et en permettant l'emploi de
rails moins lourds, et, par suite, plus économiques.
Nous devons remercier tout particulièrement
M. H. Lemp, ingénieur de la Thomson Electric
W elding C°, et M. Brown, ingénieur de la Johnson G°, qui nous ont montré sur place tous les dé-

tails de cette intéressante application.
D'autres applications non moins intéressantes et
non moins originales des procédés de soudage Elihu
Thomson feront l'objet d'un prochain article.
E. HOSPITALIER.

jours avant la conjonction inférieure de Vénus, l'instant
de ce maximum d'éclat.
Lambert a reculé cette distance á cinquante et un jours,
puis Bremiker a donné trente-neuf jours, et Lommel avec
Secliger, trente-huit jours. Avec ces divers résultats, les
écarts entre Vénus et le Soleil, les élongations de Vénus
seraient respectivement 39 0 43', 44 0 38', 40 0 52' et 40°35',
et les éclats de la planète, 4, 3; 2, 1; 2, 8, et trois fois
celui qu'elle a á sa conjonction supérieure derrière le
Soleil.
Cent cinquante-huit mesures photométriques de eet
éclat ont montré à M. Muller que la planète arrivait
briller environ 4, 4 fois plus qu'à sa conjonction supérieure, et que trente-six jours avant la conjonction inférieure était un nombre bien voisin de la vérité. 11 ajoute
que les excentricités des orbites de Vénus et de la Terre
peuvent faire varier ce dernier nombre de trois jours en
plus ou moins, et que pendant quinze jours avant et après
le maximum, la variation d'éclat est presque insensible.
C'est done pendant un mois au moins durant sa période
d'étoile du soir et pendant le même intervalle de sa période d'étoile du matin que Vénus est visible en plein
jour, malgré l'éclat du Soleil.

Les orbites des Biélides. — On se rappelle les magnifiques averses d'étoiles filantes de novembre, qui ont été
surtout énormes en 1872, 1885 et 1892. Celles de 1872
et 1885 ont eu pour dates le 27 novembre, et celle de
1892, le 23 novembre.
11 faut done qu'il y ait eu un déplacement de l'anneau
de matière de la comète de Biéla, et que eet anneau se
soit avancé de 4 degrés á la rencontre de la Terre. C'est
á l'action de Jupiter dans l'intervalle de 1889 á 1891
que M. Brédikhine attribue le déplacement en question.
C'est très probablement en 1846 qu'a commencé la
désagrégation complète de cette fameuse comète, mais
y a eu certainement plusieurs explosions, déchirements,
donnant plusieurs anneaux de matière cométaire. En
étudiant les marches des matériaux aux trois dates que
nous avons citées, M. Brédikhine constate fort peu de
di fférence avec la marche que la comète principale a
eue en 1859, et leur retour probable au même périhélie
que celui de 1846. Il conclut au retour de ces anneaux
secondaires á la même date de novembre de chaque année, mais avec des avances ou des retards de quelques
jours produisant un allongement de la durée de Papparition des étoiles filantes de novembre. J. VIN° T

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE

1

LE MOUVEMENT PERPkUEL

ASTRONOMIE
Plus grand éclat de Vénus. — A partir du moment
ou Vénus se trouve derrière le soleil, son éclat se met á

augmenter parce que la planète se rapproche de la Terre.
A cké de cette cause d'augmentation, se trouve une cause
de diminution qui finit par l'emporter sur la première :
c'est la phase de Vénus qui, pleine au moment de la
conjonction derrière le Soleil, se réduit à un mince croissant un peu avant sa nouvelle conjonction devant le
Soleil. Il y a done dans eet intervalle un maximum d'éclat
dont l'instant est difficile à établir. Halley est le premier
qui s'en soit occupé, en 1716, et il a fixé à trente-six

La recherche de l'irréalisable mouvement perpétuel 2
qui a passionné tant d'esprits et tourné tant de têtes, a été
le point de départ d'une supercherie très à la mode et très
gotitée á la fin du dix-huitième siècle. Cette tromperie,
exécutée par certains prestidigitateurs peu scrupuleux,
répondait alors à une préoccupation assez générale et elle
obtint le même succès qu'obtient actuellement la soi-disant
lecture de pensée qui semble correspondre aux recherches
sérieuses faites sur 1'hypnotisme.
Voici comment s'exécutait l'expérience :
,

1
2

Suite. — Voy. n° 1069, du 25 novembre 1893, p. 416.
Voy. n° 503, du 20 janvier 1883, p. 122.
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Au mur était fixé un centre ou rondelle de bois E pouvant
tourner sur un pivot et portant 4 tiges placées angles droits
(Vos. la figure). Chacune de ces tiges était terrninée par
un tube AB CD légèrement 'incliné, fermé â ses deux
extrérnités et contenant une horde de plomb. L'appareil
devant, au dire du montreur, tourner constamment de
lui-même, était retenu par une ficelle et, lorsque ce hen
était retiré, il se mettait en mouvement, s'arrétant si l'on
introduisait entre ses branches le doigt ou un obstacle
quelconque, et reprenant sa rotation aussitk que eet obstacle
était retiré.
L'inventeur expliquait comme suit sa découverte
« Les balles A et B sont en équilibre parce qu'elles sont
égale distance de la ligne verticale qui passe par le centre E. Par la construction de la machine, la balie D étant,
au contraire, plus éloignée du point d'appui que la balie C,
•doit prévaloir sur cette dernière et rompre l'équilibre ;
elle doit done descendre jusqu'au point B et faire faire á
la machine un quart de tour. Or, ce gaart de tour ne peut
avoir lieu sans que la baguette AB, qui était située verticalement, prenne une position horizontale et alors les

Le mouvement perpétuel.

balies A, B sont entre elles comme étaient les balies D, C
l'une doit emporter l'autre et faire faire á la machine un
autre quart de tour. Ce second quart de tour ne peut avoir
lieu sans être suivi d'un troisième par la nouvelle position
que prennent les balles A, B, etc. La machine est done
construite de manière qu'elle doit tourner continueilement
jusqu'à ce que le pivot soit usé et qu'elle tombe par défaut
de point d'appui. »
Cette belle théorie, que le moindre examen un peu
attentif réduit á néant, était cependant acceptée par les
spectateurs ; ils ne pouvaient la mettre en doute en voyant
le résultat sous leurs yeux.
Si ces spectateurs avaient pu ex5miner la chose de près,
ils auraient vu que la machine ne tournait pas seule et ils
auraient aperçu un des moyens employés qui étaient nombreux. Les plus simples consistaient á faire tourner l'appareil au travers de la cloison, soit avec une corde sans
fin ou une courroie fixée sur le pivot traversant et dépassant cette cloison, soit avec un aimant si l'appareil était
petit et la cloison légère, agissant sur un morceau de fer
placé dans l'un des tubes. Quand l'appareil était soi-disant
lié, la personne cachée derrière la cloison restait immobile ; mais quand on décrochait le hen, elle promenait

circulairement son aimant ou agissait sur la courroie et le
mouvement était perpétuel... jusqu'á la sortie des spectateurs.
Ce tour, comme hien d'autres, faisait beaucoup d'effet,
parce que le moven était si simple qu'on ne pensait pas
á la supercherie. ALBER

APPAREIL DISTILLATOIRE
POUR LE DOSAGE DE L'ALCOOL

Lorsque deux liquides, alcool et eau mélangés,
possèdent des points d'ébullition différents, 78 et
100 degrés, il est possible de les séparer lorsqu'ils
sont i l'état de vapeurs, en les faisant circuler dans
un tube dans lequel la condensation peut se produire
par refroidissement. La vapeur d'eau se condense la
première, tandis que l'alcool reste volatilisé jusqu'au
moment ob il rencontre une paroi plus froide contre
laquelle il se liquéfie 5 son tour, débarrassé de l'eau
qui l'accompagnait. Ce principe, mis en pratique
par un appareil approprié, permet de condenser dans
un petit volume tout l'alcool contenu dans un liquide.
Ce mode de séparation s'appelle le fractionnement.
Oe l'obtient dans les laboratoires au mo-yen de l'appareil i boules de MM. Lebel et Henninger ou bien
avec le serpentin ascendant de M. Schloesing et dans
l'industrie par les appareils 5 plateaux.
Le nouvel instrument repose sur le principe de
l'appareil de M. Schleesing ; nous en avons confié la
construction i M. Dujardin, successeur de M. Salleron,
le constructeur bien connu d'instruments o2nologigues.
L'appareil eomprend : 1° une cucurbite en cuivre C,
d'une contenance d'un litre, pouvant reposer sur un
fourneau F alimenté soit par un bráleur á gaz, soit
par une lampe 5 alcool; 2° un serpentin ascendant SSS en étain étiré et recourbé á sa partie supérieure, traversant un réfrigérant RR et venant
aboutir dans un ballon jaugé M; l'appareil est maintenu par un support fixé sur un plateau en fonte P;
50 de carafes jaugées de 1 litre, 500 et 250 centimètres cubes de capaciN, bouehées au caoutchouc et
rigoureusement comparables entre elles, c'est-à-dire
que celle d'un litre doit contenir exactement deux
fois le ballon jaugé de 500 ou quatre fois le ballon
jaugé de 250 centimètres cubes ; 4° une éprouvette
pied, bien calibrée, pouvant contenir 500 centimètres cubes de liquide ; 5° deux alcoomètres de
0 á 20 degrés et de 20 h 40 degrés contrólés par
l'etat; 6° un thermomètre accusant le demi-degré,
également contrólé ; 7° une table de correction alcoométrique; 8° un flacon de pastilles de potasse;
90 plusieurs pipettes en verre ; 10° des rondelles de
caoutchouc pour la fermeture de l'appareil ; 110 des
tubes de caoutchouc, pour l'arrivée et la sortie de
l'eau ; 120 un entonnoir en métal.
Voici quel en est le mode opératoire : 1° mesurer
exactement dans un ballon jaugé, soit d'un litre, soit
dun demi-litre, le liquide h distiller; faire l'affleu-

28

LA NATURE.

rement avec une pipette; 2° transvaser avec un de plus grande capacité. Il est important, pour éviter
entonnoir, dans lá cucurbite, rincer le ballon h plu- des corrections de volume trop compliquées, de
sieurs reprises avec de l'eau répartie sur les parois
n'introduire dans la cucurbite que des liqueurs ne
au moyen d'un tube en verre et verser chaque fois
s'éloignant pas trop de la température de 15 degrés.
l'eau de lavage dans la chaudière ; 3° aj outer quelques
Pendant la distillation, il est bon de s'assurer que
pastilles de potasse jusqu'à saturation de l'acidité du Peau qui sort du réfrigérant est á peine tiède ; dans
vin; 4° relier la cucurbite au serpentin au moyen le cas contraire, il faudrait en augmenter le débit.
de la fermeture á collier en s'assurant que la ron- Lorsqu'on ne possède pas une canalisation d'eau dans
delle de caoutchouc est en bon état ; 5° faire passer
la pièce oh l'on opère, on peut obvier à cet inconl'eau dans le réfrigérant de telle sorte qu'elle s'écoule vénient en installant dans un coin et au-dessus de
'a sa sortie en un filet mince ; 6° placer sous le réfri- l'appareil un flacon tubulé ou un tonneau portant
gérant le ballon jaugé destiné à recevoir le produit dans le bas un robinet sur lequel on ajuste le caoutchouc; á la rigueur, l'eau qui
de la distillation; lorsqu'on
sort du réfrigérant peut être
opère, sur un litre on place la
reversée dans le réservoir et
carafe d'un demi-litre; lorsservir á nouveau, cependant,
qu'on opère sur un demi-litre
plus elle est froide, plus l'opéon place la carafe de 250 cenration s'effectue rapidement.
timètres cubes ; 7° allumer le
Avec le nouvel appareil, on
bráleur ou la lampe à alcool,
est assuré de concentrer la toet observer le moment oh la
talité de l'alcool dans un vopremière goutte distillée tombe
lume moitié moindre, lorsqu'il
dans le ballon jaugé ; régler
s'agit de liquides dont le titre
alors le chauffage de manière
alcoolique ne dépasse pas 20 deque les gouttes se succèdent
grés. Quand on a affaire 'a des
rapidement au bas du réfrigéspiritueux, prendre 250 cenrant sans former un filet contimètres cubes de la liqueur,
tinu ; 8° lorsque le niveau du
les transvaser dans la cucurliquide recueilli dans le récibite, remplir á nouveau le balpient est á. environ 2 centilon avec de l'eau que l'on ajoute
mètres au-dessous du trait de
dans la chaudière, distiller
jauge, éteindre le bráleur ou
et recueillir 250 centimètres
la lampe à alcool ; 9° arrêter
cubes dans la carafe jaugée
l'écoulement de l'eau dans le
qui a servi de mesure ; dans
réfrigérant; 10° avec de l'eau
ce cas, le titre observé est le
puisée au moyen d'une pipette
titre réel, après correction due
affieurer très exactement le
á la température.
trait de jauge dans le réciToutes les opérations sont
pient, fermer avec le bouchon
exécutées avec la garantie du
de caoutchouc et agiter fortedixième de degré, d'après les
ment en retournant le ballon
expériences de controle qui ont
plusieurs reprises pour bien
été faites.
mélanger, laisser reposer jusL'appareil, permettant de
qu'à ce que les bulles de gaz
fractionner les produits de la
aient complètement disparu ;
Fig. 1 et 2. — Appareil distillatoire
pour le dosage de l'alcool.
distillation, se prête très bien
11° remplir l'éprouvette ; enau dosage des petites quantifoncer lentement l'alcoomètre
bien propre et bien sec jusqu'à ce qu'il Hotte de tés d'alcool restées dans les vinasses, ce que ne
lui-même au centre du cylindre ; lorsque les oscilla- donnerait pas un autre instrument. Pour certains
tions ont cessé et que l'instrument est immobile,
essais, soit qu'on ait besoin de suivre l'ébullition
procéder á la lecture sur la tige graduée en pinant des liquides mousseux, d'opérer sur de petits
l'ceil á 15 ou 20 centimètres de l'éprouvette et á la
échantillons ou puir toute autre cause, on peut
hauteur du niveau du liquide ; lire la division qui avoir à se servir d'un ballon de verre; 'a eet effet,
correspond á la trace du plan horizontal passant par hien que sous tous les rapports il soit préférable de
le ménisque inférieur; 12° prendre la température
ne pas donner de solution de continuité au serpentin,
et se reporter aux tables qui accompagnent l'appa- on peut construire l'appareil de telle manière qu'on
reil pour calculer le titre alcoolique réel et diviser
dévissant l'obturateur, on puisse adapter á sa place
par 2 le résultat obtenu.
un bouchon de caoutchouc percé d'un trou et s'adapOn ne peut mesurer exactement un liquide mous- tant lui-même sur un ballon de verre.
seux qu'après l'avoir débarrassé de l'excès de gaz
AUBIN et ALLA.
qu'il reaferme, par une agitation dans un récipient
s
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LES WAGONS DE LUXE ET LES WAGONS ORNÉS
Le mouvement prodigieux qui se produit depuis
pagnie qu'un feston doré qui court au-dessus de ses
plusieurs années dans le trafic des chemins de fer a portières, l'intérieur mérite, tout au contraire, une
déterminè les Compagnies á améliorer l'aménagemention spéciale de son aspect général aussi bien
ment de leurs
que de bon nomvoitures de voyaDre des menus
,eurs. Ce sont
détails qui le
les Américains
composent.
qui ont commenVoici eomment
cé t construire
un visiteur a déles voitures de
crit ce remarqualuxe, les wagons
ble et curieux waintereirculagon qu'il a pil exation,les sleepingminer en détail :
cars, les wagonsOn monte dans
restaurants , le s
la voiture par un
wagons-salons.
des deux marcheLa Compagnie inpieds qui se trouternationale des
vent á chacune de
wagons-lits a enses extrémités et
core augmenté
dont la palette indans ces derniers
férieure est motemps le luxe et
bile pour que, relele confort de ses
vée, elle ne puisse
constructions.
venir dans le gaFig. 1. — Intérieur du wagon ayant conduit les officiers russes de Paris Versailles
barit des compaCette Compagnie
le 21 octobre 1893. (D'après une photographie de M. Benque.)
gnies de chemins
vient de ternainer
de fer. On entre alors dans un fumoir-terrasse que dix
une voiture de chemin de fer remarquable, qu'elle
chilssis á glace éclairent ; deux divans havane, une fuse propose de présenter á linlysée pour servir á
meuse, une conM. Carnot lors
sole en forment
de ses voyages
l'
a En eublement ; au
présidentiels.
plafond se trouvent
Cette voiture a
de délicates et fines
une longueur de
peintures sur toile
181,66 entre les
que nous revertampons et est
rons décorant cemontée sur deux
lui du salon , la
boggies ou chapièce principale de
riots possédant
la voiture. Le salon
une triple susqui fait suite au
pension, dont
fumoir terrasse a
l'effet est d'an3%90 de longueur
sur 2,65 de hirnuler et d'éviter
geur : deux grands
toute vibration,
canapés de pelumouvement de
che mauve sont
lacet, cahots, souplacés latéralement
bresauts, provele long des cloisons
nant de l'irrégude la caisse, une
larité des voies,
table en acajou, á
de telle sorte que
articulati o n s , les
Fig. 2. — Loconiotive du chernin de f er de l'Ouest déeorée pour le transport
des officiers russes de Paris á Versailles. ( D'après une photographie de M. Benque.)
sépare ; aux angles
les voyageurs ne
sont deux larges
ressentent aucune des incommodités oceasionnées par les véhi- fauteuils et deux chaises-fumeuses enfin une bibliothèque surmontée d'une superbe pendule Louis XV, ome
cules ordinaires des chemins de fer. La caisse a.
une longueur de 17%16 et l'écartement des bog- la cloison qui sépare le salon du reste de la voiture.
Dix glaces éclairent cette salle ; deux d'entre elles, celles
gies est de 12 mètres. Toute charge, c'est-á-dire
du milieu, ont 1%50 de largeur sur '1%04 de hauteur, et
préte á partir, la voiture pèse 51 750 kilogrammes.
permettent de découvrir sur tous les points le paysage
Si l'extérieur na guère, quant á l'ornementation, qui se déroule.
Ce salon communique au couloir qui dessert toutes les
d'autre différence avec les autres voitures de la com-
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autres parties de la voiture et qui, lui aussi, est agrémenté d'un plafond délicieusement décoré. Par ce couloir, on parvient á la chambre coucher dont les boiseries, en acajou, sont d'une style sobre et d'une exécution
parfaite. Un lit dont la couverture est de peluche verte, y
est placé dans le sens de la longueur de la voiture, et
par conséquent dans la direction de la marche du train.
Un cabinet de toilette est contigu á la chambre â coucher.
Le lavabo comprend une cuvette en argent, montée sur
marbre (griotte d'Italie) ; la devanture est en acajou. Un
fauteuil á manchettes, recouvert en maroquin capitonné,
dissimule habilement un water-closet. Le carrelage est
en marbre noir et blanc.
Puis viennent trois compartiments pour une, deux et
quatre personnes, avec banquettes recouvertes en peluche
verte formant siège pour le jour et pouvant se transformer en lits pour la nuit. tin cabinet de toilette leur est
adjoint ainsi qu'un water-closet. Le couloir, qui part du
salon, aboutit á l'autre extrémité du wagon, et lá se
trouve une nouvelle entrée oit est placé un siège capitonné en maroquin brun, destiné au personnel de la
Compagnie des wagons-lits. La voiture est chauffée au
moyen d'une chaudière á basse pression alimentant une
double conduite thermo-siphon, placée le long des cloisons latérales de la voiture et qui permet de donner la
température voulue. Des réservoirs á eau sont dissimulés
dans la partie supérieure de la voiture et alirnentent les
cabinets de toilette, les water-closets et la chaudière.
Dans toutes les pièces et compartiments, des rideaux
et des stores ment tous les chássis des glaces et garantissent du soleil les voyageurs ; la lumière électrique y
est installée au moyen d'accumulateurs, et une durée de
vingt heures est assurée â vingt-trois lampes de trente
volts. La voiture est munie d'un frein á air comprimé
automatique et modérable, ainsi que d'un frein á vide et
d'un frein á main. Elle possède également une conduite
de chauffage á vapeur, nécessaire potr être admise par
les chemins de fer allemands et italiens. Une sonnerie
électrique passant par tous les compartiments permet
d'appeler le personnel de service.

On voit qu'avec une si belle installation, les
voyageurs de luxe pourront agréablement parcourir
les distances. Depuis longtemps déjá les Compagnies
disposent de trains de luxe, dont ils se servent dans
des circonstances spéciales. Nous dirons quelques
mots du train orné qui a été organisé par la Compagnie de l'Ouest, pour conduire de Paris á Versailles
les officiers russes, en octobre 1893.
Le .24 octobre dernier, un train spécial de la
Compagnie de l'Ouest a transporté á Versailles une
délégation des officiers de l'escadre russe de la Méditerranée. Ce train était composé de deux wagonssalons et de voitures de 1 classe. Ces wagons-salons
étaient réunis par une passerelle. Dans run d'eux,
tendu intérieurement de satin vert et garni de riches
guipures, on remarquait une belle photographie de
S. M. l'empereur de Russie (fig. 1). Le cadre, sur-

monté des Armes impériales russes, se détachait sur
des draperies en peluche de couleur jaune et noire.
De chaque ceité de ce portrait étaient placés des
faisceaux de drapeaux franÇais et russes.
La machine-tender á 3 essieux accouplés, qui
remorquait ce train, avait été choisie parmi celles

le plus récemment construites pour le service tout
spécial de la banlieue. Cette machine était également
très bien décorée (fig. 2) : un écusson au chiffre de
la République franoise, entouré des drapeaux des
deux nations, masquait la porte de la bolle á fumée ;
des faisceaux de drapeaux étaient également placés
de chaque cóté de la machine ; enfin, des gerbes de
chrysanthèmes mélangées de palmiers et de lauriers
complétaient cette décoration, qui produisait le
meilleur effet. X..., ingénieur.

NËCROLOGIE
Paul Flscher. — M. P. Fischer, assistant au Muséutn
d'histoire naturelle, que nous avions l'bonneur de compter
au nombre de nos collaborateurs, était un de nos natu—
ralistes les plus éminents. Le Muséum avait tenu i honorer
particulièrement ses obsèques qui ont eu lieu la semaine
dernière. M. Albert Gaudry, professeur de paléontologie,
dont M. Fischer était l'assistant et l'ami, a parlé au nom
du Muséum ; après une émouvante allocution de M.
Edwards, M. Jannetaz a prononcé un discours au nom des
assistants du Muséum, M. Oustalet en a fait un au nom
de la Société zoologique, dont M. Fischer a vait été président, et M. Schlumberger a terminé la cérémonie par
quelques paroles au nom de la Société géologique, dont
le défunt avait été aussi président. Nous ne saurions mieux
faire, pour résumer rceuvre que l'on doit Fischer, que
de reproduire le remarquable discours qui a été prononcé
par M. Albert Gaudry

« Paul-Henri Fischer est né á Paris le 7 juillet 1835.
A l'áge de trois ans, il a perdu son père. C'est á Bordeaux
qu'il a passé toute son enfance. A dix-huit ans, il est
retourné á Paris, est devenu interne des hópitaux et docteur en médecine. Il est entré en 1861 au laboratoire
de paléontologie du Muséurn ; il y est resté jusqu'à sa
mort.
« La liste de ses travaux scientifiques ne porte pas moins
de trois cents titres de brochures ou volumes, parmi lesquels
se trouve son Histoire des Mollusques du Mexique en
3 volumes in 4°, publiée avec la collaboration de M. Crosse,
et le Manuel de conchyliologie, qui a chancré la classification des Mollusques, en montrant qu'ell;devait être
basée, non plus sur les formes des coquilles, mais sur les
caractères anatomiques. Ces publications annoncent un
labeur immense. M. Fischer est le premier qui se soit
occupé de la distribution des êtres dans les profondeurs
des mers. En 1868, quand il a présenté sur ce sujet, á
l'Académie des sciences, le résultat de ses premières recherches, on ne possédait méme'pas une liste des animaux
qui peuplent les cótes franÇaises de l'Océan au-dessous des
basses marées. En 1871, il a entrepris, avec le marquis
-

de Folin, des diagages dans la partje si curieuse du golfe
de Gaseogne qu'on appelle la fosse du Cap Breton ; ii y a
découvert un grand nombre de formes inconnues et des
espèces qui n'avaient encore été signalées qu'à l'état fos-

sile ; il a pu caractériser sept zones de profondeur. Cette
initiative de MM. Fischer et de Folin restera pour eux un
grand titre d'honneur. Lorsque, neuf ans plus tard, le gouvernement franÇais s'intéressa t l'exploration des profondeurs des niers, M. Fischer prit une part active aux
mémorables campagnes du Travailleur et du Talisman á
la tête desquelles était le directeur actuel du Muséum.
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Ces campagnes ont eu lieu en 1880, 1881, 1882, 1885.
M. Fischer a montré que les froides profondeurs des mers,
dans les régions chaudes, ont des habitants qui sont distincts de ceux de la surface et sont identiques avec ceux
des régions septentrionales. Il ressort de lá que des
couches renfermant des fossiles différents n'appartiennent
point toujours á des époques distinctes. Plusieurs observations faites dans les mers profondes ont fourni des
applications inattendues i la géologie. Ce qui caractérise
surtout l'ceuvre de Paul Fischer, c'est runiversalité de ses
connaissances, car il da pas seulement suivi la distribution
des êtres de haut en bas, dans les mers, il l'a suivie de bas
en haut sur les montagnes, et il a étudié des matériaux
provenant de toutes les régions du globe. Mais, en outre,
il était paléontologiste, connaissant les vertébrés et les
invertébrés fossiles, comme l'ont prouvé ses publications
et ses travaux de chaque jour dans le laboratoire de
paléontologie. Ainsi, il a pu comprendre la marche des
êtres á la fois dans le temps et dans l'espace ; il a embrassé
leur ensemble.
(( eest un souverain plaisir de plonger son Sme dans
les profondeurs de la grande nature , de contempler
les épanouissements de la vie depuis les premiers ges
jusqu'au temps présent. Ce plaisir-lá, notre ami l'a savouré si bien qu'il a oublié toute ambition personnelle,
et il est devenu ce type de philosophe charmant que nous
avons tous connu et aimé, ne pensant jamais 'a lui, ne
s'occupant que des merveilles du monde anitné.
(( Ii a été décoré après 1870 pour sa belle conduite pendant la guerre. L'année dernière, il a été présenté pour la
seconde fois comme candidat á l'Académie des sciences ;
je pense que bientU il en aurait fait partie. Il est mort
avant que les circonstances aient permis qu'il ftit nommé
professeur.
(( Mais je l'ai plusieurs fois chargé de me remplacer
dans ma chaire du Muséum et je me plais á en dire ici
les raisons : je ne connais point, pour un homme de science,
une plus vive jouissance, après celle de faire des découvertes, que celle d'exposer, deviant tin auditoire d'élite,
le résultat de ses méditations ; j'ai voulu donner á mon
fidèle camarade cette satisfaction dont il était si digne. Et
puis, comme j'aime mes auditeurs du Muséum auxquels
je suis reconnaissant de leur bienveillance continue, j'ai
désiré leur être agréable ; je savais quel charme ils trouvaient á entendre M. Fischer traiter certains points de la
science qu'il connaissait mieux que moi, mieux que personne.
(( Outre ses vastes et lumineuses publications, M. Fischer a eu un mérite qui lui assure la reconnaissance de
tous les travailleurs. Les progrès de la géologie sont un
des" faits remarquables de notre siècle ; la connaissance
des terrains est devenue, dans beaucoup de cas, indispensable ; or, c'est surtout par la détermination des fossiles
que Fon découvre l'áge des terrains. Cette détermination
est difficile, car on compte les espèces par milliers ; il
faut une nature d'esprit spéciale pour retenir les caractères de chaque espèce. Aussi les ingénieurs, les géologues
sont quelquefois très embarrassés. Mais on savant que,
dans le laboratoire de paléontologie du Muséum, on trouvait
M. Fischer.On lui apportait les fossiles, il les déterminait, et,
quoiqu'on le dérangeát sans cesse, sa bienveillance ne se
lassait jamais; les gens sortaient de notre laboratoire
sachant sur quel terrain ils allaient percer un puits, ouvrir
une route, un chemin de fer, chercher des combustibles
ou des substances utiles á l'agriculture ; quelquefois ils
réussissaient, s'enrichissaient, la France s'enrichissait

avec eux. Quant au Dr Fischer, quel profit en avait-il?
Aucun, sauf la satisfaction d'avoir aidé de hraves travailleurs. On ne peut manquer d'avoir une profonde admiration pour un pareil savant.
(( Nous ne l'aurons plus près de nous, cet homme si
distingué et si bon qui faisait aimer notre laboratoire de
paléontologie du Muséum. 11 y était heureux, et, quand il
rentrait au foyer domestique, il était plus heureux encore,
car il trouvait une famille très unie, une compagne
dévouée ; ii avant récemment marié son fels, docteur
ès sciences, rempli de talent, avec la felle d'un de nos plus
ingénieux paléontologistes. La maladie et, après elle, la
mort viennent de briser tous ces bonheurs. Notre ami
a succombé, le 29 novembre, b une fluxion de poitrine.
(( Au revoir, Paul Fischer, toi qui fus le compagnon de
mes travaux pendant trente-deux années ; une kilo si
pensante, si aimante que la tienne ne saurait périr ; nous
voulons espérer que nous nous retrouverons un jour. Le
Muséum d'histoire naturelle ajoutera ton nom á ceux des
homines qui l'ont illustré. ALBERT GA URI%
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Seance de 4 déc. 1895. — Présidence de M. L WAZE-DUTIIIERS.

La mesure des hauteurs par le baro»tètre.
M. Angot
compare une série d'observations barométriques eflèctuées
par M. Vallot dans son observatoire du Mont Blanc, avec
des séries de mème espèce exécutées simultanément en
des localités peu élevées (Lyon, Genève (407 mètres),
Berne (571 mètres), et en des stations de montagne, au
Puy-de-Wme et dans le Tyrol. Ces observations ont été
—

employées à la vérification de l'exactitude de la formule
de Laplace, au mogen de laquelle on peut calculer l'alti-

tude d'un lieu si l'on connait la hauteur du baromètre en
ce lieu et en un autre dont la cote est elle-nième connue.
Les résultats de calculs basés sur des couples de valeurs
isolées ne donnent pas, d'après les recherches de M. Angot,
le nombre déduit du nivellement géodésique; mais si l'on
compare des moyennes, on obtient des nombres très concordants entre eux, suivant que l'on se sert des observations
de plaine ou de montagne. Les premières fournissent
4811, 4810 et 4815 mètres; les secondes 4825 et
4824 mètres. 11 résulte clairement de ces nombres, que
les altitudes données par la formule de Laplace sont plus
fortes, lorsque la station de référence est elle-méme située
une cote plus élevée. M. Angot conclut que, dans les
déterminations de cette nature, il convient de ne pas
combiner entre elles des observations effectuées dans des
stations présentant entre elles un énorme écart d'altitude.
11 a, en outre, déduit de ces diverses séries la température des limites de l'atmosphère; cette température serait
de — 46 degrés.
La conservation des solutions antiseptiques de suM. Léo Vignon a étudié la conservation des
blimé.
—

solutions aqueuses de sublimé employées en médecine et
en chirurgie, en raison de leur pouvoir antiseptique. Ces
solutions, qui sont très diluées d'ailleurs, éprouvent des
altérations rapides. Ainsi, au bout de sept jours, une solution au millième perd 43 pour 100 de la quantité de
mercure qu'elle contient, lorsqu'elle est exposée à l'air ;
au bout de 90 jours, la disparition est presque complète ;
en flacons fermés l'altération est beaucoup plus lente. 11 se

32

LA NATURE.

forme un précipité blanc qui se dépose au fond des flacons. Mais, si l'on ajoute des chlorures alcalins ou eertaines matières colorantes telles que de l'orseille, on
retarde considérablement le travail de décomposition.

nous avons décrit la remarquable fabrique de poupées, vient de réaliser, en France, ce qui avait jadis
été entrepris en Arnérique, et il confectionne actuellem.ent une poupée parlante, qui est une petite
merveille mécanique.
Le phonographe employé par M. Jumeau est construit par M. Henri Lioret ; eest un appareil minuscule fort léger qui est enferrné dans le corps de la
poupée, comme le montre notre figure 1. Une plaque
percée de trous, que l'on voit au bas du dessin, sert
de fermeture. Notre figure 2 donne, s une plus
grande échelle, le détail du phonographe employé.
Une bolle métallique B, dont la partie supérieure est
munie du cornet de résonance et dont le fond porte
une pointe P, qui est en contact avec le cylindre
phonographi que
C. Ce cylindre est
enveloppé par le
ruban impressionné. On monte
au moyen d'une
clé un mouvement d'horlogerie; le déclenchement se produit
en tirant une tige
A, le cylindre C
se met á tourner
et le phonographe fonctionne;
c'est-á-dire que
la poupée se met
I parler : « Je
suis b ien contente, maman
m'a promis d'aller au théátre, je
vais entendre
chanter, tra la,

Déformations du disque de Mars. — M. Wolf signale
une curieuse apparence du disque sous laquelle la planète
Mars vjent d'être apen:me. Le disque, au lieu de se montrer en forme de cercle, a présenté une partje tronquée,
délimitée par une ligne droite. A ce propos M. Wolf rappelle qu'Herschel a observé des anomalies semblables sur
Saturne qu'il a vu sous l'aspect dun carré. M. Wolf a
égalernent vu une fois cette planète sous cette forme singulière ; 'más ii attribue ce curieux phénomène i des
effets de réfraction. Le disque de Mars présente, en outre,
des protubérances en forme de ballons ou disques circulaires, en plus grand nombre du cóté des pAles. Dans ses
phases, on remarque presque ton-jours que le termi nateur (limite de
l'ombre) est échancré dans l'hémisphère boréal et
déprimé au contraire dans l'hémisphère austral. Ce
fait a été constaté
et vérifié par la
photographie á
l'Observatoire Mek.
Le globe de Mars
ne serail done pas
un sphéroïde de
révolution , mais
un ellipsoïde dont
l'aplatissement vacie, suivant les au
teurs, de 1/16
I '1/500.
Eleetion. — M.
Ringenbach est élu
em b r e correspondant de la secla, la, la », et
tion de mécanique
In poupée se met
en concurrence
Fig. 1 et 2. — La poupée parlante. — Fig. 1. Vue de la poupée
avec M. Dwelshauá chanter une
avec le plionographe interieur. — Fig. 2. Detail du phonographe.
vers Dery.
chanson naïve,
Varia. — M. Ranvier donne lecture dun Mémoire sur puis elle termine en disant : « Merci, ma petite
la rapidité de la sensation dans les nerfs. — M. Robin a maman. » Une autre poupée vous dira : « Ma
porté ses recherches sur les albuminuries phosphatiques.
petite maman, écoute ma chanson: Ah! mon beau
-

Cu. DE V1LLEDEUIL.

LA POUPÉE PARLANTE
11y a quelques années, Edison eut l'idée d'appliquer son rnerveilleux phonographe á la confection
des poupées, et de fabriquer des poupées parlantes.
Nous les avons décrites il y a trois ans más il
parait qu'elles ne fonctionnaient qu'imparfaitement;
et leur fabrication na pas été continuée. Un de nos
industriels parisiens bien connus, M. Jumeau2, dont
1

Voy. n° 885, du 17 mai 1890, p. 381.
Voy. n° 771, du 10 mars 1888, p. 231.

cháteau, ma tante tire lire lire! Ah ! mon beau
cháteau, ma tante tire lire l'eau. (Rires ! !)

oh ! c'est très amusant, nous irons voir Guignol!
(Rires ! !) ».
Les phonographes sont t l'avance impressionnés ;
les cylindres dont ils sont munis peuvent être
changés et donner des paroles et des chansons très
variées. L'impression est faite par des jeunes files
que l'on choisit ayant des voix claires et enfantines,
dont le son s'adapte bien i la charmante poupée.
G. T.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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des lectures du vendredi 5 la Roy al Institution,
lectures qui rendirent son nom si célèbre et si populaire. En 1855, il était, sur la proposition de Faraday,
nommé professeur de philosophie naturelle 5 l'Institution royale, poste qu'il conserva jusqu'en 1887.
En mémoire des services qu'il rendit dans cette
chaire, l'Institution royale le nomma professeur
honoraire comme ses prédécesseurs Davy et Brande ;
elle fit placer son buste dans les galeries, et donna
le nom de The

La mort de John Tyndall, le digne successeur de
Davy et de Faraday, fait dans le monde scientifique
un vide qu'il sera difficile de cornbler ; avec ce
grand savant disparait une des figuren les plus personnelles et les plus originales dont le dix-neuvième
siècle pourra s'enorgueillir à juste titre.
Tyndall naquit en Irlande, Leighlinbridge, près
de Carlow, en
1820, de parents
Tyndall lectures
peu fortunés,
une serie spémais qui firent
ciale de conférenles plus grands
ces faites régulièsacrifices pour
rement dans l'Inlui donner une
s ti t u ti on . En
instruction soli1866, Tyndall
de, en l'envoyant
succéda à Fara5 l'école jusqu'5
day comme conl'áge, tardif pour
seil scientifique
l'époque, de dixdu TrinityHouse,
neuf ans. Il sortit
poste qu'il conde l'école pour enserva jusqu'en
trer, à titre civil,
1885. En 1872,
dans les services
sur la pressante
de l'Ordnance
invitation d'un
Survey, oh il se
grand nombre de
perfectionna dans
savants amériles questions géocains,l)ndall fit,
désiques. II quitpendant pluta ce service en
sieurs mois,
1845 et, pendant
New-York, Bosquatre ans, se
ton, Philadelconsacra 5 la conphie , Bal timore
struction des liet Washington,
gnes de chemins
une serie de conde fer, alors
férences scientileurs débuts. II
fiques populaires
accepta, en 1847,
dont les bénélile poste de proces, qui dépassèfesseur adjoint
ren t 150 000
Queenwood Colfrancs, furen t
lege, Hampshire,
partagés entre le
ou son ami
Columbia ColleFrankland enseige, de New-York,
J. Tyndall, né à Leighlinbridge (Irlande), le 21 aoíit 1820,
gnait la chimie.
le Harvard ColEng 1848,1es deux mort á Haslemere (Angleterre), le 7 déeembre 1893. (D'après une photographie faite en 1872.) lege, de Boston,
j eu n e s profesct l'Université de
seurs partaient en Allemagne pour perrectionner Pens y lvanie, a Philadelphie. Les conférences ou lecleurs connaissances, suivant successivement l'entures de Tyndall ont été publiées sous forme de
seignement de la chimie sous la direction de Bun- volumes : Le son, La chaleur comme mode de
sen, 5 Marburg, dans la Nesse-Cassel, les mathé- mouvement, La lumière, les Notes sur l'electricité,
matiques et la physique avec Stegmann, Cerlin et les Fragments de science; ces livres ont obtenu le
Knoblauch, puis à Berlin, avec Magnus.
plus grand succès en Angleterre et en Amérique, et
Les premiers travaux scientifiques de Tyndall ont été traduits dans tin grand nombre de langues.
datent de 1848 : ils sopt relatifs au diamagnétisme
Tyndall, qui fit de remarquables travaux sur les
et aux propriétés électro-optiques des cristaux.
germes et les poussières de l'air, fut un des grands
En 1852, Tyndall obtenait, trente-deux ans, le partisans des théories de M. Pasteur, et le triomphe
titre recherché de Fellow of the Roy al Society des methodes chirurgicales antiseptiques en Angle(F. II. S.), et l'année suivante, il donnait la première
terre est dit , pour une large part, la ficon magis22' année. —
semeslre.
5
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trale dont il exposa les vues de notre compatriote et
de ses collaborateurs, devant le grand public qu'il
dominait par le charme de sa parole, l'élégance de
son style, bi clarté de son exposition, la simplicité et la grandeur de ses mémorables expériences.
Les controverses de Tyndall sur les sujets scientifiques ont eu un retentissement non moins grand
que ses travaux et ses eonférences.
On se souvient des discussions qu'il eut avec
J. 1). Forbes, sur l'origine du mouvement des glaciers ; avec le professeur Tait, au sujet des mérites
respectifs de Joule et de Mayer dans l'établissement
de la théorie mécanique de la chaleur ; avec le professeur W. Thomson, depuis sir William Thomson
puis lord Kelvin, sur la polarité diamagnétique. Pour
1)ndall, la répulsion apparente d'un barreau de
bismuth placé près dun póle magnétique était due
á l'induction d'une nouvelle polarité de sens inverse
celle qui aurait été développée dans un barreau de
fer. C'est li une opinion que personne n'oserait plus
soutenir aujourd'hui et que le professeur Thomson
expliquait avec raison, beaucoup plus simplement,
en considérant le diamagnétisme comme une propriété du bismuth de se mouvoir -en allant des
régions plus denses vers les régions moins denses,
comme le fait un ballon gonflé d'hydrogène, semblant éehapper ainsi aux lois inéluctables de la gravitation.
Les idécs philosophiques de Tyndall lui -valurent
de vives polémiques de la part des chrétiens orthodoxes et soulevèrent contre lui, en Angleterre, une
opposition théologique dont l'effervescence n'était
pas encore calmée, lorsqu'en 1887 il quitta la vie
active et partagea son existence entre les solitudes
de Ilindhead, et les Alpes, qu'il affectionnait profondément. 11 profitait des rares instants que lui laissait son mauvais état de santé pour faire quelques
incursions dans le domaine de la politique et traiter
des questions sociales.
La réputation de Tyndall comme alpiniste est non
moins établie que celle du savant et du professeur.
Il fit son premier voyage en Suisse avec Huxley, en
1856, et publia en collaboration avec lui un mémoire
sur la structure et le mouvement des glaciers. 11 y
retourna les années suivantes, faisant le premier
l'ascension du Weisshorn, celle du Mont-Rose seul et
sans guide. Ii passa une partie de l'hiver 1859 á
Cbamonix ; après avoir accompli une ascension au
sommet du Mont-Blanc oi.i il resta la nuit, il étudia les mouvements de la nier de glace. Ses
voyages alpins sont consignés dans deux ouvrages
publiés l'un, en 1860, sous le titre : The Glaciers of
the Alpes, l'autre, en 1861, intitulé : Mountaineering.
Ces ouvrages ont obtenu un grand et légitime succès, et ont été hautement appréciés par les géologues et les alpinistes.
Tyndall est toujours rest é un visiteur fidèle de
montagnes de la Suisse ; ii possédait, depuis quelques années, un cottage sur le Bel Alp, près de
Brieg, terminus suisse du pissage du Grand-Simplon.

Ii se plaisait á vivre dans eette habitation qui constituait une charmante résidence.
Les dernières années de sa vie se sont partagées
entre ce cottage suisse et sa résidence de Haslemere
ob ii est mort le 7 déeembre, ayant toujours vécu,
suivant l'observation d'un de nos confrères de la
presse anglaise, sincère avec lui-même, sincère avec
ses amis, sineère envers sa patrie, énergique dans
la poursuite de la vérité, audacieux et parfois brutal
dans l'expression de ses convictions, sans crainte de
personne ni de l'adversité. Tyndall fut un earactère,
qualité rare par le temps qui court, ce qui, pour
nous, est une raison de plus de rendre un dernier
hommage de respect et d'admiration au savant dont
la tombe vient de se fermer. E. HOSPITALIER.

STATISTIQUE DES LECTEURS
EN ANGLETERRE
La Grande-Bretagne voit paraitre chaque année de
8000 á 9000 volumes, soit vingt-cinq par jour, ou, si
vous voulez, un volume par heure. Dans ce chiffre sont
comprises les rééditions et les réimpressions, dont il faut
tenir compte, car elles accusent, mieux que toute autre
publication, les tendances du galt public. Parmi les livres
succès, on en cite qui ont été tirés et vendus á plus de
300 000 exemplaires. A ces totaux formidables ajoutez
1 500 000 kilogrammes de livres importés de l'étranger,
dont la valeur atteint près de six millions de francs.
Cette montagne de littérature a son placement, car
marché aux livres, comme tous les autres marchés, est
réglé par la bi de l'offre et de la demande.
M. Frederic Harrison a dit dans son Choice of books
« Nous nous vantons aujourd'hui de notre capacité absorbante en matière de papier imprimé comme nos ancètres
se vantaient de leur capacité pour contenir du vin de
Porto. » En effet, cette énorme masse de livres, indigènes
et exotiques, se répand, par mille canaux, á travers le
pays, et le public finit par l'avaler.
Les cabinets de lecture ou, pour vader le langage local,
les librairies circulantes sont, en Angleterre, non les ennemies des libraires, mais, tout au contraire, leurs meilleurs clients. Pour donner une idée de leur énergie
consommatrice, je dirai seulement que le colossal établisseinent de Mudie, le roi des cabinets de lecture du monde
entier, prend quelquefois jusqu'á mille exemplaires d'un
roman nouveau. Si ce roman est publié sous la forme
fashionable, en trois volumes á une demi-guinée la pièce,
voilà 40 000 francs, ou i peu près, qui tombent dans la
poche de l'heureux éditeur.
Quelques mois après, ces livres, payés si cher, se revendent pour rien, pour le prix du papier.
Les librairies circulantes fournissent de livres la haute
et la moyenne bourgeoisie. Les innombrables bibliothèques
populaires (free libraries) qui couvrent le pays, prètent
des livres aux employés de commerce, aux domestiques
et aux ~Tiers.
J'ai sous les yeux les tableaux synoptiques qui inchquent la consommation littéraire dans les librairies de
province. Méme réunie avec la philosophie, la théologie
ne dépasse pas 1 ou 2 pour 100 des livres prétés, tandis
que le roman atteint 80 pour 100. Les écrivains édifiants
arrivent bons derniers sur la liste, avec les poètes : chose
étrange chez un peuple très réellement religieux et très
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sincèrement poétique. Mais la poésie reste le privilège de
l'élite, et, quant á la religion, il y a belle heure qu'elle a
divorcé avec la théologie. Ou elle est dans le sentiment
intime, personnel, ou elle n'est point du tout. Un administrateur de bibliothèque populaire raconte une histoire
assez bonne. 11 y avait certain livre de piété intitulé :
the Best Match, ce qui vent dire : l' Union la mieux
assortie. Les jeunes demoiselles dénichaient dans le catalogus ce titre á promesses. emportaient le livre comme
une proie. Elles le rapportaient plus vite encore, dès
qu'elles avaiept découvert que 1' « union » proposée
n'était pas un mariage terrestre, mais un mariage mystique t.

UNE MEDUSE DANS LE HAUT-NIGER
AU SOUDAN FRANCAIS

L'article sur la Méduse du lac Tanganyika 2 nous
a valu de la part du Dr Tautain, administrateur colonial
á Nouka-Hiva (fles Marquises), une lettre fort intéressante
dont nous extrayons ce qui suit :
« En 1888, au mois de janvier, aux basses eaux, j'ai
trouvé dans le Niger, auprès de Bamakou, dans les eaux
dormantes du bord du fleuve, en amont des rochers de
Sotuba, une Méduse qui me parait différente de celle du
Tanganyika. Cette Méduse a, si mes souvenirs sont fidèles,
un diamètre de 20 á 25 millimètres.
« Le jour ou je l'avais remarquée, je m'étais occupé d'en
recueillir un certain nombre d'individus, et en peu de temps
j'en avais une cinquantaine dans un flacon. Rentré á Bamakou, j'avais cherché á conserver ces Méduses pour les
rapporter en France. Mais les divers procédés que j'ai
employés, les seuls que j'eusse á ma portée, ont échoué et
au bout d'un temps variable selon les procédés, je n'avais
plus rien
« L'éloignement de la mer de l'habitat de la Méduse du
Niger est considérable et il faut noter que nombre de
rapides (en dehors de ceux de Sotuba), entre Tombouctou
et Boussa, rendent les communications avec l'Océan bien
difficiles à un être de la nature des Méduses. »
Cette Méduse du Niger représente sans doute, comme
celle du Tanganyika, comme le Limnocodium du Jardin
botanique de Londres et l' Halmomises de file de la Trinité,
aux Antilles, la phase sexuée du développement d'un
Hydraire. Ce serait toutefois le plus grand des organismes
de cette nature actuellement connu, le diamètre de la
Méduse du Tanganyika ne dépassant pas 22 millimètres.

Les polypes fixés d'un Hydraire d'origine marine et
adapté progressivement à l'eau douce peuvent, dans le cours
des siècles, remonter un grand fleuve et en franchir même
les rapides. Des colonies de Bryozoaires, assez analogues
dans leur mode d'extension á celles de certains Hydraires,
se développent souvent dans des chutes d'eau d'une
extrème violence. Peut être trouvera-t-on quelque jour
l'enveloppe chitineuse d'un Co3lenteré sur la coquille des
Etheries, ces Mollusques bivalves 'a la surface rugueuse
desquels le Dr Meissner, de Berlin, a vu récemment des
Bryozoaires et qui forment dans les grands fleuves de
l'Afrique, dans le Niger en particulier, des amas comparables aux bancs d'Huitres.
Quoi qu'il en soit, le fait remarquable signalé par le
Dr Tautain montre une fois de plus combien l'Afrique
D'après le Journal des Bibliothèques populaires, publié
par la Société Franklin.
2
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réserve encore d'intéressantes surprises aux na turalistes.
Mais il importe que les voyageurs, pour inieux servir la
science autant que pour éviter de cruels mécomptes, se
familiarisent avec les procédés modernes de conservation
de beaucoup d'ètres délicats.
Parmi tant d'autres, les Méduses sont peut-être les plus
difficiles á garder. Le sublimé corrosif, en solution aqueuse
saturée, et l'acide acétique concentré, mélangés dans la
proportion de '100 centimètres tubes du premier pour
50 centimètres tubes du second, fixent et durcissent bien
ces organismes. Après les avoir plongés pendant un temps
très court (proportionné á leur volume) dans le dit réactif,
on les lave plusieurs fois á l'eau pure pour enlever les
produits en excès et on les conserve dans l'alcool à 70°.
Encore celui-ci ne doit-il pas être utilisé de suite ; pour
éviter une contraction brusque, il convient d'employer
successivement des alcools h 50, 40, 50 et 60°.
Bien des explorateurs trouveront sans doute que ces
opérations, un peu longues d'ailleurs, manquent de simplicité. 11 faut en convenir, mais reconnaitre également
que ces recettés de laboratoire sont bonnes á retenir pour
être appliquées avec fruit quand les circonstances devi ennent favorables. Cela peut arriver, ne fa-ce qu'une fois,
durant les plus périlleux et les plus lointains voyages.
JULES DE GUERNE.

EN TRAINEAU SUÉDOIS'
LE SPARKSTikTING 2

Le Sparksáittinq est un traineau excessivement
léger que les habitants du Norrland, province
située au nord de la Suède, emploient pendant
l'hiver comme mogen de locomotion. Maintenant
l'usage en est répandu dans toute la Suède ou les
courses sur ce véhicule original constituent un des
sports d'hiver les plus appréciés. Chez les autres
peuples du Nord, en Russie, en Écosse, en Allemagne, ce sport est totalement inconnu, ce qui
est assez extraordinaire, étant donné que le SparkstUting peut être employé dans tous les pays oh les
rigueurs de l'hiver permettent l'usage des traineaux
ordinaires.
Le Sparkstiitting est construit tout entier en sapin
de Norvège : il est étroit, de forme allongée et ne
pèse pas plus de 15 kilogrammes. Il se compose de
deux patins recourbés á l'avant, ayant 2 mètres de
longueur. Sur chacun de ces patins est fixé un
montant de 1 mètre environ qui sert t la fois d'appui et de gouvernail. Tout le système est relié par
deux ou trois traverses dont l'une supporte un siège
très léger placé á 50 centimètres du sol. La figure '1
(n. 1) représente un type de Sparkstating en
usage dans le Norrland : il diffère sensiblement du
type de Vesterbotten dans. lequel les patins, beaucoup plus courts, ne sont pas ferrés, mais bien
1 Les dessins et les détails techniques, concernant le Sparksttting ont été gris dans le bel ouvrage de M. le capitaine
Balck, de l'armée suédoise : Vinter idrott (Sports d'hiver). —
Le capitaine Balck, chevalier de la Légion d'honneur, professeur á l'Institut royal de gymnastique, est Fáme de toutes les
sociétés de sport de Stockholm.
2 Traineau que l'on pousse avec le pied.
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Sundswall (500 kilomètres) en 5 jours, son traineau
graissés ou imprégnés de goudron bouillant. Le type
le plus léger et le meilleur pour la course est celui étant chargé d'une valise.
Le SparkstUting est le véhicule préféré des ouvriers
que l'on fabrique á Uméa en Norvège : les dimenet des paysans du Norrsions en sont données
land,
car il permet de
dans le n° 2 de la figure 1 .
faire la route vite et h
Pour pousser le Sparkspeu de frais.On peut dire
Uitting, le coureur, prequ'il est aux populations
nant appui avec les deux
du Nord de la Suède ce
mains sur les extrémités
que le cheval est au
des montants, place le
Cosaque et á l'Arabe.
pied gauche sur le patin
Dans certains régide gauche, puis avec le
ments de l'armée suépied droit il frappe le
doise, on a essayé d'ernsol á intervalles réguployer
ce tralneau pour
liers de facon á chasle service des éclaireurs :
ser le traineau en avant
les soldats envoyés en
(fig. 2). Si la neige est
reconnaissance sont matrès dure et que le counis chacun dun sparksreur ne possède pas des
Vitting sur lequel ils
souliers hien ferrés,
placent leur fusil et leur
est essentie! qu'il fixe
équipement. Les essais
des crampons en ader
out, parait-il, donné des
sous ses semelles (fig. 1
résultats satisfaisants
n° 5). Dans ces derniers
A Stockholm et dans
temps, on a placé une
la
Suède
méridionale, le
barre horizontale entre
rrland (Suède). — N° 1. vue d'endu
No
sparkstiitting
Fig.
1.
—
Le
SparkstUting
est consiles deux montants , á ha usemble du traineau. — N° 2. Spa rksliitting de Norwège. Coupe et
déré
plutót
comme
un
teur d'appui : cette moplan. — N° 5. Semelles (Tamp° ns d'acier pour le patineur.
instrument de sport dont
dification rend la direetion plus facile et permet en outre de gouverner avec l'usage tend se répandre de plus en plus parmi la
une scule main. Sur une route plate, le Sparkstiitting jeunesse. Pourquoi, en France, n'essayerait-on pas ce
nouveau sport,
atteint une assez
dans les départebonne vitesse sans
ments oh, pentrop d'efforts, un
dant plusieurs
coureur exercé
mois,
la neige
peut arriver facirecouvre
les chelement, lorsque
mins, empêchant
la neige est bontout á fait les
ne, á la vitessc
courses en bicyd'un cheval au
clettes? Pourquoi
trot . Dans les
nos jeunes bicymontées on est
clistes, üne fois
obligé de pousser
l'hiver venu et
le SparkstUting
leurs machines
ou de le trainer,
remisées, n'adopmás cela sans auteraient-ils pas
cune fatigue, vu
ce léger traineau
sa légèreté et la
avec lequel il fait
faible surface en
si bon courir sur
contact avec le
les
routes glacées?
sol.
L'apprentisIl est possible
sa ge n'en est point
Fig. 2. — Mode d'emploi
sparksttting, traineau suédois.
avec ce traineau
pénible et les
de fournir des
chutes ne sont pas h eraindre, de plus, détail qui a
courses très longues pourvu que la neige soit suffi.
samment durcie. On raconte qu'un coureur exercé bien son importance, cette bicyclette de l'hiver,
franchit en 24 heures la distance qui spare Tornéa comme l'appellent les Suédois, a l'avantage de ne
pas coáter cher et d'être d'une fabrication relativede Pitea, distance évalude á 21 lieues suédoises
(210 kilomètres). Un palefrenier, que son maitre ment facile. 11. L.
avait envoyé chercher nu cheval, put aller d'Uméa
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LA CHAUSSURE DU SOLDAT
C'est du soldat que Fon peut dire qu'il faut, avant
tout, ait bon pied, bon wil. Le bon wil se vérifie
comme le bon pied aux examens du conseil de revision, et le port des lunettes, admis depuis 1870
dans l'armée, corrige les insuffisances de réfraction
si communes aujourd'hui, telles que la myopie ou

l'hypermétropie. Pour le bon piecl, II nest pas seulement nécessaire que celui-ci soit bien conformé et
sans lésion : il faut que la chaussure qu'on lui donnera soit de tous points irréprochable comme solidité,
résistance, imperméabilité ; qu'elle ne présente ni aspérités, ni plis capables de déterminer des pressions
qui font, en rien de temps, des blessures insignifiantes,
en tant que lésions, mais fort graves au point de vue
de l'endurance de la marche et des fatigues. Si les

Fig. 1. — Différents types de chaussures pour les soldats. — 1. Brodequin ordinaire. — 2. 13rodequin napolitain. — 5. Brodequin Yvon, dit
L Gonsson. — Brodequin Barré. — 5. Brodequin Salquin. — 6. 13rodequin Perron. — 7. Deini-botte Forest á souftlet avec patte. —
8. Bottillon Barthe modifié i soufflet. — 9. Bottillon á souftlet du capitaine Lacroix.

chemins de fer doivent transporter sur le théátre des
opérations militaires, une fois en campagne, il n'y
a que de rares occasions d'utiliser ces moyens de
transport. Il faut done que le fantassin puisse faire
un bon marcheur et, partant, soit bien chaussé.
On ne saurait croire ce que cette question, en
apparence assez simple, a soulevé de controverses
depuis une vingtaine d'années. Le fameux godillot,
qu'on a qualifié, ironiquement, je pense, de soulier
national, a été pendant des années la chaussure réglementaire, avec l'adjonction de la g-Ware. Elle l'est

encore dans quelques régiments, car il a fallu épuiser
le stock formidable de souliers accumulés pour faire
face aux nécessités d'une mobilisation de plus dun
million d'hommes. II nest pas, on peut le dire, de
chaussure plus mauvaise pour une marche un pen
longue et dans des terrains de toute nature; malgré
la guêtre, la boue, les petits cailloux pénètrent
l'intérieur ; les bords viennent scier les malléoles et
le cou-de-pied et, dès que la chaussure est mouillée
et desséchée, ces frottements pénibles deviennent
encore plus fréquents et plus dangereux. La meil-
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leure preuve que le soulier n'est qu'une chaussure
de maison, pourrait-on dire, et non de marche, c'est
que tous ceux qui ont de longues courses 'a pied
faire sur routes ou à travers champs, facteurs,
chasseurs, paysans, n'ont jamais eu l'idée de s'en
servir. Elle est aujourd'hui unanimement condamnée
par les médecins militaires, et l'on travaille depuis
longtemps t faire choix d'un appareil plus perfectionné et plus pratique.
Une bonne chaussure doit, pour répondre á ce
nom, représenter fidèlement la forme du pied.
suffit de s'arrêter devant un étalage de bottier pour
voir quels supplices on est obligé de s'infliger pour
la mode. Le bout du pied présente une extrémité large
formée par les cinq doigts ; partout vous voyez des
souliers et bottines à bouts pointus. Une année, on
essaya de réagir ; on porta des bouts carrés emboitant
bien le pied et ne craignant pas de le déformer, de

Fig. 2. — Empreintes de pied, et plante d'un pied normal. — 1. Empreinte de pied normal. —2. Empreinte de pied dévié. —3. Plante
d'un pied forma! avec indication de l'axe du pied.

provoquer l'apparition de cors, d'oignons, de durillons, sans compter des accidents plus graves. Cela
dura l'espace d'une saison. Copistes serviles des modes
anglaises, nous sommes revenus aux chaussures extravagantes, les moins en harmonie avec les règles les
plus simples de l'hygiène et du confort. Mais, sur ce
chapitre, chacun est libre ; comme on se page soimême ses chaussures, on a toute liberté de s'estropier le pied pour le faire paraitre plus petit.
Dans l'armée, la chaussure a, comme je l'ai dit,

une importance de premier ordre : aussi a-t-on cherché
et cherche-t-on encore le système le plus parfait et
le plus adapté aux conditions physiologiques de la
station debout et de la marche. Si Fon prend l'empreinte du pied nu (fig. 2), on verra quels contours,
quelle forme tout á fait différents de ceux des chaussures en usage, doit avoir une bonne bottine. Dans
une discussion fort intéressante soulevée au Congrès
d'hygiène de Genève, en 1882, le colonel médecin
suisse Ziegler demandait, pour une bonne chaussure :
1- Que la semelle reproduise le contour du pied, avec
ces modifications, que le gros orteil soit la prolongation directe du premier métatarsien, que la forme ait

une longueur qui dépasse de 15 á 20 millimètres
celle du pied ; 2° que la plante de la forme reproduise
aussi exactement que possible les saillies et les creux de
la plante du pied et ne présente pas une convexité
bilatérale uniforme; 5e que le dos de la forme reproduise le dos du pied; 4° que toujours il y ait assez
de place dans la chaussure pour l'extrémité antérieure du cinquième métatarsien ; 5° que l'empeigne
embrasse bien le cou-de-pied ; 6° que le talon de la
chaussure ne soit ni trop haut ni trop court, et
bord extérieur vertical.
Une chaussure fabriquée d'après ces données constituera une bonne chaussure, qu'elle soit botte,
brodequin ou soulier. Aussi a-t-on vu surgir pour
l'armée nombre de modèles ingénieux qui ont été
mis t l'essai dans les différentes armées. D'une faÇon
générale le soulier a été abandonné, car il ne peut tenir
qu'avec une guêtre et l'emploi que l'on en fait encore
en France ne tient qu'h la nécessité d'épuiser les
approvisionnements.
Les deux modèles auxquels se tiennent aujourd'hui les inventeurs sont le brodequin et la demibotte ou bottillon. Étudions ces principaux types.
Dans le concours ouvert en 1887, au Ministère
de la guerre, on s'est prononcé pour le brodequin.
278 inventeurs avaient présenté 573 types différents.
Ces types furent expérimentés dans divers corps de
troupes et l'on retint de ces expériences quelques
types ingénieux, variante du brodequin ordinaire
qu'on vend partout (fig. 1, n° 1). Les quatre modèles
les plus recommandés dans les rapports parvenus
la Commission sont le brodequin napolitain (n° 2),
le brodequin Yvon (n° 5), le brodequin Bernais, le
brodequin Salquin (n° 5) et celui qui fut adopté en
première ligne, le brodequin Barré (n° 4). Un des inconvénients du brodequin est le hoge sur le devant
du pied ; le type Barré y a obvié en placant un soufflet qui protège la peau. Suivant la position des coutures du cuir, le degré de tolérance pour tel ou tel
modèle est fort variable. Ce sont lá. de petits détails,
mais qui s'accusent h la longue et qui ont fait rejeter
les divers types pour s'arrêter au brodequin Barré.
Ce type est bon; il a la semelle plate, á bout large;
l'empeigne est bien cambrée et se lace par des willets.
Les coutures sont reportées en arrière des nulléoles,
de faÇon à présenter le moins de chances de frottement et de coupure.
Un dernier type, le brodequin Perron (n° 6), para't
encore supérieur t ce dernier ; primé dans les diverses
expositions, il représente, d'après l'avis de la Commission supérieure de l'habillement, le type le mieux réussi
de chaussure rationnelle militaire. Il semble, dans
le concours récemment ouvert, devoir l'emporter sur
tous les autres modèles. La semelle de ce brodequin
est d'une seule pièce, carrée du bout, avec double
rangée de clous. La tige est également d'une seule
pièce de cuir bien corroyé, n'ayant qu'une couture
extrêmement réduite sur le cöté et dans le bas ; en

haut, elle est largement ouverte et se ferme au moyen
d'un lacet en zigzag se serrant sur des crochets,
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comme dans les bottines dites de bains de mer et
même la plupart des brodequins de ville. Dans ces
conditions, le pantalon peut être engagé dans l'ouverture supérieure sans presser plus qu'il ne faut
sur la jambe; le cuir se moule bien sur l'avant-pied
et le cou-de-pied. C'est, je le répète, la chaussure la
plus simple et la plus parfaite, pour le moment, et
celle qui parait devoir être adoptée h l'avenir pour
la troupe d'infanterie.
La demi-botte, la chaussure des Allemands, a été
vivement préconisée par un certain nombre d'officiers ;
le général Lewal en était partisan et il avait même
indiqué un type avec courroies latérales permettant
le desserrement sur le cou-de-pied. Le capitaine
Lacroix a présenté un modèle assez pratique (fig. 1,
no 9). La tige est en trois morceaux, dont l'antérieur peut se rabattre en avant et vient s'ajuster aux
autres, au moyen de deux courroies h boucle.
Les demi-bottes dues à Forest, maitre cordonnier
du Ier régiment du génie (fig. 1 , n. 7), et h Barthe
(no 8), sont des modffications ingénieuses de ce
genre. La vue des dessins indique leur forme.
Ces différents modèles de petite botte ont plusieurs
inconvénients, parmi lesquels le plus sérieux est de
serrer fortement le cou-de-pied, d'être, après les marches, après la pluie, très difficiles h óter, enfin de former
un paquetage un peu lourd et assez encombrant.
Il ne faudrait pas croire qu'il suffise d'une bonne
chaussure pour prévenir, dans les marches, toute
cause d'irritation du pied. Pour garder sa souplesse
du début, le cuir doit être entretenu avec som, aussi
hien en magasin que lorsqu'il est mis en usage. Le
graissage systématique, tous les deux mois, est le
seul efficace, et, de l'avis de la plupart des médecins
militaires, il devrait être radicalement substitué au
cirage, qui durcit la chaussure au lieu de l'assouplir.
Je n'insiste pas sur ce point, non plus que sur les
conditions d'hygiène et de propreté du pied lui-même
qui font, autant qu'une bonne chaussure, pour la
résistance á la marche et aux fatigues de la campagne.
Dr A. CARTAZ.

LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE ALLEMAND
La Revue allemande, le Zeitschrift fr Electrotechnik,
nous fournit quelques intéressants détails au sujet du
développement du réseau téléphonique en Allemagne. En
1881, on ne comptait que 1504 stations téléphoniques ;
actuellement, ii n'en existe pas moins de 63 558, ce qui
fait un accroissement de plus de 544 pour 100 par an.
Sur ce nombre, Berlin compte 17 424 stations, sensiblement plus que le quart du total, avec 52 640 kilomètres de lignes. D'autre part, le service téléphonique
interurbain se développe également dans des proportions
analogues. Au début de l'année courante, on comptait
510 lignes á longue distance représentant 22 850 kilo .
-

mètres. Jusqu't présent, la ligne directe la plus iMportante et la plus longue relie Berlin â Breslau, sur l'Oder,
en Silésie. La distance qui sépare ces deux villes est
d'environ 540 kilomètres.
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LE <, JAURÉGUIBERRY »
Le Jauréguiberry, quand il sera terminé, pourra
être considéré comme le plus puissant navire cuirassé
de notre marine ; l'opération de son lancement a eu
lieu le 27 octobre 1893, h la Seyne-sur-Mer, près
de Toulon, en présence de M. le Président de la
République, de l'amiral Avellan, des officiers de
l'escadre, et de hauts personnages de l'Etat. Nous
résumerons ici l'histoire de cette solennité, mais
nous voulons, auparavant, donner la description de
la magnifique construction navale.
On jugera de l'idée de son importance en jetant
les yeux sur nos deux premières gravures (fig. 1 et 2),
qui ont été faites d'après des photographies obtenues
la veille du lancement. La figure 1 représente le
Jauréguiberry par le travers sur sa cale de construction. On y distingue très nettement le berceau
sur lequel le navire repose, les nombreuses accores
qui le soutiennent, et enfin les máts qui avaient été
plantés pour recevoir des trophées et des oriflammes
aux couleurs russes et francaises.
La figure 2 est également intéressante. Elle donne
une vue fort curieuse du Jauréguiberry sur cale,
par l'avant. On aperoit, immédiatement en dessous,
l'autel dressé pour servir à la bénédiction du navire
(l'autel n'est pas encore décoré).
Le Jauréguiberry est l'un des trois cuirassés
d'escadre du programme de 1891. Commandé aux
Forges et Chantiers de la Méditerranée et construit
par M. Lagane, l'auteur des plans, il a été mis en
chantier le 23 novembre de la même année. Les
autres cuirassés de 1891 sont construits dans les
arsenaux, le Charles-Martel, à Lorient, et le LazareCarnot, à Toulon ; le premier sur les plans de
M. Huin, le constructeur du Hoehe, du Neptune et
du Brennus; le second sur les plans de M. le directeur des constructions navales, M. Saglio.
Le Jauréguiberry, dont nous donnons l'aspect
quand il sera achevé et armé (fig. 3), a 108%50 de
long, 22m,15 de large, 14.,63 de creux ; un tirant
d'eau arrière de 811,45 et un déplacement de
11 818 tonneaux.
La puissance de ses machines sera de 14 200 chevaux, et la vitesse atteindra bien près de 18 nceuds
par heure, vitesse que, il n'y a pas très longtemps,
l'on osait h peine demander h un croiseur.
L'armement comprend 4 gros canons : 2 de
30 centimètres et 2 de 27 centimètres en tourelles
fermées, fortement cuirassées ; 8 canons h tir rapide
de 14 centimètres, répartis par deux dans quatre
tourelles également fermées et cuirassées; 4 canons h
tir rapide de 65 millimètres ; 12 de 47 millimètres ;
8 mitrailleuses de 57 et 6 tubes lance-torpilles, dont
2 placés sous la flottaison.
L'une des particularités les plus importantes de
ce puissant navire de combat, c'est que, pour
première fois sur notreflotte, la grosse et la moyenne
artillerie seront manceuvrées par l'électricité ; mais
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Fig. 1. — Le Jauréguiberry vu par le travers sur sa cale de construction. (D'après une pliotographie de M. Bar, á Toulon.)

les appareils sont prévus pour que leur manoeuvre leurs passages de munitions sont protégés h 55 cenpuisse se faire aussi h bras, substituant instantanétimètres jusqu'au pont cuirassé. L'abri du comment le moteur humain
mandant, son poste penl'autre. Cette artillerie
dant le combat, est
est très avantageusement
cuirassé h 25 centidisposée : 7 pièces, dont
mètres. Au- dessus du
3 grosses, peuvent conpont cuirassé se troucentrer leur feu sur un
ve l'entrepont cellupoint q uelconque de
laire, formé, ainsi que
1 horizon et lanter, i la
son nom l'indique, d'un
vitesse initiale de 800
très grand nombre de
mètres par seconde, une
compartiments, occudemi-tonne d'acier par
pés en grande partie par
minute. De quoi faire
des approvisionneune folie brèche. Comme
ments, au point que,
protection, nous avons
en cas de brèche à la
citer : une ceinture de
muraille dans cette parflottaison de 45 centitie voisine de la flottaimètres d'acier au mison, une voie d'eau y
lieu, s'amincissant un
serait inévitablement
peu aux extrémités et
localisée et certaineun pont cuirassé de 9
ment peu dangereuse.
centimètres d'épaisseur
Le compartimentage
totale. Au-dessus, conest particulièrement soitinuant la ceintur e
gné et étudié pour que
épaisse, un platelage de
plusieurs comparti12 centimètres d'épaisments venant h s'emseur totale, dit ceinture
plir
d'eau, le bátiment
Fig. 2. — Le Jaureguiberry vu p ar l'avant avant son lanceinent.
s'élève h l'avant,
continue h Hotter. Il y a
(D'après une pliotographie de M. Bar, á Toulon.)
pour contourner la sail15 cloisons transversales
lie des tubes lance-torpilles ; elle est destinée h les
étanches se croisant avec une grande cloison longiprotéger, ainsi que le pont cuirassé, en faisant Mater
tudinale centrale et toute une série de cloisons latéau dehors les obus á nouveaux explosifs. La cuirasse rales formant autant de rideaux protecteurs le long
des carapaces des grosses tourelles a 40 centimètres ;
des murailles de la carène jusqu'au pont cuirassé ;
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Fig. 5. — Aspect du Jauréguiberry lorsqu'il sera terininé et armé. — 1, 'Vue de cÖté. — 2. Coupe transversale. — 5. Vue de l'avant.

dans le même but, des soutes á eharbon règnent 5 650 000 francs pour l'appareil moteur, et
par le travers des machines et chaudières sur toute
2 500 000 francs pour l'artillerie.
leur longueur. La nuit, le Jauréguiberry pourra se
Tel est le puissant navire que l'on vient de metgarder des tortre á la nier.
pilleurs par 8 proC'est t 5'10'.
jecteurs électrique s'est exécuté
(lues dont 2 plale lancement du
cés, l'un sur
J au r é guiberry,
l'aréte même de
au milieu d'une
l'étrave, l'autre
foule con sisur celle de l'ardérable. Cette
rière, ces projecopération a été
teurs ne laissefalie sous la diront plus aucune
rection de M. l'inpartie non éclaig én ieur Fourrée autour de ce
nier, secondé par
cuirassé. Cette
M. l'ingénieur
dernière disposiKauffer, tandis
tion est très avanque M. Lagane,
tageuse, car la
placé en avant des
plupart des cuitribunes, surveilrassés mal éclailait les mouverés sur les dtés
ments et dirigeait
seraient probales opérations.
Fig. 4. — Le lancement du Jauréguiberry, 27 octobre 1895.
blernent surpris,
(D'après mie photographie in stantanée de M.
Henseling.)
A 5h1Orn se fait
dans les mameuun grand silenee.
vres, par les torpilleurs dont tout Fobjectif est de
C'est le moment décisif et solennel. Au bout dun
se jeter dans les zones obscures.
instant que l'anxiété, générale ne permet pas de meTout armé, le Jauréguiberry coiltera 27 millions surer, on voit l'énorme masse du Jauréguiberry
de francs, dont 18 900 000 francs pour la coque,
s'ébranler sur sa cale et prendre le chemin qui lui
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a été tracé. C'est d'abord un mouvement á peine
perceptible, qui s'accélère bientót, se précipite,
et c'est au milieu d'un fracas effrayant que le
Jauréguiberry entre dans la mer, prenant majestueusemènt possession de son élément.
Une clameur enthousiaste s'élève ; les fanfares
éclatent en notes triomphantes, tandis que le navire,
poursuivant sa course, ébranle la cale sous sa masse
emportée et fouette furieusement l'air de ses cábles
énormes. Les bosses de retenue gémissent, se rompent
avec fracas, mals peu à peu le colosse d'acier ralentit
sa course désordonnée et finit par s'arrêter lá oh les
calculs de l'ingénieur l'ont indiqué. Une longue salve
d'applaudissements salue ce beau succès. Il est 5h20.i.
La photographie que nous reproduisons ci-contre
(fig. 4) a été faite au mogen d'un appareil á main
instantané. Elle a été obtenue au moment oh va commeneer l'opération du lancement proprement dito,
c'est-á-dire l'enlèvement des épontilles. On aperoit
dans le fond la tribune présidentielle oh se tenait
NI. Carnot, avant à ses cótés M. de Morenheim,
111. Jouet Pastré, le Ministre président du conseil et
l'amiral Avellan. X..., ingénieur.

LES FUSILS A PETIT CALIBRE
Qui n'a entendu parler des effets meurtriers des fusils modernes? Et pourtant l'aspect de ces engins de
guerre n'est pas bien terrible : ils ont l'air de jouets
d'enfants à cêté des antiques mousquets.
Leur puissance vient cependant de cette faiblesse
apparente. C'est gráce á leur calibre réduit, qu'on a pu

leur appliquer le système à répétition, et que leur balle, á
la distance de 250 mètres, traverse successivement plusieurs hommes.
Bien des années avant 1886, on avait songé à réduire
le calibre des armes à feu. L'obstacle était la poudre
noire, qui développe dans les fusils à petit calibre des
pressions énormes. Les armes encrassées, fatiguées, auraient été bient'Ot mises hors d'usage.
Vers 1884, deux savants franÇais, MM. Sarrau et Vieille
l'aide de théories nouvelles, et de formules connues
d'eux seuls, inventèrent une poudre sans fumée inimitable. Donnant une pression minima, cette merveilleuse
substance balistique pouvait communiquer á la balie une
force vive considérable. La réduction du calibre était
désormais possible.
Les étrangers ont inventé empiriquement des poudres
sans fumée. Aucune ne vaut la nOtre. Toutes développent
de fortes pressions, produisent des crachements de culasses. En campagne, l'énorme différence des qualités des
poudres serait bien vite sensible. Dans l'expédition du
Dahomey, nos fusils ont "fait merveille et résisté à toutes
les causes de destruction. Quelle est l'arme étrangère
qui donnerait de pareils résultats?
Montrons comment, après l'invention des poudres sans
fumée, on a construit les nouveaux fusils.
L'ingénieur militaire qui veut inventer une nouvelle
arme se sert d'une formule fondamentale 1 (poids de la
balle) X (vitesse á la sortie de l'arme) = (poids de
l'arme) X (vitesse de recul).
Or, l'expérience a prouvé que le poids d'un fusil ne
devait guère dépasser 4 kilogrammes, que le recul, pour
ne pas meurtrir l'épaule du tireur, devait être au plus de
5',50. L'ingénieur a done finalement la formule : (poids
de la balie) x (vitesse initiale) = quantité connue. Il a
ainsi à déterminer deux quantités dont le produif est con—

ARME
DÉSIGNATION

BALLE

_.....----

des armes

Mousquet .
Fusil
Fusil
. . .
Fusil . .
. .
Fusil . .
Fusil
Fusils modernes .

—

Années

Calibre

Poids

Forme

Poids

Vitesse

Portée

'1600
1777
1822
1857
1866
1874
»

18mm
17mm,5
17mm,5
17mm,8
llmm
Ilmm
8mm á 6mm,5

7kg,500
4kg,400
4kg,398
4kg,530
4kg,200
4kg,200
4kg environ

Sphère
Sphère
Sphère
Allongée
Allongée
Allongée
Allongée

50gr
26gr,6

240.
450m
450m
350m
420m
450m
600m á 700m

250.
200m
200m
600m
1200m
1800m
2500'n á 3000m

28'1.'6

32gr
25,r
25,r

15gr á 12 ,r

Tableau des calibres, poids, etc. relatifs aux fusils, depuis le dix-septième siècle jusqu'á nos jours.

stant. Ces deux éléments varient done en sens inverse.
Vaut-il mieux se servir d'une balie lourde animée d'une
faible vitesse ou d'une balie légère animée d'une grande
vitesse ? La dernière solution est évidemment préférable.
Avec une grande vitesse, la balie décrit une trajectoire
plus rectiligne, elle a beaucoup plus de force de pénétration. Quand la balie est légère, le soldat peut transporter
un nombre considérable de cartouches. Et c'est lá une
condition essentielle, quand on veut employer une arme
répétition dépensant beaucoup de munitions.
Mais une balie légère sphérique lutte mal contre la
résistance de l'air. A quoi bon lui donner une grande
vitesse, si elle doit la perdre rapidement dans l'atmosphère? On peut remédier à cet inconvénient. La flèche

Mais une flèche qui ne serait pas garnie de plumes á sa
partie inférieure se renverserait par la résistance de
l'air, et n'aurait qu'une portée dérisoire. On ne peut
songer à garnir de pennes une balie de fusil. Pour obtenir le même effet, on donne á la balie, en même temps
que la vitesse de translation, une grande vitesse de rotation autour de son axe. Et c'est pour cela que l'on rage
les armes ; la rotation doit être d'autant plus rapide que
la balie est plus allongée. La balie modèle 1874 faisait
850 tours par seconde.
Les armes modernes ont toutes été construites dans ces
conditions ; leur balie a un poids de 15 grammes environ,
la vitesse initiale est de 600 á 700 mètres, le calibre de
8 millimètres à 6mm,5, la longueur du projectile de 2 een-

légère fend l'air, gráce á sa forine, et atteint le but.

La conséquence de l'allégement de la balle doit ètre
son allongement. Son calibre sera done petit.

1

Application du théorème de mécanique : des quantités de

mouvements.

LA NATliRE.
adiuct en gt'lll"I'ai ('nt~'(l ':! t't .~ bougit's pal' Illl'tre carl'l'.
Mais ces chiflres soul tll'pass(',s dans <It' 1I00111u'l'USl'S circOlIslances quand il s"ag-it d'ohtenir lIll t'clail'a~(' ln-illant.
~OIlS citerons l'exempl« <It'. plusieurs lIu"cUn's cit' Paris ou
l't"dail't'lIwllt vnrie entre () ('I 30 hougit's pal' IUl'h'e C:lITt~
pOll!, les pii'('l's bien ('dairl'ps f'l les pil'et's brillammeni

t'dail'l-l·S.
Lr-s l't'nspign('J)U'llls qlw BOUS dnnnons Ill' soul l"vidt'1I1mi-nt qllt.' tl'('S g"lIl'I'aux, et IH~ peuvent s'appliquer indifIerenunent it tnules les iustallatiuns. II ronviendrait en
('tl.'t d'vxnminer ('IU'OI'(~ dans chaque cas ce lille nous
appellerons l'eclairement gt'u{'l'ai et l't"clail'('n,eut particulier. PfHU' uno salle it manger, pal' exemple, l'cnsemhle
de la pil'l'f' rlevrn elrl' hien {'clairl', mais l'i'dailil~W de la
tuhle dt'\...a cll't~ p:lrliculil,l't'lllclll soignl~. II I'audl'ait l'galemont examiner It's dispositions :1 donner aux supports des
appal'pils d'i'dail'agc, tels £fue ligt·s, lustres, appliques,
suppol'ls au plafond, Qu'il BOUS snit permis :1 celt« occasion rI(· fairr- 1'('I1I:1I'fJlll'l' flue )'l-dairagt~ ('ll'cLl'iflue, mieux
'lilt' tout :11111'(' pt IW"Ute (Iue l'{'elilil'a~w pal' le hec Aller,
sn 11I'I"II'1'a :1 Ioutes CPS dispositions, II sera en effet tres
Hist, dp fixt'I' dl'~ lampes (h~ 8, ·10 et 1(j hougies sur des
app1itlul's foul illll0Ut' <Ie la sallt~, tl't"lahlil' lips laulpl's de
nll~1I1t' I'Ui~Sill)('P IUluillt'use SUI' till plafuntl tic rouh~tll' tI'l-~
('lain', pl t'nsllilt~ fit' g'cll'lIir till lustre tic Jnilil,tI aH'('. Ilc~
IH'lilt's lalHpl's, <lt~ ;) :1 :) hotlgi('~, pOUl' rClnplact'1' It's hougil'S de ('ire, l'll ayant soiu de dispOSl'1' au ct'uh'e une
lan,l'p dl~ 20 hOllgil'S. L'i'dail'age pal' lalllpt~S :l arc tIc
faihlt; intensitc, nll~lne pour l'illti'I'icUI' dl's appal'lt'lllcllts,
n 'a pas encore fait 10utl'S Sf'S IH'cllH'S, l~t nuus ue sarons
h's Slll'lH'isf'S qn'il nOMS ..i'SI'I'H'. COllllne on It~ \'uit, arce
Ips appal'eils cloul ils disposPlll aclut'lIt'lIwnl, Il'S (·I('cll'icil'lls Ill' sont pas t'J) IwilH' POUI' assul'l'r dt' hl'allX ('I LtilJanis l'dail'agl's.
J. L.

t;'nlt's de grillt's I't til' rOyt'rS fumivores ont (~It: PI'OPOSl:S et hl·p\,elt:s; If'S result» ls If u' iIs dOllilPll1 SOli t
pins on moins satislaisnuts. Pt'ut-I\ll'f' rnnvieudru-t-il
dans fa prutiqu« tit' Sf' horner it des apparr-ils donnant peu ut' I'Ulllt:l', sans vouloir r(~solldrl' l't' di ni('ill'
prohll'llie dans son ahsolutisme.
C'estcc CJllt~ JlOUS apprvndront sans doute los rt~
sultats du com-ours ouvert par It' COlispil municipal
til' Paris I'ntre lcs inventeurs dt' svsli-nu-s lumivon-s,
comme conclusion d'un rapport p"rt{sl'ntt: II' -19 mars
dernirr par ~1. Thuillier. (jill' Commission sIH~('iillt)
fel'a til'S essnis dans les usines municipnh-s du 5('1'vice dps eaux, et sil se IH'(~~\('nh' un nppnreil tout ~
la lois Pl'lI coutoux pt praliqu.t' ponr ia l'I~Sf))'plion
til'S Iunuvs, il tlt'"il'n(lr'a rt:;.dl'llU'nlairl'. LI'S nsultats
de ee concours svront urrucillis it n'c, lin ;!I'and
inh~r(~t.

La question de la fumivoritc ~n suppression UI'S fllnu'es industriellcs a pris, ~t I'l:lrangt'r, t'l surtout en
.\n~II'I('rrt" dt'puis nomhre d'iU1IH:I'S, une ilnporlant'('
hi(')) plus ;!rande fJll't'n France. Au 1110111l'nl Olt 1('
('on('ours dont nOlls Yt'nons de parll'l' \"a s'Ollyril' ~l
Paris, il n'pst pas inutile til' rapIU'lt'r fjllt'ls l'fl'orts
ont ele faits par nos \"oisins dans ('et ordrl' d'idees.
Ul'pllis l"ann(:cI8:J;), :1 LOIUh'l's, lin hill rig-ollr('lIx
inlposc aux indnslrids ]'ohli~alion de t'onSUlllPr la
rUIlICC de h'urs foyers sous ppinp d'1Ine am('ude variant de 50 ~I ·125 franes I't (Jlli ('st pnrh~l' au tlout.lt'
en cas de recidiYI'. Cl' hill a'elt.~ ('ontinne ('n '18f)G,
en '1886 ct ell '1 R92, ct il a donn(: a tiX alltori [(:s
chargces de reln(~di('r i" ces uuisancps :1 rhy~ii'n(' Int':'"
--o-¢'-o-hlique .<It's pouyoirs tres elt'ndlls. ~fais II'S alltorilt~s
anglaisl's ont dlt rappli4IH'~ aVt'e lIlll' .Iri~s g-rallt.lt' InoLA FUMIlORITE EN ANGLETERRE
dl~ration faule d'appareils funlivot,ps I'ntit~l't'mt'nt saLe d(~n'lopppn)('nt ('onsid(~rahl(' d('s apparl'ils ;, tisfaisilnts. S"n n 'y a pas dl' flln1(~e sans li'lI, ('on1nlt~
YaIH'ur, dans l'inlt:rit.'ur nll~n1C des ~randes villes ct
It' pretl'nd lin \"ieux prorl'rhl', it n'y a pas davanlag-c
dans h'urs lJanlil"u's, a f~lit du prohll'Ill(' <II' la ('0111- til' ft'll sans fUln(~e : lorsc[lte It,s consonlillalt·UI'S
hnstion dps f'nlnt:I'S intlllstripllls un des pins ilnpor- indnstrit'ls dl' honillt.' fOllt tri>s IU'H tie fUlll(:I', on nr
tants parlni ('PUX qui s'impospnt aux pr(~o('('.npationB
p('nt HilerI' Il'ur dl'l11ilndl'r plus, SOliS pt'ill(- dl' It,s
UPS ingenit'urs pt tips ph~·sicipns. II :t aUpint un dpgrc ohligl'r il l~teindrt~ It'nrs fl-.yt'rs.
tont parliculipr tl'llrg-t'nCt' par suitt, de la ('rt~ation
II faut rpconnaitre ("I'pendant. quI' .I'appliealion,
1111~lne Il10Ut:rl:(" dl's rt'.gIPlll('nts (')1 ("pI It' Inalii'rr,
UI'S nsinps prin~I's on pllhlilfuPS J"'~clairagl~ ~1t'elri(lue
dalls Jps g-I';lnds Cl'ntl't'S : partont, It·s f10ts dl' hllnit're donnl' de hOlls rt.~sllilais. Lpg industri(,ls, ('II IH'I:St'n('c
SP sOllt J(:n'I'sl~S. Pil s'al'colnpagnant de f10ts de fUl1u;e
d'une sanction, Sl' prl~otTnlH'nl daYantag(' dll bon
lIoil'p, :lCI'I' pl dt~sagTl~ahlp. CpUp funU:t' tres salischoix des houilll'S ulilis(~I's dans 11'111'5 1'o~·t'I·S, ils snrsault', (,I' (lui psl tlt:,Ft Ull iIH'()nn~nipnt, SI' lransforlllp
Y('illt'nt Inil\ux leurs ('haull'l'urs ('t 51' sOllcit'lIt pins
paI'lit'lll'lIlI'nI , pal' oxydation t'll prl~s(,ll(,f' tit' rail' dl' dl~n'rSl'r :1 lt'lIrs alt'HloHrs <It· dl:sag-l't:ahll\~ YalunBidp, l'n acidl' snlftn'i(]1It, : ("I'll I'St fail, til's p('nrs : lit « nnisancp » pst tlonc aU:uJlu:t' dans son
lUI'S, til'S ;.!ouUit'rt's, dps Il1rl·ul't'S, <II' tout CI' qlli pst prillcipl' pt l'1I1"pst eonjnr(:p, dans 1I11t' larg(' IHt'snrl',
par la silnplt' erainlt' tit' 1'i11l1t'lltll'. C'pst 1:1 Hilt' indi1I1t:lallilfue aux alt'lltollrs til'S grandt's chpnliIH~t\S;
la \'t~g-t:talioB aussi ('st ut:lruil,p d'unt' lallH'lltahle eatioll dont il pst hon c]llt' It,s alltorilt~s (,olnpt:lt'lIlp~
s(~ sOUVil'nlu1nt, Il1elll(' IOrS(Jll'il s'ag-it dl' la lIlisl' I'll
J:lfOIl.
A la n~l·ilt:, dt'IHlis I'lwigillt· IlU'\llll' dp la erl~alion reuvr(' J.'apparpils fnlnirol·t's p('rfl'('lionIH~s.
UII ohtil'llt assurerUt'nt d'(,x('t'Ilt'llts I't:snllats an
til'S tlsinps j'( yapt'lIr, dl's rt'gll'1111'llts spI~eiaux Ipur
irnpost'lll, eOlnlllt' condition ('sspntit'lIp, III t'unlinl- point dl' VIH' dl' l'ahSl'IU'C de prodnt'tion de fUI1H~(' ('11
ulilisallt la honill(·, soit sous la forn1(, gazl'tlSt', t'll
rih~. Mais on lI'a j:unais obtt'lIn SUI' ('I' point tlnl' Jt'S
satisfaclions rt'latin's dont it a IJipn I:tllu se ('on- passant par tit's gazog;'nt's, soit i't l't~tat dp potlssiere
It'nLt'r fante tI'appart'ils suscl'plibll's lIl' rt~alist'r It, sonnh~t' dans dps f()yprs par dt's sorlt's d'injp(,lt'urs.
progralnnll'. CI' lI'esl pas quI' Jt'S inventions aient Mais CPS uis]Jositions ofl'rt'nt une l:t'rtainl' e0l11plicnlion; dt' plus, ('III'S sont loull's re('pntes I't ron n'a
rilil (lt~raut I'n Ct'Up 1I1alit'I't~ : toull's sortps d(' sys-
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pondre avec les Mandjias, de parlementer avec eux á
d'hui industriellement réalisée et se présente,
distance, si l'on veut l'y autoriser. La permission est
comme nous le montre la figure ci-jointe, sous
aussitót accordée, car elle ne peut nuire á rien. Le jeune
l'aspect original d'une roue de vélocipède montée
Togbo monte dans un arbre, tenant ;'1 la main une espèce
sur socle et actionnant directement une petite dyde petite fláte, ou plutót de sifflet, qu'il porte toujours
namo. C'est le premier pas dans une voie ou les
attaché á son cou; il se met alors á en tirer toute une
imitations ne tarderont pas á se manifester.
série de sons qui ont, parait-il, chacun une signification.
La partie motrice comporte tous les perfectionneEn effet, les Mandjias répondent à distance de la mème
ments caractéristiques des vélocipèdes les plus momanière, et le Togbo n'a pas de peine á comprendre leur
dernes : paliers à billes, pédales ajustables, selle
réponse sifflée, qu'il traduit immédiatement á M. Maistre;
mobile
pour s'adapter à la grandeur de la personne
la reponse est du reste loin d'ètre satisfaisante, mais cela
qui doit faire manceuvrer l'appareil, etc.
nous importe peu ici.
La dynamo shunt á courant continu actionnée par
Il est évident qu'on n'a pas pu induire M. Maistre en
erreur, et il résulte du journal de route de l'explorateur
ce système est, aux proportions pres, absolument
qu'il existe dans l'intérieur de l'Afrique une langue sifflée
identique aux dynamos plus puissantes employees
comprise par des tribus éloignées les unes des autres
dans l'industrie, et la puissance électrique qu'elle
comme le sont les Toghos
peut développer correset les Mandjias.
pond á celle que peut
Il nous semble utile de
produire le pedaleur qui
rapprocher de cette coutul'actionne.
me curieuse un renseigneLe premier type, etument que nous trouvons
dié par MM. Hanson et
dans le compte rendu de
Van Winkle, l'a été pour
l'expédition du marquis
remplacer les piles dans
Ch. de Bonchamps au katanga. A un certain mola petite industrie de doment, le roi nègre Msiri
rure, argenture, nickeavait envoyé un interprète
lage, etc. Le nettoyage
dans le camp de M. de Bonet le polissage des pièchamps , en apparence pour
ces
á recouvrir se fait
lui annoncer sa prochaine
l'aide
de gratte-bosvisite, en réalité pour esses, de meules, de ronpionner l'intérieur du camp
delles de feutre, etc.,
et signaler les forces dont
qui viennent se visser
disposaient les Européens,
en cas d'une attaque immisur les extrémites de
nente. L'interprète était
l'arbre de la dynamo,
accompagné d'une demiet remplacent ainsi un
douzaine d'individus portour á polir special.
teurs de tambours. Ils alLa manoeuvre des pélaient, venaient, examidales
laissant à l'ouvrier
naient tout, et exécutaient
ses
deux
mains libres,
sur leurs instruments une
il peut très facilement
foule de roulements se
succédant á intervalles réet tres commodément
Dynamo á pédales. — 1. Vue d'ensemble de l'appareil
guliers sans jamais se resprocéder aux opérations
2. Mode d'emploi á plus petite échelle.
sembler. Ils employaient
de nettoyage et de polisune véritable langue des sons, communiquant ainsi avec
sage, tout en continuant son entrainement cycliste.
leur chef l'interprète, qui ne pouvait se promener á travers
L'application au dépót électrolytique des métaux
le camp et qui prenait note des signaux qu'il percevait de
précieux
dans la petite industrie constituera certainecette faÇon originale : ces roulements de tamhour indiment
un
debouché important á la dynamo cycle
quaient les forces du camp, les moyens de défense, etc.
que
nous
venons de presenter á nos lecteurs, mafs
Pour insister seulement sur le langage sifflé dont nous
il en est une autre qui nous semble bien plus imavons parlé en commeinant, nous ferons remarquer qu'il
portante et bien plus evidente : eest l'application
est fort important de retrouver dans l'Afrique centrale
une coutume que l'on a constatée aux Canaries.
aux petites machines d'enseignement employees dans
-

DANIEL BELLET.

DYNAMO A PÉDALES
Cette fin de siècle étant caractérisée par le
triomphe de Ja pédale, il était tout naturel d'espérer
voir un jour ou l'autre les machines á manivelle

faire place aux machines á pédales. Elle est aujour-

les collo- ges et les ins titutions. manivelle est bien
vieux jeu, bien manoeuvre, tandis que la dynamocycle est incomparablement plus dans le mouvement. Il ne manquera jamais d'élèves de bonne volonté pour enfourcher la dynamo-cycle, si j'ose m'exprimer ainsi, lorsque, le progrès aidant, elle sera
passée au rang d'appareil classique. Qui saura attacher le grelot de cette innovation? Dr Z...
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LES COMPTEURS ET INDICATEURS DE NOMBRE DE TOURS
Un point important dans une industrie ou appli- I sur les bords du tube. La dépression augmente
cation quelconque est de connaitre la vitesse angu- mesure que la vitesse angulaire s'accroit. Si nous
laire de la machine ivapeur, de
faisons une section par un plan
vertical, nous obtenons une pala dynamo ou des différents aprabole dont le sommet se déplace.
pareils mécaniques en mouve11 est alors facile d'établir une
ment. Quelques lecteurs nous
graduation indiquant á chaque
out dép demandé, t plusieurs
reprises, de leur faire connaitre
instant le nombre de tours par
des appareils simples, leur perminute. Cet appareil est dé'p
répandu dans un grand nombre
mettant d'effectuer rapidement
tette mesure. Nous allons
d'installations, oii il rend de
quelques mots rappeler les prinprécieux services. MM. Richard
cipaux appareils aujourd'hui en
freres ont également construit
un appareil, basé sur un prinusage.
cipe différent, qui permet d'avoir
La vitesse angulaire d'une machaque instant l'expression de
chine en mouvement s'exprime
la vitesse angulaire.
en nombre de tours par minute.
Dans la plupart des cas, il
suftit done de connaitre le nomnest pas utile de connaitre d'une
bre de tours en un temps donné,
maniere continue ce dernier
pour déterminer ce facteur.
facteur ; on se contente de
Quelques appareils effectuent
faire quelques mesures 'a difféeux-mêmes tette opération, et
rentes reprises. Un petit appadonnent le résultat dernier ; ils
reil 'a main ou compteur de
portent le nom d'indicateurs de
tours est alors suffisant. Ce compvitesse, nom justifié puisqu'ils
teur de tours doit être comindiquent i tout instant la vitesse
plété par un compte-secondes.
angulaire.
On observe le nombre de tours
Mentionnons en premier lieu
effectué par un arbre de rotation
l'indicateur de vitesse de M. K.
Fig. 1. — Indicateur de vitesse de M. lledges.
dans un nombre de minutes
Iledges. Cet apparcil tres simple
est représenté par la figure 1 . 11 se compose dun déterminé Le rapport des deux facteurs donne la
tube en verre fermé et rempli dun mélange d'eau vitesse angulaire ou nombre de tours par minute.
Les compteurs
et de glycérine.
de tours sont
Ce premier tube
tres nombreux.
est garni d'une
Plusieurs appagaine métallique
reils in éri t en t
percée de deux
d'être mentionouvertures longinés, eitons le
tudinales, percompteur de M.
mettant d'aper0. May, en forcevoir le liquide
me de montre
l'intérieur. Le
(fig. 2, a). Une
tout est monté sur
grande aiguille
un axe vertical,
indique le nomauquel se trouve
bre de tours et
communiqué le
les dizaines, et
mouvement de la
mie petite aiguilmachine, i l'aide
le les centaines.
d u n engrenage
L'appareil de
conique et d'une
MM. Chá.teau
poulie actionnée
(fig. '2, b) est forpar une courroie.
mée
d'une vis
Quand la machine
Fig. 2. — Compteurs de to urs divers. — a. Compteur May.
tangentielle
comest au repos, le
Compt
eur
Deselliens.
—
d.
Compteur
Redier.
b. Compteur Chateau. — c.
mandant un caliquide demeure
sur un plan horizontal, comme le montre notre des- dran t roues dentées. M. Deschiens a cu l'idée de
monter sur le même axc un compteur de tours et
sin ; mais aussitk que l'appareil se met en mouvetm compte-secondes e; les deux se mettent en
ment, le liquide se déprime au eentre en s'élevant
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marche au même instant, lorsque la pointe est
appuyée sur l'arbre en mouvement. M. A. Redier a
disposé un compteur (fig. 2, d), qui s'arrête au bout
de 50 secondes et indique le nombre de tours par
minute; ii dispense done de l'emploi dun comptesecondes.
Cette étude sommaire pourrait être complétée
par la description des appareils enregistreurs de la
vitesse angulaire. Plusieurs de ces appareils ont été
dj 'd décrits dans La Nature' ; nous renvoyons nos
lecteurs aux articles qui les mentionnent.
J. LAFFARGUE.

CHRONIQUE
L'industrie éleetrique aux États-Unis. — A la
dernière séance de la Société internationale des électriciens, qui a eu lieu le 6 décembre 1893, dans la grande
salle de la Société d'encouragement, á Paris, notre collaborateur, M. E. Hospitalier, a fait sur l'industrie électrique en Amérique, une conférence qui a obtenu un vif
succès auprès des électriciens et des directeurs de stations
centrales en France qui étaient venus en grand nombre.
Après avoir parlé des divers services électriques de l'Exposition de Chicago, l'orateur a passé en revue la disposition actuelle des stations centrales. Le terrain étant
un prix très élevé dans les grandes cités américaines, les
usines sont très ha utes et peu étendues en largour; le
rez-de-chaussée est occupé par les dynamos, le premier
étage par les machines à vapeur et les combles par les
chaudières et les provisions de charbon. Les machines
dynamos sont en général d'une puissance très élevée ;
dans une seule station à New-York, on compte 8 dynamos de 800 kilowatts. Nous avons décrit récernment une
dynamo de 1500 kilo-watts. L'éclairage par lampes á are
en tension, variant entre 30 et 70, est très développé,
nième dans les plus petites villes. On trouve également
un grand nombre de distributions d'énergie électrique par
courants alternatifs. Les canalisations sont en général
établies dans des conditions rudimentaires ; elles sont
riennes pour la plupart, et posées sans grand som. On
ne voit en service, aux Etats-Unis, que trois compteurs
Edison (électrolytique), Thomson et Shallenberger. Quoi
qu'il en soit, les applications de l'énergie électrique sont
très développées en Amérique pour l'éclairage des villes,
la force motrice, utilisée t tous usages domestiques et
industriels, et enfin la traction électrique. Pour n'en
citer qu'un exemple, cette dernière utilise actuellement,
á Boston seulement, une puissance d'environ 8000 chevaux et compte dépenser plus tard près de 22 000 chevaux. Toutes ces explications, données avec une réelle
compétence et avec cette clarté qui distingue le savant
électricien, ont été accompagnées d'un grand nombre de
projections.
Coneentration de l'acide sulfurlque par l'éLa concentration industrielle de l'acide
leetrieité.
—

sulfurique présente certaines difficultés, provenant de ce
fait qu'on ne peut employer que des vases de platine, de
verre ou de porcelaine. L'emploi du platine a prévalu
dans la pratique ; les appareils deviennent done très coUteux ; de plus, on constate que l'acide sulfurique dissout
Voy. n° 991, du 28 mai 1892, p. 412.
Voy. n 1065, du 28 octobre 1893, p. 345

une petite quantité de platine, de sorte que les cornues
n'ont qu'une durée limitée. M. Bertram Blount propose,
pour obvier â eet inconvénient, de chauffer l'acide á
coneentrer, au moyen dun conducteur en platine plongeant dans le liquide et traversé par un courant électrique
suffisant pour porter sa température á 150 degrés audessus de celle de l'acide. Celui-ci peut dès lors être contenu dans des vases non rnétalliques, qui ne sont plus
sujets à rupture, puisqu'ils ne transmettent plus la chaleur. 117 kilogrammes d'acide demandent, pour ètre
concentrés, de 60 degrés B. à 66 degrés (ce qui ramène
le poids à 100 kilogrammes), 32 679 calories, soit
44,2 chevaux-heure ; la concentration électrique exigerait ainsi une dépense de combustible cinq fois plus
grande que la concentration directe ; más il se pourrait,
en raison des a vantages énumérés ci-dessus, que le coat
final de l'opération fit néanmoins plus faible que par le
chauffage direct. M. Blount préconise l'emploi dun fil
platine de 5 millimètres de diamètre et 77 centimètres
de long, chauffé à 480 degi és centigradeS par un courant
de 364 ampères. Ce fil pourrait concentrer 24 kilogrammes d'acide en cinq heures. La différence de potentiel
maxima serait de 5 volts ; elle semble insuffisante pour
donner lieu à une perte sensible de platine par électrolyse : cette perte pourrait du reste s'éliminer cornplètement par l'emploi de courants alternaties.
Deux orangs outangs á Bruxelles.
La semaine dernière, le steamer Preusen, un des plus beaux
navires allemands, a fait escale á Anvers, venant de Singapour (Indo-Chine). 11 avait i son bord deux énormes
orangs-outangs capturés tout récemment dans une forét
de de Bornéo. Ces deux bêtes, vraime,nt monstrueuses,
mesurent 1"),70 de hauteur ; leur tete est énorme et entourée de grosses protubérances, ils appartiennent l'espèce dite pongo : comme tous les orangs, ils vivaient au
sommet dun grand arbre oit ils s'étaient construit une
sorte de hutte. Les indigènes, qui avaient constaté leur
présence, coupèrent les arbres environnants et isolèrent
complètement nos deux pongos. La faim obligea les
anthropoïdes b descendre et ils tombèrent naturellement
dans les pièges que leur avaient tendus les chasseurs.
fallut alors songer à s'en emparer pour les transporter
la dte. Ce ne fut pas facile, et l'un des deux orangs, hien
qu'entouré de cordes énormes et ficelé comme un saucisson, parvint b briser les heus qui retenaient un de ses
bras et étouffa contre lui deux malheureux indigènes qui
en approchèrent. Enfin, on parvint à les mettre dans
l'impossibilité de nuire, et on les embarqua á bord du
Preusen dans des cages d'une solidité b toute épreuve.
Là, autre aventure. Un des pongos tomba malade et le
capitaine Hoegémann dut recourir aux soms du docteur
Scherer, pour sauver de la mort son dangereux pensionnaire ; le docteur paryint, á force d'habileté et de ruse,
á médicamenter M. Mauritz — c'était le nom de l'intéressant malade — et á le rétablir. Pendant la traversée
les deux orangs-outangs eurent souvent le mal de mer
rien n'était plus extraordinaire que leurs contorsions
et leurs lamentations. Inutile de dire que tous les jardins zoologiques du monde se sont disputé la possession
de ces deux orangs qui sont une curiosité unique au
monde. C'est131. Pinkert, directeur du Zoologischen
Gaden de Leipzig qui l'a emporté et il a permis á
M. Castan, le directeur du musée de Bruxelles, de pro-

—

duire pour quelques jours cette exhibition extraordinaire.
Les deux orangs sont done installés provisoirement dans
le musée de M. Maurice Castan, á Bruxelles.
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L'infeetion des blessures. — On sait que l'infection augmente dans une proportion énorme la mortalité
par les blessures produites par les balies ; il était donc
intéressant, á plus d'un point de vue, d'étudier les causes
de cette infection. C'est à cette étude que le docteur Messner
a consacré d'intéressants travaux dans le courant de
l'année dernière. Des balies de fusil, préalablement contaminées avec des microbes, étaient tirées á plus de
200 mètres dans des boites d'étain remplies de peptones
stérilisés ; le canal formé par le passage de la balie était
ensuite soigneusement examiné. Dans toutes les expériences, les balies contaminées avaient produit des colonies
correspondant á leur infection. Dans une autre série
d'expériences, les boites étaient enveloppées de flanelle
infectée avec des organismes particuliers ; ces organismes,
emportés par la balie, produisaient de même des colonies
dans les peptones, tandis que des balies qui n'avaient été
soumises à aucun traitement spécial et que l'on tirait
directement dans la gélatine ne produisaient que les
infections ordinaires que l'on trouve dans l'air. Ces études
montrent que la vitesse de la balie ne la préserve pas des
microbes et que ceux-ci peuvent être pris au passage dans
les habits et produire les accidents qui accompagnent les
blessures de guerre. Si l'on trouvait un procédé susceptible de les désinfecter dans la traversée des vêtements,
on diminuerait sans doute, dans une forte proportion, la
mortalité dans les ambulances.
Pont - levis sur le Tibre. — Ce pont, dil à M. Vescovali, ingénieur en chef du service hydraulique de la
ville de Rome, a été jeté sur le Tibre, á 2 kilomètres
environ de la ville, pour faciliter le transport du bétail
dans les nouveaux abattoirs construits sur la rive droite.
La superstructure, qui mesure 171%15, est en fer, et
comprend quatre travées latérales de 54%86, et une travée centrale qui reÇoit un pont-levis de 12%64 de volée.
La largeur du pont, entre garde-corps, est de 9%25. Les
grandes poutres reposent sur deux culées en maonnerie
et sur quatre piles composées chacune de deux colonnes
tubulaires entretoisées. La distance, d'axe en axe, des
deux piles centrales, qui supportent le pont-levis, est de
15%40 ; quand le pont-levis est levé, le passage qui roste
libre pour la navigation a 12',46 de largeur. Le point le
plus intéressant, dans la construction de ce pont, est le
mécanisme hydraulique qui sert á manwuvrer le pontlevis. Comme on l'a dit plus haut, la volée a 12%64 de
longueur ; elle a 5111,92 de largeur entre garde-corps. Le
tablier du pont-levis se prolonge, en arrière de l'axe de
rotation, sur une longueur de 11%62 et porto à son
extrémité un contrepoids de 12 tonnes, qui équilibre
presque le poids de la volée. Pour pouvoir ouvrir ou
fermer la travée centrale, on a disposé deux contrepoids
flottants, de 1%06 de diamètre et de 5m,14 de longueur,
reliés, par des cábles plats en acier, á la périphérie de
deux segments de 2%94 de rayon fixés sur le tablier du
pont-levis. Ces contrepoids flottants sont à l'intérieur de
cylindres en fonte de 5%26 de diamètre, logés dans les
colonnes de la pile, et qu'on peut remplir d'eau ou vider
au moyen d'un mécanisme á soupape installé sur le pont.
Pour lever le pont-levis, on vide les cylindres, les contrepoids flottants retomhent et relèvent le pont-levis de la
quantité voulue. Pour abaisser le pont-levis, on fait fonctionner en sens inverse le mécanisme à soupape. L'eau,
fournie par un réservoir, remplit de nouveau les cylindres,
et le pont retomhe par l'action de la pesanteur. Le poids
de toutes les panties mobiles du pont-levis est de près de
75 000 kilogrammes. La manoeuvre dure 5 minutes.

Fcuilles géantes. — Quels sont les arbres qui possèdent les plus grandes feuilles? Un hotaniste anglais nous
apprend que c'est á la famille des palmiers qu'appartiennent les arbres qui poussent les plus fortes feuilles. Le
premier, il faut citer le palmier Inaja, des hords de
l'Amazone,dont les feuilles ne mesu rent pas moins de 15 mètres de long sur 5 mètres et quelquefois 5%60 de large.
Certaines feuilles du palmier de Ceylan atteignent 6 mètres
de long avec une largeur invraisemblable de 5%40. Les
indigènes s'en servent pour se faire des tentes. Vient
ensuite le palmier-cocotier dont la feuille atteint couramment 9 mètres de long. En dehors du palmier, nous
trouvons que le magnolier-parasol de Ceylan pousse des
feuilles si vaster qu'une seule peut servir parfois d'abri
quinze ou vingt personnes ! Une de ces feuilles, apportée
en Angleterre comme échantillon, mesurait pres de
11 mètres de large. La plante dont les feuilles atteignent
les plus grandes dimensions, dans nos climats tempérés,
est le nénufar blanc, Victorie regio. [In spécimen de
cette plante vraiment magnifique se trouve dans les
jardins de la Société royale botaniquc, à Londres. Sa
feuille, qui dépasse un peu 2m,10 de diamètre, est assen
forte pour supporter un poids de 180 kilogrammes.
Le paradls des Alligators. — L'Alligator, un des
plus singuliers et redoutables êtres de la création, abonde
dans les marécages de la Floride. Lá il jouit d'un doux
climat nécessaire á sa délicate santé ; pour lui, ces marais
représentent le Paradis. Ses frères, qu'on rencontre dans
la Louisiane, s'enfoncent l'hiver dans la vase pour échapper le plus possible aux rigueurs de la température, tandis que lui vit sous un ciel toujours clément, au milieu
d'un printemps éternel. Rien de plus curieux que de voir
l'expression de profonde surprise de leurs yeux glauques,
lorsqu'une balie de carabine vient (rapper, sans s'y enfoncer, la cuirasse qui leur sert de peau ; ils paraissent ne pas
comprendre comrnent on ose venir les déranger au milieu
de leur héatitude. Cependant, comme Achille, ils ont un
endroit vulnérable qui se trouve au point de jonction
de la tête avec l'épine dorsale. C'est le joint de la cuirasse,
qui laisse pénétrer la balle du fusil; aussi les chasseurs
d'alligators ne l'ignorent pas. Sur les bords des marécages de la Floride, des bandes d'alligators dorment au
soleil ; approchez-vous avec précaution, aucune de ces
créatures immondes ne hougera ; à les voir étendues, on
jurerait qu'elles sont sans vie, quelques-unes cependant
dardent sur vous leurs yeux de démons. Visez et tirez un
coup de fusil sur la tête de l'un de ces animaux un grognernent semblable 'a celui du port répond au choc inoffensif de la balie, et instantanément, tout le troupeau se
précipite et disparait dans l'eau fangeuse.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance de 11 déc. 1893.

—

Présidence de M. LACAZE-DIITHIERS.

L'éthérification de l'acide fluorhydrique. — M. Moissan présence une Note de M. Maurice Meslans sur l'éthérification de l'acide fluorhydrique. D'après i'auteur, les
vitesses de l'éthérification de cet acide, en présence de
l'alcool, sont très faibles d'abord jusqu'à 150 0 , mafs croissent rapidement avec la température et avec l'excès de
l'acide sur l'alcool. Dans le cas, au contraire, ou l'alcool
se trouve en excès, on n'obtient pas trace d'éther fluorhydrique. En réalité, celui-ci se trouve détruit aussitOt sa
forrnation par l'excès d'alcool qui le transforme en oxyde
d'éthyle et en acide fluorhydrique. Cette réaction est très
différente de celle que présentent les autres hydracides
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qui sont, au contraire, presque entièrement éthérifiés par
un excès d'alcool.
Changements de structure du (er et de l'acier.
M. Georges Charpy a étudié l'effet produit sur le fer et

—

l'acier par une déformation permanente á froid. Si l'on
soumet les métaux â l'action d'une traction croissante,
on peut représenter graphiquement les résultats par une
courbe régulière, sauf pour le fer pur et l'acier qui offrent
une courbe caractérisée par l'intercalation dun élément
de ligne droite parallèle ii l'axe. On exprime ce fait en
disant que la courbe présente un palier. 11 s'est opéré
ce moment une transformation allotropique. Une série
d'expériences de magnétisme effectuées par M. Charpy,
démontrent cette proposition. Cette modification peut
encore se développer par l'influence de la chaleur; elle
joue un rède considérable dans le phénomène de la
trempe. L'essai du
inétal á la traction
et la connaissance
de la courbe permettent de reconnaitre si la transformation s'est produite ou non, et,
par suite, de déterminer son influence
dans les diverses
opérations de la
métallurgie.

M. Dehérain pense que le moyen de prévenir le retour de
désastres aussi considérables serait de couper les plantations de pins par des bandes de chènes qui, eux, ne sont
pas susceptibles de combustion spontanée.
Varia.
M. de Lapparent expose une théorie des glaciers faisant remonter le phénomène á des causes purement géographiques. — M. Guignard communique de nouvelles recherches sur la localisation des principes actifs
dans les plantes. Cu. DE VILLEDEUIL.
—

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LE SINGE BUVEUR

Un de nos lecteurs, M. A. Auché, ?iPérigueux, s'est
amusé i construire dans son jardin la curicuse fontaine que représente notre gravure. C'est une
statuette de
bronze, qui représente un singe
perché sur le dos
dun compagnon.
Ce singe tient de
sa main gauche
une coupe métalliquelégère, montée i sa partie
La destruction
inférieure
sur un
des Campagnols.
axe qui lui per—11. Dehérain prémet de s'abaisser
sente une Nota de
par un mouveM. Danysz sur la
destruction radiment de rotation.
cale des CampaLa coupe, placée
gnols dans une loau-dessous d'une
calité ils pullupetite chute
laient. Ayant pris
d'eau, se remau piège des aniplit
; quand elle
maux paraissant
est
pleine
jusmalades , l'auteur
qu'au bord, le
dit l'idée de .reLa fontaine du singe buveur.
poids de Feau la
chercher s'il ne
s'agissait pas d'une
fait ba sculer dans
maladie microbienne. Ses prévisions se trouvèrent vérifiées ;
une position horizontale, et le liquide est alors
le mierde put être cultivé et servir á infecter de nouveaux
avalé par le singe. AussitU que la coupe est vide,
animaux. De petits morceaux de pain trempés dans un elle reprend sa position première; elle se remplit
liquide contaminé furent répandus en quantité dans les
de nouveau, se vide dans la Louche du singe et
lieux ravagés. Au bout de très peu de temps, on ne ren-.
ainsi
de suite alternativement. L'eau, en passant
contrait plus de Campagnols. L'auteur ajoute cette imporpar le corps de la statue, s'écoule dans le bassin
tante remarque que le microbe de la maladie du Caminférieur. « L'effet produit par ce genre de fonpagnol est sans action sur la poule, les oiseaux, les grands
taine, nous écrit notre correspondant, est très
ningeurs et les autres mammifères.
nal
: aussi ai-je toujours une quantité de curieux
Incendies des forêts de •pins dans les Landes.
autour de la grille de mon jardin oui est installé ce
M. Rayet envoie une Note sur, les incendies terribles qui
ont éclaté eet été dans les forêts de pinS du dijarternent buveur d'eau qui ne se désaltère jamais. »
des Landes. La superficie" déVastée Or le feu ne. s'élève
L'objet que nous venons de décrire est d'une
pas á moins de 55 000 hectares et l'importance de la perte
grande simplicité, sa construction n'offre aucune
éprOuvée est de 6 millions de francs. La cause parait bien
difficulté ; il pourra servir á exercer l'adresse des
devoir être attribuée á» la Sécheresse de l'été dernier.
amateurs de petites constructions mécaniques.
—

M. Ra.yet établit, en effet, au moyen de documents locaux, que l'été de 1895 océupé le second rang pour la
sécheresse, dans une période remontant á cent ans en
arrière. Cette remaniue s'applique á la région bordelaise.

Le Proprietaire-Gérant :

G. TISSA1NDIER.

Paris — luiprimerie Lahure. rue de Fleurns.
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aussi un rowingman de célèbre nom qui, entre
temps, a déjà, dans les courses nautiques, gagné
plus de quatre-vingts premiers prix. Lorsqu'il fit
A la prochaine Exposition internationale de vélo- pour la première fois connaissance avec une bicycipédie, qui ouvrira á Paris dans quinze jours, sera clette simple, en juillet 1892, il fut surpris, lui
présentée une machine d'un modèle tout spécial, la habitué au dur travail des bras qu'exigent l'aviron
bicyclette du franÇais Valère. L'invention sera tenue
et la pagaie, de voir l'inaction qui, en vélocipédie,
jusque-là encore un pen dans l'ombre par son
est intligée á nos membres supérieurs, si vigoureux
auteur ; mais, en dépit des précautions prises, les cependant ! 11 eut immédiatement la conception d'une
indiScrets lui ont néanmoins déjà báti une grande machine qui utiliserait ces muscles dédaignés, et
renommee.
chercha, avant tout, à construire la machine rationUn • fait mit en éveil les curieux : il y a un nelle, c'est-á-dire qui ne contrariát pas les mouvemois, M. Valère, soriant pour la huitième fois seu- ments naturels de l'homme en marche. 11 prit
lement sur sa bicyclette, 'et agnt, rencontré au Bois
pour modèle la course à pied, á l'amble, reconstide Boulogne le coureur Farman, champion de France
tuée d'après les vases grecs. Si l'on décompose
de 100 kilomèo r ossièrement
tres de 1892, lui
ces mouvements
offrit un match
des athlètes aninstantané. L'afciens, on trouve
faire fut conclue
pie : la jambe
aussitU, et l'on
droite se porcourut. Sur 300
tant en avant,
mètres, Farman
le bras droit se
fut distancé de
porte aussitM,
trois longueurs;
en avant ; tandis
après quoi,
que la jambe
s'arrêta, épougauche et le bras
monné par la vigauche restent
vacité du train.
en arrière, et réLa nouvelle,
ciproquement.
aussitót colportée
Dans la machine
dans la presse véValère, que faitlocipédique , fut
on? La jambe
vérifiée et recondroite pesant sur
nue vraie. Était-ce
la pédale, le bras
l'annonce d'une
droit repousse le
révolution?
levier droit, tanLa machine
dis que la pédale
Valère est de
gauche, c'est-áconception pres'clire la jambe
que naïve : elle
gauche, remonte
Fig. 1. — La machine á courir de M. Valère. (D'apres une photographie de M. Barenne. )
ajoute, sur une
en arrière et que
bicyclette simle bras gauche
ple, le travail que peuvent fournir les bras á celui
attire au corps le levier ganchc, et réciproquement.
que fournissent les jambes. Les bras aident les
Les mouvements qu'exige eet appareil sont donc
jambes dans leur mouvement de rotation. Et c'est naturels, instinctifs même. C'est M le point importout.
tant qui distingue le brevet Valère des brevets antéMais l'originalité du système nest pas là. Avant rieurs traitant une question analogue, et lui donne
M. Valère, grand nornbre d'inventeurs avaient ima- sa raison propre. C'est lt surtout que réside la
giné d'utiliser en vélocipédie les bras, soit comme valeur de l'invention.
moteur principal, soit comme moteur adjoint ; en
M. Valère construisit d'abord un tricycle dont le
Allemagne seulement, il existe plus de deux cents poids, certes, 56 kilogrammes, n'approchait en rien
brevets traitant cette question!
de celui de nos modernes machines h trois roues
L'originalité du système Valère consiste dans le
qui n'en pèsent souvent que 16. Néanmoins, sur ce
mode d'application très ingénieux de ces deux genres
lourd instrument, sans aucune habituele de la piste
de moteurs sur une même roue dentée. Le cavalier,
et sans entrainement aucun, malgré une appréhension
sur cette machine, n'exécute que des mouvements très légitime des virages qu'il abordait pour la prenaturels, ceux de l'homme qui court
d'oil le nom mière fois, et par suite tm ralentissement fatal dans
de baptême donné à l'instrument : machine á courir. ces points difficiles, M. Valère fit, la première fois
NI. Valère, peintre émailleur de grand mérite, est qu'il y vint, le tour du Vélodrome de la Seine
22e année. — I" semcke.
4

LA. MACHINE A COURIR VALÉRE
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On voit done qu'en tournant les poignées des
(500 mètres) en 45 secondes. Le développement du
tricyle, c'est-á-dire la distance que franchit l'ap- leviers, le cavalier fait, par exemple, monter la boite
pareil t chaque rotation complète de pédale, est de á coulisses qui insère l'extrémité I du levier hori7 mètres, alors que nos tricycles ne développent guère zontal, par conséquent élève ce point I, fait pencher
a droite le deuxièrne levier vertical, et par suite fait
plus de 51%25.
tourner i gauche la roue directrice.
Le tricycle Valère est la machine que beaucoup de
Certes, voilà qui est compliqué, et le meilleur
curieux ont vue déjá, que quelques-uns ont même
montée t titre d'essai. Mais la bicylette na encore bicycliste actuel devra prendre trois ou quatre lecons
d'une heure avant de se sentir un peu l'aise sur
été présentée qu'á un très petit nombre d'amateurs,
cette bieyclette. Mais l'invention remarquable de
sur des chemins éloignés, et n'a pas encore été
M. Valère n'est pas diminuée par ce détail, impordécrite.
tant mais non foridamental, que les constructeurs
J'en donnerai ici l'explication en quelques lignes,
sauront améliorer.
malheureusement incomplètes et forcément un pen
Quels résultats a donnés jusqu'ici la machine
secties
courir? De fort beaux, mais encore d'incomplets. Le
La machine á courir a l'aspect d'une bicyclette
tricycle Valère, monté par lui-même, a batiu en
ordinaire. Son cadre est toutefois plus allongé. Sur
Allemagne
tous les coureurs qui se sont mesurés
le tube inférieur de ce cadre, qui réunit la tête au
lui
en
France,
il a vaincu plusieurs !Ines pédales.
pédalier, sont montés deux leviers, celui de gauche
Mais, pour être
ABC , celui de
exact , il faut
droite A'B'C', leconvenir qu'auviers forms de
cune épreuve très
tubes que consorégulière
n'a enlident des tencore été organideurs S. L'artisée. M. Valère a
culation Ee fait
toujours monté
au point B. Ces
lui-même ses maleviers agissent
chines, et M. Vasur la roue denlère ri'est pas un
te par de petites
coureur, tant s'en
bielles CP, C'P' ;
faut ! Il ne peut,
ii y a done artid'ailleurs, avoir
culation en ces
encore l'habi tuide
quatre points.
d'un instrument
Les pédales, M
dont la construcet M', sont montion ne fut tertées sur des maFig.'2. — Schéma ie Ia bicyclette Valere.
minde qu'il y a
nivelles MP et
ABC et A'B'C', leviers. — CP et C'P', bielles. — 31 et M', pédales montées
un mois. II fausur des manivelles MP et M'P'.
M`P' qui ne sont
dra done attenpas clavetées
dre,
pour
voir
tout
le
mérite
de
cette
invention dans
comme d'ordinaire au centre de la roue dente en 0,
laquelle j'ai pleinement foi, le retour des beaux jours
más bien en P et P', c'est-á-dire aux points mêmes
d'abord, puis la monte dun vrai coureur, bien
que commandent les leviers. Mais, comme l'angle
MPO est constant, ce dispositif, imposé par les né- rompu au nouvel exercice simultané des bras et des
cessités de la construction, équivaut'a une mani- j ambes
Notre bicyclette ordinaire développe, au maximum,
veile de longueur MO.
5m,75. Celle de M. Valère en développe, sans la
Comment se fait la direction? La direction,
coup sár, n'est pas la partie la plus recommandable moindre fatigue supplémentaire pour le cavalier,
près de 8. Une machine pour piste est actuellement
de la machine, et M. Valère ne fait pas de difficulté
en construction, qui développera 10 mètres !
pour en convenir. rindique sommairement, transEn l'état actuel de la construetion vélocipédique,
portée á la bicyclette, la direction que l'inventeur a
appliquée t son tricycle, mais qu'il aura change dans de pareils chiffres doivent laisser incrédules les
connaisseurs ; et voilá cependant des machines que
-un mois pour l'Exposition. Ce nest ici qu'un schéma.
La direction se fait a l'aide de crémaillères qui j'ai vues marcher sur des routes détrempées — t l'infont monter ou descendre, le long des leviers, deux verse de tant d'inventions qui ne fonctionnent qu'en
boites t coulisses dans lesquelles sont insérées les théorie, sur le papier — et qui ont passé devant
mes yeux comme de petites locomotives sur lesquelextrémités dun levier horizontal dont on voit le
les trottait, en jolie attitude, un homme au grand pas
profil en I. Sur le milieu de ce levier est brasé
angles droits un second levier qui, en L, commande de course!. J'espère que les prochaines expériences
dans une glissière la barre de direction brasée en K en démontreront toute la supériorité sur nos types
actuels. L. BAUDRY DE SAUNIER.
sur la tête de la machine.
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ASTRONOMIE
Les étoiles doubles. 1— Il est hien beau de voir, dans
un pays nouvellement acquis 'a la science, comme la
Russie, deux générations d'astronornes se vouer successivernent á la mesure d'objets célestes aussi minutieux
et aussi difficiles que les étoiles doubles.
William Struve a donné les premiers résultats de ses
tra vaux en 1820, et, gráce à son fils Otto, les observations
se sont continuées sans interruption jusqu'aujourd'hui.
Le premier catalogue 6, c'est ainsi qu'on le désigne,
contient des mesures de 797 couples d'étoiles, et le
deuxième, désigné par /, publié en 1827, porte ce nombre á 3084.
Otto Struve a consacré sa vie, jusqu'á ce moment, á étudier les changements survenus dans les positions données
par son père, et á ajouter de nouveaux couples découverts
par lui. En 1845, le nombre de ces couples nouveaux est
déjà de 5'14, et il vient de publier l'ensernble de ses
mesures en deux grands volumes ou l'on retrouve la
trace des changements survenus dans toutes les étoiles
doubles, depuis les premières observations de W. Herschel jusqu'á ces derniers temps par tous les observateurs.
II serait injuste de ne pas donner une place spéciale,
dté des Struve, parmi ces derniers, à M. Burnharn, qui
a enrichi cette partie de l'Astronomie par la découverte
de 1276 couples nouveaux. Sur ce nombre, 330 seulernent auraient pp faire partie du travail des Struve,
446 sont dans la partie Sud du ciel invisible de Pulkowa,
et 500 ont une étoile trop faible pour l'instrument de
Russie.
Les déplacements du Oe terrestre. — A l'heure présente, le fait de ce déplacement est absolurnent certain,
mais on peut se rassurer, ce déplacement a une amplitude d'une demi-seconde d'arc, 15 mètres environ. De
plus, il est périodique, l'axe reprend ses positions sur la
surface de la terre au bout d'un peu plus d'un an :
400 et quelques jours. Les observations de Pulkowa
donnent 411 jours, 5 à M. Kostinsky, continuant les travaux de M. Wanach, et 426 jours á N. Nyrén. D'un
autre cOté, les Américains, à Waikiki, près de Honolulu,
fles Hawaï, ál80 degrés environ de Pulkowa, ont trouvé,
aux mèmes époques, des déplacements du pOle en sens
contraire de ceux de Russie, ainsi que cela devait arriver.
C'est ce qui a rendu certain le déplacement en question.
La période, conclue de ces observations de Waikiki, est
de 378 jours, et il est reconnu que la courbe décrite à la
surface de la terre est une petite ellipse d'environ
15 mètres de rayon. J. VINDT.

LES DRAGÉES
11 se fait tous les ans, á pareille époque, une consommation considérable de sucre, lequel est transformé par
les confiseurs en mille friandises plus ou moins succulentes. Il serait trop long d'énumérer ici la liste de tout
ce qu'on appelle des bonbons; nous nous bornerons aujourd'hui á donner quelques renseignements précis sur la
fabrication des dragées.
En dehors du sucre, la matière première la plus généralement ernployée pour fabriquer les dragées est l'amande ;
les amandes proviennent le plus souvent de Provence ou
d'Italie, la Sicile en fournit des quantités considérables.
Les grands fabricants les achètent en sortes, les font trier
á la main par des femmes et les divisent en un assez

grand nombre de qualités, suivant leur grosseur, la régularité de leurs formes, etc.
Les amandesles plus renommées sont les /lois; outre
une finesse de gotit toute particulière, elles réunissent
toutes les conditions de forme ovoïde et légèrement
pointue qui caractérisent l'amande et qui sont nécessaires
pour en obtenir par la suite un bonbon régulier, ne laissant rien à désirer comme saveur et comme qualité.
Les amandes choisies, mondées au besoin, passées á
l'étuve, légèrement pour en chasser l'humidité, ou fortement pour les griller, sont versées dans des bassines
hémisphériques tournant sur un axe incliné, formées d'une
arrnature de fer, entourée d'un serpentin en cuivre rouge
dont les spires se touchent et dans lequel circule un courant continu de vapeur d'eau surchauffée.
Ces bassines sont animées mécaniquernent d'un mouvement rotatif assez rapide, et les amandes qui y ont été
versées, entrainées dans ce mouvement, y sont constamment arrosées d'un sirop de sucre tuit à un degré spécial.
Sous la double influence de la chaleur et d'un courant
d'air frais provenant de l'extérieur, et qui est projeté par
un ventilateur il ailettes, le sucre se cristallise d'une manière toute particulière, recouvre les amandes d'une couche
régulière et uniforme dont on règle á volonté l'épaisseur.
La dernière couche de sucre ajoutée, renferme le parfmn et la couleur définitive et le tont est finalement terininé par un lissage facilité par le frottement les unes
sur les autres des dragées qui tournent rapidement dans
la bassine.
Quelle que soit l'amande qui constitue l'ini.érieur de la
dragée, la fabrication que nous venons de résumer en
quelques lignes est toujours la nième; le noyau intérieur
varie à l'infini, la composition qui le recouvre est ellemème modifiée suivant la valeur qu'aura la dragée terininée.
Les dragées extra sont faites avec des amandes flots
minutieusement triées, le sucre qui les recouvre est de
première qualité, le parfum employé est des plus fins. En
dehors des amandes on emploie dans les dragées, comme
noyau intérieur, des anis, des graines de carvi, de céleri,
des noyaux de cerises, noisettes avelines, pistaches, pétales de rose et de fleurs d'oranger, vi&ettes pralinées,
des testes d'oranges et de citrons confits ; on coupe en fils
excessivement ténus des bátons de cannelle. On va jusqu'á
employer des graines de melon décortiquées pour les enrober de sucre ; ces petites dragées diversement colorées
ou mime argentées constituent avec les perlages la plus
élégante garniture des boites de baptème. On fait des
dragées avec de la Ote d'amandes, d'abricots, de pistaches, du chocolat, du nougat, etc.... S'agit-il au contraire de dragées ordinairen, de celles que les enfants
appellant des dragées au platre, on utilise les amandes ét
le sucre de qualités inférieures, on emploie comme premières touches l'amidon en assez grande quantité et on
n'a retours au sucre que pour terminer la couche extérieure ; quant au parfum, on le chercherait vainement.
On va même jusqu'á employer en guise d'amandes les
pépins de potiron débarrassés de leur enveloppe; cette
décortication est faire dans les prisons et les dragées
ainsi obtenues sont appelées dragées (Malie!
La fabrication des dragées á amandes est done facile
comprendre, mais il n'en est pas de méme de celle des
dragées à liqueur. J'ai vu hien souvent des personnes
croquant une dragée à liqueur, se demander comment on
pouvait introduire un produit liquide au milieu d'une
enveloppe en sucre ; celui qui n'a jamais vu fabriquer
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moment en pleine activité et dont la visite est des plus
bonbon ne se doute pas des complications qui accompaintéressantes. Nous citerons comme l'une des plus imporgnent sa fabrication.
tantes de ce genre, celle de MM. Jacquin frères, á DamPour préparer le noyau liquoreux, on fait usage de
marie près de Melun, laquelle occupe actuellement de
petits coffrets en bois de 3 á 4 centimètres de profondeur
250 á 300 ouvriers et ouvrières. J. D.
sur 40 á 50 centimètres de longueur, dans lesquels on
tasse de l'amidon pulvérisé et très finement tamisé dont
on égalise la surface t l'aide d'une règle en fer. Au
moyen d'une petite réglette en bois, de la largeur du
coffret, portant en relief des moulages en plátre ayant la
Le sable fin, lorsqu'il est projeté vivement sur
forme d'une amande ou celle du noyau qu'on désire reproduire, on imprime en creux, dans l'amidon, en y une surface rugueuse, a la propriété de la polir
et de laisser des traces visibles de son passage.
posant la réglette h plusieurs reprises et en appuyant légèrement, une série de trous qu garnissent complètement
Nous avons déjà eu l'occasion d'attirer autrefois 1
le coffret. On prépare alors un sirop de sucre cuit au
l'attention de nos lecteurs sur eet intéressant sujet.
plumé, c'est-à-dire jusqu'á un degré de concentration tel
Ii n'existait malheureusement pas de machine praqu'en plongeant dans ce sirop une écumoire petits trous
tique permettant d'utiliser dans l'industrie cette
et en la retirant ensuite, le sirop s'y dépose par refroicurieuse propriété. MM. Sloan et Cie nous ont mondissement de telle manière qu'en soufflant fortement sur
tré dernièrement une petite machine de ce genre
les trous, le sucre qui les bouche s'envole de l'autre cÖté
qui pourra, croyons-nous, rendre de grands sercomme des plumes. Ce sirop ainsi cuit est coloré au
vices. Cet appabesom et parfumé
reil, dont nous
au dernier moment
avec du rhum, du
allons donner la
kirsch, de la vanildescription, est
le, du café, etc....
basé sur les
A l'aide d'une
mêmes principes
poche, sorte de réque l'injecteur
cipient á poignée,
vapeur Giffard.
portant autant de
La vapeur d'eau,
petits becs verseurs
en s'écoulant par
que la réglette
un orifice, aspire
ployée por te de
moulages en relief,
et projette du
l'ouvrier pr él è v e
sable fin contre
du sirop, le verse
une surface opdans les trous du
posée ; le sable
coffret en passant
qui est ainsi provivement la poche
jeté est complèau-dessus de la ranternent sec. La
gée de trous qui
machine, qui est
se remplissent aintrès por tative, est
si de sirop. Un
représentée
par
Machine á décap er par le sable.
ouvrier habile ef•

MACHINE A DECAPER PAR LE SABLE

fectue ce tr av ail
avec une rapidité incroyable ; il a devant lui une pile

de coffrets tout préparés, un aide qui lui fait face,
retire les coffrets d'amidon au fur et á mesure qu'ils sont
remplis ; un coffret vide se présente qui est rempli de
même, de telle faÇon que le verseur ne s'arrète que pour
reinplir sa poche de sirop lorsqu'elle est vide. Les coffrets
sont ensuite passés dans une étuve chauffée i une haute
température dans laquelle ils séjournent jusqu'á ce que
le sucre, qui se cristallise superficiellement, ait acquis
assez de consistance pour qu'on puisse retirer de l'amidon,
sans les briser, les noyaux ainsi formés. Pour cela, on
renverse le coffret au-dessus d'un tamis i larges mailles
sur lesquelles ils s'arrétent, l'amidon tombant au-dessous
dans un coffre oui on le recueille pour l'employer á nouveau. On augmente ensuite l'épaisseur de la couche cristalline en saupoudrant le noyau de gomme arabique en
poudre impalpable; ii n'y a plus, pour terminer la dragée,
qu'á passer l'amande á liqueur dans la bassine comme
nous l'avons dit pour les dragées ordinaires.
Nous avons résumé aussi succinctement que possible les
différentes phases de la fabrication des dragées ; ii existe
des usines considérables de confiserie qui sont en ce

Ja figure ci-jointe.
La vapeur d'eau arrive en A par un tuyau, se rend
dans un serpentin B qui a pour but de la laisser
reposer et par suite de la sécber ; puis une padie
s'échappe directement au dehors par les tuyaux C
et D, et une autre partie %jent en E, en F et en H.
Au point F, du sable tin s'écoule dun entonnoir G
maintenu au-dessus, et se trouve entrainé par le
courant de vapeur qui le rejette à la sortie du tuyau
en H. C'est en ce point que l'on applique les métaux
que l'on veut décaper et polir.
Cette machine à décaper peut être très utile
puur préparer les brasures et les soudures afin
d'obtenir des contacts francs et bien établis ; elle
permet également, après les opérations, de nettoyer
rapidement les soudures et d'enlever aussitót le
borax. Elle a déjá été utilisée par les vélocipédistes
en de nombreuses circonstances et avec grand
succès. J. L.
Voy. n° 214, du 7 juillet 1877, p. 96.
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LE PINCEAU A AIR
Bien que réalisé depuis une dizaine d'années, et
déjà très répandu en Amérique, l'appareil que nous
allons décrire est á pen près inconnu en Europe,
malgré les importants services qu'il peut rendre,
car ii constitue pour le dessinateur, l'artiste, et, en
général, pour tous ceux qui cultivent les arts graphiques, un complément précieux de la plume, du
crayon, de l'estompe, etc.
Le pinceau á air (air-brush) est un pulvérisateur
d'encres et de couleurs agissant sous l'action d'un

jet d'air. 11 comprend trois parties : une pompe á air,
un réservoir d'air et une poignée dans laquelle est
renfermé le mécanisme. Ces trois parties sont reliées
entre elles par un tuyautage approprié en caoutchouc
(fig. 5). La distribution de la couleur est entièrement
et h chaque instant sous le contrêle de l'artiste qui
peut produire à sa volonté une ligne très fine et très
légère ou une teinte noire et épaisse ; la figure 2
montre comment ces effets peuvent être obtenus.
L'appareil passant très près du papier produit une
ligne fine qui se transforme en une ombre très large
lorsqu'on s'en éloigne. En décrivant une courbe, en
s'éloignant du papier, on obtient comme effet, une

Fig. 1 á 5. — Le pinceau á air. — 1. Pinceau á air montrant le mécanisme (longueur totale: 16 centimètres). — 2. Mode d'action du
pinceau á air, montrant la dégradation des teintes et leur élargissement. — 5. Détail du souffleur d'encre. — 4. Mode d'emploi du
pinceau á air. — 5. Installation complete d'une .table de dessin utilisant le pinceau á air.

teinte épaisse qui va s'amoindrissant de ton en s'élargissant. La figure 1 montre les principales dispositions
du pinceau, le couvercle supposé enlevé. L'air étant
comprimé par une pompe mue aux pieds dans un
réservoir en étain (fig. 5) arrive au pinceau proprement dit par un tube de caoutchouc qui s'emmanche
L'air continue son chemin
sur le teton M (fig.
jusqu'á la valve principale K, puis il se divise en
deux branches : l'une envoie un courant d'air sur la
roue P, qui entre en rotation et imprime un rapide
mouvement de va-et-vient i une aiguille A à travers
la couleur enfermée dans la cuillère C. L'autre branche du tube amène de l'air á un souffleur D,
rencontre la pointe de l'aiguille chargée de couleur
et souffle cette couleur sur le papier, comme le montre

la figure 2. Les autres partjes de l'appareil servent
á régler l'arrivée de l'air, et celle de la couleur.
La pièce C (fig. 1 et 5), guide l'aiguille et la maintient en position, permettant de l'élever ou de l'abaisser t volonté, pour puiser plus ou moins de
couleur et régler l'épaisseur du trait. La vis moletée E
règle la distance i laquelle le bouton F, commandé
par le pouce de la main droite, doit être poussé en
arrière pour donner les lignes les plus fines. Le bouton F a deux mouvements : en rentrant et en sortant
dans l'appareil, ii règle l'arrivée de l'air en K; par
son mouvement vertical, il règle la course de l'aiguille et par suite la finesse de la ligne. J est un
guide vissé sur l'appareil, que l'on manoeuvre de la
main gauche lorsque le dessin á exécuter présente des
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délicatesses ou des traits très fins (fig. 4) ; il peut
s'enlever à volonté pour le travail courant. La vis L
(fig. I) sert à soulever l'insufflateur et á régler la
grosseur de la pulvérisation de la couleur. Suivant la
nature du dessin, avec un peu d'habitude, on devient
très vite maitre de tous les moyens que l'appareil
met á la disposition du dessinateur pour produire
des drets. Chacun manoeuvre, d'ailleurs, eet appareil á sa manière et conserve ainsi son individualité
artistique, dont la variété est attestée par les nombreux specimens qui sont passés sous nos yeux.
Quant aux applications, elles sont nombreuses et
variées. La plus evidente est le dessin á l'encre de
Chine, l'aquarelle et l'application de l'encre lithographique sur la pierre. Toute couleur est d'ailleurs
pulvérisable sur toutes substances : papier, parchemin, pierre, glace, porcelaine, clichés photographiques, papier albuminé, etc. Pour les effets
décoratifs, on obtient des résultats très fins sur la
tapisserie, l'étamine, la soie de Chine, le velours,
sans que la couleur s'étende plus loin qu'il ne faut.
L'aspect des dessins produits par le pinceau á air
est tout special ; il procède par demi-teintes délicatement graduées, par ombres claires et transparentes,
illuminées, même dans les parties les plus foncées par
des interstices blancs ; sa rapidité permet aussi de
fixer l'inspiration artistique sans avoir recours à un
travail aussi pénible que les procédés ordinaires,
puisque, par la simple manoeuvre des boutons de
réglage, il se transforme instantanément ou graduellement en pinceau plus ou moins gros, plus ou
moins chargé de couleur.
Pour l'aquarelle, le pinceau á air permet de superposer les couleurs sans les mélanger par avance : il
peut jeter des teintes générales, faire les lignes du
dessin et nuancer ensuite les teintes par de nouvelles
pulvérisations plus légères. On produit également
bien l'effet du crayon et du pastel ou de l'aquarelle
avec le même appareil, par un simple réglage du jet.
Dans les arts photographiques, le pineeau á air
,est surtout utilisé h la peinture des positifs sur papier
et á la retouche des négatifs, surtout pour les agrandissements. Signalons encore son emploi par les
lithographes, les architectes, les ingenieurs, etc.
Mais, si l'on en croit l' Air Bruslt Mfg Go, l'application la plus originale est celle d'un marbrier...
américain qui utilise l'appareil á la production de
fausses veines. Sollicité par la Compagnie de fournir
une attestation certifiée, le marbrier, de plus en plus
américain, s'est récusé et a refusé de livrer son nom
h la publicité, prétextant que ses dessins sont aussi
mystérieux pour ses concurrents qu'ils sont nierveilleux par eux-mêmes, et qu'il n'éprouve aucun
besoin de faire cesser le mystère qui les entoure.
Cette déclaration sent la reclame et le puffisme,
et nous laisserait une certaine méfiance i l'égard du
système, si nous ne l'avions vu fonctionner nousmême a l'Exposition de Chicago, et si le Franklin
Institute, de Philadelphie, ne lui avait décerné,

á la fin de 1886, la medaille Elliot Cresson.

L'un des avantages reconnu par la Commission
du Franklin Institute cha rgée de décerner le prix,
mérite d'être signalé ici. Les dessins obtenus par le
pinceau á air présentent la même apparence et le
même aspect quelle que soit la direction des rayons
lumineux qui les éclaire, ce qui n'est pas le cas avec
les dessins au crayon, parce que la surface rugueuse
du papier, pendant l'exécution, est plus chargée de
couleur du cóté éclairé que de l'autre. Dans ces
conditions, un dessin qui presente un aspect très
lorsqu'il est éclairé dans le jour même qui l'a
éclairé pour son exécution, peut paraitre grossier et
láché si la lumière lui arrive en sens inverse. La
raison de la supériorité du pinceau á air á ce point
de vue est évidente : l'appareil projette la couleur
sur le papier régulièrement et symétriquement à sa
surface, qui couvre ainsi d'une manière egale et uniforme toutes les rugosités ; aussi l'aspect du dessin
devient-il indifferent á la direction du jour qui l'eclaire. E. HOSPITAMER.

L'INDUSTRIE DES CR.AYONS
Peu de personnes assurément connaissent les origines
d'une industrie aujourd'hui si importante.
La première mention de quelque chose ressemblant
un crayon se trouve dans un ouvrage sur les fossiles, publié en '1565 par un nommé Conrad Gesner,
de Zuricb. C'est á la même date que fut découverte
la mine de plombagine de Cumberland, á Barrowdale,
et il est probable que Gesner faisait allusion á l'un des
premiers spécimens découverts dans ce district. A cette
époque, on fabriquait grossièrement les crayons en taillant
á plein bloc, et avec un gaspillage si énorme que l'on dut
prendre des dispositions conservatoires : la mine étai t seulement ouverte et exploitée quelques jours par an, et l'on
en tirait la quantité de plombagine nécessaire et suft3sante
Pour la consommation probable de l'année á venir. Ces
restrictions devinrent bientM inutiles, car on trouva de
la plombagine un peu partout, et celle de Ceylan peut
être aujourd'hui irnportée et venir faire concurrence
celle des mines de Curnberland jusque sur le marcbé
anglais. En présence de la demande considérable, on se
préoccupa de fabriquer des agglomérés de plombagine dans
lesquels on pourrait découper des bátons, et cette industrie
a rendu le nom de Conté célèbre depuis près d'un siècle,
puisqu'elle date de 1795. Le principe du procédé Conté consiste á mélanger intimement avec la plombagine finement
pulvérisée une certaine quantité d'argile aussi pure que
possible, qui sert de liant et solidifie la poudre. Le mème
procédé s'applique aux crayons de couleur. L'une des
fabriquer le plus perfectionnée en Angleterre est celle de
M11. Banks et Cie á Keswick, établie depuis 1832. La fabrique de crayons la plus importante est certainement
celle de Johann Faber, Nuremberg, qui date de 1761.
Fn 1885, elle occupait un personnel de 5000 ouvriers,
produisant annuellement environ 250 000 000 de crayons.
11 n'est pas sans intérét de signaler une curieuse application des sciures, copeaux et déchets de fabrication de
l'usine de Keswick : ils sont envovés à Aberdeen &.r ils
servent à produire un feutre grossier utilisé comme doublure des tapis et carpettes d'appartement ; l'odeur agréable
du cèdre a rendu eet article très populaire.
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TORPILLE DE FULTON
La torpille, ce redoutable engin de la guerre maritime moderne, n'eut pas, h son apparition, un
grand succes, et il na pas fallu moins de soixante
années, pendant lesquelles elle fut complètement
délaissée, pour que l'on s'avisát d'y voir un des plus
efficaces moyens d'attaque et surtout de défense
contre une force navale.
L'inventeur de la torpille nest pas le premier
venu : c'est tont simplement Robert Fulton, qui
imagina aussi les premiers bateaux sous-marins; et
il est piquant de constater que la seule gloire qui
environne sa mémoire lui vient de l'application de
la vapeur h la navigation, application qu'il n'avait
fait que perfectionner et dans laquelle il avait été
devancé par le marquis de Jouffroy en 1785.
Fulton a écrit un très curieux livre intitulé : Tac-

tique offensive et défensive, de la guerre de la torpillet, dans lequel ii décrit ses appareils et fait de
judicieuses remarques sur les avantages qu'on en
pourrait tirer au point de vue militaire, politique,
économique et... humanitaire.
Mais je laisse la parole h l'éminent mécanicien
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« Je remplis alors une des torpilles de 180 livres de
poudre et je la montai pour dix-huit minutesl. »

Et Fulton ajoute mélancoliquement
« Tout était prét, quand on annonÇa que l'expérience
était remise au lendemain, 15, á 5 heures de l'aprèsmidi, parce que des affaires pressantes appelaient M. Pitt
et lord Melville t Londres. »

Voilh bien la politique!
« Le 15, l'amiral Holloway, le baron Sidney Smith, le
capitaine Owen, le capitaine Kingston, le colonel Congrève 2, et la plus grande partie des officiers de la flotte,
sous le commandement de lord Keath, étaient présents.
« A 4h 40m, les chaloupes firent route vers le brick, et
les torpilles furent jetées á Peau. Le courant de la inarée
les porta sans encombre sous la quille du brick qui, á
l'expiration des dix-huit minutes, parut s'élever d'environ
6 pieds par l'effet de l'explosion. 11 se brisa par le milieu,
et les deux parties coulèrent bas (fig. 5). Dans l'espace de
vingt secondes, on n'apercut plus rien da navire, si ce
nest quelques débris qui flottaient Ca et Pa. »

Après s'être félicité du résultat obtenu, Fulton
ajoute
« Je considère comme une circonstance heureuse pour
l'Amérique, ma patrie, que cette expérience ait été faite
en Angleterre, et en presence de plus de cent témoins
respectables, et de braves officiers de la marine royale;
car, si le Congrès adopte les torpilles comme partie de nos
moyens de défense, les hautes personnalités anglaises
connaissent parfaitement les effets et out conservé une
impression des résultats que l'on peut en attendre. »

Pour convaincre M. Pitt et lord Melville qu'un navire
peut être détruit par l'explosion d'une torpille placée
sous son fond, le 14 octobre '1805, on mit á l'ancre, dans
la rade de Walmer, près de Déal, á 1 mille du cháteau
de Walmer, qui était alors la résidence de M. Pitt, la
Dorothée, brick danois d'une forte construction et du
port de 200 tonneaux.
« On mit á ma disposition et sous mes ordres deux
chaloupes, avec huit hommes d'équipage, commandées
par le lieutenant Robinson. Je préparai deux torpilles
vides n'ayant que 2 ou 5 livres de pesanteur spécifique
de plus que l'eau salée, et je les suspendis de maniere
qu'elles s'enfonÇaient de 15 pieds dans l'eau. Elles furent
ensuite amarrées séparément aux deux bouts d'une corde
mince de 80 pieds de longueur; le brick tirait 12 pieds
d'eau.
« Chaque chaloupe, avec une torpille á sa poupe, partit
du rivage á 1 mille environ de l'endroit oi se trouvait le
brick et sur l'avant de ce bátiment. La corde qui reliait
les deux torpilles était tendue et les chaloupes se trouvaient ainsi á 11 toises et 4 pieds l'une de l'autre. Elles
approchèrent alors de manière que rune d'elles tenait le
bábord et l'autre le tribord du brick.
« Dès que la corde eut passé par-dessus la bouée du
brick2, on jeta les torpilles dans l'eau, et elles furent
emportées par la marée, jusqu'á ce que la corde touchát
le cáble de l'ancre du brick; alors le courant poussa les
torpilles sous le navire.
« Cette expérience, répétée ainsi á blanc plusieurs fois,
apprit aux hommes placés dans les chaloupes comment
fallait s'y prendre, et me prouva, de manière â n'en pouvoir douter, que lorsque les torpilles sont placées d'une
manière convenable par rapport au courant de la marée,
elles vont d'elles-mémes sous le navire.

la puissance britannique, il ne restait plus h Fulton
qu'h chercher h rassurer ses compatriotes en leur
montrant l'efficacité de son nouvel engin. En conséquence, au mois d'aoilt 1807, il recommenÇa son
expérience dans le port de New-York.
11 y eut deux essais infructueux : l'un d'eux manqua par suite d'une fausse mampuvre, l'autre, par
la position défectueuse des platines oh se trouvait la
poudre d'amorce.
Mais, la troisième fois, l'expérience réussit pleinement, et le navire qui était, cette fois encore, un
brick de 200 tonneaux, sauta dans les rnhnes con-

Ouvrage traduit et publié en France en 1812.
Dans l'ancienne marine, on mouillait toujours une bouée
SUF ranere; eette bouée était attachée,â l'aide duur eorde
nommée orin, sur les pattes de l'anere.

.' La torpille se montait á l'aide dun mouvement d'horlogerie.
' Le colonel Cong,re est l'inventeur de fusées j il i eurent
line certaine vogue.

2

En note, Fulton parlant d'une entrevue qu'il eut
avec le comte de Saint-Vincent, nous rend compte
d'une plaisante remarque qu'il fit
« Tout d'abord, le matin, le comte fut très communicatif. J'entrai avec lui dans tous les détails du mécanisme
et de l'emploi des torpilles, et lui rendis compte de l'expérience faite sur la Dorothée.
« Après quelques moments de réflexion, le comte de
Saint-Vincent me dit : « Pitt est le plus grand sot qui ait
« jamais existé, d'encourager un genre de guerre inutile
« 1 ceux qui sont les maîtres de la mer, et qui, s'il réus« sit, les privera de cette supériorité. »
Après avoir réussi, au moins en partie, á effraver
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ditions que l'avait fait la Dorothée. Dans les chapi- le temps de faire graver cette améhoration, j'en fais exétres suivants, Fulton explique les moyens d'employer cuter un modèle que je présenterai au Congrès, ce qui
en facilitera l'intelligence. »
les torpilles avec avantage et avec le moins de risque
Enfin Fulton termine ce chapitre par des obserpossible pour les assaillants. Le premier de ces chavations très jupitres traite de
dicieuses , dont
« la torpille
pas un mot n'est
l'ancre, placée
á changer, mèrentree des rame aujourd'hui.
des et des ports
de manière á faire
« En considésauter un navire
rant ce sujet sous
qui heurterait
tous ses rapports,
contre elle (fig.
je demeure per1) ».
suadé qu'il serait
impossible á un
Je ne reproduiennemi quelconque
rai pas la desd'entrer dans un
cription de eet
port qui ferait
engin, sans intéusage des torpilles,
rêt nous désans s'exposer á un
sormais ; mais en
danger que tout le
en étudiant le
courage possible ne
fo nctionnement ,
saurait ni éviter
on s'apercoit que
ni surmonter. La
l'on est lá en préprudence et la raisence des preson lui feraient
1. — Torpille á l'ancre placée de manière á faire sauter un navire qui lieurlemières torpilles Fig.
abandonner
une
rait contre elle. Inclinaison sous l'influence du courant. — B. Projection dans
de blocus, c'estle sens de la longueur.
pareille entreprise;
á-dire d'une des
il est même prodéfenses sous-marines considérée actuellement,
bable que nous sachant ainsi préparés, il ne la tenterait
juste titre, comme la plus formidable, ou tout au jamais, ou que, s'il le faisait, la catastrophe d'un vaismoins, la plus efficace, la plus fidèle, comme disent seau suffirait pour nous garantir á l'avenir de nouvelles hostililes médecins en
tés. »
parlant d'un reDans le chapimède dont l'effet
tre suivant, Fulest certain.
ton décrit un sysIl n'est pas
tème
de 4iarpon
jusqu'à la possilancé á l'aide
bilité de faire red'un petit canon
venir les torpilles
ou d'un porteá la surface qui
espingole, et sur
n'ait appelé l'atlequel est attatention de Fulton
chée, avec une
et recu aussitU
corde d'une lonune solution sagueur variatisfa isante. Voici,
ble , la torpille
en effet, ce qu'il
(fig. 2).
dit :
Il va sans dire
(( J'ai imaginé,
que ce système
pour avoir la faciest inutilisable
lité de retirer les
aujourd'hui,
torpilles du canal,
avec nos bátiun mécanisme très
Fig. 2. — Vue d'une chaloupe á torpille préparée pour l'attaque.
ments
tout barsimple qui tiendra
(D'après tm dessin de Fulton.)
dés de fer; aussi
la torpille sous
•
•
l'eau, à une profondeur donnée, et pendant un nom- Je n'y insisterai• pas. Je ne voudrais pas terminer
bre de jours quelconque. On peut en régler le moucette petite revue rétrospective sans rapporter la
vement pour un jour, une semaine, un mois ou un
proposition que fit Fulton au Gouvernement de son
an, et, au temps dit, les torpilles émergeront. Au mème
pas et qui figure dans son livre. Je la donne pour
instant, chacune mettra au repos automatiquement son
montrer que eet inventeur ingénieux fut aussi un
levier, de sorte qu'elle ne pourra plus faire feu ; et l'on
patriote et noble coeur :
pourra, dès locs, les manier en toute silreté. N'ayant pas

LA NATURE.
« Au reAe, en proposant ce nouveau plan d'attaque et
de défense, je ne prétends pas abandonner á d'autres le
.soin de l'exécuter. S'il est adopté clans toute son étendue, avec le nombre convenable d'hommes exercés
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cette manoeuvre, et- si l'on juge á propos de mettre ces
hommes sous mes ordres, et qu'alors un ennemi entre
dans nos ports, je répondrai á mes concitoyens du courage nécessaire pour assurer le succès de l'opération.

Fig. 3. — Vue du brick la Dorothée au moment °á ii saute, le 15 octobre 1805.
(Expérience exécutée par Fulton.)

« Mais en proposant ceci, je désire d'étre hien entendu,
afin qu'on ne m'accuse point de viser i un emploi ou
commandement dans un poste public.
« Mes vues sont constamment dirigées vers une
indépendance trop chère t me sentiments pour que
je veuille les sacrifier á des idées d'ambition quelconque.
« Je ne vois ici qu'une occupation utile et honorable

en même temps, et c'est pour moi un bonheur de songer que je puls servir mon pays, sans aucun motif que
celui d'acquitter la dette dun bon citoyen.

A notre époque:&i les torpilles sont adoptées par
toutes les marines, il nous a paru intéressant de
rappeler les travaux de Fulton. A.-J. GOU1N
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ARBRES A LAIT
Dans le règne végétal, on rencontre partout des plantes
sécrétant des stres laiteux de propriétés diverses : les uns
très ácres et irritants comme celui fourni par l'ortie
commune qui se trouve contenu dans une sorte de glande
située á la base d'un véritable aiguillon ; d'autres jouissant
de propriétés très utiles comme les sucs du caoutchouc,
de la gutta-percha et d'une quantité d'autres plantes.
Dans le Nouveau Monde, cinq variétés d'arbres fournissent un suc analogue au lait, très agréable au gofit et
en quantité tout aussi considérable que pourrait en donner
une bonne vache laitière. Le mieux connu, Brosimum
galactodendron , variété des arbres qui donnent les
fruits á pain, a une hauteur variant entre 15 et 50 mètres.
On le trouve dans les foréts couvrant les montagnes près
de Cariaco et aussi sur les ckes du Vénézuela.
Le lait s'obtient en pratiquant une légère incision dans
l'écorce de l'arbre; il a une odeur légèrement balsamique
et son gat rappelle celui de la crème sucrée; il est très
salubre et très nourrissant; son seul inconvénient est
d'être légèrement visqueux. On peut boire ce lait en aussi
grande quantité qu'on veut, le soir et le matin, sans qu'il
occasionne jamais la plus légère indisposition. Les onyriers nègres ou blancs des plantations de sucre absorbent
le Palo de vaca (nom que donnent les Espagnols á ce lait)
en quantité considérable ; á ce régime, les ouvriers engraissent.
Quand on expose ce lait ii Fair, par suite de l'absorption
de l'oxygène de l'atmosphère, il se couvre d'une substance
jaunátre, épaisse et consistante rappelant en tous points
la formation du fromage avec le lait de vache.
Durant de longs mois, pas une goutte d'eau n'humecte
le feuillage de cet arbre dont les branchages semblent
morts et flétris; mais dès qu'on pratique une incision
dans ce tronc paraissant dépourvu de vie, aussitk il en
sort en abondance un lait sucré et nourrissant. C'est au
lever du soleil que cette fontaine végétale coule avec le
plus de profusion; aussi, de grand matin, voit-on de tous
cótés accourir les indigènes portant de grands vases pour
recueillir ce lait; les uns boivent sur place, tandis que
d'autres emportent leurs récipients remplis pour désaltérer leurs enfants.
Baussingault fit l'analyse de ce lait et il trouva qu'il
présentait rine consistance supérieure i celle du lait de
vache, et qu'exposé h l'air ii tourne rapidement b l'aigre.
ajoutait : (c Nous avons trouvé dans ce lait une substance
grasse semblable á la cire d'abeilles, fondant á 560 centigrades, très soluble dans l'éther, un peu moins dans
l'alcool á l'état d'ébullition. Cette substance se compose
probablement de plusieurs éléments ; lorsqu'elle est fondue puis refroidie, elle présente l'aspect de la eire vierge;
orp peut même en obtenir d'excellentes bougies. On trouve
encore une substance azotée analogue á la caséine et
rappelant la fibrine végétale découverte par Vauquelin
dans la sève du Carica papaya; enfin une matière suerée
faite de sucre et de gomme et qu'on peut facilement
transforrner en sucre pui'. En somme, ce lait végétal, par
sa composition, approche aussi près que possible de celui
de la vache, car ii renferme également une matière consistante, du sucre, de l'albumine et des phosphates ; mais,
dans le luit végétal, la somme de ces substances est trois
fois plus considérable que dans le lait de vache, aussi
peut-on affirmer que sa composition se rapproche plutU
de celle de la crème que de celle du lait. »
Le célèbre voyageur de l'Amérique du Sud, le D Spruce,

décrit un arbre á lait appartenant á la famille des
Aconits. En pratiquant une incision dans l'écorce, le
lait coule très abondamment ; il a la consistance du lait
de vache, il est très blanc et tres sucré. Pour le boire, les
Indiens appliquent la bouche directement h l'endroit de
l'incision et l'absorbent au fur et á mesure qu'il s'écoule.
Le Dr Spruce ajoute qu'on peut en boire impunément
et en aussi grande quantité qu'on désire sans qu'il fasse
mal. Dans la Guyane, les indigènes désignent, sous le
nom de Hyahya, un arbre b lait de la menie famille que
le précédent ; les botanistes l'appellent Tabernxmontana
utilis. Le suc qui s'en échappe est aussi doux et a le même
gorlt que le lait de vache ; il est plus épais, car il renferme
des traces d'une sorte de caoutchouc. Au Para, on rencootre un arbre élevé atteignant 30 mètres de hauteur ;
ii appartient á la famille des pommiers. Pour obtenir le
lait, on pratique également une incision dans l'écorce
il s'edéchappe une sorte de crème qu'on pourrait aisément confondre avec celle du lait de vache, n'était son
gofit particulier.
Le Clusia galactodendron, originaire du Vénézuela
et qu'on rencontre également sur la cóte du Pacifique,
donne un excellent lait dun gofit exquis et jouissant,
en outre, de propriétés médicinales extraordinaires. Un
savant, le Dr Clarens, raconte qu'il a été sauvé par lui
atteint d'une dysenterie très grave qui, en douze heures,
l'avait mis deux doigts de la mort, il fut, en un
jour, rappelé á la santé par l'absorption du lait de eet
arbre. On le lui donnait dans les proportions suivantes
une cuillerée bouche de lait de Clusia dans un verre
d'eau, de demi-heure en demi -heure. Mourant le matin, á midi il était guéri et il ne ressentit jamais plus
aucun syrnptenme de la terrible maladie qui avait failli
l'emporter. Ce lait renferme, parait-i!, rine substance
résineuse qui agit énergiquement sur les intestins, faisant
disparate en quelques heures toutes traces d'inflammation
et amenant une guérison complète sans avoir recours á
aucun autre médicarnent. Aussi, les habitants du pavs,
gráce au leche de vaca, nom qu'ils donnent á ce merveilleux suc, peuvent-ils se rire impunément de cette
terrible dysenterie qu'ils guérissent si facilement par la
seule absorption d'un lait délicieux. CH. MARSILLON.

FEUILLES DE TOLE
On montre actuellement dans une usine ii fer de
Swansea, au pays de Galles, une plaque de kile qui
mesure 25 centirnètres de long sur 14 de large et dont
l'épaisseur est exactement de 52 dix-millièmes de millimètres=0,0052. C'est la plaque, ou plutk la feuille
de fer la plus mince qui soit jamais sortie de la main de
l'homme. Son poids est de 1 gr, 20. Quand on saura que
l'épaisseur du papier de soie est d'environ 2 centièmes
de millimètres ou Omm,02, on se rendra mieux compte de
l'invraisemblable ténuité de la feuille métallique dont
nous parlons. 11 y a plusieurs années, une des plus
grandes forges de Pittsburg, aux Etats-Unis, exposait une
lettre écrite sur une feuille de fer de 0'1%025 d'épaisseur
ayant 20 centimètres de long sur 13'11,75 de large.
Son poids dépassait i peine 4,14. Mais, depuis, l'Angleterre a battu l'Amérique, et Swansea détient á présent le record de la légèreté et de la ténuité. A ce
propos, rappelons que les plus grands industriels se sont
toujours préoccupés de cette double qualité dont ils ont
compris l'importance. Plusieurs méme se sont fait une
ingénieuse réclame au moyen de cartes de visites en tMe
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minee. La fameuse usine Krupp fabriquait dernièrernent
des cartes d'une épaisseur de quatre centièrnes de millimètre seulement. D'autres ont cherché, pour démontrer
l'excellence de leurs procédés de fabrication, á produire
des copeaux métalliques d'une longueur exceptionnelle.
anglais, M. Birsching a pu obtenir une
lune de fer de 33 mètres de longueur. Le musée Worth,
á New-York, en contient une de 52',50 Cleveland
en existe une de 71%10. Mais la plus longue luie métalllque du monde est, á coup stil', celle que vient de produire une aciérie de 1New-Vork. Ce copeau d'acier ne
rnesure pas moins de 79'11,50 de longueur. X. WEST.

Les applications de l'énergie électrique è la traction sur les voies ferrées sont encore beaucoup plus
rares que celles qui ont trait á l'éclairage, et nous
avons cru intéressant, á ce point de vue, de signaler
celle qui vient d'être faite sur une partie de la voie
mixte de la ligne de Lauterbrnnen è Miirren. Nous
résumons, á ce sujet, divers détails empruntés
une Notice spéciale publiée Zurich par M. Strub,
et á une étude donnée par M. Moutier dans la Revue

LES CHEMINS DE FER
DANS LES MONTAGNES SUISSES
LIGNE MIXTE DE LAUTERBRtiNNEN A MURREN

La Suisse est, depuis de longues années déjá, le
pays de prédilection des touristes qui tiennent à venir
admirer les sites de toute nature, d'aspect sauvage
ou gracieux, pittoresque ou grandiose, qu'on rencontre en si grand nombre parmi ses hautes montagnes. Dès l'origine, les ehemins de fer ont sillonné
les vallées d'accès facile pour y amener le Plot des
visiteurs; puis on s'est ingénié à trouver le mogen de
s'élever sur le liane des montagnés, de gravir des
rampes abruptes qui semblaient, au premier abord,
absolument interdites à la locomotive. C'est ainsi
qu'on s'est trouvé amené 'a constituer des lignes
spéciales dans lesquelles la crémaillère fournit á la
locomotive le point d'appui que la voie lisse lui refuse.
Depuis la première application, faite a u Bighi,
les voies crémaillère se sont multipliées dans tous
les points intéressants, et nous avons en, du reste,
l'occasion de décrire dans La Nature les plus curieuses d'entre elles. En d'autres points, lorsque la
rampe devenait trop forte, on a eu recours au chemin
de fer funiculaire combiné souvent avec la crémaillère, et on a pu même y trouver une utilisation tres
ingénieuse du mouvement des chutes d'eau, en
recueillant l'eau des torrents, qui peut fournir ainsi
par son poids la force nécessaire, en descendant
avec le train moteur.
Les progrès incessants de l'électricité permettent
enfin de trouver lil une utilisation indirecte de ce
mouvement des chutes d'eau en fournissant le mogen
de le transformer en énergie électrique qu'on peut
ensuite distribuer à volonté, soit pour en tirer de
l'éclairage, soit pour obtenir un effort moteur sur de
nouvelles voies ferrées.
Ce sont lá des applications tout indiquées en
quelque sorte dans les montagnes, et pour ce qui
est, en particulier, des installations d'éclairage électrique, elles sont aujourd'hui très fréquentes en
Suisse, dans les points situés aux altitudes élevées.
Ces applications ont soulevé des problèmes nouveaux
présentant un intérèt technique considérable, et on
peut lire que le temps n'est pas loin, sans Joule,
oil un voyage dans ces régions, qui paraissaient fermées jusqu'S présent boute industrie, deviendra le
complément des études d'ingénieur.

Fig. 1. — Développement du chemin d e fer funiculaire
crémaillère tle Lauterbriinnen à Griitsch.

générale des chemins de fer. La figure 4 donne la
carte du pays et le plan de la ligne.
La ligne part de Lauterin tinnen dans l'Oberland
bernois, non loin de la curieuse ville dinterlaken
dont la position pittoresque est si appréciée des touristes. Cette ville se trouve cheval, en effet, sur les

Fig. 2. — Développernent du chemin de fer électrique
de Grillsch à Mfirren.

deux lacs de Brienz et de Thun, et au débouché des
vallées alimentées par les glaciers formant la crète
de partage des eaux entre les versants nord et sud
de l'Europe. Depuis quelques années déjá, du reste,
la ville de Lauterbriinnen, dont l'altitude atteint
815 mètres, est reliée Interlaken par une voie
ferrée traction ordinaire comportant toutefois des
sections en crémaillère dans les points oh la rampe
dépasse 4 centimètres par mètre. Une bifurcation
détachée de cette ligne, monte Grindelwald, comme
nous le dirons dans un prochain article.
Toutefois, comme le but des touristes est de s'éle ver
davantage sur les flancs de la Jungfrau en allant au
-
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moins jusqu'á Miirren, pour embrasser d'un seul
coup d'ceil le panorama vraiment grandiose de la
chaine, on décida de créer une ligne spéciale montant
Miirren à l'altitude de 1641 mètres, et, en raison
de la nature des rampes á franchir, on décida de
partager cette ligne en deux sections desservies
d'après un systèn le de traction différent. La première section (fig. 1 et 3) part de Lauterbrnnen et
monte en ligne droite jusqu'h Griitsch, oh elle atteint
le plateau de Mrren à l'altitude de 1490 mètres ;
elle franchit une différence de niveau de 700 mètres
avec un développement de '1200 mètres seulement,
elle présente, sur une grande partie du parcours,
une pente de Om,60 par mètre qui n'a jamais été réalisée, croyons-nous, qu'au chemin de fer du Vésuve,
et qui dépasse
ainsi les plus fortes pentes atteintes ailleurs ; elle
est exploitée par
une ligne funiculaire munie d'une
crémaillère.
A partir de
Griitsch, la ligne,
parvenue au niveau du plateau,
se développe sur
un parcours sinueux de 4300
mètres de longueur rachetant
une différence
de niveau de
151%50 seulement, de manière
á permettre ainsi
aux touristes de
jouir des divers
aspects du panorama sur toute Fig. 3. — Vue d'ensemble du chemin de
son étendue. Cette
seconde section (fig. 2) est exploitée par un chemin
de fer électrique empruntant son énergie motrice
aux sources qui alimentent le torrent du Staubbach.
La ligne funiculaire est établie d'après le type
général de la plupart de ces voies, et comme nous
en avons donné déjà la description a propos du
chemin de fer du Giessbach, nous n'aurons pas á y
insister. Rappelons seulement qu'elle comporte deux
voitures équilibrées reliées par un cáble enroulé sur
une poulie placée à la partie supérieure l'effort
moteur est fourni par un poids d'eau convenable
introduit dans la caisse du wagon descendant ; la
crémaillère est utilisée simplement pour fournir un
point d'appui aux freins des véhicules. Le type de
wagon employé sur la ligne est représenté figure 5.
La ligne est á double voie comportant trois rails
Vignole, le rail intérieur étant commun aux deux
voies, mais le garage s'opère au milieu par sépa-

ration complète des voies. La crémaillère de chacune
des voies est écartée de l'axe de celle-ci pour laisser
au milieu la place aux poulies de support du cáble,
et elle est reportée du cóté du rail intérieur.
La ligne comporte plusieurs ouvrages d'art, notamment divers viaducs de 300 mètres de longueur
totale, dont la construction a présenté les plus grosses
difficultés pour le transport á piel d'ceuvre des matériaux nécessaires. Ceux-ci ont été amenés d'abord
á dos de mulet jusqu'á ce qu'on ait pu terminer
l'infrastructure, puis on put construire sur les sections les plus difficiles trois petits funiculaires provisoires, qui furent d'un grand secours pour amener
les matériaux métalliques, appareils de voie, crémaillères, etc. On dut prendre également des précautions spéciales pour empêcher l'entrainement de la ligne
malgré la pente
énorme de la
voie.
Sur la plateforme, on a installé à cet effet
deux plates-bandes en maonnede de béton qui
recoivent des lon()Tines en bois
fixées au mogen
de forts boulons
scellement, et
sur lesquelles
sont assemblées
par des tire-fond
á vis les traverses en fer supportant les trois
rails de la voie.
Outre les boulons
fer de Lauterbrnnen Griltsch, en Suisse.
de scellement, les
longrines sont retenues contre le glissement par
des cubes de béton ménagés entre les pièces successives.
Entre les longrines parallèles est installé un radier
en béton qui reoit l'eau évacuée du wagon moteur
au cours de la descente.
On cdmprend en effet que, sur une ligne dont la
pente serait constante, la quantité d'eau nécessaire
est maximum au moment du départ pour déterminer la mise en marche, mais elle va en diminuant
pendant l'avancement, puisque le cáble, en se déroulant, augmente continuellement le poids moteur.
en résulterait donc un entrainement excessif qu'on
peut combattre d'ailleurs par un tracé approprié
du profil de la voie ; mais, comme l'exécution du
tracé théorique aurait présenté trop de difficultés
sur cette ligne, on a préféré réaliser la compensation en vidant progressivement le réservoir pen-
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A partir de Griitsch, la ligne électrique succède
dant la descente, et l'évacuation complète de l'eau I
immédiatement au chemin de fer funiculaire; la
s'opère done facilement par le radier ainsi ménagé.

Fig. 4. — Carte du chernin de fer de Laut'eartinnen t Mrrcn, en Suisse.

voie présente d'ailleurs, ainsi que nous l'avons indi- sieu correspondant par l'intermédiaire d'engrenages
rédu isant la vitesse dans le rapport de 5 á 1.
qué, des pentes beaucoup plus faibles, ne dépassant
Les dynamos donnent
jamais 4 á 5 pour 100.
450 á 500 tours par miComme la ligne funicunute correspondant
laire, cette section comune vitesse de 11 kiporte une double voie
lomètres !'heure. Elavec trois rails seuleles fournissent chaeune
ment, le rail intérieur
une puissance de 50 cheétant commun, et un
vaux (56 ampères á 600
garage est ménacrtn, é
volts) assurant un etfort
milieu.
moteur de 2000 kiloLe courant destiné á
grammes.
l'alimentation des appareils moteurs est ameLa vitesse de marche
né par un fil central
peut être réglée facileplacé á 5 mètres de
ment par renversement
hauteur au-dessus de la
du courant, et chaque
voie, ce fil est mis en
locomotive possède en
contact avec un frotteur
outre un frein i main.
á ressort fixé sur la toiL'usine centrale qui
ture des locomotives.
fournit le courant moCelles-ci sont au nomteur est située á 1350
bre de trois du même
mètres de la station de
type pour l'exploitation
Griitsch, elle comporte
de la ligne, elles sont
des turbines, alimentées
I deux essieux avec
par les eaux du Staubroues de On',75 de diabach, qui peuvent fournir un effort moteur de
mètre donnant un empattement de 2 mètres. Fig. 5. — Wagon cm ployé sur la ligne funiculaire á crémaillère.
150 chevaux effectifs.
La longueur totale est
La dynamo générade 4 mètres, la largeur de 2 mètres, et le poids trice, calée directement sur l'arbre des turbines,
de 7t,2. Chaque locomotive comporte une dynamo
peut débiter en marche normale 150 ampères á la
disposée sur chacun des deux essieux, et le mouvetension de 600 volts et á la vitesse de 750 tours
ment de la machine électrique est transmis á l'es- par minute.
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Le courant est conduit á la ligne par six fils de
cuivre de 50 millimètres de section cliacun; trois
amènent le courant d'aller, l'un i Griitsch, et les
deux autres á Miirren; les trois autres fils sont mis
en communication avec les rails qui recoivent ainsi
le courant de retour.
Pour prévenir les défauts de conductibilité qui
pourraient se déclarer dans les joints des rails successifs, on a eu som n de compléter cliaque joint par
une plaque de cuivre assurant la communication
électrique. En outre, les files de rails parallèles sont
reliées entre elles, tous les 100 mètres, par un fil de
cuivre.
L. B.
— A suivre.

CHRONIQUE
ylle Klumpke doeteur ès seienees mathéma-

Wie Dorothea klumpke, qui est attachée
tiques.
depuis quelques années i l'Observatoire de Paris, et qui
fait des observations astronomiques avec une grande
assiduité, a soutenu la semaine dernière, devant la Faculté
des sciences de Paris, ses thèses de doctorat ès sciences
mathématiques. M"e Klumpke, qui est née i San-Francisco,
appartient ii une famille tout á fait scientifique. Elle est,
en effet, la Keur de Mme Déjerine-Klumpke, doeteur en
médecine, qui a épousé son confrère le docteur Déjerine,
agrégé de la Faculté. C'est la prernière femme qui obtienne le grade de docteur ès sciences mathématiques. La
thèse soutenue par Mue Klumpke a pour sujet : Contii
bution ii l'étude des anneaux de Saturne. En réalité, le
problème dont la jeune doctoresse a poursuivi la solution
est de théorie pure. La science, en effet, admet aujourd'hui
que, conformément á l'idée que Cassini s'était faite au
dix-septième siècle des anneaux de Saturne, ceux-ci ne
sont ni gazeux, ni liquides, ni formés dun corps solide
continu : mais qu'ils sont constitués par des particules
matérielles, solides, discontinues, séparées par des intervalles très grands et mises en relation seulement par leur
attraction réciproque, très faible relativement ii celle de
la planète. Le cas étudié par Mile Klumpke ne répond pas
á cette idée que se fait la science moderne de la constitution des anneaux de Saturne ; il est purement hypothétique. La jeune doctoresse a repris un problème que
s'était proposé Maupertuis, qu'avait résolu Laplace et
qu'avait complété une mathématicienne, enlevée trop
á la science, Mine Sophie Kowalewska. Dans la deuxièine
partie de sa thèse, M" Klumpke a recherché la figure
d'équilibre des anneaux dans le cas °á la masse de Saturne serait nulle, et elle a donné l'expression générale
des inconnues correspondant aux trois premières approximations. C'est M. Tisserand qui a interrogé Mlle Klumpke
sur sa thèse. La soutenance a été écoutée dans le plus
grand calme par un nornbreux et sympathique auditoire.
Des applaudissements unanimes ont accueilli l'allocution
suivante de M. le doyen Darboux, qui a terminé la séance
—

-

Ma demoiselle,
Vous vous étes occupée d'une des questions les plus
i ntéressantes de l'astronomie. Les grands noms de Galilée,
d'Huvghens, de Cassini, de Laplace, sans parler de ceux de
mes illustres collègues et amis, sont attachés á l'histoire
de ebacun des progrès sérieux dans cette théorie aussi
attrayante que difficile des anneaux de Saturne. Votre
travail vient nous apporter une contribution qui nest pas
it dédaigner et vous place dans un rang honorable á c6té

des femmes qui se sont consacrées á l'étude des mathématiques. Au siècle dernier, Me Marie Agnesi nous avait
donné un traité de calcul différentiel et intégral. Depuis,
Sophie Germain, aussi remarquable par son talent littéraire et philosophique que par ses facultés mathématiques,
s'est attiré l'estime des grands géomètres qui honoraient
notre pass au cornmencement de notre siècle. Ii y a
quelques années i peine, l'Académie des sciences, sur le
rapport d'une commission dont j'avais l'honneur de faire
partie, décernait un de ses plus beaux prix qui placera le
nom de Mme Kowalewska â centé de ceux d'Euler et de
Lagrange dans l'histoire des découvertes reIatives á la
théorie du mouvement d'un corps solide autour dun point
fixe. A votre tour, mademoiselle, vous ètes entrée dans la
carrière; nous savons que, depuis plusieurs années, vous
vous occupez, avec le plus grand zèle et le plus grand
succès, de la direction des travaux de mesure relatifs á la
carte du ciel. Votre thèse, que vous avez préparée en suivant, avec une assiduité qu'il ne nous était pas permis
d'ignorer, nos cours de mathématiques supérieures, est la
première qu'une femme ait présentée et soutenue avec
succès devant notre Faculté pour obtenir le grade de decteur ès sciences mathématiques. Vous ouvrez dignement
Ja voie, et la Faculté s'empresse de vous déclarer digne
d'obtenir le grade de docteur avec toutes boules blanches.
Ene filature actionnée par des souris.
Un
industriel écossais, aussi patient qu'ingénieux, a dressé
deux petites souris á faire du fit au moyen d'un appareil
dont il est l'inventeur. Le principe de la machine est un
petit moulin actionné par les pattes des souris. Elles peuvent ainsi hier et dévider 100 á 120 fils par jour, chacune,
et doivent fournir, chacune, une course de 1 7 kilomètres
pour arriver á ce résultat. Bien qu'elles ne pèsent pas plus
de 14 grammes, elles produisent ce travail tous les jours
très régulièrement et sans fatigue apparente. Pour un sou
de farine, elles 6nt assez á manger pour cinq semaines !
Pendant ce temps, les petites Mes font environ 5850 fils
de 157em,50. A ce faux, claque souris gagne 2 centimes
et demi par jour, soit 9%55 par an. Les journaux anglais
affirment, más nous leur en laissons tou te la responsabilité,
que l'intelligent filateur vient d'acquérir une maison de
50 mètres sur 15 de superficie et de 16 mètres de hauteur, dans laquelle il procède è l'installation en grand de
moulins souris. 11 compte pouvoir en mettre 10 000, toujours d'après les journaux anglais.
—

Le travail des verres optiques.
M. Brashear,
l'opticien bien connu de Pittsburg, avait b exécuter dernièrement, pour la Smithsonian Instilution, quelques
miroirs ayant les dimensions tout á fait inusitées indiquées ci-après
Diamètre 2.m,5
Rayon de courbure.
Masse maxima 5mg5
—

Le procédé était tout indiqué ; ii fallait travailler d'abord
parfaitement la surface optique, et ensuite roder la partie
postérieure du miroir, afin de l'alléger. Or, le travail une
fois terminé, on trouva que les miroirs avaient pris, pendant le rodage, une courbure leaucoup plus forte que cello
qu'ils avaient primitivement ; une série d'expériences
amena peu á peu â donner aux surfaces un rayon de
5"1,2, afin qu'elles eussent finalement la surface voulue ;
il fut néanmoins nécessaire de confectionner un grand
nombre de rniroirs, pour en trouver quelques-uns satisfaisant parfaitement aux conditions requises.
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ACADËMIE DES SCIENCES
CONCOURS DE L ' ANNEE 1893

Seance publique annuelle du 18 dée. 1893
M. de Lacaze-Duthiers, qui préside, ouvre la séance par
un discours dans lequel il trait3, avec autant d'esprit que
d'originalité et de haute compétence spéciale, la question
toute cractualité de l'orthographe phonétique. 11 fait ressortir rutilité du ph, de l'y, du ch et du th pour la différentiation du sens attaché à un même mot s'appliquant
phonétiquement á des objets différents. M. de LacazeOuthiers, abordant la formation des mots employés dans
la chimie moderne, la zoologie et la botanique, se home
proscrire les noms trop longs qui ont la prétention de
définir les propriétés d'un corps ou les qualités d'un etre.
(( Pour moi, conclut-il, je le déclare ici, et c'est ici que
j'ai voulu le déclarer, je serai réfractaire á la stippression
des signes caractérisant une étymologie indispensable 'a
connaitre. Point de phonétisme dans les sciences; — conservons l'orthographe et les signes conventionnels des éty
mologies. — Laissons donc vivre en paix les ph et les y,
les ch et les th, qui nous rendent les plus grands s2rvices, mais laissons aussi faire lalde rase de toutes ces
particularités orthographiques étranges n'ayant aucune
raison d'être et qu'un usage inexplicable a perpétuées sans
savoir trop pourquoi. En un mot, conservons une orthographe scientilique raisonnable et utile, en dépit des
malédictions qu'on pourra nous adresser, dut-on même
nous traiter encore de pédants.
L'orateur énumère ensuite les pertes éprouvées par
l'Académie dans l'année qui vient de s'écouler : Richard
Owen, le zoologiste anglais, né en 1804 et qu'on appela
le Cuvier anglais; Adolphe de Candolle, botaniste suisse,
né en 1806; le mathématicien Kummel', né en 1810,
secrétaire de l'Académie de Berlin. Ces savants appartenaient à l'Acadómie comme associés étrangers. Parmi les
membres de l'Académie des sciences, ramiral Páris,
Charcot, Charnbrelent. L'orateur termine son discours par
quelques mots de bienvenue á l'adresse des nouveaux associés étrangers élus : M. Lister, le célèbre chirurgien
anglais, et M. NordenskiOld, le hardi naturaliste explorateur. Enfin il lionore d'une mention particulière les féconds travaux de M. II. Moissan.
M. Berthelot prononce ensuite l'éloge de Joseph Decaisne. Citons le début magistral de ce discours :
(( La science a ses degrés, comme la vertu : elle a des
héros, tels que Newton et Lavoisier, que leur génie éleva
au rang des derni-dieux ; mais la vertu, aussi bien que
la science, serait rare dans le monde et n'y exercerait
qu'un rtAe exceptionnel, si elle ne s'appuyait sur cette
multitude plus modeste des homines distingués, qui consacrent leur vie au culte du bien et de la vérité. Ce sont
eux qui, par leur caractère et leurs travaux, constituent
la représentation continue et la force morale permanente
de l'humanité.
(( Quoi qu'on aitprétendu sur le déclin de notre siècle,
est certain que nul temps, nul pays ne compte de tels
hommes davantage que le ntre : j'ajouterai que notre
Compagnie en est l'asile par choix et par destination.
C'est pourquoi je regarde comme l'un des devoirs les plus
pressants de la charge que j'exerce aujourd'hui au nom
de 1'Académie, celui de rappeler la métnoire de ces savants sincères et sans prétention, parvenus par leur soul
travail depuis les rangs les plus infinies de la société jusqu'au sqlpreine honneur de l'Institut. Leur carrière et leurs
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succes font réclat de la démocratie francaise. Decaisne
fut l'un de ceux-lá : c'est l'une des plus nobles natures
morales qui aient jamais vécu et l'un des hommes qui ont
rendu les services les plus réels 'a la science de notre
époque.
L'orateur rappelle comment Decaisne, entré au Jardin
des Plantes comme garcon jardinier en 1824, á l'dge de
dix-sept ans, parcourut les divers degrés de la carrière
scientifique qui devaient le conduire à l'Institut. Nominé
aide-naturaliste en 1855, sur la proposition de Bernard de
Jussieu, Decaisne se fit connaitre par de nombreux
tnémoires et collabora au célèbre Prodrornus de Candol!e.
Plus tard, ses recherches se portèrent sur la betterave, la
ramie, la maladie de la pomme de terre qui amena la
cruelle famine de l'Irlande en 1846, la nature des Corallinées, le mode de reproduction des Fucacées.
Decaisne fut élu 'timbre de la section d'économie
rurale de 1'Académie, en 1847 ; il devint titulaire de la
chaire de culture au Muséum en 18'51, membre de la
Société royale en 1881. 11 prit une part active á la publication des Annales des sciences naturelles. 11 a publié,
en collaboration avec. Le Maout, un traité général de botanique; avec 31. Naudin, un lummel de raniateur des
jardins; enfin il a dirigé la publication des douze volumes
in-quarto du Jardin /*ruitje). du Muséum, dans lesquels
se trouve sa célèbre étude des poiriers.
M. Bertrand dunne ensuite lecture de la liste des
récompenses.
Géométrie. — Prix Francoeur : M. G. Robin. — Prix
Poncelet : M. G. Koenigs.
Mécanique. — Prix ex traordinaire de 6000 francs :
MM. Bourdelles, Lephay et B. de Fraysseix. — Prix Montyon : 31. Flainant. — Prix Plumey : M. Lebasteur. —
Prix Fourneyron : Encouragetnent : M. Brousset.
Astronomie. — Prix Lalande : 31. Schulhoff. — Prix
Valz : M. Berberich. — Prix Janssen : 31. Langley.
Physique. — Prix La Caze : M. Ainagat.
Statistique. — Prix Montyon : 31.1e Dr 31arvaud.
Chimie. — Prix Jecker : prix partagé entre 3131. Griner
et de Forcrand. Eneouragement accordé á N. Gautier. —
Prix La Caze : M. G. Lemoine.
Minéraloyie et yéoloyie. — Grand prix des sciences
physiques : M. Marcellin Boule. — Prix Bordin : (Genèse
des roches éclairéc par l'expérimentation synthétique) Prix
partagé entre MM. Bourgeois, Gorgeu, Michel et Duboin.
Mentions accordées à 31M. &eller et de Schuiten. — Prix
Delesse : M. Fayol. — Prix Fontannes : 31. Zeiller.
Botanique. — Prix Desmazières : M. Sauvageau. — Prix
Montagne : 111M. Cardot et Gaillard.
Agriculture. — Prix Morogues : M. Millardet.
Anatomie et zoologie. -- Prix Thore : M. Corbière. —
Prix Sa‘igny : Le prix n'est pas décerné.
Médecine et chirurgie. — Prix Montyon MM. 11. Huchard, Delortne, Pinard et Varnier. Mentions accordées
MM. Vialet, Neumann, Fiessenger. Citations accordées á
MM. Claisse, Comby, Delore, Testut et Blanc. — Prix Barbier : Prix partagé entre MM. A. Sanson et E. Gilbert.
Mentions lionorables accordées á 31M. Sabouraux et Mauclaire. — Prix Bréant : Prix partagé entre MM. Netter et
Thoinot et MM. Gimbert et Burlureaux. Mention accordée
M. Galliard. — Prix Godard : M. Tourneux. — Prix
Serres : MM. Pizon, Sabatier et Letulle. — Prix Parkin :
Le prix n'est pas décerné. — Prix Bellion : Prix partagé
entre MM. Chabrié et Coustan. -- Prix 3lègr; : M. llergott.
— Prix Lalletnand : M. Trolard.
Physiologie. — Prix Montvon : MM. Laulanié, Abelous
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et Langlois; mentions MM. Griffiths et Crié. — Prix
La Caze : M. d'Arsonval. — Prix Pourat : M. E. Meyer.
— Prix Martin-Damourette : M. le Dr Géraud.
Géographie physique. — Prix Gay : Le prix n'est pas
décerné.
Prix généraux. — Médaille Arago : MM. Asaph hall et
Barnard. — Prix Montyon (arts insalubres ) : MM. Garros
et Coquillon ; mentions : MM. Gréhant, Behrens et de la
Roule.— Prix Trémont : M. Jules Morin.—Prix Gegner
M. Paul Serret. — Prix Petit d'Ormoy (sciences mathématiques) : M. Stieltjes. — Prix Petit d'Ormoy (sciences

naturelles) : M. Marcel Bertrand. — Prix Tchihatchef
M. Grégoire Groum-Grschimailo. -- Prix Gaston Planté
M. Blondlot. — Prix Laplace : M. Bès de Berc (JeanEmmanuel-Marie). Cu. DE VILLEDEUIL.

Fig. 1. — Cheval dételé dans sa course et tenu en rénes
par le cocher.

Fig. 2. — Cheval dételé dans sa course, hors des brancards,
et tenu en rènes par le eocher.

lage et de dételage instantané, permettant au cocher
de séparer instantanément son cheval de sa voiture
dans le cas oh il viendrait á tomber ou á s'emballer.
Ce système, d'une très grande simplieité, est construit de facon á pouvoir s'adapter tous les
harnais actuellement en
usage.
Quand le cheval est
harnaché et attelé, les
traits sont supprimés.
La figure 1 représente
Ie chevál dételé dans sa
course et tenu en rénes
par le cocher. La figure 2 représente le cheval
dételé dans sa course
hors des brancards et
tenu en rènes par le cocher. La figure 3 donne Fig. 3. — Système de rènes pour
le détail des principaux organes. Le systèrne se compose essentiellement :
10 Dun renard n. 1 (fig. 3) destiné á supporter la traction, á retenir, arréter et faire reculer
la voiture ; 2. d'un déclenchement t levier (n. 2)
qui vient reposer sur le renard et dun verrou
ressort (no 3) placé i l'arrière et dans lequel il vient
se fixer ; 3° d'une plaque d'attelage (n. 4) remplaçant
le porte-brancards et s'ajustant á la dossière de la
sellette par une boucle ordinaire (n° 5) ; cette plaque
est percée de 5 ceilIets ; celui de devant recoit la
courroie de tirage remplaçant le trait; celui de derrière, la courroie de reculement ; celui du bas, le
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SYST.ÈME D'ATTELAGE ET DE DkELAGE INSTANTANÉ

Une invention curieuse autant qu'utile nous est
signalée. Elle consiste en un nouveau système d'atte-

contre-sanolon ; 4° d'un anneau fixé au centre de la
plaque d'attelage et qui embrasse d'axe en axe le
renard et le levier. Le levier, une fois fermé, assure la fixité de l'attelage. Le nouveau système
est d'un usage très commode, et son emploi
permet une sécurité
absolue avec les chevaux 'les plus ardents
que le cocher peut instantanément séparer
de sa voiture.
La statistique démontre que les accidents de voitures, dus
á des chevaux emportés , sont très nombreux ; on ne saurait
done trop préconiser un
attelage et dételage instantané.
procédé qui, en dételant
subitement un cheval,
assure aussitk le salut au cocher et aux voyageurs.
Quand un cheval attelé vient t tomber, ce qui est
moins dangereux que l'emballage, on sait qu'avec
les procédés ordinaires, le cocher a souvent toutes
les peines du monde á sortir son cheval des brancards. Rien de semblable avec l'appareil de dételage
instantané; le cocher monté sur son siège fait
fonctionner le système et le cheval abattu, devenu
libre, peut facilement se relever.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAND1ER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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EXPËRIENCES SUR LES COURANTS ASCENDANTS
Quelque incertains que puissent paraitre les
résultats des expériences de laboratoire appliquées
aux grands phénomènes étudiés par la météorologie,

ii n'en est pas moins intéressant de noter au passage
les comparaisons que suggèrent les tentatives de
reproduction minuscule de ces phénomènes, nous

Fig. 1 8. — Courants ascendants dans les fluide. — Expériences de M. Czermak. — Fig. 1, 2 et 5. Fumée s'élevant dans l'air. —
Fig. 4. Fumée dans de l'air et du gaz d'éclairage superposés. — Fig. 5. Dispositif pour l'étude des mouvements ascendants dans les
liquides ; phases successives tin phénomène dans un liquide homogène. — Fig. 6, 7 et 8. Ascension dans la couche de diffusion entre
de l'eau salée et de l'eau pure.

nettement les phénomènes pour lesquels l'expérience
signalerons, á ce propos, quelques expériences tres
a été préparée. Dès que l'on ferme le courant, on
faciles á répéter, dont le Dr Czermak, professeur á
voit un mouvement particulier
Graz, vient de publier le détail
dans les Annales de Wiedese produire dans la furnée, qui
mann; elles se rapportent á la
s'élève verticalement en une colonne plus ou moins large, suiproduction et á l'étude des couvant l'épaisseur de la couche
rants ascendants dans les gaz
et dans les liquides. La prede fumée, Fintensité du coumière série de recherches était
rant, etc. Lorsque la colonne
faite á l'aide d'une caisse en
arrive á une certaine hauteur,
verre (fig. 9) munie, á sa partie
la résistance de l'air l'étale en
supérieure et á sa partic infeune sorte de champignon, conrieure, de deux ouvertures sertourné souvent en plusieurs vovant á l'introduction et á l'élutes du plus jou i effet. Les
chappement des gaz dont on
figures 1, 2, 5 montrent quelremplissait la caisse. Au centre
ques-unes des formes photogradun petit trou, percé dans la
phiées par M. Czermak á l'aide
face inférieure de la caisse, on
de la lumière du rnagnésium.
avait fixé une spirale faisant
Ces tourbillons sont extrérnepartie d'un circuit électrique.
ment délicats et ne sont netteEn introduisant avec précaution
ment visibles que dans leur
la fumée refroidie d'un cigare
plus grande épaisseur, ce qui
par l'ouverture inférieure, on Fig. 9. — Appareil de M. Czermak pour l'étude fait ressembler les images á une
voit cette fumée se déposer sur
des courants ascenda nts dans les gaz. section faite par luxe de la
le fond, et, dès que les remous
colonne ; les images stéréoscose sont calmés, elle se spare du reste de l'air conpiques en revanche montrent bien leur forme véritenu dans la vitrine par rine ligne nettement trantable.
chée. Si ton approche la main de la caisse, ou si
Les courants dans les liquides sont tout aussi
on laisse tomber un rayon de soleil sur sa partie
faciles á observer ; ii suffit de mettre au fond d'un
inférieure, on voit naitre aussit& des courants as- cristallisoir un peu d'eau colorée avec de l'encre, et
cendants que l'on doit éviter si l'on vent observer
de mnplir le reste du vase avec de l'eau
22' année. — 1 er semestre.
5
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Comme dans le premier cas, l'échauffement est produit par le passage du courant dans une spirale.
L'eau colorée monte lentement et se recourbe, comme
la fumée, en forme de champignon ou de parasol
extrêmement ténu. Il est facile de photographier
successivement sur la même plaque diverses phases
du phénomène, comme le montre la figure 5. Le
phénomène devient particulièrement intéressant lorsqu'on superpose divers gaz ou liquides de densité
différente, par exemple, de l'air et du gaz d'éclairage,
ou de l'eau salée et de l'eau pure. Tant que la diffusion est peu avancée, l'eau colorée monte jusqu'h
la surface de séparation des liquides, ou elle s'étale
en formant quelques remous dans le liquide léger ;
lorsque, au contraire, le fluide ascendant rencontre
une couche de densité régulièrement décroissante,
il s'élève en forme de pointe qui laisse redescendre
de tous cótés la liqueur colorée ; la figure 4 montre
une des formes que l'on observe dans un melange
gazeux, tandis que les figures 6, 7 et 8 représentent
le phénomène dans tm liquide. Les expériences peuvent, du reste, être variées à l'infini ; que l'on puisse
ou non en tirer parti pour la connaissance des mouvements de l'atmosphère, ces quelques expériences,
très gracieuses, fournissent `une élégante démonstration de la dilatation des corps par la ehaleur ;
la facilité de leur exécution leur assigne une place
dans les conférences publiques. C. E. G.

LES SYSTÈMES D'IRRIGATION AGRICOLE
EN CHINE

La désastreuse sécheresse de 1893 ida fait écrire ces
quelques lignes sur les procédés d'irrigation employés
dans la Chine proprernent dite , afin que l'Europe
réfléchisse un peu, pour se précautionner à l'avenir
d'un pareil désastre.
Depuis l'antiquité, il y a cinq mille ans environ, l'agriculture a été toujours honorée et encouragée chez nous.
Qu'on ne s'étonne point, quand je dis cinq mille ans ;
car notre histoire officiellement écrite a été scientifique-

ment vérifiée par la vérification des éclipses qui y sont
annotées, en faisant des supputations rétrogrades.
On rend en Chine une sorte de culte aux premiers
agriculteurs, auxquels on a construit un temple avec un
autel, en leur offrant des sacrifices deux fois l'an, au printemps et 'a l'automne. Tous les ans, au printemps, vers la
fin de mars, l'Empereur se rend en personne sur ie
champ sacré, situé dans la partie méridionale de Pékin,
avec trois princes de la famille impériale, les neut présidents des cours, un grand nombre de mandarins de rang
secondaire et plusieurs laboureurs. Après avoir offert un
sacrifice sur un autel en terre, il dirige lui-même la
charrue et ouvre un sillon d'une certaine longueur ; à son
exemple, les princes et les ministres conduisent, chacun
son tour, la charrue, et tracent quelques sillons. Les
hommes du peuple achèvent le labourage du champ sacré.
Cette cérémonie fut instituée au douzième siècle environ
avant l'ère chrétienne, afin de recommander au peuple
l'assiduité á la culture des champs. Une solennité semblable a lieu dans la métropole de chaque province. Le
gouverneur remplace l'Empereur et se rend, avec les

principaux officiers, sur le terrain que l'on doft labourer.
L'agriculture chinoise ressemble peu á ce qu'on appelle
en Europe l'agriculture en grand, excepté dans les provinces septentrionales. La propriété territoriale est très
divisée ; partant il y a peu d'exploitations en grand.
Les instruments agricoles employés en Chine sont simples
et légers. La charrue est, le plus souvent, sans avant-train.
Dans le Midi, on laboure ordinairement les rizières
avec des buffles, que nous appelons en chinois choui-nieou,
c'est-á-dire heul' aquatique. Dans le Nord, on se sert des
bceufs domestiques, de chevaux, de mulets et d'iines.
Chez les pauvres cultivateurs, on voit souvent les
femmes trainer la charrue pendant que le mari pousse
par derrière et donne la direction au sillon. Dans les provinces méridionales, les Chinois préparent leurs terres et
surtout les rizières avec de l'engrais humain. II est certain
que, par ce mogen, on donne à Ia végétation beaucoup
plus de force et d'activité. Afin de recueillir ce précieux
engrais, les particuliers dressent d'innombrables petits
cabinets, de toute part, pour la commodité des vovageurs.
11 n'est pas de ville ou de village ou il n'y ait, sur ce
point, une grande concurrente. Mais ces sortes de
chalets de nécessité sont entièrement gratuits. Sur les
chemins les moins fréquentés, dans les endroits les plus
déserts, on trouve toujours des cabanes en paille, en
terre et quelquefois en maÇonnerie. 11 existe une classe
de pauvres geus, qui vont partout chercher des crottes
de tout genre pour les vendre aux dépks d'engrais, á peu
de chose près comme des chiffonniers de Paris.
Les barbiers même recueillent avec soin leur tnoisson
de barbe et de chevaux, et les rognures d'ongles, pour les
vendre aux laboureurs qui en engraissent la terre. Les
Chinois se font raser la tète, en laissant seulement une
touffe ronde au sommet, laquelle est tressée en une natte.
Le riz est la céréale par excellence de la Chine ; c'en
est aussi la principale culture, surtout dans les provinces
méridionales ou deux récoltes en sont faites dans l'année.
Le champ destiné á la culture du riz est inondé avant
d'ètre labouré, de sorte qu'il s'y dépose une couche de
limon de 15 'a 20 centimètres d'épaisseur. La charrue
n'entame et ne retourne que cette couche ; et, pour l'y
faire passer, le laboureur et son attelage marchent dans
la vase et dans l'eau. Après le labour, vient le hersage
pour égaliser le sol. Le laboureur se place sur la herse

afin de la faire entrer davantage dans le limon.
Le sol ainsi préparé et recouvert d'une couche d'eau de
8 centimètres environ, est apte à recevoir les jeunes
plants de riz, semés d'abord en pépinière dans un autre
endroit, pour en être retirés avec beaucoup de précaution.
On choisit les plus beaux pieds qu'on réunit par petits
paquets d'une douzaine environ. Un homme les répand
sur le sol, 'a une certaine distance les uns des autres ;
puis un autre, qui le suit, creuse avec sa main droite de
petits trous disposés en ligne et éloignés les uns des
autres d'environ trente centimètres, dans chacun desquels
il place un des petits paquets de plants dont les racines
sont couvertes de limon, entrainé par l'eau qui coule
dans ces trous, dès que l'ouvrier en retire la main.
Cette opération se fait avec une grande célérité.
Dans les provinces du sud de la Chine, la première récolte du riz a lieu vers la fin de juin ou au commencement de juillet. Immédiatement après, on faonne de nouveau la terre, et l'on plante des jeunes pieds pour la
seconde récolte, laquelle a lieu en novembre.
Puisque le riz a besoin toujours d'eau pour arriver á la
maturité, je vais parler spécialement des instruments
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et des appareils qui servent uniquement aux irrigations.
Ces opérations sont fort importautes, et sont certainement mieux entendues en Chine que partout ailleurs. La
nécessité est la mère d'inventions. Ainsi les Chinois ont su
tirer parti, dès la haute antiquité, non seulement des
sources naturelles, ou des puits creusés de main d'homme,
más aussi des fleuves et des rivières, dont les eaux,
élevées au moyen d'appareils hydrauliques, sont partout
utilisées au profil des cultures. Ils ont des manèges et des
machines hydrauliques, qui sont mus par la force d'anirnaux dom.estiques, et souvent par celle des cours d'eau
eux-mèmes. Ces cultivateurs out généralement des reservoirs d'eau artificiels, en /Orme d'étang, dans lesquels ils
élèvent en méme temps des poissons, qui vivent aussi
irès avantageusement dans les rizières mémes. Ce qui
fait qu'un champ de riz fournit un double aliment.
Dans certaines localités, sur le bord des rivières et des
canaux, on recueille les eaux de pluie dans de vastes
étangs. La raison est que, les terres voisines étant plus
basses que les bords, se trou vent inondées dans les
grandes eaux. C'est pour préserver ces rizières contre les
inondations.
Quelquefois aussi, faute de drainage et d'écoulement,
les eaux se réunissent et forment des marais stagnants.
Ces réservoirs naturels out une immense utilité en
temps de sécheresse, pour faclliter les irrigations.
Dans les localités privées de canal ou de rivière, on
creuse des puits. On remplit aussi des réservoirs oui l'eau
est amenée par des aqueducs des montagnes placées
quelque distance.
A la margelle du puits, on dresse un levier, dont une
extrémité supporte une pierre et l'autre un seau. Le
seau est abaissé, rernpli, prijs remonté pour déverser son
contenu, soit dans le champ, soit, lorsque l'endroit á
arroser est placé sur une terrasse plus élevée, dans une
gouttière pratiquée au niveau convenable.
Sur le bord des canaux, des rivières ou des lacs, on se
sert des machines hydrauliques suivantes : la roue
d'homme assis, la roue â pied, la rotte á main, et la
roue á buffles. On a encore une auge au bord de l'eau.
On y place une pompe â chaine, composée done série de
planchettes superposées, formant chapelet, au moyen de
laquelle on élève l'eau jusque sur la rive. Le genre de
moteur appliqué á chaque machine est indiqué par le
nom qu'elle porte. Parfois on voit un homme travailler
assis, avec ses jambes, d'oir la machine est appelée « rotte d'homme assis )). La rotte á pied exige
que le laboureur se tienne sur la machine marchant et
décrivant un cercle, et se soutenant sur une balustrade de
bambou. La troisième machine est mue par la main.
La quatrième est plus compliquée et exige l'ernploi de
buffies.
On emploie pour l'irrigation toutes les forces disponibles du personnel, en cas de sécheresse. On voit les
jeunes et les vieux foulant la mème roue, appuyés sur la
même balustrade, et melant leurs voix dans les mêmes
chansons.
Des enfants de six ans marquent le pas avec des hommes
de cinquante ; s'ils sont trop petits pour monter sur la
roue, on les charge du somn de faire aller les chapelets
avec leurs petites mains.
Les femrnes même, que la petitesse de leurs pieds
empèche de marcher sur la plate-forme des roues,
frappent des mains pour cadencer le pas des homines.
La roue mue par les buffies offre un travail moins
pénible; mais, pour celle-lá comme pour les autres, l'acti-

vité est á l'ordre du jour. Par ce principe que quiconque
ne travaille pas ne doit pas mangel., on ne laisse pas au
robuste animal un instant de repos inutile.
Lorsque les champs forment des terrasses l'une au-dessus de l'autre, celles du dessus sont arrosées en faisant
monter l'eau de l'une á l'autre. De cette manière une
propriété offrant trois, quatre ou cinq terrasses de hauteur, se trouve arrosée au moyen d'une demi-douzaine
de roues placées quelque élévation l'une au-dessus de
l'autre.
On voit souvent des roues gigantesques de vingt
pieds de diamètre, mises en mOuvernent par la rivière.
Aux pales de ces machines sont fixés de petits seaux
qui, á mesure que les roues tournent, se remplissent
d'eau ; puis, remontant jusq-u'en haut, vident leur contenu
dans une auge ou dans un aqueduc qui conduit á un
charnp plus ou moins éloigné, quelquefois á trois cents
pieds de distance. Quelques-unes de ces roues atteignent
quarante pieds de diamètre. Les pales consistent en seaux
de bambou ou de rotin placés á la circonférence.
Pour empècher l'arbre de s'enflammer par la friction,
on a adopté un procédé au rnoyen duquel le point
le plus échauffé se trouve rafraichi par un filet d'eau qui
tombe d'en haut.
Pour terminer eet article, qu'on me permette de dire
un mot sur le bambou, qui est dun usage presque universel, surtout pour l'agrieulture, lequel usage a beaucoup influé sur les habitudes des Chinois. Je prijs affirmer, sans exagérer, que les mines de la Chine lui valent
moins que ses bambous, et qu'après le riz et la soie,
n'y a Fien qui soit d'un aussi grand revenu.
Les usages auxquels le bambou est appliqué sont si
considérables, et done utilité si générale, qu'on ne conÇoit
pas counnent la Chine pourrait se passer de cette espèce
de roseau. FRANOIS Lv,
Mandarin. de, 5° elasse, seerélaire-interprete
de la Mission

LA SCIENCE PRATIQUE
NIVEAU AUTOMATIQUE A LUNETTE 'VERTICALE
Les niveaux h lunettes ont une grande supériorité
sur les appareils similaires non munis de eet accessoire, qui permet non seulement une grande exactitude dans le point, mais encore de lire soi-même
la cote á une grande distance sur une mire parlante,
en évitant les erreurs dues h la transmission vocale
de cette cote lorsque la lecture en est faite sur une
mire h voyant par le porte-mire ; aussi, remarque-t-on
de nombreux essais faits pour adapter des lunettes
aux niveaux, hien avant l'ingénieuse invention de la
bulle d'air par M. Thévenot.
L'abbé Picard paralt être l'un des premiers praticiens qui aient cherehé h réaliser cette amélioration,
et, dans une édition de son traité publié en 16841,
on trouve le dessin et l'usage d'un niveau h lunette
que l'on plapit horizontalement h l'aide d'une sorte
de chevalet de peintre et dont le fil h plomb était la
partie essentielle.
D'autres inventeurs, Huyhens, Mariotte, Amici,
1 1.12. Po. 5. Bibliothèque do Conservatoire des arts et
métiers.
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Labire,etc.,etc., ont poursuivi un autre but : c'était pareil : une lunette astronomique à réticule fixe
de rendre le niveau á lunette automatique, afin de
suspendue t la Cardan. Sa partje supérieure est
joindre les avantages cités plus haut á la certitude munie d'une crémaillère pour la mise au point de
d'une horizontalité abl'image. Au milieu de
solue, constante, basée
l'appareil est un miroir
sur l'équilibre naturel
pouvant se rectifier par
une vis pour rendre le
comme dans le niveau
rayon visuel horizontal.
d'eau. Les essais dans
La lunette qui forme
cette voie ne furent pas
perpendicule est garanheureux, car tous les
tie de l'agitation de l'air
chercheurs persistèrent
á laisser la lunette horipar une enveloppe mezontale; elleprenait cette
tallique percée d'une
p o s i tion automatiquefenêtre garnie d'un
ment par l'effet d'artiverre mince faces pafices propres à chaque
rallèles, devant le miroir
inventeur, mais la perincliné. Une petite pédait aussitót que le moudale manoeuvrée de l'exvement d'avance ou de
térieur arrête très rapirecul de l'oculaire, pour
dement les oscillations
la mise au point de
de la lunette tout en la
l'image suivant la distanlaissant p ar faitement
ce, venait en déplacer le
libre une fois qu'elle
centre de gravité.
est immobile.
Je n'essayerai pas de
Dans ces conditions,
décrire les divers aple mouvement d'avance
pareils construits dans
ou de recul imprimé au
ce sens, car je m'adresse
réticule pour la mise au
á des praticiens qui ont
point de l'image se fait
Fig. 1. — Niveau it lunette verticale.
lu ces descriptions dans
dans le sens vertical sans
les traités de topogradéplacer le centre de
phie et je n'ose traiter cette question après les
gravité de l'appareil. Cet appareil se rectifie comme
Chezy, les Deboves, les Bourdaloux et mon honoré
tous les niveaux qui ne sont pas á retournement, et
maitre, M. Breton de Champs;
le miroir, seul, sert á faire les
je veux seulement exposer la
rectifications nécessaires. Les
solution que j'ai trouvée á ce
avantages que je crois avoir
problème intéressant et Ia souréalisés sont les suivants : la
mettre á la critique de mes
ligne de visée devient horizoncollègues en topographie pour
tale automatiquement comme
profiter de leurs observations
dans le niveau d'eau, mais
et perfectionner mon appareil.
avec la précision de pointé que
Voici done la solution que
comporte la lunette. Le miroir
je propose :
qui compense toutes les imperUne lunette ordinaire de
fections de construction de l'apniveau, mais á réticule fixe,
pareil, permet d' avoir un rétiportée par une double suspencule fixe. La position verticale
sion de Cardan, est établie sur
de la lunette permet de lire la
un support en forme de lyre,
cote en avant la tête simplede manière à prendre une diment inclinée comme lorsqu'on
rection verticale; un miroir
lit et son axe de rotation verplacé au-dessous de l'objectif
tical permet d'embrasser tout
et incliné á 45 degrés, rend
le paysage sans bouger de
le rayon visuel horizontal.
place, car, en tournant, la luLa figure 1 représente
nette reste constamment sous
Fig. 2. — Élévation et coupe de l'appareil.
l'appareil en fonction ; l'opél'ceil de l'opérateur, ce qui est
rateur met la lunette au point en tournant la créun avantage très appréciable dans les terrains peu conmaillère de la main droite, pendant que de la gauche
sistants. Enfin, il a la simplicité du niveau d'eau et
il dirige la ligne de visée sur la mire et arrête les la précision de pointé des niveaux à lunette.
oscillations de la lunette à l'aide de la pédale.
ALBERT COUTURIER.
La figure 2 montre l'élévation et. la coupe de l'ap-
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Au point de vue historique, il est curieux de noter
que
cette notion, maintenant si banale, na pas été de
SUR UN GALET DE JAN MAYEN
suite acceptée. fluyghens, Homberg, Mariotte et d'auLa figure jointe eet article indique la forme et tres, pensaient qu'il y avait plus d'apparence que de
la structure d'un caillon dont s'est réeemment enri- réalité, dans le fait observé, et que la flottaison de la
glace est due á Fair que la congélation chasse de l'eau
chie la collection de géologie du Museum d'histoire
oh il était dissous. Et l'eau purgée d'air et refroidie
naturelle. 11 consiste en une roche basaltique oui il
est facile de reconnaitre la coexistence de divers dans le vide ayant encore donné de la glace flottante,
de Mairan imagina que les aiguilles cristallines deminéraux parfaitement caractérisés dont les plus
vaient se placer dans un certain désordre qui faisait
abondants sont le feldspath labrador, le pyroxène
augite, le péridot olivine et le fer oxydulé ou ma- nécessairement perdre de la place et produisait un
gnétite plus ou moins titanifère. L'échantillon pro- volume apparent plus grand que le volume reel.
Aujourd'hui on n'attache plus d'importance 5 ces
vient de la Me de l'ile de Jan Mayen oui il a été
objections, car les observations abondent qui monrecueilli l'été dernier par les membres de la Mission
trent l'expansion
scientifique diriirrésistible de
ge par M. le prol'eau qui se confesseur Georges
Pouchet, du Muberèle• Les académiciens de Floséum, et embarrence firent conquée sur la Mangeler de l'eau
che.
dans une sphère
Comme on le
mince de cuivre
voit d'un simple
coup d'ceil, cette
qui se gonfla au
point de ne poupierre a la forme
amygdaloïde orvoir plus passer
dinaire des gadans un anneau
qu'elle traversait
lets roulés par la
mer, mais elle
facilement avant
est entièrement
l'expérience.
débitée en plasphère épaisse se
quettes parallèles
fendit et c'est
Mus schenb roek
les unes aux autres, d'épaisseur
qui évalua 5 plus
sensiblem en t
de 12 000 kilouniforme et qui
grammes l'effort
se seraient sépaauquel elle avait
rées les unes des
cédé.
autres si M. PouDans les cours
chet n'avait pris Galet de roche volcanique, débité par l'action du froid en minces plaquettes :'t faces
de phsique on
parallèles, et recueilli sur les Mes de Jan Mayer' par M. le professeur Georges
La précaution de
répète régulièrePoucliet au cours de la dernière Mission scientilique de La Manche ». (Échanles retenir enment cello expétillon conservé au Musémn, moitié de grandeur naturelle.)
semble par une
rience de 11uficelle avant de les ramasser. Si l'acquisition de la
ghens : on remplit d'eau un tube de fer, et après
forme en amande est certainement due
l'action en avoir fermé l'extrémité au moyen dun bouchon
mécanique des flots, ii n'en est certainement pas
á vis, on le plonge dans un mélange réfrigérant.
de même de la réduction en plaquettes. Celle-ci Au bout de quelque temps on entend un craqueest, sans aucun doute possible, un résultat de la ment assez fort et l'on reeonnait que le tube a été
gelee, et elle donne une respectable idée de l'intenfendu sur une certaine longueur.
sité du froid qui règne parfois dans la région,
Profitant du grand froid de l'hiver t Québec, le
c'est au propre qu'il gèle â pierre fendre, selon major d'artillerie, Edward William, remplit d'eau
une expression passée i l'état de lieu commun.
une bombe de 15 pouces de diamètre, ferma le trou
La fente des pierres par l'eau que le froid rend de la fusée avec un boucbon de fer enfoncé fortesolide tient au fait connu depuis longtemps qu'en ment et l'exposa á la gelée : au bout de quelque
devenant glace l'eau augmente de volume. C'est en temps le bouchon de fer fut lancé á plus de 400 pieds
conséquence de ce même fait que la glace nage
et un cylindre de glace de 8 pouces de longueur
sur l'eau : on a trouvé que la glace na que les
sortit de l'ouverture. Dans d'autres expériences, le
918 millièmes de la densité de l'eau, et Galilée a bouchon ayant résisté, la bombe fut brisée et la
mesuré que l'augmentation de volume est des 7 cen- fissure ainsi ouverte laissa échapper une large lame
tièmes du volume primitif.
de glace.
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On conoit sans peine qu'un phénomène aussi
irrésistible puisse amener la production, au point
de vue géologique, d'effets considérables : la glace
qui se produit dans les fissures ou dans les pores
d'une roche mouillée se comporte comme un coin
pénétrant peu peu et écarte les parois entre lesquelles elle est comprise. C'est cette action de démolition que nous voyons à l'ceuvre sur la substance
de nos constructions faites en pierres gélives : dans
certains pays elle se traduit par des résultats géologiques fort notables. Elle s'exerce d'une facon spécialement intense dans les régions oh les alternatives de clialeur et de froid font, h de nombreuses
reprises, passer l'eau de l'état solide á l'état liquide
et inversement.
Le phénomène qui s'accomplit sur toute la surface des .continents et fournit un appoint considérable aux produits de désagrégation des' roches charriées par les rivières et par les fleuves jusqu'á
l'Océan dont ils exhaussent le lit, est particulièrement énergique sur les rivages maritinies oh il se
combine au mouvement des marées.
Ainsi que M. Thoulet y insiste avec l'autorité que
lui donne son exploration de la régioni, la glaciaire désagrégation qui nous occupe s'observe très nettement
Terre-Neuve. Le long de cette ile, la roche, le plus
souvent calcaire ou schisteuse, arrive sur les bords
mêmes de la plage. très rigoureux, entoure
les cótes d'une ceinture immobile et ininterrompue
de glaces persistent pendant plus de six mois. Au
commencement de l'automne et du printemps, alors
qiie la mer est redevenue liquide, tandis que la
température de l'air est toujours inférieure zéro,
la marée vient baigner les roches et les imbibe d'eau
liquide jusqu'á une certaine profondeur ; en descendant, elle abandonne 'a. l'air les roches mouillées ; la
gelée agit, l'eau contenue dans chacune de ces petites cellules qui rendent la pierre poreuse, devient
solide, se dilate et fait éclater les parois de la cavité.
Le sol est jonché de menus fragments et si l'on se
háte de les recueillir avant que les eaux ruisselant
á la surface ne les aient déplacés, on reconnait toujours le fait si éloquemment montré par le galet de
Jan Mayen, c'est-á-dire qu'ils ont été détachés par
un éclatement, car ils s'emboitent exactement dans
la cavité laissée par leur départ dans la roche mère.
Puis la marée remonte, imbibe de nouveau les roches, redescend, les abandonne á l'air et le phénomène se renouvelle ainsi deux fois par jour pendant
tout le temps que la saison met 'tt s'établir sans variations, franchement au-dessus ou franchement audessous de zéro.
Des faits analogues se rencontrent dans tant de
pays différents qu'il est impossible de ne pas attacher au phénomène une sérieuse importance géologique. Par exemple, comme Eugène Robert l'a constaté le premier, la Dwina, près de son embouchure
dans la mer Blanche, s'est creusé un lit profond
introduction á l'étude de la 1;éographie physique,
p. 211. Paris, 1893.

dont elle sape énergiquement les berges : le froid
remplit de glace compacte toutes les anfractuosités
qui en résultent et quand, au printemps, la débácle
survient, des masses considérables de pierres, ébranlées par la dilatation de la glace, se trouvent soulevées par les .glaces et déposées á 6 ou 7 mètres audessus de leur point de départ.
En Scandinavie, on rencontre même d'énormes
rochers divisés naturellement par la gelde comme
l'aurait pu faire un jeu de mine et c'est ce qu'on
observe, par exemple, de Stockholm á GOth'enborg.
Le résidu de ce travail incessant prend parfois l'apparence de certains monuments mégalithiques ; de
mème que sur une bien plus petite échelle les silex
éclatés par le froid prennent, avec les pierres taillées quaternaires, une ressemblance qui a donné
lieu plus d'une fois á des annonces de découvertes
préhistoriques bient6t après controuvées.
STANISLAS MEUNIER.

LES PELOTES MARINES
11 n'est pas rare de rencontrer sur le bord de la mer, au
milieu des débris de toutes sortes que le flot rejette, des
sortes de boules plus ou moins arrondies, plus ou moins
ovoïdes, et constituées par des fils brun clair, très ténus,
á tel point enchev êtrés et serrés les uns contre les
autres, qu'elles peuvènt résister sans se déformer á une
forte compression. Leur volume varie depuis celui d'un
ceuf jusqu'à celui de la tète humaine. Quelle est la nature
de ces singulières productions ? Quelques mots d'historique
ne seront peut-être pas déplacés. Galien et Aristote préconisent les boules en question contre la scrofule, mais
démettent pas d'hypothèses sur leur origine. Matthiole
et Césalpin les considèrent comme des résidus de la mer.
Plus tard, les auteurs qui s'occupèrent de la question, et
parmi eux il faut citer Imperato, Draparnaud, Bory SaintVincent, etc., se rangèrent en plusieurs camps, les uns
voulant que les Pelotes marines ne soient que des algues
enchevétrées, les autres en faisant des Zostères en décomposition. D'autres, enfin, les regardèrent comme avant
une origine analogue á ces boules de poils que l'on trouve
dans l'estomac des ruminants et que l'on désigne sous le
nom d'Igagropilesl.
Récemment, M. W. Russe11 2 a repris I'étude de la
question et l'a élucidée d'une manière complète. Les
divergences d'opinion des auteurs s'expliquent aisérnent,
car d'un lieu à un autre, même très voisin, l'origine
des lEgagropiles peut être très différente.
Dans la région méditerranéenne, on trouve en abondance une plante marine, complètement submergée,
appartenant au genre Posidonia. Quand la mer a été très
houleuse, un certain nombre de pieds deviennent la proie
des flots et ne tardent pas á périr. Les feuilles ]ongues et
plates demeurent solidement attachées au rhizome, mais
leur parenchyme ne tarde pas á disparaitre et á laisser
libres de longs fils de vaisseaux et de fibres qui s'enche.

Ces IEgagropiles sont produits par les poils que les ruminants avalent en léchant leur pelage et qui vont s'accumuler
dans l'estomae; l'ancienne médecine leur attrilmait (les propriét(Is merveilleuses.
2 11ev. gén. de Bot., 1895.
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vé,trent les uns dans les autres, en donnant ainsi naissance
L des lgagropiles d'une consistance d'ailleurs assez láche.
Plus Souvent, les Xgagropiles marines sont produites
par des dnes de pins. « Au cours d'une herborisation
l'ile Sainte-Marguerite, dit M. Russell, je suivais, sur la
rive méridianale, un chemin tracé au milieu d'un bois de
pins qui s'avance presque oi.i s'arréte le flot, lorsque mon
attention fut a ttirée par un amas de ces pelotes énigmatiques, amas si considérable qu'il constituait une véritable levée autour d'une petite anse ombragée de grands
pins maritimes battus par les vagues. En examinant avec
somn ce dépót, je ne tardai pas á découvrir, outre des
pelotes semblables celles que j'ai signalées plus haut,
des cónes de pins, les uns non détériorés, les autres
comme effilochés et passés á la carde. Parmi ces derniers,

Pelotes marines. — 1. Pelote entière, très réduite. — 2. Souche
de Posidonia commencant á se transformer en Illaments sous
l'influence de l'eau de nier. — 3. Quelques écailles (run dile
de pin, altérées par l'eau de mei'.

quelques-uns n'avaient éprouvé de modifications que dans
leurs écailles qui étaient divisées en nombreux filaments
encore adhérents t l'axe resté intact. Les pommes de pins
ainsi transformées avaient absolument l'apparence de ces
gros pinceaux connus sous le nom de blaireaux. Dans
d'autres échantillons, l'axe avait essuyé le mème sort que
ses appendices et était réduit i son squelette ligneux
auquel restaient encore fixés quelques filaments, derniers
restes des écailles. » On peut suivre au microscope toutes
les phases de la désorganisation des tissus.
Enfin, dans certains cas, les Pelotes marines sont constituées par des algues appartenant au genre Cladophora,

plus ou moins mélangées de corps étrangers : des Igagropiles de cette espèce sont fréquentes dans les lacs de
la Suède. HENRI COUPIN.

HISTOIRE D'UN FEE D'ARTIFICE
A toutes les epoques de l'histoire, depuis de
longs siècles, on a célébré par des feux d'artifice
les journées de réjouissances publiques. La vue des
feux colorés brillant dans l'air, et des pièces d'artifice montées I terre, a toujours en le privilège
d'exciter l'enthousiasme populaire.
A roccasion de la visite des marins russes
Paris, on da pas oublié ce genre de spectacle;
un magnifique feu d'artifice a Cie tiré le 25 oc-
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tobre '1895 au Trocadéro. Les feux de cette importance sont devenus assez rares aujourd'hui et la
maison Ruggieri, qui depuis plus de cent cinquante
ans qu'elle existe a entrepris les plus grands feux
d'artifice, compte celui-ci comme l'un des plus
importants qu'on ait vus depuis vingt-cinq ans ;
aussi, il nous a paru intéressant d'en suivre la
préparation et l'installation, ce que nous avons
pu faire gráce robligeance des directeurs de la
maison.
Lorsqu'on voit s'élancer dans l'espace ces longues
trainees de feu qui retombent ensuite en étoiles
multicolores ; lorsqu'on assiste i rembrasement de
ces pièces énormes representant des palais, des
vaisseaux, des sujets allégoriques, on ne se doute
pas généralement de la faÇon dont tout cela est
obtenu ; aussi est-ce dans les coulisses de rartificier
que nous voulons faire pénétrer le lecteur.
C'est sur la route de Paris'd Saint-Denis que se
trouvent les ateliers qui n'occupent pas moins de
42000 mètres carrés de superficie. On comprend
que, en dehors de la raison d'économie, il y a aussi
une question de prudence qui oblige á se tenir
éloigné des centres d'habitation lorsqu'on manie des
substances aussi dangereuses que celles qui forment
la base de la pyrotechnie. Des précautions toutes
spéciales ont éte prises et chaque ouvrier est isolé
dans un atelier special constitué par une baraque
construite en matériaux très legers, tels que carreaux de liège comprimé et carton. Chacune de ces
baraques est séparee de ses voisines par un massif
de terre maintenu par des fascines (fig. 1). ije tette
facon, si un malheur arrive, il est localisé ; du reste
nous devons dire que les précautions de toutes
sortes sont tellement bien prises que les accidents
deviennent de plus en plus rares.
Les substances les plus employees pour la fabrication des pièces d'artifice sont d'abord le salpêtre,
le soufre et le charbon qui, melanges dans des proportions qui ne sont pas les memes que celles de la
poudre ordinaire, servent confectionner les fusees
et les jets de feu ; le chlorate de potasse, le comburant par excellence, qui, uni aux sels de baryte, de
sonde, de strontiane, de iithine, de cuivre, etc.,
donne toutes les couleurs que ne connaissait pas l'ancienne pyrotechnie, puisque la découverte du chlorate
de potasse par Berthollet date seulement de la fin
du siècle dernier.
La poudre á canon est aussi fort employee par les
artificiers pour le lancement des bombes et la fabrication des pièces détonantes ils sont obligés de
l'acheter aux manufactures de l'Etat; la maison
Ruggieri en consomme plus de dix mille kilogrammes par an.
Nous n'avons pas rintention d'entrer dans le
detail de la fabrication de chaque pièce d'artifice ;
faudrait un volume et ce volume existe dept, très
complet et très hien fait 1 ; nous y renvoyons ceux de
Traite' pratique des Feux d'arlifiee, par Amédée DeMsse, â Bry-sur-Marne.
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nos lecteurs qui voudraient avoir plus de détails;
pour nous, nous voulons seulement donner ici une
idée généraie sur les principales pièces employées et
sur les préparatifs que nécessite l'installation d'un
grand feu.
Le fusées volantes, les jets de feu brillant, les
bombes et les tarwes constituant la base de presque
tous les feux d'artifice, nous allons donc passer
sommairement en revue leur fabrication.
Le cartonnage destiné h contenir la composition
d'une fusée est fait le plus généralement avec deux
ou trois feuilles de papier de très bonne qualité que
l'on se procure h bas prix en achetant chez les marchands de vieux papier des registres provenant du

commerce ou des administrations. Les cartons ainsi
fabriqués sont montés sur des baguettes qiindriques
en cuivre de grosseur et longueur convenables ; l'extrémité de la cartouche est ensuite étranglée soit
au mogen d'une corde, soit au mogen d'un outil
spécial. Cet étranglement a pour but de présenter un
obstacle h la sortie des gaz produits par la combustion et de prolonger ainsi leur effet. Dans les ateliers
Ruggieri on emploie maintenant les mo)ens mécaniques le plus possible et nous aurons revenir
plus loin au sujet du chargement des fusées. Les
cartonnages, notamment, sont faits avec du papier
neut en bobine, qu'une machine enroule en tubes
de la dimension voulue pour former la fusée; l'étran-

Fig. 1. — Baraques d'isolement pour la fabrication des feux d'artifice. Usine (le M. Ruggieri. (D'après une plio!,ographie.)

glement est remplacé par une gorge en terre réfractaire qui assure un écoulement plus régulier des
gaz. Les cartonnages ainsi obtenus sont plus légers
que les anciens et par suite moins dangereux lorsqu'ils retombent.
La fusée volante, qui a son application aussi pour
les signaux en mer et h la guerre, est formée d'un
de ces cartonnages dans lequel la charge est disposée
de faÇon à ménager h l'intérieur un vide, dit áme
de la fusée, qui occupe une grande partie de la
longueur ; il suffe t pour cola de disposer dans l'intérieur de la cartouche une broche qu'on enlève après
le chargernent. Cette disposition de la charge permet
h la composition de s'enflammer sur une grande
surface h la fois, et le gaz, s'échappant par l'ouverture étranglée dont nous avons parlé, produit l'as-

cension. Au-dessus de la charge formant l'áme, on
continue le chargement en plein, sur environ une
fois et derrie le diamètre de la fusée, c'est ce qui
constitue le massif.
Pour diriger la fusée pendant son ascension et
maintenir h la partie inférieure l'étranglement par
oh s'échappe le gaz, on y aflapte une longue baguette
de bois léger ou d'osier qui sert de gouvernail. Bien
que cet ensemble ne soit pas très lourd, comme il
retombe de très haut, il pourrait être dangereux,
pour des enfants surtout, de le recevoir sur la tête ;
aussi est-il indispensable de tenir les spectateurs
assez éloignés de l'endroit oh se tire le feu.
Le diamètre des fusées varie de I centimètre
3 centimètres et demi. Au-dessus du massif, on
dispose dans une gaine en papier mince la garniture
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Fig. 2. — N° 1. Machine á eomprimer les étoiles.
N" 2 et 3. Machine á charger les fusées et détail du mécanisme.

Fig. 5. — Flisée it parachute.
A. Parachute plié. — B. Baguette. — E. Fusée.

consistant en étoiles, pluie de perles, etc.... C'est le muni, en passant sous un réservoir D contenant la
composition et les vide lorsqu'il passe au-dessus
massir qui communique le feu h la garniture quand
dun entonnoir disposc,
la fusée est á bout de
sur le cartonnage. Entre
course; ii y a certaines
chaeune de ces charges,
précautions assez miune baguette B en cuinutieuses á observer
vre surmontée d'une
dans la disposition du
masse de plomb M vient
massif pour que cet
opérer la compression;
effet se produise hien
une came C la soulève
au moment voulu.
et la laisse retomber un
Le chargement d'une
certain nombre de fois
fusée demande beauréglé i l'avance ; la ma-.
coup de som n et la comchine s'arrête automaiiposition doit être bien
quernent quand le chartassée ; iiy a des règles
gement est terminé.
qui déterrninent le poids
On économise ainsi
de la masse á employer
du ternps et de la mainet le nombre mininum
d'ceuvre et le travail est
des coups qu'il faut en
plus régulier.
frapper la baguette pour
Les garnitures des
charger.
fusées se composent
Dans les ateliers Rugsouvent d'étoiles multigieri, oh le nombre des
colores; quelques-unes
fusées fabriquées est
de celles-ci sont fabriconsidérable, on a imaquées avec des substanginé une machine qui
ces fort dangereuses
fait automatiquement
manier ; les étoiles verce travail (fig. 2, no 2
Fig. 4. — La b ombe d'artifice.
tes, notamment, comet 5). Le carton F est
assujetti sur une broche reposant sur le socle de posées de iiitrate de baryte, de soufre et de chlorate
de potasse sont d'une fabrication très délicate. Les
la machine; au-dessus se trouve un disque horizontal tournant autour d'un axe central : c'est le dis- autres couleurs sont généralement moins dangereuses ; les sels de strontiane, de cuivre, le sultributeur. Il vient remplir les cavités dont il est
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fure d'antimoine, etc., entrent dans leur fabrication.
Les mélanges qui forment les étoiles sont comprimés sous forme de petits eylindres de grosseur
variable suivant l'importance et la hauteur même
d'ascension de la fusée. lci encore on a appliqué la
machine pour la compression de la composition
(fig. 2, n° ij. Comme dans la machine précédente,
nous trouvons un disque distributeur qui va puiser
la composition dans un réservoir ; il tourne par
mouvements saccadés, et, á chaque arrêt, une broche
mue par un excentrique vient comprimer fortement
la composition. Le disque continuant ensuite son
chemin, le petit cylindre ainsi formé arrive au-dessus
d'un espace vide oh il tombe dans une bofte disposée
pour le recevoir.
On conserve en magasin une série de ces petits
cylindres qui sont tout prêts pour composer les bouquets d'étoiles de différentes couleurs destinés á la garniture qui constitue la partie supérieure de la fusée.
Une autre disposition mérite au ssi quelques explications. Elle consiste à disposer dans un coffre placé audessus du massif un petit parachute en étoffe mince
qui se sépare de la fusée et se déplie lorsque celle-ci
est arrivée au haut de sa course (fig. 3). Au moyen de
fels on a suspendu á ce parachute soit une couronne
d'étoiles qui plane ainsi au-dessus du spectateur,
pendant assez longtemps, soit un chapelet de petits
feux de Bengale qui forment une sorte de chenille
lumineuse d'un fort curieux effet.
Une mèche est disposée, bien entende, de maniere
n'allumer ces préparations qu'au moment oh le
parachute a abandonné la fusée. Notre gravure
donne une idée de la facon dont les choses sont
disposées dans le cas oh l'on veut obtenir la chenille;
on voit également la forme extérieure d'une fusée
avec son étranglement E maintenu en bas par la
baguette de direction B, et son chapiteau A qui
renferme le parachute et la garniture.
Lorsqu'on veut envoyer en l'air un tres grand
nombre d'étoiles, on emploie la bombe qui se tire
avec un mortier d'artillerie, qu'on enterre aux trois
quarts pour plus de prudence.
La bombe se compose de deux calottes sphériques
en carton qu'on réunit ensemble au moyen de nombreuses bandes de papier ; on la remplit de la garniture choisie (le plus souvent d'étoiles multicolores)
et on y dispose l'espoiette, petite fusée destinée
communiquer le feu à la garniture au moment oh la
bombe est au haut de sa course. Afin de ne pas
avoir à s'occuper chaque fois du chargement du
mortier destiné à lancer la bombe, on fixe après
chacune de celles-ci, au moyen d'une enveloppe de
papier, la quantité de poudre qui est nécessaire
pour la faire monter : c'est ce qu'on nomme la
chasse. Une longue mèche qui contourne la bombe
et vient rejoindre la chasse, sortira du mortier après
l'introduction de la bombe et servira à l'•enflammer
(fig. 4).
MARESCHAL.
— A cuivre. —

LA CAICOGRAPHIE
La calcographie est un procédé de reproduction
d'anciennes gravures ou de gravures tirées sur papier. Lorsque l'original est en bon état, le mieux
est d'en prendre une photographie que l'on transforme en cliché par les procédés de la photogravure en creux et en relief. Mais lorsque ces gravures
ont contracté, par le temps, une coloration jaune, ou
qu'elles sont tachées, il est impossible d'agir ainsi.
On doit avoir recours á la calcographie qui se pratique d'après les méthodes suivantes :
1° Procédés Vial. — M. E. Vial a fait connaitre,
en 1863, divers procédés nouveaux de gravure et de
reproduction des anciennes gravures dont nous allons
dire un mot.
Premier procédé. — Le premier procédé de
M. Vial repose : 1° sur les précipitations métalliques ; 2° sur l'affinité des acides pour les différents
métaux. Il consiste á faire, sur papier, un dessin
qu'on décalque ensuite sur le métal par application
humide, ou mieux à dessiner directement sur le
métal avec une enere mètallique formée, par exemple, d'un sel de cuivre en dissolution, pour l'acier
et pour le zinc ; d'un sel de mercure, pour le cuivre ;
d'un sel d'or pour l'argent, etc., etc., á graver ensuite par un acide approprié. C'est ainsi qu'on
dessin, fait avec une enere de sulfate de cuivre
et décalqué sur acier, peut donner instantanément
une gravure en taille-douce sans morsure ultérieure
l'acide. Un dessin, fait sur zinc avec une enere
formée d'un sel de cuivre, permet une morsure
en relief à radde; le cuivre jouant, dans ce cas,
sur le zinc, le róle d'un vernis protecteur, par suite
des affinités que l'acide azotique possède pour le
zinc, relativement au cuivre.
Second procédé. — Le deuxième procédé comprend la reproduction des anciennes gravures, sans
altération de l'original, et il s'applique aux gravures qui n'ont pas été recouvertes d'un enduit
spécial pour les besoins publics ; il renferme deux
moyens. A. Le premier repose : 1° sur l'antipathie
de l'eau pour les corps gras ; 2° et, comme le précédent, sur les précipitations métalliques, et l'affinité des acides pour les métaux. En effet, une
gravure est imprégnée par son verso d'une dissolution cuprique : le liquide aqueux ne pénètre
qu'autour des traits formés d'encre grasse. Tout
autre sel métallique approprié, sel de plomb, de
bismuth, d'argent, etc., produirait le même effet.
L'épreuve est alors retournée par son recto, sur une
planche de zinc, par exemple, et soumise à une
pression uniforme. Le sel est aussitót décomposé,
réduit et précipité sur la planche qu'il recouvre en
entier, sauf à l'endroit des traits, de maniere
donner une image négative en relief, représentant,
avec la plus grande exactitude, le dessin qui a servi
la produire. Il suffit de quelques secondes pour
obtenir eet effet. La photographie n'opère pas avec
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plus de promptitude ou plus de fidélité. On peut
déjá en tirer des épreuves négatives. Pour avoir
une gravure en taille-douce, ii suffit de plonger la
planche dans un bain d'acide azotique qui creuse le
zinc et respecte le cuivre. B. Le deuxième moyen
repose : 10 sur les transports, 2° comme les précédents, sur les précipitations métalliques et l'affinité
des acides, 3° enfin sur les phénomènes de l'électrochimie. On fait, sur acier, un transport, on décalque
une ancienne gravure au moyen dun savon de
térébenthine ou de pétrole appliqué sur l'épreuve
et Fon plonge la planche dans un bain acide de sulfa te de cuivre, qui se précipite sur l'acier avec son
brillant métallique, tout en respectant les traits, de
telle sorte que le cuivre est mordu sous le dessin
avec autant d'instantanéité que le dépót a lieu. Le
problème se résume alors en ces deux mots : couvrir et mordre en méme temps.
Enfin, le troisième proTroisième procédé.
cédé nest que l'extension du dernier procédé, qui
constitue un nouveau genre de gravure. Il consiste
faire, sur acier, un transport autographique, lithographique ou autre, non plus avec du savon de
térébenthine, mais t l'encre grasse, á faire un
dessin héliographique au bitume de Judée, ou photographique au perchlorure de fer, i dessiner sur
acier h l'encre de Chine, au crayon noir, á la mine
de plomb, á peindre i l'huile ou au pastel, á dessiner au perchlorure de fer ou á l'acide, en un
mot avec tout corps susceptible de résister au dépót
de cuivre sans s'opposer i l'attaque de l'acide, ou
avec tout corps susceptible de dépolir l'acier par
parties, qui se graveront ensuite lorsqu'on mettra
la planche dans un bain acide de sulfate de cuivre.
Ces procédés, néanmoins, ne paraissent pas (Pune
exécution parfaitement sáre. lls doivent, au tirage,
ne donner que des noirs affaiblis, des demi-teintes
altérées par l'acide et ne fournir probablement que
de faibles tirages.
2° Procédé Mergel.
M. Merget, ancien professeur á la Faculté des sciences de Lyon, a imaginé
un procédé de calcographie qui ressemble beaucoup
celui de Vial. Il a été consigné dans deux plis cachetés, déposés Ie 5 décembre 1859 et le 8 octobre
1860. En voici la description, d'après la communication á l'Acadéntie des sciences, le 16 avril 1865 :
« Pour obtenir des empreintes métalliques d'une gravure, au liet' de la traiter par la méthode de M. Vial,
je l'applique sur une plaque de métal, immergé dans
un bain d'eau pure, et je la recouvre de plusieurs
doubles de papier sans colle dont le dernier est
imprégné d'une solution saline précipitable par le
métal de la plaque. En soumettant le tont á une
pression graduée, la solution filtre d'abord lentement á travers les blancs, au-dessous desquels elle
vient se précipiter, en formant un dépU adhérent
ou pulvérulent, suivant la nature des sels employés.
Dans le second cas, après l'enlèvement du dépót pulvérulent, les traits sont marqués quelquefois par
tin relief très sensible. Je crois a voir remarqué,
—

vopremier, que cette image métallique peut,
se graver en creux ou en relief, si, par
lont, se
exemple, elle a été formée sur zinc par le dépót
dun métal des trois dernières sections, l'acide nitrique faible, attaquant les parties réservées par les
noirs, les creuse plus ou moins profondément et
grave la planche en taille-douce, les acides chlorhydrique, sulfurique, etc., mordent, au contraire, les
parties métallisées, ce qui fait ressortir les traits
en relief. Cette propriété peut être mise t profit
pour la préparation des clichés propres t l'impression typographique.
« Lorsqu'on a opéré sur le zinc le décalque d'une
gravure, on trace, sur le méme métal, un dessin au
crayon gras; on éprouve des difficultés très grandes
produire une première morsure un peu profonde
en conservant intacts les traits les plus délicats. Cette
difficulté disparait si Fon prend la précaution de
plonger la plaque dans la dissolution dun des sels
des trois dernières sections, choisie de manière á
obtenir un dépót pulvérulent. En attaquant ensuite
par l'acide chlorhydrique faible, on obtient une première morsure, qui respecte les détails le plus finement dessinés, et qui est assez fortement accusée
pour permettre de nouveaux encrages 'uxquels on
doit procéder pour augmenter la profondeur du
creux.
« Des essais entrepris en commun avec un habile
Bordelais, M. Gagnebin, nous ont conduit h la préparation industrielle de 7 clichés en zinc, qui joignent
au mérite d'une grande fidélité de reproduction,
celui d'une simplification marquée dans le manuel
opératoire. Les dessins, faits sur zinc avec les encres
métalliques, sont mis en relief par Facide nitrique,
en creux, au contraire, par les acides chlorhydrique,
sulfurique, etc. La reproduction des gravures par
voie de filtration avec les blancs s'obtient en remplaçant les sels des expériences précédentes par toutes
les substances capables d'agir chimiquement sur le
métal de la plaque, et les doubles superposés portent
toujours, dans ce cas, comme dans celui de la filtration des sels, des images positives ou néga tives de
la gravure, qui out souvent une grande netteté. Les
gaz eux mimes peuvent servir d'agents reproducteurs, et une plaque de verre recouverte d'une
gravure mouillée avec de l'eau ordinaire, ou mieux
légèrement gommée, se grave par l'exposition aux
vapeurs de l'acide fluorhydrique, qui attaque seulement les parties en regard des blancs. Le verre dépoli
donne les clairs de l'image, le miroitement des surfaces polies produit des effets d'ombre, la gravure
ne subit aucune altération et fournit de nombreux
tirages.
« L'électricité peut aussi servir á graver sur métal, en creux ou en relief, une épreuve imprimée
avec une enere non conductrice. Il suffit, pour
cela, de placer cette épreuve sur une plaque de métal, dans une solution saline électrolysable, de la
recouvrir de plusieurs doubles de papier sans colle
ou d'étoffe, et d'une seconde plaque de m(Tne dimen-
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sion que la première. En faisant passer un courant
á travers ce système, on obtient des effets faciles
prévoir. Si la plaque, en contact avec l'épreuve, est
positive, elle est corrodée en regard des blancs par
l'acide du sel, et les noirs sont alors représentés en
relief; si elle est négative, le métal du sel se décompose galvaniquement au-dessous des mêmes blancs,
en formant des réserves qui permettent ensuite
d'obtenir facilement une taille-douce. Quand l'électrodé est recouverte d'une mince couche d'un métal
différent, l'enlèvement de ce dernier au-dessous des
blancs donne lieu á des eflèts de damasquinure. Ces
expériences ont mis en évidence un mode particulier
de propagation des courants á travers les électrolytes
dont les molécules sont gênées dans leurs mouvements. Ces courants, au lieu de s'irradier dans toutes
les directions au milieu de la masse électrolytique,
se propagent en suivant les directions normales, ou
sensiblement normales aux surfaces de sortie, et
l'image de la gravure, appliquée sur l'une des électrodes, se reproduit sur l'autre á des distances variables, suivant la nature des électrolytes et l'intensite des courants.
« En ou tre, les doubles interposés reÇoivent des
dépks des substances insolubles qui correspondent
aux blancs de la gravure ; ils portent des images d'apparence positive ou négative, dont les contours sont
dus á des dépks d'oxydes capables de jouer le róle
de mordants ; elles peuvent être fixées par les operations ordinaires de la teinture. En placant derrière
une gravure, appliquée sur une plaque métallique,
des doubles d'une étoffe teinte et unie, en recouvrant
d'une seconde plaque et en mettant la première
plaque en communication avec le póle positif d'une
pile, on peut obtenir des effets d'enlevage et de
couleur. Je me borne à mentionner sommairement
ces résultats. »
On imprègne la gravure du
5° Procédé Roux.
liquide suivant :

transporter l'épreuve sur une planche de cuivre ou
de zinc.
On prépare une solution
4° Procédé Verneuil.
claire de gélatine, on en verse une couche mince sur
une pierre lithographique ou sur une plaque de zinc
et on la laisse sécher.
D'autre part, on fait dissoudre de l'alun, à saturation, dans l'eau. On mouille, dans cette solution, le
verso de la feuille imprimée que l'on vent reproduire, de facon que l'alun pénètre dans le papier
sans percer l'encre. On applique le recto de la feuille
sur la pierre ou le zinc préparé, on passe á la presse :
l'alun rend la gélatine insoluble dans l'eau chaude
partout oh elle touche les parties non imprimées du
papier ; les endroits qui n'ont été touchés que par
l'encre restent solubles. On enlève la feuille et 'on
verse de l'eau chaude sur la gélatine, qui la dissout
aux parties indiquées.
On laisse sécher, on enere lithographiquement :
l'encre n'adhère qu'aux parties qui ne sont pas
recouvertes de gélatine et qui reproduisent les lettres
et les dessins de l'original.
Il ne reste plus qu'à traiter la pierre ou le zinc par
les procédés de la lithographie ou de la zincographie.
5° Procédé Charles et Villon.
Nous avons
imaginé de remplacer l'alun par le bichromate de
potasse et, d'accord avec M. Charles, nous avons
obtenu de bons résultats.
On prépare le zinc avec une couche de gélatine
ayant la composition suivante :
—

-

—

Eau .
1000 grammes.
Gélatine 50
Glycérine . 2

Après dessiccation, on y applique le recto de la
feuille à reproduire, mouillée du cké opposé avec
la solution suivante :

—

Eau distillée 1000 grammes.
Potasse caustique . . 10
Alcool 'a 36 degrés. . 50
Acétate de soude 50

en la plongeant pendant un quart d'heure dans la
cuvette qui le renferme. On la retire du bain, on la
laisse égoutter quelques secondes et on l'étale sur
une plaque de plátre, sur laquelle on la laisse peu de
temps pour l'essorer. On verse sur sa surface une
légère couche de térébenthine, on égoutte et on
enere lithographiquement avec un rouleau en velours.
On laisse sécher un quart d'heure et l'on reporte
l'épreuve, par le procédé de l'autographie, sur une
plaque de cuivre que l'on gravera ensuite chimiquement ou galvaniquement.
M. Villain-Villamis reproduit les dessins au crayon
en immergeant le papier dans une solution d'eau
acidulée, il enere avec le rouleau lisse : l'encre ne
prend qu'aux parties dessinées. Il ne reste plus qu'á

Eau. . . . .

1000 grammes.

Bichromate de potasse.
Alun de chrome. , .

60
50

—

—

On passe á la presse, on expose quelque temps
la lumière directe, on lave á l'eau chaude et l'on
continue comme il a été dit ci-dessus.
Nous avons reproduit ainsi plusieurs dessins de
machines avec une grande fidélité.
6° Procédé Villon.
La gravure h reproduire
est imprégnée, par son verso, d'une dissolution de
cyanure de mercure : le liquide ne pénètre que dans
les parties non recouvertes d'encre grasse. On retourne la feuille, on l'applique, par son recto, sur
une feuille de zinc ou de cuivre et on la presse bien
uniformément pour bien l'étaler. Le zinc et le cuivre
s'amalgament dans les parties correspondant aux
blancs de la gravure. En quelques secondes, on obtient une image négative en amalgame sur le fond
intact de la planche en métal.
On enere lithographiquement. L'encre n'adhère
qu'aux parties de la plaque non amalgamées : on
—
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obtient une image positive noire sur fond blanc
d'amalgame. On n'a plus qu''a suivre les procédés de

la niercurographie, suivant que l'on désire obtenir
une taille-douce, une lithographie ou un relief suffi-
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Fac-similé d'une reproduction calcographique. (Calendrier gravé au burin en 1464.)

sant pouvant être tiré en typographie. Pour une un
I bain nitrique faible, de kon 'a obtenir le relief
lithographie, il faut plonger la plaque encrée dans C'est le procédé généralement suivi.
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Nous avons reproduit, par notre procédé, le calendrier dil au burin de Maso Finiguerra, l'inventeur
de la taille-douce. Ce calendrier, dont nous donnons
la reproduction ( p. 77 ), est une des premières
oeuvres de Finiguerra (il date de 1464; la tailledouce remonte h 1460). A.-M. VILLON,
Ingénieur-chimiste.

CANNE LUMINEUSE ÉLECTRIQUE
Réunir en une canne élégante et légère, lampe électrique et source d'électricité suffisant à l'alimenter, au
moins quelques minutes, voilà, n'est-ce pas, un problème
digne de séduire les inventeurs ? Aussi, nombre d'essais
ont-ils été tentés, mais sans succes, soit parce que les
piles employées manquaient de durée ou d'énergie, soit
parce que les piles à liquides s'accommodent mal des
secousses et des mouvements plus
ou moins désordonnés auxquels une
canne est exposée. Un inventeur plus
heureux vient de réaliser, en se ser-vant d'une pile Leclanché, une canne
lumineuse intéressante, dont nous
donnons la primeur á nos lecteurs
et dont on peut voir le détail de la
lampe dans la figure A.
La pile qui fait fonctionner la
lampe dont la canne est munie á sa
partie supérieure, se compose de plusieurs éléments superposés et réunis
en tension ; chacun de ceux-ci est
formé d'un tube en zinc servant d'étui à un
charbon isolé du zinc. On remplit partiellement chaque tube d'une dissolution de sel ammoniac (dans la proportion de 120 gratnmes
pour 1 litre d'eau); puis on superpose les piles
comme il est dit plus haut (fig. B) après avoir
bouché fortement et avec soin chaque tube,
au mogen d'un tampon ad hoc. La batterie,
ainsi constituée, est introduite dans la canne;
on visse la lampe électrique, qu'un ressort spiral
supérieur réunit á la batterie, et en dernier
lieu, le pommeau. Une partie de ce pommeau
peut coulissen, pour démasquer la lampe, sous
l'impulsion d'un ressort commandé par un bouton. Le circuit se ferme en méme temps; voici
comment : au sommet du tube de bois renfermant la batterie électrique, est fixée une bague métallique, reliée par un fil de cuivre á une vis, placée d'une
faÇon apparente sur le bois de la canne, à 30 centimètres
environ au-dessous de la lampe; cette vis soutient la batterie et est en communication avec le pede négatif (zinc);
le pCtIe positif (charbon) est réuni directement au circuit
par le sommet de la pile, á l'aide d'un bouchon d'ébonite
surmonté de la lampe, et par l'intermédiaire d'un ressort
spiral comblant l'intervalle.
Lorsque la lampe est démasquée-,-- comme nous
l'avons dit plus haut, une lame élastique se détache (le
la paroi du pommeau et vient s'appliquer sur la bague
métallique : alors apparait une vivo lutnière, insuffisante
assurément pour remplacer une lauwe de travail, mais
plus commode que les meilleures (?) allumettes, dans
tous les cas ou il suffit d'obtenir une clarté momentanée.
Telle est la canne lumineuse électrique; cette nouvelle application méritait d'être signalée aux lecteurs
de La Nature.
ROBERT DE SENNEVOY.

CHRONIQUE
La stéréoehimie.
La Société royale de Londres
a décerné dernièrement à MM. Le Bel et Van't Hoff, les
deux créateurs de la stéréochimie, la médaille II. Davy,
couronnant ainsi d'une manière éclatante les travaux des
deux savants franÇáis et hollandais. Les chimistes franÇais
ont voulu donner à MM. Le Bel et Van't Hoff une preuve
de leur sympathique admiration et leur ont offert, la
semaine dernière, un banquet d'honneur. M. Van't Hoff,
qui, la veille, avait fait á la Sorbonne une conférence sur
la Pression osmotique, — conférence pleine d'idées nouvelles et d'aperÇus originaux, — présidait le banquet,
ayant en face de lui son émule et ami M. Le Bel, á sa
droite, notre illustre maitre M. Friedel, á sa gauche,
M. Denys Cochin, représentant la ville de Paris. M. Le Bel
avait á sa droite M. Schutzenberger et á sa gauche
Dehérain. Dans l'assistance, on remarquait les notabilités
les plus en vue du monde scientifique. Au dessert,
M. Friedel a le premier pris la parole. Il a d'abord félicité
MM. Le Bel et Van't Hoff de la haute distinction dont ils
ont été l'objet, puis a tracé un brillant tableau des origines de la stéréochimie, de ce qu'elle est aujourd'hui et
de ce qu'elle sera dernain. L'idée mère de la stéréochimie, a dit M. Friedel, a été de rapprocher deux théories
qui existaient dans la science, indépendantes l'une de
l'autre, qui étaient chacune solidement établies, et dont
on avait tiré déjà des conséquences nombreuses et importantes. M. Pasteur avait formulé, avec son génie, allant
toujours au fond des questions qu'il étudie, la loi qui unit
le pouvoir rotatoire á la dissymétrie moléculaire, allant
jusqu'à prévoir que Farrangement moléculaire dans les
corps actifs devait être hélicoïdal ou fait á la faÇon d'un
tétraèdre dissymétrique. M. kékulé, en méme ternps que
le malheureux Coupe, a vait de son cOté démontré la quadrivalence du carbone et fondé sur ce fait et sur la propriété qu'ont les atomes de carbone de se souder entre
eux, tout un système de formules, ayant le mérite de
représenter d'une manière parfaite la plupart des isoméries
si nombreuses dans les composés organiques. 11 en restait
pourtant quelques-unes rebelles à cette interprétation et
pour lesquelles on avait créé le nom d'isoméries physiques.
MM. Le Bel et Van't Hoff ont montré qu'elles s'expliquaient
et se représentaient d'une manière parfaite si l'on réunissait les deux théories de MM. Pasteur et Kékulé, en construisant, avec le carbone quadrivalent du second, le
tétraèdre dissymétrique du premier. e Toute la stéréochimie est lá. M. Friedel a rappelé ensuite les éclatantes
vérifications revues par les théories nouvelles, entre autres
celles qui ont été fournies par les beaux travaux de Bayer
et Fischer, et a montré tout le parti qu'on pourra en tirer
dans l'avenir. Il a terminé en buvant, au nom des chimistes
présents, à MM. Le Bel et Van't Hoff. De nombreux applaudissements ont souligné les principaux passages de ce
discours. MM. Denys Cochin, A. Combes, président de la
Société chimique de Paris, Schutzenberger, Gautier, etc.,
ont pris successivement la parole. MM.Van't Hoff et Le Bel
ont remercié en termes émus. Sur la proposition de
M. Dehérain, on a envoyé á la Société royale de Londres
uu télégramme remerciant les membres de l'illustre assemblée de l'honneur fait aux deux savants que l'on fétait.
—

MARIUS OTTO.
La rupture des volants. Parmi les prix mis au

concours par l'Académie des sciences, en 1893, il en est
un relatif á l'Etude historique théorique et pratique sur
la rupture des volants (prix Fourneyron), pour lequel
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un seul Mémoire a été présenté. L'auteur, M. Brousset,
un ouvrier intelligent et très au courant de la question,
a abordé le problème en se plaÇant au point de vue des
applications et a remplacé l'étude que demandait l'Académie sur les ruptures de volant par rindication d'un
procédé qui permet, dans certains cas, de les éviter. Ce
procédé consiste á rendre le volant fou sur l'arbre et á
caler sur eet arbre un plateau appliqué contre le volant et
rendu solidaire avec lui par un certain nombre de chevilles de bois. On concoit le fonctionnement d'un pareil
assemblage; si, pour une cause quelconque, le couple
résistant dépasse une certaine valeur maxima fixée a
priori, reffort qui en résulte entre le plateau et le volant,
produit la rupture des clievilles et le volant devient fou
sur l'arbre. On a ainsi un moyen, par la section des devilles et par leur nombre, de maintenir dans les limites
que ron veut, les efforts qui s'exercent entre l'arbre et le
volant. Le procédé de M. Brousset a été appliqué dans l'industrie et a donné de bons résultats ; il est simple, peu
cotiteux, facilement applicable et susceptible, dans quelques cas, de rendre d'utiles services ; aussi bi Commission, hien que le Mémoire de M. BrIousset soit très loin de
répondre au programme qu'elle avait tracé, a-t-elle proposé â l'Académie de donner i eet inventeur un encouragement.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance dit 26 déc. 1893. — Présidence de M. LACAZE-BUTIIIERS.

L'écorcement des arbres. — Buffon et Duhamel du
Monceau ont enseigné que les Chénes écorcés sur pied
acquièrent un bois plus dense et plus résistant á la rupture. Cette opinion, combattue en France par Varenne
de Fenille, á la fin du siècle dernier, le fut plus vivement
encore en Allemagne, au commencement de celui-ci ;
mais sans que ces attaques reposassent sur des expériences directes. Aussi la question était-elle demeurée
indécise. 1I. Mer pensa qu'il y avait quelque intéret á la
reprendre. A la suite de recherches basées sur rexamen
histologique, sur la composition chimique et la détermination des densités, ii constata que, contrairement
l'opinion de Buffon, l'aubier des sujets écorcés conserve
tous les caractères qui le distinguent du bois parfait, sauf
sur un point : l'absence d'amidon. Ii devenait dès lors
probable que sa résistance á la rupture n'était pas accrue.
C'est, en effet, ce qui résulta d'expériences poursuivies
au moyen dun appareil spécial, installé par M. Mer á
l'École forestière et qui lui permit de comparer les deux
tissus : d'une part dans des sujets opérés, d'autre part
dans des témoins, après s'ètre assuré que les uns et les
autres étaient parfaitement desséchés. La réalisation de
cette condition est essentielle, car les propriétés mécaniques dun bois varient beaucoup suivant son degré d'humidité. C'est probablement faute d'avoir pris cette précaution que Buffon et Duhamel ont obtenu des résultats
toujours favorables aux arbres opérés. C'est sans doute
aussi parce que l'aubier de leurs sujets témoins était légèrement altéré par des champignons, comme cela arrive
généralement aux arbres abandonnés un certain temps
sans écorce, mème dans un lieu couvert. A l'époque o.i ils
vivaient, on n'avait pas le moyen de reconnaitre ces faibles
altérations. L'écorcement ne présente done pas les avantages qu'on lui attribuait; mais en revanche il en possède
d'autres qu'on ne soupconnait pas. 11 préserve les bois de la
vermoulure, comme M. Mer la établi récemment, et permet de les dessécher, sans qu'il en résulte de trop fortes

79

gercures ou un commencement de pourriture, alternative
dans laquelle l'exploitant se trouve toujours placé quand
il ne peut débiter ses arbres presque aussitU après
l'abatage.

Les propriétés de l'atniosphère au-dessus du sol. —
M. Angot a étudié les observations hygrométriques effectuées au sommet de la tour Eiffel. 11 en conclut cette anomalie que tandis qu'en 24 heures on observe au niveau
du sol 2 maxima et 2 minima, on ne note, dans les régions
aériennes, qu'un seul maxima et un seul minima pendant
Ie nième temps.

La dessiceation naturelle des graines. —M. Duchartre
transmet un Mémoire sur la dessiccation naturelle des
graines. Ce nest pas á une action purement physique,
c'est-á-dire ii révaporation, qu'il faut attribuer ce phénoniène men connu, mais b une action physiologique, ii une
véritable transpiration. L'auteur donne la preuve expérimentale de sa proposition ; il a placé des graines fraichement cueillies dans une atmosphère saturée, c'est-á-dire
dans un milieu o il n'y avait pas d'évaporation possible,
et il y a eu néanmoins diminution de po:ds. La lumière
posséderait une influence certaine sur cette transpiration.
Composition des eaux de drainage (1/live). — En
analysant les eaux de drainage d'hiver, M. Dehérain reconnait qu'elles sont très chargées de nitrates quand elles
proviennent de terres mies, mais qu'elles sont très panvres, au contraire, quand elles s'écoulent de terres portant les gratninées de la prairie ou du lilé d'autoinne.
Les nitrates sont, en effet, retenus en nature par les
racines oui il est très facile de les caractériser et menie de
les doser ; or, comme en décembre les racines du Llé
d'autoinne ont déjá 50 centimètres de long, on concoit
qu'elles soient capables de retenir les nitrates et d'empècher leur déperdition. Il est curieux de constater que
pendant l'hiver les plantes font provision, eminagasinent
les nitrates, dont l'azote leur servira, pendant la bonne
saison, b élaborer leurs albuminoïdes. Dans rassolement
betterave-blé, très pratiqué dans le nord de la France, le
blé d'automne est semé presque aussitt après l'arrachage
des betteraves et la terre ne subit, pendant six mois, que
de très faibles pertes de nitrates, mais elles sont beaucoup plus importantes l'année suivante quand, bi moisson
de blé étant faite, la terre reste découverte jusqu'au mois
d'avril suivant, époque b laquelle on sème les betteraves.
C'est pour éviter ces pertes, que M. Dehérain recommande
depuis plusieurs années de seiner immédiatement après
la moisson une plante de végétation rapide qui garnit le
sol pendant tout l'automne et empèche ainsi l'entrainement des nitrates á l'époque oi.i il est le plus á craindre.
Quand on néglige ces cultures dérobées, on s'expose á
perdre, l'automne, par entrainement dans les eaux souterraines, plus de nitrates qu'on n'en a donné l'année
précédente, comme furnure, aux betteraves.
Varia. — M. Guillou, capitaine de vaisseau de la marine de abt, a imaginé des formules qui donnent presque instantanément, au moyen de tables numériques
spécialement construites pour leur application, l'angle horaire et razimut, c'est-b-dire les éléments du point. Ces
tables rendent inutiles les calculs trigonométriques et les
tables de logarithmes. — M. Appel lit devant l'Acadérnie
une Notice sur la vie et les travaux d'Ossian Bonnet. —
hl. Bouquet de la Grye fait hommage de l'Annuaire du
Bureau des longitudes pour '1894. Cii. ,DE VILLEDEU1L.
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un petit cadran extérieur, et qui déclenche le rouage
moteur après chaque heure ; 2° le rouage moteur
qui est mis en mouvement au mogen d'un poids, et
DE LA CATIdDRALE DE STRASBOURG
qui communique á la tête, t la queue, ainsi qu'aux
Le coq automatique què nous représentons ciailes du coq leurs divers mouvements; 5° le souffiet
contre et qui est un coq chantant, est monté sur une
produisant le cliant du coq, et 4° le coq avec ses
colonne gothique en bois sculpté. C'est une imitation
diverses articulations auxquelles les mouvements
en réduction, mais parfaite, non pas du coq de sont donnés au moren de deux fils de fer passant á
Schwilgué que l'on admire actuellement á la cathé- l'intérieur des deux jambes.
drale de Strasbourg, mais de l'ancien coq, c'est-á-dire
Le déclenchement automatique du rouage moteur
de celui qui, construit en 15 52, orna la célèbre hor- se fait de 11 heures du matin á 3 heures du matin.
loge de l'église jusqu'en 1789, époque laquelle le
I)e 4 heures 'a 1 0 heures du matin, le mécanisme
mécanisme se dérangea, frappé qu'il fut, dit-on, par
moteur roste au repos ; de plus, le rouage est disposé
la foudre. L'automate que reproduit notre gravure de manière permettre un déclenchement t volonté.
et que l'on peut voir actuellement á la Grande Ta- Quand le rouage moteur se met en marche, il souverne du Co ► d'Or de la rue Montmartre, sort des lève d'abord trois fois les ailes du coq au mogen
ateliers de 1VIM. Ungerer Wres, t Strasbourg, les
d'un levier qui est mis en communication avec le
successeurs mcfil de fer travermes de Schwilsant rune des
rbué• Par une indeux jambes du
, énieuse combicoq. Le mouveb
naison de leviers
ment de la tête et
de'Aenchant avec
de la queue est
une régularité
produit par un
parfaite, le coq
disque excentrien question, chaque agissant sur
que fois que
un deuxième lel'heure sonne
vier, qui est mis
partir de 11 heuen communicares du matin),
tion avec le lil de
write trois fois les
fer traversant la
ailes, soulève la
deuxième jambe.
tête et lance en
Pendant ce temps
ouvrant le bec un
un deuxième diski-kiri-ki très
que excentrique
réussi. L'original
a soulevé le soufde ce curieux auflet et en même
tomate se trouve á
temps aussi un
linitation du coq mécanique de l'horlo ge de la cathédrale de Strasbourg.
(D'après une photograph ie de M. Ch. Meyer.) poids, un
Strasbourg, dans
une des salles du
moment donné,
bátiment de l'CEuvre-Notre-Dame (dépendance de la retombe avec toute sa force sur un levier. Ce
cathédrale) oh il est précieusement conservé parmi
levier agit sur le soufflet, et produit ainsi le cri
d'autres souvenirs du moren áge.
strident du chant du coq, la modulation de ce cri
Il existe, au sujet des différents auteurs de l'hor- est disposée d'une faon assez originale par laquelle
loge astronomique de la cathédrale de Strasbourg,
on obtient une très grande netteté dans les divers
de sombres histoires que des recherches approfondies
sons : un des cótés du souffiet porte une crémaillère
et récentes ont réduites t leur juste valeur. C'est
qui engrène dans un pignon fixé à l'autre cóté du
ainsi que l'on accuse gratuitement l'évéque Conrad soufflet ; sur l'axe de ce pignon est fixé un disque ;
de Lichtenberg d'avoir fait crever les yeux à l'un celui-ci porte á sa circonférence des entailles dans
des frères Habrecht, horloger de Schaifhouse, qui lesquelles peut s'engager un levier qui agit sur la
avait exécuté les plans du célèbre professeur de
soupape d'échappement. Chaque entaille répondant
mathématiques Rauhfus, dit Dasipodius. Habrecht I une ouverture de la soupape, on voit que les sons
avait, dit-on, transgressé son serment de ne point se produisant exactement en conformité des entailles
reproduire ailleurs son travail. Or, il est aujourd'hui
pratiquées dans le disque. I)e plus, le poids qui agit
absolument établi que Habrecht ne subit aucun sur le soufflet est disposé de manière t perdre de sa
supplice, ni de ce genre ni d'un autre et, que cette
force vers la fin du cri, de sorte que ce cri va en
fameuse tradition n'est, en définitive, qu'une simple
diminuant, et cesse en se mourant. G. T.
légende.
Le Propriétairc Gérant : G. TISSANDIER.
Tout le mécanisme consiste en quatre parties
essentielles :
la pendule qui indique l'heure sur
Paris. — Im2rimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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We; on en eite un tres important á. Bombay, dans
l'Inde ; Bruxelles développe des collections du méme
ordre, dans notre pays, Rouen, Marseille, etc., ont
AU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
des fondations analogues. On peut constater une
Rechercher la structure des plantes, leurs affini- tendance générale et hien facile e comprendre ; car
tés, leurs caractères, leur répartition sur le globe ;
ceux qui étudient le règne végétal sous toutes ses
en un mot, étudier la botanique d'unc faÇon désinformes, sont évidemment les plus aptes 'a en signaler
téressée et en tant que science pure, eest fort bien
les applications. 11 y a, dans les établissements
assurément, mais la structure, la conformation des scientifiques consacrés á l'étude des plantes, un mouorganes des végétaux, les sucs divers que contien- vement d'idées auquel on ne peut se soustraire sans
nent leurs tissus, leur donnent des propriétés dont
se montrer rétrograde mais, hátons-nous de le
l'homme a su tidire, pas plus sur
rer parti. Ii utice point que sur
lise depuis plus
d'autres , l'épiou moins longthète n'est applitemps un assez
cable á notre Jar(rond nombre de,
din des Plantes.
plantes, et il cherSi le musée des
che á en approproduits végétaux
prier i son usage
n'y est pas actueld'autres nouvellelement livré au
ment découverpublic, il n'en
tes. Cette étude
existe pas moins,
du règne végétal,
et depuis l'oriconsidéré par rapgine. Ce fut le
port á l'homme,
droguier qui conest une branche
stitua les premiède la botanique
res collections
rassemblées par
signalée dans
Guy de la Brosse,
tous les traités,
et, plus tard, toumême élémentaites les instrucres. On la désigne
tions, imprimées
sous le nom de
verbales, donBotanique appli
nées par les proquée. Elle se tient
fesseurs de botaassurément dans
nique aux vcn a une région moins
geurs de l'établiséfevée que Ia Bosement, leur retanique pure;
commandèrent
mais, en revande recueillir les
che, elle est plus
parties utiles des
pratique, plus
plantes et de se
immédiatement
renseigner sur
utile, plus populeur emploi. Ces
Nouvelle galerie des produits végétaux au Muséuin d'histoire naturelle, t Pari.
laire, et tandis
instructions ont
que la science
dté suivies, et ii est résulté, de tant de recherches
spéculative reste le domaine dun petit nombre,
n'est personne qui ne tire quelque profil de l'emploi et de nombreux dons, une accumulation de matériaux d'études que le manque de place seul empédes végétaux.
chait d'utiliser convenablement. Lors de la conn'y a pas de science naturelle sans collections.
struction des nouvelles galeries de zoologie, les
La Botanique appliquée a les siennes. Les musées
anciennes devinrent libres en partje, et, dans ce
oh l'on peut l'étudier contiennent, cóté dun échantillon de ehaque végétal utile, tous les produits ali- local, quelques chaires dont les collections étaient
mentaires, industriels, médicinaux, etc., qui en par trop entassées, ont pu étaler de nombreux échantillons, de manière t ce qu'il fát au moins possible
proviennent. De semblables collections existent dans
nombre de jardins botaniques, oh elles figurent de s'en servir. C'est ainsi que la Botanique, sous la
direction de M. Bureau, le savant professeur du Mucomme complément logique des cultures scientifiséum, a pil enfin opérer le classement des produits
ques et de l'herbier. Le musée pratique de Kew,
qu'elle recevait depuis bien des années et les livrer
près de Londres, est depuis longtemps célèbre ; celui
l'étude. Dans la galerie, longue d'une soixantaine de
de Florence a également une réputation hien méri-

LA GALERIE DES PRODU1TS YËGÉTAUX
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année. — Ier semestre.
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mètres, oh ce travail a été fait, les vitrines du pourtour ont rep, rangés dans l'ordre botanique, les bois
de construction et d'ébénisterie, les fibres textiles, les
écorces tinctoriales ou tannantes, etc., en un mot,
tous les objets présentant un certain volume. Près
de chaque substance utile, figure dans un cadre un
échantillon d'herbier, une peinture ou une photographie de la plante qui l'a fournie. La série des
fibres textiles est d'une remarquable richesse, principalement la partie extraite de l'embranchement
des Monocotylédones et celle provenant du groupe
des Malvacées, Tiliacées et Sterculiacées. Les cotons, dont une partie seulement ont pu être rattachés á leur espèce botanique, méritent d'attirer
l'attention. Les produits des Palmiers sont nombreux et d'un véritable intérêt.
La disposition de la salle, qu'on ne pouvait modifier, et dont le milieu est occupé par un meuble
épine, a fait réserver ce meuble pour les produits
peu volumineux. Ils sont, du roste, classés de la
même manière, et seront aussi accompagnés d'un
échantillon de la plante qui les a fournis. Là sont
les gommes, les résines, les cires végétales, les
diverses sortes d'indigo, d'opium, les feuilles utilisées, telles que le Thé, le Maté, les graines alimentaires, les produits médicinaux usités chez les différents peuples, etc. On y remarque de très anciennes
drogues chinoises accompagnées de curieux renseignements. Au-dessus de ce meuble est une magnifique collection d'écorces de Quinquina, contenant
entre autres les types de Wedden et de Howard.
Sauf cette distribution des plantes utiles en deux
séries parallèles, occasionnée par la forme des meubles préexistants, l'ordre scientifique a été suivi
aussi rigoureusement que possible, comme cola
devait être dans un établissement de la nature du,
Muséum. On s'est donc attaché á disposer les échantalons suivant la classification appliquée déjà
l'herbier général et á la collection des fruits et grai-

briquée avec les jeunes folioles, tendres et blanchátres ; chou ou bourgeon terminal du cocotier, dans
l'alcool ; condiments divers dans lesquels entre principalement le chou palmiste; Toddy, vin de cocotier (Inde); gravure représentant l'extraction du
Toddy; vinaigre de cocotier, obtenu en faisant aigrir
le Toddy (Inde); eau-de-vie de cocotier ou Arak, provenant de la distillation du Toddy (Inde); sucre de
cocotier ou Jaggre, obtenu par évaporation du callou (le nom de callou s'applique a la sève extraite
du cocotier, avant' qu'elle ait subi la fermentation
vineuse (Inde); goudron de cocotier ou Galgal (il
entre dans sa composition du Jaggre, de la chaux
et de l'huile de coco) ; noix de coco, fruit du cocotier, entier ; d'autres coupés en long et en travers,
pour montrer la structure ; le mésocarpe du coco,
caire ou brou de la noix, divisé en segments, première préparation (Zanzibar) ; instrument pour enlever le caire des noix de coco (Zanzibar) ; caire,
paquets de fibres ; cábles de marine et licelles en
caire ; filet en caire (Océanie) ; fragment de tapis en
caire (France) ; endocarpe de la noix de coco, partie ligneuse de la noix ; vases faits avec l'endocarpe
de la noix ; lait de coco ; huile de coco ; coprah,
fragments de l'amande desséchés, pour la préparatiorr de l'huile ; bougies et savons faits avec l'huile
de coco (France).

nes, et á grouper dans une même vitrine tous les

science, pour leurs travaux, soit par des industriels
ou des commeronts, qui y trouvent des indications
utiles ils fournissent des termes de comparaison
pour des expertises souvent demandées par le Ministère du commerce ou par la Douane. M. J. Poisson,

produits fournis par une même plante, de manière
á mettre sous les yeux l'histoire éconornique de
cette espèce.
Voici, comme exemple, ce qu'on peut voir, dans
la vitrine du cocotier, ou plutU ce qu'on pourra
voir lorsqu'un certain nombre d'échantillons manquants seront arrivés.
COCOTIER. Cocos nucifera, L. — Photographie
donnant le port de l'arbre ; fragment de tronc,
section longitudinale; fragment de tronc, section
transversale ; inflorescence dans sa spathe ; une
feuille (cette feuille est tellernent grande qu'on a
dá la couper en trois fragments ayant chacun la
hauteur de la vitrine) ; gaine de la base des feuilles, servant a faire des sacs, à Ceylan, aux Maldives, etc. ; folioles des feuilles du cocotier réunies
-

en Atap, sortes de nattes servant á faire les toitures
et même les parois des maisons, dans l'archipel
; coifire d'un chef de la Nouvelle Guinée, fa-

-

Le classement, qui demande beaucoup de travail
et des connaissances assen étendues pour la détermination de beaucoup de fragments végétaux, ne
peut être fait que par de véritables botanistes. Les
Bens de service seraient de peu de secours. Ce classement avance donc lentement, meis sárement, et,
au point oh elle en est déjà, la collection de botanique appliquée rend de grands services. Les objets
qui la composent figurent continuellement dans les
cours ; ils servent á de nombreuses études et sont á
chaque instant consultés, soit par des hommes de

qui s'occupe plus particulièrement de cette collection,
n'a pas répondu l'année dernière á moins de cent
cinquante d'emandes de renseignements venues
de tous c(')tés. Les doubles, qui sont nombreux, sont
envoyés dans les musées de France et de l'Étranger.
Dans l'état actuel, la galerie de botanique appliquée, sans être livrée aux simples promeneurs, est
accessible à toutes les personnes qui ont une étude,
une recherche quelconque à y faire. Elles n'ont
qu'à s'adresser au laboratoire des herbiers et sont
sáres d'être bien accueillies.
L'installation de cette collection des produits fournis par le règne végétal est certainement une des
principales améliorations parmicelles si nombreuses
qui sont lues á la direction actuelle du Muséum.
Cette innovation, dont tout le monde peut tirer pro-
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fit, rendra plus populaire encore nofre Jardin des
Plantes et entre tont á fait dans resprit du décret
de la Convention nationale dont l'article porte « Le
but principal de eet établissement sera renseignement public de rhistoire naturelle prise dans toute
son étendue et appliquée particulièrement l'avancement de l'agriculture, du commerce et des
arts. » ijrZ...

DU PAS GYMNASTIQUE
Nous avons insisté dans un précédent article 1
sur la marche en flexion, nous en avons montré le
mécanisme et indiqué rutilité.
Elle est plus avantageuse que la marche en extension des citadins ; aussi les sauvages la pratiquent-ils.
Cette différence dans le mode de marcher entre
l'homme civilisé et le sauvage, explique la forme du
tibia et du fémur de ce dernier. Le tibia présente
en effet une incurvation á convexité antérieure,
de sorte que la tête du tibia est portée en arrière et
forme un angle avec le corps de ros : eest ce qu'on
appelle la rétroversion du tibia.
Les singes anthropoïdes qui marchent en demiflexion ont une rétroversion accentuée. Les tibias
de nos ancêtres préhistoriques et des sauvages offrent
également une forte rétroversion. Enfin certains
tibias, observés sur des individus décédés dans les
hijitaux parisiens, montrent une rétroversion assez
marquée; la plupart n'étaient pas originaires de
Paris, et il est probable qu'une partie d'entre eux
provenaient des provinces montagneuses qui fournissent une forte émigration : or on sait que nos paysans
ont une tendance t marcher en demi-flexion.
La platycnémie du tibia, signalée la première Ibis
par M. Collignon, parait avoir la méme cause. On
donne ce nom á l'aplatissement du tibia, suivant le
diamètre transverse, d'oir une forme analogue i une
lame de sabre. Rétroversion et platycnémie se
retrouvent également chez les préhistoriques et les
sauvages. Cette dernière scrait provoquée par le
développement du muscle tibial postérieur qui augmente ainsi sa surface d'insertion au tibia.
Pourquoi avons-nous abandonné la marche en
demi-flexion, si elle a l'avantage de fatiguer moins
dans une marche rapide? C'est que gráce a la multiplicité des moyens de transport (tout d'abord bonnes
routes carrossables et voitures, puis chemins de fer),
il ne nous a plus été nécessaire de nous déplacer
rapidement t pied á de grandes distances.
n'en était pas de même des préhistoriques et de
hien des sauvages actuels qui ne possèdent pas de
bètes de somme. La marche actuellement pratiquée
est plus noble que celle en demi-flexion : l'homme
conserve sa rectitude et ne perd pas un pouce de sa
taille. Quand le pied se détache du sol, le mouvement d'extension complète de rarticulation tibio1 Voy. n.1052, du 29 juillet 1893, p. 129
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tarsienne, la cuisse fléchie et rarticula tion du genou
portée haut, le pied projeté en avant, font ressembler
un peu rallure b celle dun cheval qui piaffe.
Les soldats prussiens exagèrent ce mode de marcher dans le pas de parade. Nous trouvons cette
exagération de mauvais gofit, hien que pour eux
elle représente le supréme bon ton. Elle fatigue
extrèmement; et il est inutile de dire qu'en
dehors des grandes circonstances les soldats rabandonnent.
Ce pas constitue un exercice national chez nos
voisins. 11 est (liftje& t apprendre, et les soldats, durant la période d'instruction, y consacrent en moyenne
deux heures par jour. Nous reproduisons ici la photographie dun jeune conscrit de l'armée allemande
faisant l'exercice ((ig. 1 ). Nous y ajoutons la reproduction d'une amusante caricaturc publiée t Berlin
sur le fameux pas militaire (fig. 2). Bien qu'il soit
très fatigant et ne puisse être employé dans la marche ordinaire, les officiers lui trouvent l'avantage d'assouplir le soldat : il remplace chez eux les leons
de boxe, de báton et de savate usitées dans nos
régiments. C'est á ce titre que même les marins franois rapprennent et le pratiquent parfois
(fig. 5). Quelques autres armées européennes
font de même; nous citerons notamment les soldats
bulgares (fig. 4).
Mais le pas de parade aurait surtout ravantage de
discipliner le soldat et d'annihiler Write volonté ou
velléité d'indépendance. En temps de guerre, dans les
assauts, pour empêcher le soldat de fuir alors
voit ses camarades tomber autour de lui, on commande le pas de parade. C'est ainsi que la garde impériale chargea t Saint-Privat : elle continu á avaneer mécaniquement ayant déjá perdu la moitié de
son effectif et ne se retira que quand l'ordre en fut
donné.
On voit que les Allemands ont quelques raisons
de tenir á leur pas de parade, hien que souvent ils
s'en moquent dans leurs caricatures comme nous
venons de le montrer en reproduisant un dessin tiré
de Irn Frieden ein Militiir Handbuch fiir alle. Il
drive réellement de leur génie national, alors que
le pas en flexion s'accommoderait bien mieux au
nkre.
Si la marche en flexion n'a plus pour nous la
mème utilité qu'autrefois, il n'en est pas de meme
pour les troupes en temps de guerre : car on sait
que c'est avec les jambes des soldats que le général
gagne les batailles. Il ne faut pas croire que la
marche et le pas gymnastique en fiexion puissent se
pratiquer naturellement. Sans doute quand nous
sommes en retard, lorsque nous voulons courir et
ménager nos forces, nous prenons instinctivem ent
un pas qui ressemble au pas en fiexion, mais
n'en approche que très irnparfaitement. Et s'il est
vrai que ce mode de marcher se résume en quelques principes simples et facilement compréhensibles, encore t-il quelques leÇons pour les apprendre, et une certaine pratique pour les bien posséder.
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beaucoup allongé par la marche en flexion, d'oil la
Naas allons indiquer ces principes qui pourront
être utiles h ceux qui voudront se mettre h ce genre possibilité de faire un moins grand nombre de pas.
Néanmoins il ne faut pas croire que l'essoufflement
de marche, les proresseurs n'en étant pas encore
devienne impossible par la seule pratique du pas
bien nombreux.
gymnastique en flexion. Il faut prendre certaines
Quand on passe de la marche normale au pas gymprécautions, qui, efnastique , ce n' est
ficaces dans ce propas la fatigue qui
cédé, ne seraient que
est h craindre, mais
des palliatifs dans la
l'essoufflement. Ce
pratique du pas gymdernier arrêtera
nastique ordinaire.
presque toujours le
Il faut débuter par
coureur au bout de
un pas gymnastique
quelques centaines
très lent surtout dans
de mètres. Et l'hales premières lec,ons.
bitude ne peut vainCe n'est que plus
cre cette tendance
tard, lorsque l'habis'essouffler ; elle la
tude sera acquise,
modérera sans doute,
qu'on pourra prenmai s ce sera toujours
dre une allure plus
le dté faible du pas
rapide ; mais mème
gymnastique. 11 sufalors il ne faut j amais
fit pour s'en assurer
donner le maximum
de regarder les cousans une certaine
reurs et se rappeler
préparation toujours
les courses pratiproportionnée au dequées lorsqu'on était
or ré d'entrainement.
enfant.
b
Autrement dit ne jaEn effet, dans la
mais entamer bruscourse, le corps
quement une allure
quitte le sol, et s'éplus rapide que celle
lève à une grande
Fig. 1. — Jeune conserit de l'armée allemande apprenant le pas militaire.
laquelle on marhauteur , á chaque
(D'après une photographie.)
che. M. le capitaine
pas pendant un instant. Il en est de même dans le pas gymnastique de Raoul recommande de partir d'abord avec une
qui, pratiqué comme nous le faisons, ne correspond cadence tres lente en faisant le pas de 35 centimètres. Le tableau suivant donnera une idée du
qu'h des degrés différents de rapidité de la course.
mode de progresCette élévation
sion (Voy. p. 86).
du corps qui
On ne perdra
quitte le sol ocj amais de vue que
casionne un trales poumons ne
vail musculaire
peuvent conticonsidérable et
nuer à bien foncsans cesse renoutionner pendant
velé. Plus le corps
la course, que
s'élève au-dessus
gráce á la produ sol, plus la fagression insensitigue est grande
ble avec laquelle
Dans le pas
on passe d'une
gymnastique en
allure lente h une
flexion, au conallure
plus vive.
traire, le corps se
On
ne
devra jasoulève très peu
Fig. 2. — Le pas militaire allemand. (D 'après une caricature publiée à Berlin.)
mais modifier la
au-dessus du sol.
Il suffit en effet de se remémorer la manière dont se progression indiquée plus haut dans le sens de la
pratique cette marche : ne lever les pieds que juste rapidité. On peut, au contraire, la rendre plus lente
sans aucun inconvénient. Le résultat sera alors plus
ce qui est nécessaire pour éviter les aspérités du sol,
long h obtenir, mais plus certain.
les jarrets fortement ployés, le háut du corps penché
Pour partir, même quand on sera tres exercé, on
en avant le plus possible, pour comprendre qu'on
évite en grande partie la dépense de force nécessitée ne fera jamais le premier kilomètre en moins de
7m55s, et on ne doit jamais atteindre la vitesse du
pour soulever le poids du corps. De plus le pas est
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kilomètre en 5rn50s, avant le sixième kilomètre. Cette
vitesse, toute personne qui sait marcher peut lat-

teindre. Avec des hommes complètement entramés,
on pourra dans des cas urgenis faire le premier

Fig. 3. — Pas militaire enlevé. Marins franc:ais sonnant le clairon. (D'après mie photographie.)

pulmonaires, et l'acte respiratoire n'aboutit plus h
lomètre en 6 minutes et le troisième en 5 minutes.
faire pénétrer Fair inspiré que dans les bronches
Le kilomètre en 5 minutes est la limite extréme
l'aspbxxie meh laquelle puisse
nace alors et force
arriver une
est de s'arrêter.
troupe non choiPour éviter eet
sie.Pour faire
inconvénient ,
mieux ii faudrait
faut que l'inspiprocéder h un
ration soit lente,
triage et n'admetprofonde et large.
tre h l'entraineOn recommandement que des
ra d'inspirer tonhommes vigouguement et avec
reusement conforce environ tonstitués. Ce serait
tes les 50 seconalors une troupe
des : de la sorte
d'élite qui arril'air pénétrera
verait h faire
hien au fond des
sans peinel5 kivésicules pulmolomètres en
naires et cette
h50m. Une autre
large inspiration
précaution pour
co mp lémentaire
éviter l'essoufflesuffira oxyément est la maFig. 4. — Pas militaire de soldats bulgares. (D'après line )hotographie.)
ner l'excès de
nière de respirer. Quand le coureur est essouftlé, l'inspiration sang veineux produit par le pas gymnastique. De
plus cette inspiration sera large, de faon que l'air
et l'expiration se succèdent trop vite pour que l'air
pénètre au fond des vésicules pulmonaires et oxygène pénètre en quantité. Il faudra done respirer h la fois
le s3ng veineux. L'air séjourne dans les vésicules par le nez et par la bouche et non comme on le re-

86

LA NATURE.

commande dans la pratique du pas gymnastique
ordinaire par le nez seulement.

Ordre des
lecons

Distance en
mètres

1- 2e et 5
4 á 9
10 á 15
16e á 21
22e á 24e
25e á 27 e
28 e á 50;
51e á 55e
54e á 56 e

5 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
10 000 á 12 000

,

,

,

,

,

,

5 250 á
4250 á
5 250 á
6 500 á
7 500 á
8 500 á
9 500 á

Temps employé
á parcourir le
5' kil.
2' kil.
1" kil.

9 30s
98m45s
8 50
8-1s
8
7-45
7 30
7'15'
,

,

,

,

8 50
87-45
7-30
7-15.
,

,

,
,

,

,

,

,

6-45s
6m30s
6 15
,

,

7 50s
7
6 45
6m30s
6-15.
6 10
6
5 509
5m45s
,

,

,

,

,

,

,

,

Tableau du pas gymnastique.

Done le pas gymnastique progressif et l'éducation
respiratoire évitent l'essoufflement. Mais on ne
croira pas qu'à eux seuls ils suffisent. Appliqués au
pas gymnastique ordinaire, ils ne feraient que retarder l'essoufflement. Au contraire avec le pas gymnastique en flexion, on peut marcher des heures sans
fatigue, et reeommencer le lendemain. Les premiers
exercices auront lieu sur des routes pour rendre plus
facile l'application des principes prescrits.
On s'exercera ensuite à descendre et à monter.
Pour descendre une dte sans fatigue et avec une
grande vitesse, il faut, malgré la déclivité du terrain, continuer pencher le corps en avant comme
si Fon voulait perdre l'équilibre, se faire tout petit
en ployant davantage sur les genoux. La souplesse de
cette course diminue fortement la percussion des
pieds sur le sol. En appliquant ces principes h la
descente d'une c6te de 500 mètres, on arrive á
franchir cette distance en 11750s sans essouffiement.
Lorsqu'il s'agit de gravin une hauteur, on exagère encore l'inclinaison du corps. En arrivant 'a la
naissance de la pente, on diminue sensiblement
l'allure, les jarrets fortement ployés. On monte
ainsi en raccourcissant le pas et insensiblement on
reprend la progression ascendante sans presque s'en

apercevoir et sans plus de fatigue que si l'on avait
employé le pas ordinaire.
On peut ensuite commencer les exercices en terrains variés. Gráce 'a la souplesse de la marche, on
peut fournir de longues courses, sur n'importe quel
terrain, avec beaucoup plus d'aisance et bien moins
de fatigue qu'une personne marchant au pas. La
vitesse varie avec les difficultés du parcours. Dans
un terrain ordinaire, elle est de 5m30 s environ par
kilomètre. Dans un terrain très difficile, elle est de
sept minutes.
On s'exercera ensuite a courir sac au dos : c'est
là le couronnement des exercices d'entrainement. On
commence par s'exercer à courir avec le sac vide,
puil avec la moitié du chargement et enfin avec la
charge complète. On appliquera toujours les mêmes
principes, en pcnchant davantage le corps en avant

et ployant un peu plus sur les genoux, de faon

augmenter encore la souplesse de la marche.
En trois mois on arrive ainsi á faire faire h un
conscrit 20 kilomètres avec ses armes, sur une
route accidentée, en 1 h 50..
Il est intéressant de comparer les résultats qui
viennent d'ètre indiqués, avec ceux que l'on obtient
au mogen du pas gymnastique réglementaire.
D'après le règlement de l'infanterie, après dix
séances d'entrainement, une troupe pourrait faire en
'19 minutes 2100 mètres, dont 1500 au pas gymnastique. D'autre part, en suivant l'entralnement
indiqué par le manuel de gymnastique, une troupe
arriverait á faire á la fin de l'entrainement, en alternant le pas gymnastique et le pas ordinaire, 5214 mètres en 26 minutes. Enfin, le même manuel indique
(comme desideratum à atteindre) que des soldats
bien entrainés doivent pouvoir parcourir 4500 mètres en 50 minutes.
Ces chiffres suffisent á prouver la supériorité du
pas gymnastique en flexion, celui-ci permettrait de
faire faire á une troupe quelconque, sans entrainement préalable, dès la première séance, 5 kilomètres
en 25m30s, et après entrainement 15 kilomètres en
1 h 50..
Il est facile de se rendre compte de l'importance
qu'aurait l'adoption de cette marche pour l'armée.
Dans le combat, soit pour l'attaque soit pour la
défense, les troupes d'infanterie doivent se faire
précéder par des patrouilles, des éclaireurs. Le róle
de ces patrouilles est d'autant plus important aujourd'hui qu'avec la poudre sans fumée le feu ne
révèle plus la position de l'ennemi et qu'il faut l'ap-

procher de très près poer s'assurer des emplacements
qu'il occupe. L'emploi d'hommes pratiquant le pas
gymnastique en flexion faciliterait singulièrement le
Me de ces patrouilles en leur permettant de se
porter rapidement d'un point t un autre et de prendre ou d'abandonner á volonté le contact de l'enn emi
— A suivre. —

Dr FÉrax REGNAULT.

L'ABRASTOL DANS LES NIM
On trouve actuellement dans le commerce un nouve
antiseptique, particulièrement recommandé pour le traitement et la conservation des vins. Cet antiseptique, mis
en vente sous le nom d'abrastol, présente la mème composition que l'asaprol dont l'emploi, en thérapeutique, a
été préconisé, il y a quelques mois, par les D's DujardinBeaumetz et Stachler. Les propriétés chimiques et thérapeutiques de cette substance étant longuement décrites
dans le Bulletin général de thérapeutique (numéros des
15 et 30 juillet 1893), il nous a paru superflu de les
énumérer. 11 nous suffira de rappeler que l'abrastol est
l'éther sulfurique du p-naphtol combiné au calcium
(Gio H 7 0 S 0') 2 Ca, et présentant sur le p-naphtol l'avantage d'ètre soluble dans l'eau à partjes égales.
L'abrastol en solution aqueuse possède, même á la dose
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de Ogr,20 par litre, Ia réaction caractéristighe de donner,
en présence d'une goutte de solution très diluée de perchlorure de fer, une belle coloration bleue. Malheureusement, cette coloration est impossible á constater dans un
vin, même peu coloré; d'autre part, le noir animal fixe
complètement l'abrastol, et ce produit étant insoluble
dans les dissolvants ordinairement employés, benzine,
éther, etc., il nous a fallu ehercher un procédé détourné
pour en caractériser la présence.
Nous avons alors pensé á utiliser la décomposition qui
se produit lorsque l'asaprol est chauffé avec de l'acide
chlorhydrique étendu. Dans ces conditions, on obtient du
sulfate de chaux, de l'acide sulfurique et du p-naphtol,
qu'on n'a plus qu'à extraire et á caractériser b l'aide de
la réaction citée dans le Pharm. Zeitung, et reproduite
par le Moniteur Quesneville (p. 712; 180).
Nous opérons comme suit : á 200 centimètres cubes de
vin, nous ajoutons 8 centimètres cubes d'acide chlorhychique, et chauffons une heure au réfrigérant ascendant,
ou trois heures au bain-marie ; on peut encore faire
houillir une demi-heure á l'air libre, mais en opérant sur
le vin privé d'alcool, car celui-ci, en s'évaporant, entraine
une notable partie du p-naphtol au fur et á mesure de sa
régénération. La saponification terrninée, il ne reste plus
qu'á épuiser la liqueur, après son complet refroidissement,
par environ 50 centimètres cubes de benzine, que l'on
lave et que l'on abandonne l'évaporation lente, en évitant soigneusement toute élévation de température.
Le résidu de l'évaporation est repris par 10 centimètres
cubes de chloroforme que Fon introduit dans un tube á
essai ; on y laisse tomber un fragment de potasse caus—
tique et l'on chauffe une ou deux minutes á la température de l'ébullition du chloroforme; après ce temps, on
voit apparaitre une belle coloration bleu de Prusse, passant assez rapidement au vert, puis au jaune. Lorsqu'il
n'y a que des traces de p-naphtol, le chloroforme est
légèrement verdátre et le fragment de potasse seul est
coloré en bleu.
Cette réaction est sensible au 74,-j; elle perrnet done
de caractériser 0%0625 de p-naphtol provenant de la
déeomposition de 10 centigrammes d'abrastol par litre.
La présence de eet antiseptique ne nuit en rien au
dosage du sulfate de potasse fait dans les conditions ordinaires, la saponification de l'abrastol ne commencant
qu'après rine ébullition prolongée
SANGU FERPARE.

L'ART DANS L'ÉLECTRICITÉ
Depuis que l'éclaira ge électrique est sorti du hangar
ou de l'atelier pour pénétrer successivement dans
les magasins et les habitations, de nombreuses tentatives, les unes timides, d'autres plus hardies, ont
été faites dans le but d'appliquer un art nouveau á
In nouvelle industrie. Dès que l'on est sorti des sentiers battus et rebattus, on a reconnu que la lampe
incandescence se prêtait merveilleusement á des
drets décoratifs inattendus. Et l'on a vu, dans les
fêtes et les bals, apparaitre ces éclatantes lucioles
dans les tentures, dans les bouquets, et jusque dans
les vêtements ou les coiffures. Aujourd'hui, la lampe
électrique a cessé d'être un accessoire immédiat de
1 D'après une Note présentée á rAeadémie des seienees.
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la toilette, pour entrer dans sa vraie voie, l'éclairage
rationnel, en même temps intense et artistique.
La nécessité d'éloigner les luminaires du plafond
avait fait inventer le grand lustre, descendant, au
milieu du salon, comme le campanile d'une pagode,
parfois gracieux, mais toujours éblouissant ; en effet,
de quelque cóté que l'on regarde, moins de baisser obstinément les yeux, le rayonnement direct des
bougies pénètre obliquement par la pupille, qui
contracte, de telle sorte que la lumière, venant
cóté opposé du salon, est fort mal utilisée. Le lustre
lui-même projette une ombre qui diminue encore,
dans une forte proportion l'intensité lumineuse aux
endroits oh l'on cherche á l'obtenir aussi grande
que possible. On ne sacrifie pas volontiers une babitude, et moins encore un objet qui a coáté fort
cher. Aussi a-t-on cherché á transformer le lustre,
bien len tement sans doute: d'abord en substituant
aux bougies des lampes droites et longues qui en
rappelaient la forme; puis en associant des rosaces
dans toutes les directions ; ensuite en adaptant de
nouvelles lampes tournees vers le bas ; enfin, Fon a
construit de toutes pièces des lustres nouveaux, dans
lesquels la lumière est mieux utilisée qu'autrefois.
Mais toujours les défauts subsistent, bien qu'atténués: le foyer trop bas et la lumière trop concentree.
C'est dans une tont autre direction que se trouve
la solution de l'éclairage de luxe par l'électricite ;
remonter la lumière autant que possible, et la disséminer telles sont les conditions d'une grande
clarté. Nous ne serions point aussi affirmatif a
priori, et nous n'avons fait qu'analyser le résultat
d'une combinaison trouvee par les électriciens, et
dont nous avons pu constater de visu les excellents
effets. C'est autour du plafond qu'il convient de
placer les lampes; non point tout près des parois,
qui en profiteraient mal, mais, si possible, dans la
grande moulure en forme de eerde ou d'ellipse, qui
est généralement tangente aux quatre murs'. Les
tentures prennent immédiatement un éclat inaccoutumé, et reed, n'étant plus ébloui, se plait b Voir
sans fatigue les détails qu'il distinguait i peine
autrefois. Compris de cette manière, l'éclairage
électrique est éminemment reposant; le plafond,
remplissant l'office d'abat-jour, rend en etret la lumière dowe et uniforme.
L'imagination des appareilleurs d'électricité s'est
ingéniée á créer de gracieuses tulipes multicolores
qui encadrent b merveille la lampe á incandescence,
semblable dès lors h une fleur lumineuse; mais le
support, d'un art plus élevé, a été peu traite jusqu'ici. L'emploi de la bougie renfermait la forme
du support en d'étroites limites ; dès que Fon abordait la figure humaine, on était presque fatalement
Cet arrangement eonvient parfaitement â un salon de
moyenne grandeur ; dans une très grande salie, au contraire,
ii vaut mieux disséminer autant que possible les luminaires
sur le plafond. Les grands amphitbéátres de la nouvelle Sorbonne, oir ron a plaeé une petite lampe dans claque rnoulure,
sont admirablement éelairés.
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rejeté du style empire h la momie égyptienne. On
est, aujourd'hui, débarrassé de ces formes ; voyez,
par exemple, le gros bébé (fig. 1) que M. Planchon
a extrait, de toutes pièces, d'un tableau de Gossaert, ce n'est pas le poupon moderne, dodu et
souriant, il est musclé (il le faut bien pour tenir
si gaillardement son parasol) et presque grand garÇon, avec, dans l'original au moins, une pointe h
peine indiquée de Quasimodo. Oublions l'anachronisme qui marie l'industrie ultramoderne 'a l'art
comme on le comprenait au seizième siècle, et la
lampe de M. Planchon demeurera un amusant bibelot pour une table de travail.
D'un art bien différent, plus complet et tout moderne, les adorables bébés que M. Joseph Chéret

exposait cette année au Champ de Mars, groupés en
une applique décorative dont les fleurs portent les
lampes à incandescence (fig. 2). Ces charmants poupons, grassouillets, potelés, qui se lutinent avec de
grands éclats de rire, en cherchant h s'arracher
mutuellement leurs belles fleurs, ont de la vie, du
mouvement, avec ces mille petits riens, gentilles
fossettes, petits doigts écartés, si délicieux dans les
bébés.
Dans cette oeuvre personnelle et originale, M. Joseph Chéret nous laisse entrevoir tout ce que l'art,
dans l'habitation, gagnera gráce au nouvel éclairage,
et nous donne un avant-galt des plaisirs que nous
pouvons en attendre. C .-E . GUILLAUME .

Fig. 1. — Lampe électrique de M. Planchon.

Fig. 2. — Applique de lumière éleetrique de M. Joseph Chéret

LA PHOTOGRAPHIE ET L'HISTOIREI

la fenêtre d'une maison de la place de l'Opéra au
mogen de la photo-jumelle de M. Carpentier 1 . Le cliché primitif est plus petit qu'une carte de visite; il
mesure Om,055 de hauteur sur 0.,04 de largeur.
On en a fait un agrandissement qui a été reproduit
sur bois, et notre graveur, M. Thiriat, en exécutant
une gravure fidèle, a obtenu le résultat que le lecteur a sous les yeux. Aucun peintre, aucun dessinateur n'aurait pu, même avec des heures de travail, donner une idée de l'immensité du spectacle
offert par cette foule grouillante qui cachait le sol
de la place de l'Opéra. La photographie instantatiée
seule est capable d'enregistrer avec une si étonnante
exactitude, et avec une rapidité si prodigieuse, une
scène si merveilleuse.
Un grand nombre d'autres photographies ont été

SOUVENIRS DES FÊTES FRANCO—RUSSES A PARIS

Nous avons eu l'occasion d'insister, a plusieurs
reprises, sur l'importance que pouvait offrir la photographie au point de vue de l'enregistrement des
événements et des faits historiques. Nous allons
aujourd'hui revenir sur ce sujet, en montrant encore
une fois de quelles précieuses ressources peuvent
être les petits appareils de photographie instantanée
que l'on sait construire actuellement. L'étonnante
gravure, que nous publions ci-contre, donne le curieux spectacle de la foule parisienne réunie sur la
place de l'Opéra pour attendre, le 11 octobre 1893,
l'arrivée de l'amiral Avellan et des officiers russes.
Elle a pour origine une petite photographie faite de
Voy. n° 1067, du 11 novembre 1893, p. 584.

1

Voy. n° '1008, du 24 septembre '1892, p. 269

La fou:e, place de l'Opéra, i Paris, au moment de l'arrivée de l'amiral Avellan et des officiers russes,
matin. (Fae-similé d'une photographie instantanée agrandie.
le 17 octohre 1893, á 10 heures
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exécutées h Toulon et h Paris : nous en avons vu de
remarquables qui représentent l'arrivée de l'escadre
russe dans notre grand port militaire de la Méditerranée, qui donnent les véritables portraits des officiers russes pris au passage, et qui retracent les
principaux traits de ces mémorables événements. La
réunion de ces photographies, faites de toutes parts
par les praticiens et les amateurs, pourrait former
un véritable musée de l'histoire des fetes francorusses de 1893. Ii y aurait sous tous les rapports,
grand intérêt historique á le constituer.
Pourquoi, lorsque doivent se passer des événements
de cette nature, ne prendrait-on pas des dispositions
pour que des photographes officiels puissent opérer
dans des conditions favorables? Les photographies
qu'ils auraient obtenues seraient conservées dans
des archives spéciales comme des images autbentiques des grands faits de l'histoire. Le prix de ces
documents s'augmenterait d'année en année et nos
descendants, dans l'avenir, ne verraient pas sans
émotion le spectacle des scènes qui ont passionné
leurs ancétres. GASTON TISSANDIER.

SUR L'EMPLO1 DE LA TOURBE
COMME LITIÈRE

Dernièrement, La Nature' a signalé, á propos de
l'exploitation de la Tourbière de Pas-de-Jeu (Deux-Sèvres)
l'utilisation de la tourbe comme litière. Jamais le moment
n'aurait pa être mieux choisi pour rernettre cette question i l'ordre du jour ; et La Nature fera, sans nul doute,
oeuvre utile en contribuant á la vulgarisation de cet
emploi.
La litière dont on fait le plus communément usage, en
Europe, est la paille de céréales. On sait combien elle a
été rare en 1893. D'autre part, la récolte des fourrages ayant été aussi des plus médiocres, les cultivateurs
seront très heureux, dans la plupart des cas, de se servir
du peu de paille qu'ils possèdent pour nourrir leur bestiaux ; et elle fera défaut pour la litière, ce n'est pas
douteux. Nombre d'agriculteurs distingués prétendent
mème que mettre de la paille sous les pieds des animaux,
équivaut, en tont temps, i un véritable gaspillage. La
paille, convenablement hachée et mélangée avec d'autres
aliinents, devrait toujours, selon eux, étre employée á la
nourriture du bétail.
Quoi qu'il en soit, en dehors de la paille, l'expérience a
démontré qu'on peut obtenir d'excellentes litières avec
des produits variés. et notamment avec la sciure de bois,
la tannée, les fougères, les bruyères, les genèts et les
feuilles. Mais ces diverses substances ne peuvent constituer, au point de vue de rapprovisionnement des consommateurs de litière, qu'un assez faible appoint. La tourbe,
au contraire, par ses gisements étendus, peut en fournir
une quantité considérable. et pour ainsi dire illimitée.
Nous allons montrer que l'emploi de la tourbe est
avantageux sous le triple rapport : 1° du prix de revient ;
20 de la salubrité des écuries ; 3° de la qualité du fumier
produit.
10 Prix de revient. Pour faire saisir immédiatement l'intérêt qui s'attache á la substitution de la loarbe
1 Voy. n° 1071, du 9 décembre 1893

á la paille, dans la composition des litières, ii suffira de
rapprocher quelques chiffres. En septembre dernier, la
paille valait, dans les départements de l'Est, environ
100 francs les 1000 kilogrammes. La tourbe de Hollande
pour litière s'y vendait 50 francs les 1000 kilogrammes.
Si l'on admet, comme l'usage le prouve, qu'il faut á
pen près moitié moins de tourbe que de paille pour
assurer, dans des conditions équivalentes, une bonne
litière aux animaux, on voit de suite qu'on pouvait remplacer 1000 kilogrammes de paille d'une valeur de 100 francs
par 500 kilogrammes de tourbe ne coUtant que 25 francs ;
économie de 75 pour 100. L'économie était mème
encore plus grande si l'on employait la tourbe des Vosges,
qui ne se vendait, au même moment, que 25 et 30 francs
les 1000 kilogrammes. Il est á peine besoin de faire remarquer que le prix de 50 francs, auquel était montée la tourbe
de Hollande, en septembre dernier, se ressentait, comme
celui de la paille, de la bi de l'offre et de la demande,
favorable, en ternps de disette, au vendeur.
En temps ordinaire, 500 kilogrammes de tourbe vaudront
peu près 15 francs, bon an, mal an ; tandis que la
paille se vendra toujours, aux 1000 kilogrammes, plus du
double. On est done fondé b dire que la litière de tombe
coatera, en général, moitié moins que la litière de paille.
La pratique s'est chargée de vérifier le fait.
11 résulte, en effet, des expériences poursuivies par la
Compagnie des omnibus, en 1883, que la dépense en
litière, par journée de cheval, était de 40 centimes avec la
paille, tandis qu'elle s'abaissait á 20 centimes avec la
taille .
20 Salubrité des écuries. Indépendamment d'un
couchage doux et légèrement élastique, que la litière doit
procurer aux animaux, ce qu'on recherche par-dessus
tout en elle, c'est la faculté d'absotler les déjections.
Non seulement, par ce moyen, on recueille toutes les
matières fertilisantes que renferment ces déjections, mais
encore on met obstacle á la circulation ou á la stagnation
dans l'intérieur des écuries, des liquides et des produits
vdatils fétides ou insalubres, qui contaminent plus ou
rnoins l'atmosphère dans laquelle séjourne le bétail.
Sous ce rapport, il n'y a aucune contestation possible,
Ja tourbe constitue la litière par excellence.
Tandis que 100 kilogrammes de paille de froment n'absorbent que 220 litres d'eau, la tourbe peut en absorber
jusqu'à 500. Nous citerons k cet égard des expériences
récentes, que nous avons exécutées sur différents échantillons provenant des tourbières des Vosges. Le pouvoir

absorbant des tourbes essayées variait de 230 á 440 litres.
C'est gráce á ce pouvoir absorbant que le poussier de
tourbe est employé depuis longtemps, par les entreprises
de vidange, pour former des composts avec les matières
fécales. 100 parties de tourbe suffiraient, parait-il, pour
1500 de matières.
Mais ce qui constitue le principal avantoge de la tourbe
sur la paille, c'est la propriété qu'elle possède de fixer
l'amrnoniaque des urines, et de s'opposer á sa déperdition
par l'atmosphère. On suppose que cette propriété est due
á la présence, dans la tourbe, de matières humiques
formant, avec l'ammoniaque, de véritables combinaisons.
C'est un fait bien connu par toutes les personnes qui
ont fait usage dela tourbe, que lorsqu'on entre dans une
écurie oa elle est employée en litière, on ne sent aucune
odeur d'ammoniaque dans l'atmosphère.
On trouve á cet égard, dans le remarquable ouvrage
de MM. Mntz et Girard, Les Engrais, un compte rendu
' Les

Engrais, par Miintz et Girard.
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France, ait délimité sur toute sa longueur notre
frontière occidentale en Indo-Chine. Cette frontière
est immense ; elle s'étend sur dix degrés de latitude;
elle irait de Venise à Copenhague. Mais c'est seulement sa partie méridionale, les deux tiers de sa
totalité, qui horde le Siam, et qui, de l'Etat laotien
de Luang-Prabang au Camhodge, a été fixée au
Ammoniaque
Mékong.
par mètre (albe d'air.
Au nord, la frontière touche les États shans
paille
tourbe
de
l'ancienne Birmanie; notre voisine ici, c'est l'uni0,0012
0,0000
.
grammes:
1" jour .
verselle Angleterre. Iléritière des empereurs birmans,
0,0045
0,0000
3e jour .
traces
0,0153
elle revendique la suzeraineté de tout ce qui passe
5e jour .
0,0168
0,0010
6e jour
pour leur avoir, en quelque faon, été soumis. De
ce cóté, si la question des limites a été mise en
Ces expériences sont aussi concluantes que possible. On
lumière par les événements récents, elle n'a point
y voit qu'au bout de 6 jours, avec litière de tourbe,
été résolue par eux ; on annonce la reprise des négol'atmosphère de l'écurie ne contenait que 1 milligrannne
ciations qui Font pour objet. Après divers incidents
d'ammoniaque par mètre cube, tandis qu'avec la paille,
connus, on sait que le Siam acceptait, le 29 ,juillet
elle en renfermait près de 17 milligrannnes.
D'autres expériences comparatives, effectuées avec des
1893, les termes de notre ultimatum, le l er »fit,
litières variées, ont permis de conclure, dans tous les
les garanties complémentaires et signait, le i er occas, que c'était la tourbe qui jouissait, au plus haut degré,
tobre, le traité que l'on espère définitif.
de la propriété de fixen l'ammoniaque.
L'article premier du traité délimite nettement la
Faut-il ajouter que gráce au grand pouvoir absorhant
frontière : « Le Gouvernement siamois renonce
de la litière de tourbe, il suffit de quelques soms journaliers donnés tant á la couche de litière qu'aux animaux toute prétention sur l'ensemble des territoires de la
rive gauche du Mékong et sur les fles du fleuve ».
eux-mérnes, pour entretenir ceux-ci dans un état de prc_
preté ahsolue. Au moyen d'un simple nettoyage á la Les termes sont précis ; et comme, en cas de difficultés, seul le texte francv ais doit faire foi, il résulte
brosse, on peut maintenir immaculées les robes des animaux les plus claires.
que la moitié de l'Etat de Luang-Prabang, les pays
3° Qualité du fuinier. — Il nous reste á dire ce que
de Kham-Muon, de Tchéfou, d'Attopeu et de Dongvaut le fumier de tourbe cornparé á celui de paille. En
Son, brei l'immense territoirs compris entre le
raison des grandes facilités d'imbihition et d'absorption
Mékong et la mer de Chine, la Cochinchine et le
qui distinguent la tourbe des autres litières, on peut déjà
Tonkin, est reconnu annamite et définitivement placé
conclure que le fumier de tourbe dolt être plus riche en
sous noire protectorat. Ainsi se trouwe modifiée
éléments feKilisants que celui de paille. C'est ce que
complètement notre situation en Indo-Chine ; nos
l'expérience a, en effet, corroboré.
droits sont définis enfin, des territoires nouveaux
Des essais faits par la Compagnie des omnibus, en
sont ouverts notre activité et nos espérances sont
employant les deux sortes de litières, ont donné sous l'influence d'une alimentation identique, des fumiers conteraffermies ; quels sont les caractères de ces avannant respectivement pour 100 :
ta ges ?
Fumier de
Le traité du l er octobre a constitué véritablement
tourbe
paille
l' Union indo-chinoise, en faisant, des pays qui la
0,519
0,68
Azote .....
composent, Cochinchine, Cambodge, Annam et
0,23 0,170
Acide phosphorique •
Tonkin, un bloc. Les plaines du Tonkin et de la
0,55 0,265
Potasse
Cochinchine, en réalité, n'étaient reliées véritablement que par le littoral ; le plateau annamite les
Ce tableau montre la supériorité, sous le rapport de la
soude en une seule région naturelle. La conséquence
fertilité, du fumier de tourbe sur celui de paille.
MM. Wiltz et Girard. ont, en outre, vérifié le même
irnmédiate est que le pays est devenu défendable.
fait directement, par une expérience de culture, avec
Alors qu'une mer peu sáre était la grande voie de
emploi des deux sortes d3 fumier dans le mèrne sol, sur
communication entre les deux plaines, pour qui sonlequel on a ensemencé des betteraves et du blé. Ces
geait au voisinage de l'Angleterre et de la Chine, la
savants en ont conclu que les fumiers de tourbe ont une
sécurité de nos étahlissements était douteuse. Nous
supériorité notable sur les fumiers de paille et que,, par
pouvons
nous passer de la mer. l'on étudie la
suite, la préférence qu'on accorde á ces derniers n'est
construction
du Transannamite ; elle sera fuik,
pas justifiée.
car
le
relief
de
l'Annam n'est guère articulé, et le
F.
VILLAIN.
— A suivre.
pass est riche. Le Mékong, de plus, ouvert á nos
seules embarcations de guerre, et dont le Siam ne
peut
fortifier la rive droite, constitue, sur la fronLES NOUVELLES FRONTIÈRES
tière, à la fois un chemin de ronde et une puissante
EN INDO—CHINE
défense. De la barre aux rapides de KMne, les na11 ne faudrait pas croire que le traitd du ler oc- vires peuvent remonter b toute époque, s'ils ont une
tobre 1893, signé á Bangkok par le Siam et par la vitesse suffisante pour vaincre cello du courant; en

d'expériences faites par M. Arnold, qui ne laisse subsister
aucun doute sur la propriété fixatrice de la tourbe.
« Dans des écuries semblables, disent MM. Mtintz et
« Girard, on a placé des chevaux a ant pour litière, les
« uns de la paille, les autres de la tourbe. L'ammoniaque
« contenue dans l'air de chacune de ces écuries a été
« dosée. » Voici les résultats :
s
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amont de Khóne, nous venons de lancer la canonnière de flottille le Massie, et, dans quelques mois,
nous en lancerons une seconde, la La Grandière.
Destinés t sUrveiller le fleuve et 'á ravitailler nos
postes, ces navires peuvent remonter tont le Mékág franÇais par les passes de Kemmerat, navigables dans la saison des pluies, d'octobre i février.
Le fleuve, le chemin de fer et la mer, du jour oh
nous auroris enfin notre arrnée,coloniale, suffiront á
une déferise éfficaée. Auparavant, ils nous serviront
étudier le pays, i nous rapprocher des indigènes,
c'est une autre conséquence
.
I nous les attacher.'Cár
de cé traité, d'avoir
accru notre'prestige,
au milieu de populatiOns ae . qui le
prestige est tout.
Devant les faciles
incursions des mandarins siamois, les
Annamites de DonSon et d'Attopeu se
demandaient.oil était
la puissance francaise, et si elle dormaa; et ces gens
paisibles et laborieux
auraient fini par
accepter pour drapeau l'étendard
rouge timbré de l'éléphant blanc. Le
traité va rendre notre
protectorat effectif.
En 'rik-ne temps qu'il
nous permét la défense de nos possessions, á l'intérieur
ii affermit "corisidé-

LES BASSES EAUX DU DOUBS EN 1893
Si les membres de l' Association franeaise pour
l'avancement des sciences qui, en aotit dernier,
ont pris part á l'excursion des Brenets,Villers-le-Lac,
Morteau, n'ont pu jouir du spectacle de la chute du
Doubs, presque á sec le 10 adit, ils ont du moins
admiré les sites remarquables des bassins, au
milieu desquels ils étaient transportés par les bateaux partis du port d'embarquement au Pré-du-Lac.
Six semaines plus tard, le 23 septembre, ils eussent pu assister i un
spectacle hien différent, et dont la vue
photographique que
nous reproduisons

(fig. 2) suffira á. donner une idee aussi satisfaisante que possible. Je me bornerai
done h consigner
quelques lignes la
marche et l'extension des phénomènes
qui ont précéde
l'abaissement extraordinaire des eaux
de la rivière.
On sait qu'en
tenaps ordinaire le
lit du Doubs, entre
les Brenets et Fauberge de la Chute,
resserré entre deux
parois vertieales de
roches calcaires, se
transforme en une
napp e tranquille,
divisée en plusieurs
rablement notre
bassins par les siinfluence ébranlée et
nuosités des deux
rapproche de nous
rives franco-suisse.
nos anciens protégés.
En
temps de grandes
Les conséquences
Carte des nouvelles fro ntières de l'Indo-Chine
eaux, cette nappe
politiques du traité
entre le Tonkin, l'Annam, le Cambodge et le Siarn.
s'étend bien au den
dépassent les fronles exarm-, et en amont des bassins, c'est-à-dire jusqu'h Yillerstières, qu'il fixe. Nous n'avons pas
ainsi que le montre notre vue générale de la
ner ici dans une publication scientifique.
vallée du Doubs (fig. 1).
Au point de vue économique, outre que, gráce
la sécurité rétablie, l'agriculture du Cambodge et
Mais, depuis le printemps de eette année, on avait
celle des petites vallées maritimes de l'Annam rece- VU le débit de la rivière diminuer de jour en jour,
vront une nouvelle impulsion, les produits des riches de facon á faire présager le retour des phénomènes
vallées qui s'abaissent en pente douce du talus an- déjá constatés en 1890. Peu á peu, un marais fangeux et limoneux, blanchátre, au milieu duquel
namite au Mékong, vont étre á nous; or, ces vallées
sont fort industrieuses, fabriquant des boissons fer- serpentait un faible ruisseau, remplacait les eaux de
mentées, des tissus, des nattes, des éventails, etc.
la région supérieure aux bassins proprement dits.
Bientót, elles suffiront i pourvoir les pass de l'Union
Comme il était dangereux de s'aventurer sur la
vase molle et profonde du lit de la rivière, on avait
des objets qu'ils importent de Chine.
établi un gué, formé de branchages de sapin entreGASTON ROUVIER.
laeés, entre la rive francaise de Chaillexon et la
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Fig. 1 . — Vue générale de la vallée du Doubs en tenips ordinaire.
Au premier plan, lac 'de Chaillexon.

Fig. 2. — Le lac de Chaillexon desséché, avec "'aspect ,de ses deux sources, e 25 septe ► bre
(D'après une photographie.)
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rive suisse des Brenets. A mesure que le niveau de
l'eau baissait dans les bassins, le ruisseau creusait
toujours davantage son lit dans la vase, et bientól
on vit sourdre, sur la rive suisse, plusieurs sources,
dont deux très importantes, celle de la Main aise-eMe
en amont, dont l'eau est toujours claire et limpide,
et celle de l'Arvoux, en aval, trouble et limoneuse
(fig.2). Leurs eaux, formant un contingent supérieur
I celui de la rivière, se réunissaient bientót
celle-ci, qui continuait son cours vers les bassins,
I un niveau de 13m, 30 inférieur i celui qu'elles
atteignent en temps ordinaire.
Les sources dont nous venons de parler sont bien
connues des habitants de la contrée, qui les appellent les sources chaudes, parce que leurs eaux, dont
la température constante est de plusieurs degrés
au-dessus de zéro, retardent ou empèchent la congélation et la formation de la glace -en hiver. Mais on
ne les voit que bien rarement apparaitre dans l'état
á les représente notre dessin.
C'est un peu en aval de ces sources que se trouvait amarré le bátiment en bois des bains du Doubs,
mis á sec et gisant piteusement bien au-dessus de la
nappe des bassins qu'allait rejoindre le ruisseau.
Celle-ci ne réapparaissait qu'au voisinage de la Roche
pesante ou de l'Echo. Bisons enfin que la chute elleétait réduite á un volume moindre encore que
celui de l'eau arrivant dans les bassins, d'oU l'on
peut conclure i l'existence, dans eette région, de
canaux souterrains, semblables ceux qui donnent
naissance aux sources de l'Arvoux et de la MauvaiseGte. A. JACCARD.

CHRONIQUE
Fabrieation du dégras pur. On sait que le
dégras est la matière grasse que l'on Talsifie le plus, gráce
á sa consistance, son odeur, son aspect. C'est la bolle á
l' enere de la tannerie. Pour mettre le tanneur en garde con tre
ces falsifications honteuses et malhonnètes, nous avons
songé i fabriquer le dégras par un procédé scientifique
absolument exact, dont les résultats sont certains et offrent
toute confiance i l'acheteur. Notre dégras pur est composé
essentiellement d'huile de foie de morue, ou d'huile de
baleine, ou d'un mélange des deux, suivant les quantités
obtenir et la demande des acheteurs. Le point de départ
de notre dégras pur est done l'huile de foie de morue, ou
l'huile de baleine. Ces deux huiles, absolument pures et
exemptes d'autres huiles et de résine, sont oxydées artificiellement par une méthode absolument semblable
celle qui est employée par les chamoiseurs. Nous avons
trouvé le moyen de pratiquer cette oxydation sans avoir
égard á la peau á chamoiser. C'est lá le point essentiel
qu'il fallait atteindre, afin de ne pas asservir une industrio á l'autre. L'oxydation de l'huile de foie de morue se
fait dans un grand cylindre en tC)le plombée, chauffé par
un serpentin en plomb et dans lequel on comprime de
l'oxygène. L'huile absorbe rapidement ce gaz, surtout
chaud. Mais l'absorption et la combinaison sont hien plus
radicales, lorsqu'on fait passer dans le mélange des
décharges électriques i haute tension. On obtient immédiatement, en peu d'heures, pour ainsi dire instantané-

inent, du dégras de première qualité, exempt d'acide ou
de potasse et pouvant rivaliser avec le moellon de première qualité sortant de chez les chamoiseurs. Ce résultat,
pour ainsi dire surprenant, nous a demandé quatre années
d'études et de tátonnements, pour arriver exactement au
degré voulu. Il est inapossible de reconnaitre notre dégras
pur du dégras pur de chamoiserie. L'huile absorbe dix
'Jour '100 de son poids d'eau. On se trouve done dans les
condi tions légales admises par le commerce. Le dégras
pur nourrit mieux les peaux que le dégras ordinaire, le
rendement est supérieur, le dégraissage est moindre et
l'on assure que, mème après un ou deux ans, le cuir nest
ni brálé ni raide et qu'il est très hien nourri. C'e,st un
point énorme dans l'industrie de la tannerie.

A .-M . V1LL0N
Ingénieur-chimiste.

Vager au molybdène. — C'est, jusqul ce jour,
Ie tungstène qui a servi, dans la fabrication des aciers
durs, s constituer le principal élément de leur dureté. On
a cherché cependant un alliage économique capable de
fournir des aciers d'une égale dureté, mais moins cassants et plus faciles s forger que Vader au tungstène. On
a essayé successivement l'uranium, le cesium et le titane,
mais sans résultat industriel, i cause du prix élevé de
ces corps simples. D'ex-cellents résultats ont été récemment obtenus avec le molybdène qui a tant de propriétés
communes avec le tungstène ; mais le molybdène pui est
difficile i obtenir et son prix fort élevé (plus de 800 francs
par kilogramme d'après un catalogue d'une maison anglaise), prix absolument prohibitif. La difficulté résultant
du prix élevé du molybdène, est aujourd'hui vaincue, si
l'on en croit Industries and Ion, gráce è un nouveau
procédé qui permet d'obtenir le métal pui en traitant un
minerai, le molybdönsaurer Kalk. Ce minerai, réduit
par le charbon, sépare le métal de la chaux qui est ensuite
enlevée par l'acide chlorhydrique. On obtient ainsi du
métal á 96 ou 98 pour 100 de pureté, renfermant seulement de 2 á 4 pour 100 de carbone chimiquement combiné. Ii suffit de la moitié en poids de molybdène pour
produire le mème effet qu'une quantité donnée de
tungstène. Ce rapport correspond assez bien s celui des
poids atomiques des métaux, qui sont respectivement
184 et 96. L'acier renfermant 2 pour 100 de molybdène
présente une couleur blanche argentée, une cassure douce

et veloutée très homogène, en mèrne temps qu'une dureté
exceptionnelle. Le nouveau procédé de fabrication ferait
tomber le prix du molybdène á 15 francs le kilogramme,
ce qui rendrait son ernploi tout á fait industriel. 11 y a Fa
une question qui intéresse directement les spécialistes, et

sur laquelle nous nous permettons d'appeler leur attention.
Les ravages des fourmis blanebes. — Si nous
en croyons une correspondance envoyée récemment d'Amoy,
en Chine, par le consul des Etats-Unis, les fourmis blanches
causent dans cette ville en particulier, et dans toute la
Chine en général, de terribles ravages. Leur voracité est
incroyable : l'auteur de la lettre en question raconte qu'en
trois semaines elles ont complètement rongé l'encadrement d'une porie tout nouvellement posée au consulat. 11
ne leur a pas fallu plus de temps pour manger et faire
effondrer d'une part une grande et belle armoire et un
canapé très solidement construit. Leur travail est invisible,
jusqu'au moment oit le meuble tombe en pièces : elles
attaquent le bois en un seul point, elles font un trou, pénètrent dans Vintérieur et rongent tout, jusqu'á ne plus
laisser qu'une sone de feuille de bois, gardant au meuble
son appárence extérieure. 11 faudrait, continue le consul
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des Jtats-Unis, pouvoir injecter dans le bois une sub stance,
une cornposition chimique empoisonnée, ne s'évaporant
point. 11 faudrait sans doute du sublimé, une solution
quelconque d'antimoine, d'arsenic, dont on saturerait les
libres du bois. Cette mème correspondance affirme qu'il
y aurait lá une invention fort appréciée, dont on pourrait
tirer une fortune, à condition que l'application ou l'injection de la substance ne majore pas trop le prix du bois.
Nous signalons ce desideratum aux inventeurs.
Le pain sanglant. --- Dans centaines partjes de
l'Ainérique du Nord, aux Etats-Unis notamment, un singulier phénomène, désigné par les savants sous le norn de
Saignement du pain, s'est produit durant les chaleurs
torrides de l'été dernier. Sur le pain fraichement coupé,
sur les pommes de terre bouillies et le riz cuit, apparaissaient, répandues à profusion, de très nombreuses
taches rouges ressemblant à s'y méprendre á des gouttelettes de sang. Ce phénomène, très rare du roste, faisant sa
première apparition en Amérique, a produit une profonde
impression sur le peuple qui y a vu les preuves évidentes
de la colère céleste. A un tout autre point de vue, les sociétés
savantes s'en sont occupées et en ont étudié les causes.
Au moment oir se produisent de tres fortes chaleurs un
peu hurnides, un champignon microscopique, auquel
llerrenberg, qui l'a découvert, a donné le nom de Micrococcus prodigiosus, pousse sur le pain et certains farineux,
simulant des taches sanglantes partout ou. il fait son apparition. C'est á la présence de ce menie champignon que
doit se rattacher le phénomène bizarre dont, á maintes
reprises, dans l'histoire, l'imagination des lidèles a été
frappée : nous voulons parler des hosties sanglantes, considérées autrefois comme l'indice précurseur des plus
grandes calamités humaines.
En dépit de l'augRepeuplement en morues.
mentation du nombre des pècheurs presque doublés et du
perfectionnement des engins de péche, les prises de
morue dans les baies de file de Terre-Neuve et sur les
bancs ne sont pas plus importantes aujourd'hui qu'il y a
cinquante ans. Cet appauvrissement a été attribué á ce
fait que la fécondation des ceufs, déposés par centaines
de millions, n'était réalisée que dans une infime proportion, et l'on a mème cru pouvoir établir que c'est
peine si, pour un million d'oeufs déposés, une seule morue
arrivait á son complet développement. Un laboratoire
d'éclosion artifieielle a été instailé dans file Deldo (baie
de la Trinité), d'après les indications d'un savant norvégien, M. Neilson. On espère arriver, dans eet établissement, à faire éclore de 250 á 500 millions de morues
chaque année, La première expérience a été faite en
1890 ; cette année-lá, on put faire éclore 17 millions de
morues qui furent alors pour ainsi lire semées dans la
baie. La saison suivante a produit 40 millions de sujets,
et, en 1892, cette production a atteint le chiffre de
165 millions. La morue n'atteignant son complet développement qu'au bout de quatre ans, c'est seulement
l'année prochaine qu'on sera définitivement fixé sur la
valeur de cette nouvelle industrie; mais, des à présent,
les pècheurs disent avoir vu un nombre énorme de jeunes
morues dans les parages ou l'on n'en rencontrait pas
autrefois.
—

Ascenslon aérostatique par vent violent.

—

Nous extrayons les renseignements qui suivent de la
relation du voyage aérien effectué l'année dernière par
deux officiers du service aérostatique beige. Le départ
eut lieu de Namur, par une tempete d'une rare violence.
Dès la montée, le ballon éprouva d'étranges oscillations ;
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il semblait incertain de sa direction ; il montait, redes-

cendait, allait à droite, pais à gauche; il titubait, tandis
que, phénomène exceptionnel, les voyageurs essuyaient
encore de véritables coups de vent dans la nacelle. A la
hauteur de '1000 mètres, le calme se déclara enfin. La
marche de l'aérostat était extr:unement rapide : en 25 minutes il franchit une distance de 56 kilomètres, ce qui
donne une vitesse de 37 rnètres á la seconde. Les étranges
balancements éprouvés par le ballon à son départ sont
expliqués de la manière suivante par les officiers aéronautes : dans le torrent d'air qui roulait á vitesse folie
au-dessus du sol immobile, existait probablement une
zone oir se produisaient des remous violents, occasionnés
par le reliefdu terrain. Nous rappellerons parmi les voyages
aériens á grande vitesse, que M. Gaston Tissandier cite
dans son Histoire de mes ascensions, une traversée
aérienne de 80 kilomètres qu'il a exécutée en 35 minutes.
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La dépendance des lois de Képler et de Newton.

—

lil. Bertrand s'est appliqué á la solution d'un problème de
mécanique qu'il a soulevé, il y a déjà plusieurs années,
dans ses leons du Collège de France. L'auteur avait posé
cette question connaissant seulement la première loi de
Képler, c'est-á-dire le mouvement des planètes dans des
orbites elliptiques, peut-on en déduire la loi de la gravitation?MM. Halphen et Appel donnèrent imrnédiatement une
détnonstration de la proposition affirmative. cette
démonstration très compliquée, bien que reproduite dans
la plupart des traités de mécanique céleste, ne satisfaisait
pas M. Bertrand á cause de l'extrème difliculté qu'elle
présentait. Il a done á son tour abordé la question et il l'a
résolue d'une faÇon extrèmement simple.
La salure des eaux du lac de Genève.
M. Delebecque,
ingénieur des Ponts et chaussées, qui a déjà étudié la
salure des eaux des lacs de l'est de la France, s'occupe aujourd'hui des eaux du RhOne et de la Drance. Tous les hit
jours pour le Rbne et tous les quinze jours pour la Drance,
il a recueilli et fait évaporer, dans une capsule de platine, 500 grammes d'eau. Pour le Rhóne, il a constaté un
maximum et un minimum réguliers dans la teneur en
sels minéraux. Le maximum a lieu en hiver ; il est de
350 milligrammes par litre. Le minimum a lieu en été;
il est de in milligrammes. L'auteur explique eet kat de
choses fort simplement en remarquant qu'cn été ces
rivières s'alimentent surtout par le mogen des eaux de
fusion des glaciers. La Drance présente des anomalies de
même ordre : un minimum de 152 milligrammes et un
maximum de 474 milligrammes; enfin les eaux de cette
dernière rivière sont plus riches en sels potassiques.
M. Delebecque évalue á 750 000 tonnes le poids des sels
minéraux déversés annuellement dans le lac de Genève
—

par le RitOne.

Un nouveau corps comnposé. M. Henri Moissan présente une Note de MM. Jungfieisch et Leger sur un nouvel isomère de la cinchonine. Ces savants établissent
l'existence de eet isomère par les propriétés de l'alcaloïde
et par l'étude des différents sels.
MM. Favé et de l'Isle décrivent un procédé
Varia.
permettant de faire le point á bord des navires en marche,
CH. DE VILLEDEUIL.
avec une extrème rapidité.
—

LA NATURE.

96

LE PHYLLOXÉRA.
EN TURQUIE

prospère dans le vilayet de Trébizonde ; elle était une
source de richesse pour les habitants; elle est entièrement
abandonnée depuis une quarantaine d'années.
---<›-

Ce nest pas seulement dans nos pas que le phylloxéra
est un Wan. Depuis une dizaine d'années, ii exerce ses
RÉCRÉATIONS
ravages sur la cke asiatique du Bosphore ; la surface
LE JEU DU DIABLE
envahie comprend plus de 2000 hectares et, sur une
superficie. de 800 -hectares, les vignes sont complètement
Nous avons publié précédemment un artiele sur
détruites. Sur la cke d'Europe, la maladie a également
un certain jeu d'origine chinoise, le Kouen-gen,
fait son apparition, depuis deux ans environ. Sur une
autrement dit Jeu du diable. Ce jeu, qui remonte
superficie cultivée en vignes de 2500 hectares, la surface en Chine á une très haute antiquité, a été très praenvahie est de 3 hectares dont 1 hectare se trouve comtiqué en France h différentes époques des temps moplètement détruit. Sur le Bosphore, le phylloxéra a envahi
dernes, notarnment au commeneement de notre sièii Thérapia plus de 40 hectares, dont la moitié est presque
cle,
et il a obtenu grand succès i plusieurs reprises
totalement ravagée.
jusqu'á nos jours. Un de nos lecteurs, M. W. Taylor,
11 est á remarquer qu'aux environs de Constantinople,
nous adresse au sujet du
la marche de la maladie
fonctionnement de eet
est, en général, assez lente.
Cette particularité s'explique
appareil, une intéressante
par le fait que les vignObles
photographie que nous
de cette.région sont défonces
reproduisons ei-contre
une profondeur de 1 •mèelle représente le diable
tre.' Les racines des vignes,
jeté en l'air au mo.-en dela
atteignant ainsi de grandes
cordelette que le joueur
dimensions et se déveloptient tendue i l'aide de
pant plus profondément dans
deux bátons et sur lala terve, opposent plus de
quelle il va le rattraper.
résistance á la maladie
et en ralentissent les proEn lisant l'article de La
gres.
Nature, nous dit notre corII n'a été employé jus-.
respondant, je me suis rapqu'á ce jour aucun traitepelé avoir très souvent vu
ment préventif pour comce jeu entre les mains d'un
battre le phy,11oxéra. Le Goude mes amis. D'après lui,
vernement ottoman s'est
du temps de sa Jeunesse,
borné á créer 'deux pépiil y a quinze ans environ,
nières de vignes américe jeu était très en faveur
caines. Ces pépinières disen Belgique, dans les collètribuent gratuitement aux
ges surtout, les jeunes
viticulteurs -des boutures
gens organisaient entre eux
américaines. Dans le cours
de véritables parties á deux
de ces deux dernières anet même i trois. Je vous ennées, il a été distribué ainsi
voie une photographie que
plus de 200 000 de ces houj'ai faite avec un Kodak,
tures. Les pépinières et l'éLe Jeu du diable. (D'après une photographie instantanée.)
et qui représente un joueur
cole de greffage précitées
au moment o.i le diable vient retomber sur la corde. La
sont pAacées sous la direction de M. Eckerlin. La surforme de ce diable varie un peu de celle du kouen-gen
-Veillance de ces établissements est confiée i un ancien
il est formé de deux c(ines en fer-blanc réunis par leurs
élève de l'Ecole de Grignon, Agathou Effendi, inspecteur
sommets et percés de trous pour produire un ronflede viticulture. Les résultats obtenus jusqu'ici sont très
satisfaisants et permettent d'espérer qu'il sera possible ment lorsque le diable tourne très vite. Un bon joueur,
vigoureux, peut facilement le lancer á plus de 12 mèd'arriver â régénérer les vignes détruites.
En dehors de la bi sur la maladie de la vigne phyl- tres de hauteur.
loxérée, du 2-14 avril 1880, qui est toujours en vigueur,
Dans notre enfanee, vers 1853, on jouait beauil n'a été adopté en Turquie anemie mesure législative.
coup au diable á Paris : le diable était fait avec deux
A la suite de l'apparition du phylloxéra dans les envi—
boules creuses de bois de buis. Ce jeu, fort amurons de Constantinople, notamment sur la cke d'Asie, de
sant, et qui exeroit l'adresse, est presque oublié
nouvelles, plantations de vignes ont été faites, dans des
terrains de la mèrne région employés á différentes culaujourd'hui. 11 serait intéressant den faire revivre
tures, pour remplacer les vignobles devenus improductifs.
l'usage. G. T.
La superficie de ces nouvelles vignes est actuellement
plus étendue que ne l'était autrefois celle des anciens
Voy. n° 1031, du 4 mars 1893, p. 211.
vignobles aujourd'hui détruits ou malades ; de. telle sorte
que la production est restée la méme et que le prix du
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
raisin n'a subi aucune augmentation.
Paris. — linprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
La culture de la vigne, était anciennement très
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UNE VILLE D'EAUX SUISSE
AU MOYEN AGE ET AU DIX-SEPTIEME SIÈCLE
PF/EFERS-RAGATZ

L'usage des eaux minérales est fort ancien. Très
répandu à l'époque romaine, jamais complètement
disparu pendant les invasions barbares, il se développa de nouveau au mogen 5ge. Ces eaux se faisaient remarquer, soit par leur température, soit
par leur goát, leur odeur ou leur volume étant
singulières, elles devaient être bonnes. On les essayait
avec un exces de zèle qui nous fait sourire, prenant
des bains de douze jours consécutifs, avalant des
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tonneaux de liquide et, ce qui est merveilleux, on
obtenait ainsi des guérisons. Comme dit un vieil
auteur, l'eau minerale attirait le malade comme
l'aimant le fer.
L'histoire ancienne des eaux de Pfiefers-Ragatz,
dans le canton de Saint-Gall, en Suisse, présente notamment des cUés assez piquants.
Tous les touristes qui ont poussé en Suisse jusqu'à l'Engadine ou seulement jusqul la Via Mala,
connaissent les célèbres gorges de Pfterers, gorges
sciées, on peut le lire, verticalement par le torrent
la Tamina dans les schistes et calcaires nummulitiques sur 200 mètres de profondeur, 6 5 12 mètres
de largeur et 700 mètres de longueur. C'est au fond

Fig. 1. — Les bains de Pliefers au treizième siècle.
(D'après un ancien tableau.)

Fig. 2. — Bains de Pfuefers au dix-septième siècle.
(D'après une ancienne gravure.)

de ces gorges, qu'anjourd'hui nous trouvons pittoresques, más qui, au siècle dernier encore, fitisaient
penser à une entree de l'enfer, qu'en 1038, un oiseleur, Karl de Hohenbalken, apercut en chassant la
fumée d'une source chaude. L'accès de l'endroit

tcuil, au bout d'une cordc déroulee sur un treuil. On
bandait les yeux des malades les plus su jets au vertige.
Unc fois en bas, ils trouvaient de simples piscines
couvertes d'un toit et creusées dans le rocher ; et,
comme la descente leur avait semblé dure, pour
éviter de la renouveler trop souvent, ils prenaient un
bain d'une dizaine de jours consécutifs.

n'était pas aisé et la source resta inutilisée jusqu'en 1240, epoque oit Hugo H, prince abbé de
Pfwfers, y fit faire une première installation de
bains. A cette époque, les bains que, d'étape en
étape, on est arrivé aujourd'hui à amener 5 5 kilomètres de 15, 5 Ragatz, dans la valt& du Rhin,
etaient situes au fond de la gorge, sur la source
même, et, comme le chernin d'accès actuel par la
gorge était absolument inconnu et impraticable,
fallait, pour y descendre, se faire suspendre, enve- ,
loppé dans une couverture, comme Ie représente
une de nos gravures (fig. 1), ou assis dans un faun' année. — 4er semestre.

On considéra comme un grand progrès et on
poussa des cris d'admiration quand, en 1382, Jean
de Mendelbren ajouta à cette installation sommaire
une maison de bois soutenue, au-dessus du torrent
toujours grondant, par des solives encastrées dans
le rocher, maison ou Fon' ne voyait pas clair en
plein midi, mais ou, neanmoins, on pouvait prendre
un peu de repos. On continuait 5 y descendre au
moren du treuil et l'on y entrait par une ouverture
pratiquée dans le toit. Quoique beaucoup de mala-

7

98

LA NATURE.

des, d'après un auteur ancien, prissent peur en
apercevant eet étrange mogen de transport, il
avait une grande affluence.
En 1535, l'abbé Jacques permit aux baigneurs
d'arriver plus facilement en faisant tracer deux sentiers descendant, sur les deux rives du torrent, l'un
de Valens, l'autre de Pf2efers, et en construisant, au
bout de ces sentiers praticables en chaise á porteurs,
un escalier de bois de 200 mètres qui aboutissait
á la source. I1 parait cependant que le sentier
était pen commode pour les impotents, car beaucoup
continuèrent encore, ainsi qu'aux siècles précédents,
á se faire descendre par le treuil. Il y avait alors,
ainsi que le montre une gravure ci-jointe, deux
hotels en bois superposés (détruits en 1650) et, un
pen au-dessous, l'établissement de bains situé sur
la source même, dont, le point d'émergence était autrefois plus haut, mais avait baissé en méme temps
que l'érosion creusait davantage la gorge'. A cette
époque, un auteur ancien nous fait le tableau suivant de cette station balnéaire :
« L'endroit oh sort cette source, entre des rochers
resserrés et si hauts que le jour y pénètre i peine,
est tellement étrange et saisissant d'horreur, que
celui qui ne l'a jamais vu ne peut s'en faire une.
idée et celui qui l'a déjà vu plusieurs fois ne peut
le garder dans sa mémoire.... Ces rochers semblent
menacer sans cesse la tête des hoormes et, bien des
fois, il est tombé de ces hauteurs des arbres, des
arbustes, de la neige.... Peu sont entrés pour la
première fois dans eet endruit sans se croire á la
porte de l'enfer ou du purgatoire.... Dans eet horrible lieu, á peine si l'on peut lire deux heures son
bréviaire ; et, bien des fois, la crue du torrent a été
lelie que le bruit s'est répandu que l'hkel était
enlevé. »
Néanmoins, il venait déjà assez de baigneurs pour
que, dès 1535, on ait jugé á propos de faire composer á leur usage, par le fameux alchimiste Paracelse, une description des eaux, sorte de Buide
Joanne, qui cut rapidement neuf éditions successives. A cette description en succédèrent d'autres et

nous pouvons dire, dès maintenant, qu'en 1785 on
n'en comptait déjá pas moins de trente-neuf.
Si l'établissernent très primitif de 1582 avait fait
pousser des cris d'admiration, ce fut bien autre
chose quand, en 1628, l'abbé de Pflefers Jodocus,
qui dirigeait les bains au nom de l'abbaye, con,cut
l'idée hardie de transporter eaux et établissements
á l'autre bout de la gorge, á travers eet abime
effroyable oh, jusque-là, personne n'avait osé péné1 Nous trouwons la confirmation de tableau, conservé
Ragatz, d'aprs lequel nous avons fait ce dessin, dans un curieux
ouvrage de 1642 par Martin &Hier et Mérian : « Topographia
Rhcetiw et Valesiw ». Cet ouvrage, fort bien illustré,
fait partie d'une série de guides relatifs á toute l'Europe, par
le même Martin Zeiller. Une planche, page 51, représente les
eaux de Pfxfers et monire clairement les sources avec la disposition des établissements telle que dans la figure 2. (Voir,
sur ce Martin Zeiller, un article de Paul Zeiller dans l'Annuaire du Club alj)in de 1887.)

trer. Pendant les basses eaux de l'hiver, huit, jours
avant Noël, un homme entreprenant, le maitre baigneur, Johann Risch, parvint à suivre dans le torrent toute la longueur de la gorge, non sans avoir
failli se noyer dans un abime appelé Spelunca Maria
Madalena. Un éboulement de rochers et un incendie
qui vinrent, presque coup sur coup, détruire les deux
maisons cle bois ou on- logeait les baigneurs sur la
source, forÇaient à prendre une décision sans tarder
si l'on voulait être prêt pour la saison d'été prochaine. Le 16 décembre 1629, on se mit au travail;
la besogne fut rude, car on n'avait aucun point d'appui et le fracas du torrent ne permettait même pas
de s'entendre ; néanmoins on parvint à fixer, sur les
500 mètres de longueur de la gorge, une passerelle
en planches suspendue á une dizaine de mètres audessus de l'eau et portant une conduite en bois. Le
19 mai 1650, l'eau chaude arriva pour Ia première
fois dans les nouvelles piscines creusées, h la sortie
des borges, dans un endtuit qui palmt alors un
radis, quoique laf vallée de la Tamina y soit encore
singulièrement abrupte et encaissée. On chanta, dit
un médecin du temps, ,le psaume : « Dieu a laissé
descendre son esprit et les eaux ont coulé w. Et les
malades présents, qui Voulurent se baigner, sans
tender, déclarèrent qu'ils avaient ressenti une amélioration imrnédiate, beaucoup plus prompte que
dans l'ancien bain.
eet établissement de 1630 et la wie qu'on y menait nous sont connus par un vieux livre de 1651
dont la forme scientifique rend les dltés baroques
encore plus comiques.
II y avait alors trois piscines distinctes et séparées
par de bonnes murailles : le bain des femmes près
de la Tamina ; le bain des pauvres pouvant contenir
cent perronnes ; enfin, un peu plus haut, le laan
des hommes. L'usage étant alors, non seulement á
Pfwfers, mais dans la plupart des villes d'eaux, cle
prendre les bains aussi longs qu'on pouvait les sup
on y
ce qu'on appelait la tolerantie,
porter,
restait jusqu'à sept jours consécutifs, ce que pourtant les médecins du temps commen.caient à trouver
excessif. Au bout de ce temps, la peau était tellement attendrie qu'elle se couvrait rumvent d'éruptions, s'ulcérait, s'attachait aux véternents, aux lits
et causait les plus vives souffrances. Mais c'était
une phase prévue du traitement.
On peut se représenter ce qu'étaient ces piscines
ou une centaine de baigneurs vivaient cke á c'ke,
mangeaient, buvaient, dormaient; cela, ne l'oublions
pas, au dix-septième siécle. Le cas de Pfwfers n'était,
d'ailleurs, pas exceptioneel; car, dans nombre de
villes d'eaux franÇaises, á Bourbon-l'Archambault,
par exemple, oh Boileau, Mme de Sévigné, Mne de
Montespan ont été faire des saisons, le commun des
mortels n'était g'uère rnieux traité. A Pfwfers méme,
les descriptions célèbrent comme un avantage précieux
l'existence d'un courant continu dans les piscines, et
l'on conÇoit, en effet, que celti hit nécessaire pour
nettoren un peu.
,
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Quand on partait pour Pftefers, les médecins
recommandaient d'apporter un manteau et une robe
de nuit chaude pour se garantir de l'humidité des
nuits, des bas de fil (ceux de laine pouvant se coller
á la peau trop attendrie), des pantalons de bains
pour les messieurs avec des cordons solides, des
chemises pour les dames, un bonnet de laine légère
pour éviter sur la tête l'effet de la vapeur, etc.
La principale habitation commune avait un caractère tout á fait claustral avec ses chambres sombres
donnant sur une galerie votitée. Ii y avait cependant
plusieurs autres hUelleries, car un, règlement de
1651 défend aux aubergistes, tout comme celui qui
est affiché aujourd'hui dans nos gares thermales, de
se disputer les malades. En pénétrant dans le bain,
on se soumettait á la discipline du maitre baigneur
qui assignait les places a chacun suivant la hierarchie
sociale. On s'asseyait dans l'eau jusqu'au ventre
seulement, les médecins recommandant, quand on
avait un endroit malade plus haut„ de se contenter
d'y verser de l'eau minérale, et l'on restait dans le
bain le plus longtemps que l'on pouvait, les personnes trop faibles prenant trois bains séparés par
des intervalles dans la journée. Des seigneurs s'amusaient i venir, autour des piscines, tenir des paris
aux baigneurs, á qui resterait le plus longtemps ou
boirait le plus d'eau.
Les cas prévus par le règlement des bains donnent
une idée des moeurs qui régnaient : défense de donner des coups de poing, de blesser quelqu'un avec
une arme, d'asperger ses voisins ou les faire enfoneer, de souiller l'eau, de se dévêtir indécemment,
de dire des mots malséants, etc.
Une interdiction curieuse en cet établissement organisé par des moines est celle faite aux catholiques
et aux réformés de discuter la religion et de tourmenter les autres á ce sujet. Défense de chanter des
psaumes allemands ; on peut chanter d'autres chants
a la condition (( de ne pas les vociférer de maniere
á gêner les vieillards et les personnes faibles ».
Trois fois par jour, le maitre baigneur dit la
prière ; alors les chants doivent cesser et les hommes se découvrir.
Quand on se trouve guéri pendant ou après la
pre, il faut en avertir le maitre baigneur « afin que
le fait soit célébré pour la gloire de Dieu et l'encouragement des autres malades ».
Une dernière prescription á noter est l'ordre imposé aux hóteliers de nettoyer la vaisselle et les bouteilles avant de s'en servir, les baigneurs étant invités á briser les objets qu'on leur apporterait sales.
Ce régime dura sans modification pendant le dixseptième siècle; en 1704, on bátit, au même
endroit, un établissement plus grand possédant,
outre les piscines, des cabinets de bains séparés.
C'est celui qui rept, au début de ce siècle, la visite
de l'impératrice Joséphine. En 1858, cet établissement fut confisqué par l'Etat de Saint-Gall en,même
temps que l'abbaye de Pfiefers dont il dépendait et
que l'on transforma en un asile d'aliénés. Enfin, en
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1859, on traca, d€ la gorge Ragatz, une route
de voiture et l'on construisit, i Ragatz, á 5 kilomètres des sources, des établissements plus confortables oui l'eau chaude arrive par des conduites et
qui sont, chaque année, visités par pres de 50 000
personnes. Les baigneurs actuels seraient, sans
doute, un peu étonnés si on leur proposait, comme
leurs devanciers du treizième siècle, de se faire
descendre dans leur bain du haat de la gorge au
bout d'une corde et d'y rester sept jours de suite.
L. DE LAUNAY.

PHOTOGRA.PHIES SPIRITES
Sous les appellations successives de photographie
spirite, spiritualiste, psychique, médianimique ,
astrale, l'art de Niepce et de Daguerre a servi
toute une étrange série de mystifications : amusantes,
lorsqu'elles sont présentées par d'habiles amateurs
cherchant á étonner les profanes du collodion, elles
sont absolument condamnables, lorsqu'elles ne sont
que d'odieuses supercheries destinées á duper les
ámes assez naïves pour croire en ces manifestations
de l'au-delet.
Nous nous proposons de passer en revue cette
histoire déjà longue et pleine de documents incroyables de la crédulité humaine : nous montrerons les
divers moyens employés et indiquerons les procédés
les plus simples pour obtenir de telles images.
D'une faÇon générale, la photographie spirite a
pour but de reproduire ces esprits immatériels, qui
flottent invisibles autour de nous et que peut évoquer á son gré un homme doué de vertus extraordinaires, qu'on nomme medium : il nous parait
parfaitement inutile de discuter ce point étrange de
la raison humaine, qui admet qu'un être essentiellement spirituel, fluidique , pour nous servir du
jargon spécial, puisse être représenté matériellement
et par des moyens matériels.
D'après les journaux américains, celui qui découvrit la photographie spirite serait un certain Mumler, graveur très habile, employé dans la maison
Bigelow, une des principales fabriques d'orfèvrerie
de Boston. Dans ses moments perdus, il s'occupait
de photographie et, tm jour, en développant une
plaque, il fut frappé de voir apparaitre, i cóté de
l'image du modèle, une tête très légèrement indiquée, quelques jours après, le même phénomène se
reproduisit. C'était en 1861, la folie des tables tournantes battait son plein en Amérique, Mumler parla
de sa découverte dans les journaux, ceux-ci la célébrèrent á l'envi, la photographie spirite était née.
est plus que probable que Faccident arrivé h Mum-

ler était dá, comme il a été démontré depuis, au
nettogage imparfait de la glace qui avait déjà rep
une impression auparavant ; au second développement, la première image réapparaissait, mais affaiblie. Tres intelligent, Mumler set rendre le phénomène permanent, il abandonna la gravure et \int
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monter á New-York un atelier de photographie spi- phe. Au début il était absolument nécessaire que la
rite, qui ne tarda pas á prospérer, á la grande jalousie personne, demandant l'évocation, fát présente et
posát en même temps
de ses confrères non
que le spectre s'impresspirites ; ceux-ci l'attasionnait sur la plaque ;
quèrent devant les trimais plus tard, gráce
bunaux : mais l'esprit
une plus grande actiaméricain est très large
vité de son fluide, sans
et, comme le dit l'audoute, le photographe
teur á qui j'emprunte
put travailler pour la
ce récit : (( on reconnut
province. 11 suffisait
qu'il n'y avait aucune
d'envoyer son portraittromperie, et il fut
carte et les 20 francs
honorablement acquitobligatoires ; le médium
té... »!
prévenait du jour et de
C'est ainsi que débul'heure oh l'opération
ta la photographie spise ferait, et le client
rite en Amérique et elle
devait s'unir fortement
ne fit que croitre, avec
d'esprit avec le médium;
des fortunes diverses
quelques jours après les
toutéfois, car, en 1865,
cartes spectrales étaient
un jugement du tribuenvoyées. Nous en avons
nal de Buffalo déclare
plusieurs en notre posexpressément que (( les
session portant au dos
photographes spirit es
le nom du photographe,
sont des escrocs ». CeB...,et l'adresse,5,boupendant, en 1874, on
levard Montmartre ; on
annonÇait une nouvelle
ooit que le spiritisme
édition de la Bible avec
opérait en plein coeur
photographies authenFig. 1. — Fac-siniilé d'une photog raphie spirite exécutéc vers 1875
et ayant figuré au procès du sieur B....
de Paris. Nous reprotiques d'Abraham,
duisons ici l'une de ces
Moïse, David..., obtenues à l'aide du spiritisme ! ! ! En France, lorsque curieuses photographies oh l'on aperÇoit un spectre
derrière un portrait. Elle a été faite par le sieur B...
les théories spirites furent á l'ordre du jour, la
photographie médianiet a figuré au proces
final (fig. 1).
mique ne put nian
quer d'apparaitre, mais
Mais il est toujours en
son odyssée fut courte
ce monde des Linies reet lamentable. C'était
belles á toute chose éleen 1875, le spiritisme
vée. Un épicier de Monavait alors pour grand
treuil avait désiré l'évoprêtre Allan Kardee
cation d'uu fils de trois
nous avons eu la bonne
ou quatre ons, perdu
fortune d'assister à une
l'année précédente :
de ces séances et nous
hélas ! l'enfant revint
nous rappelons avoir
avec une cinquantaine
fait la douloureuse cond'années. Deux ou trois
statation que Voltaire,
autres mésaventures de
en s'éthérisant, avait
ce genre suivies de
perdu toute prosodie et
plaintes, amenèrent
commettait des vers de
dame Justice à s'occuquinze pieds. L'organe
per de la photo2raphie
de la secte nouvelle
spirite, et le 2'2 avril
était la Revue spirite;
1875, un commissaire
elle ne tarda pas á parde
police , trop scepFig. 2. — Fac-similé d'une photographie spirite américaine
ler des photographies
tique, surprenait le sepubliée par Ie Médium.
américaines et put biencret des spectres. A
ten annoncer qu'un photographe-médium francais
cké de son cabinet obscur, le photographe avait
,

était parvenu á fixer les images des défunts évoqués, et á l'appui, elle public quelques épreuves avec

témoignages enthousiastes des clients du photogra-

une petite ehambre tendue de noir au milieu de

laquelle était un mannequin acéphale drapé de
tulle bleuStre : une collo-tion de trois ou quatre
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cents têtes photographiées, de !k h 5 centimètres de
hauteur, permettait de donner au mannequin l'áge
et l'expression approchée du défunt, dont la caissière, une demoiselle Mennessier, avait, en causant
avec le client, appris les particularités utiles. Une
première pose rapide, faite en secret sur ce mannequin, impressionnait la plaque, puis, au milieu d'une
mise en scène soignée, avec passes de rigueur, le
client était photographié et le tour était joué. 11 est
extrèmement curieux de lire les audiences des 16
et 17 juin, au cours desquelles le procès fut jugé ;
malgré les aveux les plus complets et les plus hum-
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bles da sieur B..., que!ques clients, et non de mince
valeur par leur position et leur instruction, déposèrent en faveur du médium et surtout de la théorie.
Dame Thémis refusa d'onvrir les yeux sous son legendaire bandeau et B... fut condamné i un an de
prison et 500 francs d'amende. Le coup fut mortel
pour la photographie spirite en France, elle ne s'en
releva pas.
En Angleterre, elle eut, et a encore, de nombreux
adeptes parmi lesquels nous ne sommes pas peu
surpris de rencontrer le nom du savant auteur de
la théorie de la matière radiante. Les journaux pho-

Fig. 3. — Fac-similé d'une photographie spirite.
Fig. 4. — Autre fac-similé d'une photographie spirite.
Ces photographies ont été obtenues par l'auteur avec la méthode de double exposition.

tographiques s'occupent de temps à autre de cette
question, et cette année encore le British Journal of
photography publie un article de Trait Taylor écrit
dans ce style d'humour h froid devan) lequel l'csprit
s'arrète déconcerté. L'auteur admet que de même
que certains corps fluorescents ne deviennent visibles
que dans certains rayons colorés, comme la quinine
dans l'ultra violet, il se peut que les émanations
fluidiques aient une sorte de fluorescence capable
d'impressionner les plaques, mais sans action sur
notre rétine. 11 raconte á ce propos l'histoire d'une
jeune femme, d'humeur joviale, qui, apprenant les
propriétés du sulfate de quinine, se peint sur le
front, avec une solution de ce sel, une tète de mort
et des os en croix ; or on sait que cette étrange pein-

ture était absolument invisible. Cela fait, elle va
poser chez un photographe : celui-ci, pour qui la
chimie avait encore nombre de secrets, recule épouvanté en voyant sur plusieurs épreuves successiees
apparaitre ces lugubres lignes de mort. Il s'enfuit
épouvanté chez le clergyman du coin lui demander
le secours de ses prières. L'histoire est dróle, mais

nous avouons que nous avons tenté en vain de répéter l'expérience sur nous-même. Nous savions qu'elle
réussit fort bien, dans certaines circonstances; ainsi,
si l'on écrit avec une solution de quinine sur une
feuille de papier, le cliché reproduit l'écriture que
notre ceil était incapable de reconnaitre. Aussi, sans
nier l'anecdote, nous nous contentons, pour explication, de croire que notre peau n'a pas les blan-
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cheurs marmoréennes du front de la jeune miss.
L'auteur, une des sommités du parti photographique anglais, rapporte ensuite ses propres e périences : il se sert d'une chambre stéréoscopique et
obtient des images spectrales en la présence d'un
médium dont on ne voit pas très bien le róle, puisqu'il avoue qu'au lieu d'évoquer les esprits « il réfléehissait sur les chances qu'il pouvait avoir de
s'établir dans un coin du wagon qui le ramènerait
le soir chez lui » (sic). Le médium, d'après Taylor,
n'agit done que par áction catalytique ! En examinant
les images dans un stéréoscope, l'auteur s'aperÇoit
qu'elles ont dil être obtenues par un moyen autre
que l'objectif employé, elles ne sont pas superposables et ont clti être faites par un instrument tout
au moins de plus long foyer ; or les plaques ont été
achetées chez un des meilleurs fournisseurs de Londres et les bandes de la holle n'ont été brisées qu'au
moment d'opérer et cela avec les plus grands soins;
et l'auteur termine en ne voulant pas conclure sur
ces choses extra-naturelles. Tout haut nous ferons
comme mais tout bas !... I
En Amérique, la photographie spirite continue le
cours de ses exploits :à New-York parait un organe
spécial, le Médium, qui, de temps en temps, publie
des photographies spiritualistes : telle l'épreuve que
nous reproduisons (fig. 2), qui est appuyée d'un
commentaire assez curieux. C'est, parait-il, le portrait d'une jeune actrice, miss Power, décédée depuis
peu et qui avait eu sur les scènes de genre un assez
vif succès : l'objet assez indistinct qu'elle tient á
la main serait, d'après le médium, un. zinnia :
est done maintenant établi qu'il y a des spectres de
fleurs, comme des spectres de draperies, car, chose
curieuse, tous les esprits, en quelque endroit qu'ils
apparaissent, sont toujours enveloppés en un long
suaire : mystère des au-delá ! Peu emharrassé pour
expliquer le phénomène, le médium nous apprend
que les esprits sont obliges de s'entourer de blanches draperies, qui seules ont un pouvoir actinique,
tindis que le corps (') des esprits est peu apte
impressionner la plaque, et cela pour des raisons
assez diffuses basées sur les transformati:ns de la
.

force vitale du médium en onder lumineuses par
l'esprit. Ce n'est pas plus difficile que cela; le tout

est de comprendre. Cependant, comme vieux photographe sceptique, nous ne pouvons nous empêcher
de remarquer qu'il en est toujours ainsi lorsqu'on
photographie une première communiante dans ses
blancs atours et que la pose est trop courte : les
vètements blancs s'impressionnent beaucoup trop,
alors que les colorations jaunes de la peau humaine
n'ont encore produit aucune image.
Nous ne conduirons pas plus longtemps le lecteur
au milieu de ces étranges aberrations, mais nous
croyons qu'il lui sera agréable de connaitre les petits
tours de mains utiles pour réussir ces amusantes
' Il est juste d'ajouter que cette communication faite dans

un des grands cereles photographiques de Londres a soulevé
de vives protestations

photographies. La méthode réellement la plus pratique consiste à opérer en deux poses successives :
l'une pour obtenir le spectre, l'autre l'évocateur
vivant. Une fois qu'on a arrêté le groupement général de la scène, on fait poser le spectre devant un
fond noir en déterminant au besoin, par quelques
traits, sa place sur le verre dépoli; s'il est nécessaire, on décentre un pen l'objectif pour faire flotter
le spectre dans l'air. Le suaire ne devra pas ètre
blanc, mais légèrement teinté en bleu par un passage dans un bain foncé d'outremer des blanchisseuses. On évitera ainsi les duretés dans les grandes
lumières. La pose sera irès courte, le sujet étant très
actinique par lui-même ; il sera bon aussi de ne pas
avoir une mise au point très exacte, le flow convenant á ces apparitions immatérielles ; on profitera
même du dispositif pour impressionner plusieurs
plaques en variant les poses du fantme.
Cela fait, on prépare la seconde pose, celle du
sujet vivant : il faudra éviter les fonds unis. Une
bibliothèque un pen sombre, une muraille ornée de
panoplies, un fond de verdures serrées seront pdférables ; en effet, par suite de la seconde exposition, on verra apparaltre atténués les objets du fond,
et le spectre, devenu transparent, aura l'aspect fluidique cherché. L'exposition du sujet vivant sera plus
longue pour bien accentuer tous les détails, et, si la
scène a été hien groupée, au développernent on aura
une apparition des plus fantastiques (fig. 3 et 4).
S'agit-il de faire flotter horizontalement le spectre
au dessus du modèle vivant? rien de plus facile. On
photographiera le spectre, debout devant un fond
noir et convenablement drapé, sur la partje de la
plaque opposée au tirage du volet, mais le fond de
la chamhre sera disposé de manière à présenter la
plaque en long; on aura soin de ne tirer le volet
que de la quantité strictement necessaire pour
découvrir l'image seule du spectre. Pour photographier à son tour le modèle vivant, on tournera le
fond de la chambre de fa,con à mettre le chássis en
hauteur, l'impression du spectre sera dès lors au
bas de la plaque (futur ciel) et horizontale ; au développement, le fantme planera au-dessus du vivant.
On conoit qu'en drapant le spectre de blanc et de
noir il est possible d'ohtenir toutes les combinaisons
possibles. Si la tête du spectre est la tête même du
modèle vivant, on aura des photographies astrales,
c'est-à-dire dans lesquelles l'émanation fluidique,
éthérée, de l'étre vivant, nouvelle forme du spiritisme,
viendra animer le corps matériel, celui-lá même que
de Maistre appelait irrévérencieusement la bête et,
qui est, parait-il, pour la forme astrale, un sujet continuel de plaintes et de douleurs. Le très curieux
appareil de M. de Bracq, décrit il y a peu de temps
dans La Nature, pourra servir au besoin à corser
les scènes fantastiques. On voit qu'il y a lá une
source de curieuses et amusantes photographies, faciles a faire dans un appartement, pendant les longues
1

Voy. n° '1066, du 4 novembre 1893, p. 365.
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soirées de nivel.; le magnésium nous fournira sa
puissante lumière qu'on modérera h son gré en
diaphragmant l'objectif, et même les tons un peu
crus qu'elle donne auront l'avantage d'accentuer le
caractère fantastique de la scène. Ainsi pratiquée, la
photographie spirite devient une amusante application de la chambre noire que nous recommandons
nos lecteurs. H. FOURTIER.

DE L'EAU PURE PARTOUT
« La pluie qui tombe sur le toit d'une habitation
est presque toujours suffisante en quantité pour
fournir toute l'eau nécessaire aux besoins domestiques de la maisonnée. La superficie de couverture
des fermes est presque toujours aussi amplement
suffisante pour recueillir toute l'eau nécessaire aux
chevaux, au bétail, á la laiterie, aux machines. La
qualité seule de cette eau a jusqu'ici empèché d'en
généraliser l'usage. »
Si cette affirmation énoncée par M. C. G. Roberts,
ingénieur á Haslemere, Surrey, en Angleterre, peut
être contestée pour des villes comme Paris oh les maisons ont six étages, ou comme Chicago oh eiles peuvent en avoir plus de vingt, c'est une vérité absolue
pour toutes les maisons des petites villes et des
campagnes oh n'existent pas les somptueux services
d'eau des capitales.
La filtration de l'eau de pluie la rend plus belle
mais non meilleure : beaucoup de microbes balayés
de l'air par la pluie traversent les filtres en même
temps que les ma tières solubles enlevées par le
lavage des toitures.
M. Roberts a cherché et trouvé une autre solution
du problème qui, pour le bien de l'humanité, devrait
être connue et utilisée partout. Il y a des geus soigneux qui, lors d'une première pluie, après un
certain temps de sécheresse, disposent leurs tuyaux
de gouttière de manière á perdre la première eau
tombée, chargée des ilnpuretés de Fair et des toitures, et ne recueillent la pluie que lorsqu'elle tombe
pure et n'ayant plus rien à entrainer ou è dissoudre
de l'air ou des toits. Faire faire ce travail délicat
avec une parfaite régularité en tout temps, par un
serviteur automatique en zint est le problème heureusement réSolu par l'ingénieur anglais.
Les deux appareils qu'il a créés, et qui sont déjà
très répandus en Angleterre, sont quelque peu compliqués. L'inventeur a mis une certaine coquetterie
á ne pas perdre une goutte de bonne eau. L'appareil
pourrait être simplifié, par conséquent être moins
cher et se répandre plus vite au prix du sacrifice
d'un peu d'eau pure, chose acceptable Pa oh Peau
abonde et dépasse les besoins. Toutefois, ceux qui
sont en même temps curieux d'utilité et d'élégance ne
regretteront pas la perfection de l'appareil.
M. Roberts a deux séparateurs d'eau de pluie :
l'un, dit le vertical, se place lá ob la hauteur ne
manque pas, quand on veut, par exemple, recueillir
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l'eau d'un toit dans une citerne souterraine ; l'autre
beaucoup plus important á mon avis, l'horizontal,
ne donne pas plus de 15 centimètres de hauteur
de chute verticale entre l'entrée et la sortie de l'eau,
permet de l'emmagasiner aisément dans un réservoir
en hauteur et de l'avoir disponible en pression. Cette
dernière solution est beaucoup plus élégante et utile
puisqu'elle correspond á la moindre perte d'énergie.
La pièce principale des séparateurs est un entonnoir oscillant, à compartiments de dimensions convenables et communiquant entre eux ou avec l'extérieur par des trous ou des siphons de position et
de débit déterminés. Dans la position ordinaire de
l'entonnoir, la première eau qui tombe est rejetée,
ou recueillie á part pour des ouvrages auxquels
pureté n'importe pas. Après la chute d'une certaine
quantité de pluie, l'entonnoir dont les orifices sont
réglés suivant les conditions spéciales de surface
de toiture, de pureté de l'air, oscille, et Peau est
recueillie pure. Après la pluie, interviennent les
pièces délicates de l'appareil ; l'eau du toit continue
á s'égoutter lentement, le retour á la position primitive de Fentonnoir ne s'effe•tue qu'au bout d'environ 5 heures, de Forte que si, comme il arrive
souvent, les ondées se succèdent sans que Fair et la
toiture aient eu le temps d'être souillés de nouveau,
l'eau continue,á être recueillie pure.
Quelques nombres : eest environ un demi-millimètre d'eau qui est perdue pour le premier lavage,
moins si la pluie est forte, plus si elle est faible, chose
heureusement combinée. Dans l'année, Peau sale
perdue ou recueillie á part nest pas en moyenne le
cinquième de la totalité tombée.
En prenant une moyenne, assez commune en
France, de 80 centimètres de hauteur de pluie
annuelle, un toit de 100 rnètres carrés recueille
80 mètres cubes d'eau totale, soit 65 mètres cubes
d'eau propre fournissant à une consommation de
plus de 5 mètres cubes par mois, de pres de 200
litres par jour.
Une citerne de 12 á 15 mètres cubes offrirait
toutes les garanties possibles pour la fourniture
régulière de cette quantité journalière d'eau. Elle
ne se viderait en effet qu'après 70 a 80 jours de
sécheresse, chose absolument rare. On pourrait être
même moins exigeant si l'on oubliait, á tort, que le
prix d'une citerne n'augmente guère que comme sa
surface, tandis que son utilité augmente avec son
volume. Quoi qu'il en soit, le prix des appareils
Roberts est une très faible addition à celui d'une
citerne, tandis que je pense avoir prouvé l'immense
avantage hygiénique de faire passer la pluie par ces
ingénieux séparateurs.
Les figures ci-contre (p.104) montrent la coupe du
séparateur vertical, dans ses deux positions : la première pendant qu'il rejette Peau trouble, la seconde
pendant qu'il recueille Peau pure. Les mêmes
lettres indiquent les mêmes organel dans les deux
figures.
AA, cribles mobiles pour le nettogage. B, glis-
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sière mobile avec deux petits trous pour régler plein j usqu'à une certaine hauteur, l'entonnoir oscille
l'écoulement de l'eau nécessaire pour faire basculer et l'eau s'emmagasine (fig. 2). Alors l'eau coule de
l'entonnoir. C, petite écluse ajustable d'après la B en T, et cesse de couler en F ; l'eau s'abaissant en
surface du toit. D, est la sortie de l'eau en surplus. F s'abaisse aassi en L, le siphon K s'amorce et vide
Dans les pluies assez fortes, la plus grande partie l'espace J. Pendant ce temps une partie del'eau tomde Peau coule en
bant en T est
D, dans le tuyau
allée par le tuyau
une petite
V dans le réserportion se ul evoir W, et le
rnent passe á trapoids de cette eau
vers le crible et
empêche rentontombe par les penoir de basculer
tas trous B dans
jusqu'á ce que
rentonnoir F qui
l'eau cesse de
se termine á l'os'écouler du toit.
rifice G.
Quand W est
Dans les très
vide, l'entonnoir
faibles pluies ,
revient á la positoute Peau passe
tion primitive, et
á travers le cril'appareil est prêt
ble et le trou B,
pour la prochaine
en F, et, comme
ondée. Des indice n'est pas assez
cations marquées
pour laver le toit,
aux endroits vous'écoule par le
lus permettent
trou G sans faire
de régler les
Fig. 1 et 2. — Coupes du sé parateur vertical d'eau de pluie.
osciller l'entontrous B et G et
1. Laissant écouler la première e au trouble ; 2. Recueillant Peau pure.
noir. Quand il y
l'écluse C d'après
a plus de pluie qu'il n'en peut passer en C, elle s'élève
l'étendue du boa et la moyenne de la pluie. 11
en G et en C et une petite quantité déborde d'un dté
nous suffat de donner ici l'aspect extérieur du
de l'entonnoir et remplit lespace J. Quand J est séparateur horizontal dont l'intérieur contient des

Fig. 3. — Vue extérieure du séparateur horizontal
d'eau de pluie.

Fig. 4. — Dessin indiquant les positions ordinaires
du séparateur horizontal.

dispositions analogues à celles du séparateur vertical. L'eau arrive par un tuyau dans un trou percé
en paroi verticale non visible en haut á gaucho de
la figure 3. La chute entre l'arrivée de la pluie et la

de l'eau dans un réservoir élevé (tank), ou que le
niveau de la citerne n'est pas beaucoup plus bas que
la sortie des gouttières 1 . P. ROBIN,

sortie de l'eau propre est très faible, ce qui est avan-

tageux dans plusieurs cas, notamment dans ceux
que représente la figure 4, quand on veut recueillir

Directeur de l'Orplielinat Prévost.
Nous avons donné, un premier modèle du séparateur

Roberts. Voy. n° 499, du 23 décembre 1882, p. 52.
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LES ANIMAUX VERTS

LA CHLOROPHYLLE ANIMALE
Les livres classiques, toujours en quête d'exposés I vérité, n'hésitent pas à déclarer que le grand criclairs et précis, et cela souvent au détriment de la térium qui sépare les végétaux des animaux consiste

Fig. 1 á. 6. — Quelques animaux verts (très grossis). — 1. Convoluta Schultzi. — 2. Coupe transversale de la Convoluta on voit les
corps verts au-dessous de l'épiderme cilié. — 3. Paramcecium bursaria. — 4. Stentor polymorphus. — 5. Vorticelle. —6. Hydre verte.

Fig. 7. — Actinie verte (Anthwa cereus) épanouie et contractée.

Fig. 8. — Elysia viridis. (Grossie.)

en ce que les premiers possèdent de la chlorophylle,
tandis que les seconds en sont dépourvus. Cependant,
pour peu que l'on jette un coup d'oál, même rapide,
sur l'ensemble des animaux, on ne tarde pas á

s'apercevoir qu'un certain nombre d'entre eux sont
colorés par une matière verte qui, au moins pour
l'aspect extérieur, ne le cède en rien à la chlorophylle
végétale. Y a-t-il lá une simple analogie ou une
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identité complète, et dans ce cas, la matière verte
appartient-elle bien en propre à l'animal ou seulement
h des végétaux parasites? Telles sont les questions,
du plus haut intérêt au point de vue biologique, sur
lesquelles M. E.-L. Bouvier' vient de publier un
intéressant travail d'ensemble que nous allons résumer dans ses grandes lignes.
Et tout d'abord, quels sont les animaux qui présentent la couleur verte en question? Leur nombre
est asset considérable, mais ce qu'il y a de particulièrement curieux, c'est qu'ils appartiennent h des
groupes très variés du règne animal ; on y trouve
des Protozoaires (Stentor polymorphus, Acanthocystis pectinata, Vorticella campanula, Paromcecium bursaria), des Spongiaires (Sponyille d'eau
douce), des Ccelentérés (Anthwa cereus (fig. 7),
Hydra viridis), des Echinodermes (Asterias aurantiacum), des Mollusques (Mytilus edulis, Buccinum
undatum, Elysia viridis) (fig. 8), des Crustacés
(Hornarus), des Vers (Bonellia viridis, V ortex viridis, Aelosoma variegatum), etc.
Parmi ces derniers, il faut faire une mention
toute spéciale pour les Convoluta Roscoffensis, petits vers plats fort petits qui vivent sur nos (Mes.
Au pied même du laboratoire de Saint-Vaastla-Hougue, ou j'ai eu le plaisir de les observer, ils
forment sur la grève, à marde basse, d'immenses
taches vertes que l'on est tenté de prendre pour des
amas d'algues. En portant un fragment de ces taches
»sous le microscope, on voit les petites planaires
eourir dans tous les sens avec une grande rapidité.
Leur teinte est d'un beau vert émeraude.
Non moins variée est la position de la matière
verte chez les animaux ; dans les uns, elle se trouve
dans la peau même ou à une faible distance audessous, tandis que chez d'autres, elle est placée dans
les profondeurs memes des tissus. Ce dernier cas
se rencontre chez divers mollusques, ou l'entérochloophylle est localisée dans le foie ou dans l'intestin.
Nos figures reproduisent quelques-uns des animaux les plus remarquables qui présentent une
couleur verte due á de la chlorophylle. La plus jolie
de toutes est certainement l'Elysia viridis (fig. 8)
que l'on prendrait au premier abord pour un ver
plat, mais qui est en réalité un mollusque. Les deux
larges expansions que l'on voit sur les cótés sont
ordinairement relevées et recouvrent l'animal comme
d'un toit. La teinte générale est d'un vert sombre
de place en place apparaissent des taches blanchátres
et des points bleu-verdátre qui semblent autant de
pierres précieuses enchássées dans la peau. Ce bel
animal se trouve sur •presque toutes nos Mes ; il
rampe lentement á la surface des rochers submergés
.et des algues, en laissant derrière lui une longue
trainée mucilagineuse, á la manière des escargots.
Une question intéressante à résoudre consiste
.

1

E. L. Bouvier, La Chlorophylle animale ei les phéno-

mènes de symbiose entre les Algues vertes unicellulaires

ei les Animaux. (Bulletin de la Société philontatique de Paris,
8° série, tome V, n° 2.)

savoir comment la matière tolorante est fixée, h quel
état elle se trouve chez les animaux qui en possèdent.
Le cas oh la chlorophylle est diffuse á l'intérieur
de l'animal est très rare, mais il est très important,
car il prouve que la matière appartient bien en propre
l'organisme et qu'elle est un des produits de son
activité. Ce cas a été signalé chez plusieurs protozoaires, notamment la Vorticella campanula, le
Stentor Mulleri, le Freia producta.
Bien plus souvent, la chlorophylle est fixée sur de
petits corps arrondis parfaitement nets et bien distin_ cts des tissus ambiants. Ils ressemblent aussi bien
á des algues vertes qu'aux grains de chlorophylle si
abondants dans les feuilles, de telle sorte qu'il est
impossible a priori de dire si l'on a affaire h des
algues parasites ou á des chloroleucites produits par
l'animal. Pour résoudre la question, il est nécessaire
de suivre ces corps verts dans leur structure et leur
évolution. Leur forme est généralement ovalaire ou
arrondie ; ils sont cependant allongés chez l'Acanthocystis pectinata, réniformes chez l'Hydre, irréguliers chez l'Elysie ; leur diamètre ne varie pas au
delh de 1 1/2 a 13 centièmes de millimètre. Chacun
de ces corps verts est entouré d'une rnembrane qui
est rarement cellulosique, parfois imprégnée de
cellulose, le plus souvent mucilagineuse; à l'intérieur,
on rencontre un noyau clair et un chloroleucite cupuliforme. Les corps verts ne paraissent pas exister
dans les embryons des animaux, qu'ils n'envahissent
que plus tard, à la facon des algues parasites. Ils se
reproduisent ensuite par division successive. Séparés
de leurs hótes, ils se cultivent, quoique difficilement,
dans des milieux appropriés, mais non dans le liquide
oh vit l'animal ; on peut alors les inoculer artificiellement à un animal de la même espèee, mais on n'a
pas encore réussi à les inoculer á des animaux
d'espèces différentes.
Tout se passe, en un mot comme si les animaux étaient contaminés par des algues vertes,
auxquelles on a donné le nom de zoochiorelles. On
admet aussi que celles-ci vivent dans les animaux
par un phénomène non_ de parasitisme, mais de
symbiose : c'est une association amicale oh chacun
des conjoints tire un profil quelconque de leur réunion. On a démontré, en effet, que la matière verte
des corps verts était chimiquement et spectroscopiquernent identique à la chlorophylle végétale, et
que, comme elle, elle décompose radde carbonique
de l'air, en fixant le carbone et en rejetant de
l'oxygène. On sait que les animaux ne possèdent
pas cette propriété.
En somme, l'animal recoit de l'algue l'oxygène et
l'amidon qui sont le résultat, direct ou indirect, de
la fonction chlorophyllienne ; l'algue recoit de son Ute
l'humidité qui lui est nécessaire, un abri, l'acide
carbonique exhalé et probablement aussi certains
produits azotés d'origine animale. « Mais, dit
M. Bouvier, l'influence de l'adaptation se fait sentir
bien plus fortement sur l'algue que sur l'animal ;
l'algue peut difficilement se passer de l'animal, muis
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ce dernier peut, le plus souvent, sinon toujours, se
passer complètement de l'algue. L'animal se reproduit normelement, qu'il soit ou non associé i l'algue,
mais celle-ci ne forme pas de zoospores et ressemble
en cola aux algues des lichens. »
On voit, en résumé, que la plupart des animaux
verts sont colorés accidentellement par des algues
qui vivent en symbiose avec eux. Quelques-uns,
cependant, peuvent produire eux-mêmes de la chlorophylle et agissent ainsi tout á fait comme des
plaates. HENRI COUPIN.

DiSTRIBUTION DE Lk FORCE wam
PAR L ' EAU SOUS PRESSION A LONDRES

Nous avons décrit ici méme, il y a quelques années 1, le
système de distribution d'eau sous pression installé
Londres depuis l'année 1882. Ce système s'est surtout
considérablement développé depuis 1887, et M. E. B. Ellingion, son prornoteur, vient de présenter à l'Institution
of civil Engineers quelques renseignements qu'il nous
semble intéressant de résumer. 11 n'y avait, en 1887,
qu'une seule station ; deux autres ont été construites et
une quatrième est en voie d'exécution. Le nornbre de moteurs desservis s'est élevé de 609 á la linde 1887, á 1755
á la fin de '1892, la canalisation est passée de 27 miles
(43 km) á 58 miles (83 km) et la puissance disponible de 800 á 2600 chevaux. En six ans la quantité
d'énergie mécanique distribuée a doublé. Les trois stations fonctionnent toutes pendant la journée et une partje
de la soirée, mais une seule marche le reste (le la nuit
pour assurer la continuité du service.
11 est á remarquer que les accumulateurs fonctionnent
surtout comme régulateurs, et pas du tout comme réscrvoir, car leur capacité est de 1600 gallons (7260 litres)
seulernent, tapdis que les pompes peuvent fournir
3500 gallons ('15 900 litres) par minute. 11 n'y a done en
réserve que l'énergie correspondant au travail des usines
pendant moins d'une demi-minute, quantité tont á fait
insuffisante pour constituer une réserve.
L'économie réalisée par l'emploi de machines á triple
expansion n'est pas moins remarquable : la consommation
s'est abaissée á 590 grammes de charbon par cheval-heure
indiqué, avec une pression initiale assez élevée, il est
vrai : 150 livres par pouce carré (10,5 kilogrammes par
centimètre carré). Le coefficient d'utilisation annuel de

l'usine, c'est-S-dire le rapport de l'énergie vendue à celle
qui aurait pu ètre vendue s'il était possible de vendre
toute la production de l'usine marehant à pleine charge
sans aucun arrêt, s'est élevée de 27,5 pour 100 en 1887
á 33,8 pour 100 en 1889, par suite d'une meilleure
répartition des installations et d'applications variées dont
les maxima de consommation ne se produisent pas á la
mème heure.
Un jour de brouillard, le 21 décembre 1892, le coefficient d'utilisation journalier s'est élevé á 49,5 pour 100,
soit la moitié de la production totale possible. 11 sera difficile d'améliorer ces conditions sans un emmagasinement
important auquel le système de distribution par eau sous
pression est mal approprié. Quant au rapport du capital
engagé á la vente journalière moyenne, il s'est abaissé
de plus de moitié en buit années.
1

Voy. n' 720, du 19 mars 1887. p. 251.
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Les applications dont le développement se recommande le mieux sont, d'une part, les hydrants, ou injecteurs hydrauliques en cas d'incendie, et, d'autre part, les
roues Pelton substituées aux moteurs hydrauliques à haute
pression pur la commande des dynamos servant à l'éclar-

rage électrique.
On peut, par cette cornbinaison, transformer 66 pour
100 de l'énergie électrique représentée par Peau sous
pression en énergie électrique disponible aux oornes des
dynamos, à un prix ne dépassant pas 60 centimes par
kilowatt-heure. Ce dernier procédé peut être recommandé
comme moyen de développernent d'une distribution hydraulique déjà existante ; mais, dans le cas d'une installation spéciale, il nous semble plus logique et plus économique de distribuer directement l'énergie électrique
produite directement á l'usine, sans passer par l'intermédiaire de l'eau sous pression et de petites usines locales.
E. H.

Lk TEMPÉRATURE INTERNE DES ARBRES
M. W. Prinz a fait des expériences pendant une période

de dix-neuf mois à l'observation royale de Belgique,
Uccle, sur les variations de la température á l'intérieur
des arbres. Ces expériences démontrent que la sève contient d'assez grandes quantités de gaz qui s'échappent
avec un bruit parfois très marqué, rappelant le hruissement de l'eau gazeuse fraichement versée. Ce bouillonnement est parfois assez intense pour être pereu á une
distante de deux pas. 11 n'a lieu que vers le milieu
du trajet du canal. La moyenne annuelle de la température interne d'un arbre est sensiblement égale á la
moyenne annuelle de la température de l'air ; mais la
moyenne mensuelle varie souvent de deux á trois degrés.
En général, il faut un jour pour qu'une fluctuation
thermique soit transmise jusqu'au cour d'un arbre.
Certains jours, la différence entre la température interne
d'un arbre et celle de l'air peut varier de I() degrés.
Ordinairement, elle n'est que d quelques degrés. Quand
la température de l'air descend au-dessous de zéro et
continue á décroitre, la température interne de l'arbre
descend jusqu'h un degré voisin du point ou l'eau de
végétation gèle et y reste stationnaire. L'eau de végétation gèle, á quelques dixièmes de degré au-dessous de zéro.
Le maximum absolu de la température intérieure d'un
tronc d'arbre peut se produire longtemps avant le maximum absolu de l'air arnbiant par suite de l'action directe
du soleil printanier et de l'air sur l'arbre privé de feuilles. Durant les fortes chaleurs, dans le courant de l'été,
la température interne des arbres se maintient à pres de
15 degrés avec une variation de 2 degrés au plus, même
quand les variations thermiques de l'air sont exceptionnelles. Un gros arbre est, pendant les années ordinaires, en
moyenne plus chaud que l'air dans les mois froids, et un
peu plus froid que Fair dans les mois chauds. 1

SUR QUELQUES OBJETS EN CUIVRE
DE DATE TRES ANCIENNE PROVENANT DE CHALDÉE

Dans ses fouilles en Chaldée, M. de Sarzec a trouvé
des objets de date extrèmement reculée et qui remontent aux origines de l'ancienne Chaldée. Parmi
ces objets, il en est qui fournissent de nouveaux
1

D'après la Revue horlicole.
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documents pour éclaircir la question de l'existence
d'un áge de cuivre pur,‘ avant précédé l'existence du
bronze dans l'humanité. On sait que le bronze est
relativement moderne, sa fabrication étant posté-rieure à l'existence du commerce de l'étain'.
M. Heuzey, conservateur du Musée du Louvre, a
eu l'obligeance de confier á mon examen une figurine
votive, représentant un être humain et trouvée dans
les fondations d'un édifice très ancien ; car il est
antérieur aux constructions dont les briques portexit
le nom du roi Our-Nina, aïeul d'Ennéadou, le roi
cité dans l'inscription de la célèbre Stèle des Vautours : il s'agit d'une époque estimée antérieure au
quarantièine siècle avant notre ère. Cette figurine
est semblable d'ailleurs
celles qui ont été publiées dans les Découvertes en Chaldée, par
MM. Sarzec et Heuzey,
(voy. fig. ci-contre). Elles
étaient piquées en terre
et servaient á supporter des tablettes votives.
Le métal est recouvert d'une épaisse patine
et profondément altéré,
jusque dans le coeur de
la figurine. J'ai fait l'analyse d'un fragment
détaché, pesant quelques grammes. A cette

fait, voici les résultats obtenus sur 100 parties :
Cuivre
77,7
Eau. .
3,9

exécutée sur 4 grammes de matière. Tout calcul

en Chaldée, ni en Egypte, c'est-á-dire dans aucun foyer

Oxygène
Soufre
Chlore
Plomb
Arsenic. . . .
Etain, antimoine
Zinc, fer, argent
Magnésie
Silice. .

3,1
Traces
1,1
Traces
Traces
0
0
0
3,9
92,7

Carbonate de chaux, alumine,
etc., matières diverses . . . 7,3

Le métal originaire ne renfermait pas d'étain, et
il peut être regardé comme constitué par du cuivre industriellement
pur. La figurine, immergée pendant des siècles
dans des eaux saumátres, avait formé un
oxychlorure de cuivre,
qui apparait par places,
mêlé de carbonate,
état d'efflorescences
verdátres, lesquelles se
développent de plus en
plus dans une atmosphèrehumide.Le chlore
répondrait á 2 centièmes de cuivre environ,
fin, une portion a été
supposé à l'état de chlodissoute dans l'acide azorure cuivreux, et il reste
tique, et l'on a dosé
des doses relatives de
ainsi le cuivre et le
cuivre et d'oxygène, réchlore : ii n'y avait ni
pondant à un sousargent, ni bismuth, ni
oxyde : Cu 5 0 ; ou, si
étain, ni antimoine, ni
l'on aime mieux, à un
zinc, ni magnesiet mais
mélange de cuivre et
seulement des traces de
d'oxyde cuivreux :
plomb, d'arsenic et de Figurines anti ques de la Chaldée.
Cu-+-Cu±0. Ce soussoufre, ainsi qu'un pen (D'après les éeliantill ons du Musée du Louvre.)
oxyde offre un aspect
de chaux, à I'état de carcristallin. Un tel degré
bonate. Une autre portion a été placée dans une na- d'oxydation représente le produit de l'altération
celle, au sein d'un long tube de verre dur et chauffée lente du métal, au bout de six mille ans.
d'abord au rouge, au sein d'un courant d'azote, pour
Cette analyse tend à établir gul cette époque
doser l'eau préexistante, qui a été pesée séparé- lointaine, on fabriquait les objets d'art en cuivre
ment.
rouge, l'étain et, par conséquent, le bronze étant
11 s'est sublimé en même temps une trace de encore inconnus. Elle vient t l'appui de celle de la
chlorure cuivreux. Cela fait, on a pesé le résidu, puis
statuette du roi chaldéen Goudéah, que j'ai publiée
on l'a chauffé de nouveau dans un courant d'hydro- il y a quelques années ; statuette dont l'époque est
gène, de facon à enlever l'oxygène combiné et á postérieure d'ailleurs de plusieurs dynasties á celle
peser l'eau produite, en l'absorbant au moren de de la figurine étudiée dans la présente Note. Le tout
la ponce sulfurique, le gaz chlorhydrique résul- est conforme h l'analyse du sceptre du roi égyptien,
tant de la réduction d'une petite quantité de chlo- Pépi I, dans lequel je n'ai trouvé également que du
rure étant entrainé au dehors. On a pesé comme cuivre, sans étain. Le bronze et l'étain ne semblent
controle le, résidu métallique. L'opération a été donc avoir été fabriqués à cette époque lointaine ni
des plus vieilles civilisations M. BERTHELOT,
i Voir mon Introduction à la Chimie des anciens, p. 225.

de l'Institut.
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noyer, cerisier. Cette classification ne laisse pas que
de surprendre á première vue, mais il ne faut pas
L'ÉPINETTE PIEFFORT
oublier, ainsi que l'a observé M. Pieffort, que dans
L'épinette, sur laquelle les pátres et les bergers l'épinette, le son est produit par la répercussion des
des Vosges jouent de si jolis airs, fort gotités des ondes sonores et non par leur vibration à l'intérieur
touristes, a été inventée à une époque qu'on ne peut d'un instrument, comme dans le violon. Comme
préciser exactement, par Dorothée, une sorte de sor- preuve à l'appui, M. Pieffort a observé que la sonocière qui habitait le val d'Ajol, près de Plombières. rité est diminuée de plus de moitié lorsque l'épiCet instrument
nette est posée
de musique, qui
sur du marbre
figure au musée
ou du métal, au
du Conservatoire,
lieu de l'être sur
est constitué par
du bois.
une sorte de bolle
L' instrument,
allongée terminée
qui est pen ema l'une des ex trébarrassant, étant
mités par un taainsi glacé sur
lon et á l'autre
une table, se joue
par une tête avec
la main gaucho
chevilles en bois
armée d'un morl'instar du vioceau de roseau
lon ; elle est faite
servant à doigter
en bois de ceriet la main droite
sier ou de merid'un mediator
sier et possède
(morceau d'écinq cordes socaille) destiné
nores (quatre sols
i faire vibrer all'unisson et un
ternativement les
do) ; c'est, en
cordes de manièFig. 1. — Mode d'emploi de l'épinette de M. P. Pieffort.
somme, un inre h obtenir
strument rudivolonté soit un
mentaire et qui possède plusieurs défauts graves : son continu, comme dans la mandoline, soit des pizles clous sur lesquels sont fixées les cordes au talon zicati comme dans la guitare ; on exécute facilement
écorchent le doigt du joueur, les cordes en acier les notes glissées qui ajoutent tant á l'expression.
sont difficiles á monter avec de simples chevilles en Les tons et demi-tons naturels de la gamme s'obbois et enfin la
tiennent sur les
sonorité, par suideux premières
te de l'emploi
cordes, les altéd'un bois mal aprations (dièzes ,
proprié et d'un
bémols)sur celles
sillet métallique,
du milieu qui serlaisse á désirer.
vent en même
A cette épinette
temps á faire une
primitive, M. P.
note de l'accord
Pieffort a apporparfait; les effets
té d'i m p o rtants
de chceurs sont
perfectionneproduits par la
ments. L'adjoncvibration sim_ ulFig. 2. — Déta il de l'instrument.
tion d'une noutanée des six corvelle corde dans les basses complète l'accord parfait des donnant l'accord parfait. L'épinette Pieffort
la, do mi, de la gamme de la. La tête est pourvue permet de jouer sur une étendue de deux octaves
de six clefs à crémaillère permettant l'accord rapide et demie t partir du mi, une sixte au-dessus du
et facile. Un talon d'instrument avec tire-cordes spe- sol grave du violon ; avec une sonorité spéciale
cial évite l'inconvénient indiqué plus haut. Enfin la
provenant de la nature de l'instrument et des
sonorité est très développée par l'emploi de bois con- effets physiques qu'il produit, elle se prête
venablement choisis. M. Pieffort a reconnu, après l'exécution de tous les morceaux ne dépassant pas
de nombreuses expériences, que les essences de- cette étendue. J'ai entendu l'inventeur exécuter
vaient être classés dans l'ordre suivant en commen- un air berrichon, les stances de Flégier, une
Çant par les meilleures á ce point de vue : bois de pavane Louis XI1I, l'Ave Maria de Gounod, Loin
rose, ébène, amaranthe, palissandre, faux-acajou,
du bal, une fantaisie sur le Trouvère, et je puis
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dire que l'instrument se prète a toutes les nuances
et est fort agréable á entendre. L'épinette est, de
plus, facile á jouer, en quelques heures une personne ignorant la musique exécute certains airs
populaires, des danses notamment; c'est une invention intéressante qui méritait d'ètre présentée aux
lecteurs de La Nature. C. CRI;','PEAUX.

EMPOISONNEMENT PAR LA MELINITE
Ce n'est pas seulement comme explosif que la mélinite
peut tuer ; les ouvriers qui la fabriquent sont exposés á
de noinbreux accidents provoqués par le contact de cette
dangereuse substance. Bien que les procédés de fabrication de la mélinite soient tenus secrets, on sait que l'acide
picrique en est la partie importante, sinon l'unique. Au
moment de la formation de l'acide picrique, une certaine
quantité se dégage en vapeurs. Bien qu'on travaille sous
des hangars ouverts de tous dtés, ces vapeurs sont redoutées des ouvriers et mème des habitants aux alentours.
Elles sont en effet très nocives. Au bout de quelque
temps l'ouvrier perd son appétit, il a des, picotements aux
yeux, de la conjonctivite. Ses digestions sont difficiles,
éprouve des nausées, des douleurs abdorninales, une sensation fort pénible d'amertume qui amène le dégotit pour
les aliments et une salivation abondante. Sa peau se colore en jaune, et pour faire la preuve qu'il s'agit bien
d'une intoxication par l'acide picrique, on retrouve cette
substance dans les urines et dans le sang.
L'acide picrique s'attaque enfin aux bronches. D'abord
c'est une légère bronchite avec toux, mais les symptOnies
peuvent s'aggraver et on observe alors des accès de dyspnée analogues à l'asthme. La grippe, la pneumonie peuvent se greffer sur cette bronchite et entrainer la mort.
Le malade a une faiblesse extrême qui donne prise á
l'invasion des maladies infectieuses.
Le D" Pélissier a rapporté de nombreux cas d'intoxication á la poudrerie de Saint-Chamas ; nous-même avons
eu l'occasion d'en soigner quelques cas á Marseille. A
l'étranger, William Sykes et James Ross ont publié des
observations d'empoisonnement du á la roburite, substance
qui, on le sait, offre une grande analogie avec la mélinite.
Le Dr Gueit, enfin, vient de rapporter dans les Archives
de rnédecine navale (novembre 1893) un cas d'empoisonnement par la mélinite compliqué d'intoxication saturnine. Cette dernière intoxication s'était beaucoup aggravée
du fait de la précédente.
Cet empoisonnement n'offre d'ailleurs de gravité que si
le malade ne se soigne pas, persiste dans son travail, ou
si une affection intercurrente survient. D'ordinaire il guérit rapidement aussitU qu'il se repose.
L'Administration prend actuellement de grandes précautions pour éviter des accidents. Par arrêté ministériel,
on alloue à chaque ouvrier une ration quotidienne d'un
libre de lait. Depuis cette époque, les empoisonnements
seraient exceptionnels et en tous cas bénins.
Dr Fá.IX REGNAULT.

11 obtint, en 1880, le grade de docteur en philosophie,
après avoir suivi l'enseignement de Kirchhoff et d'Helmholtz et fut pendant trois ans l'assistant de ce dernier qu'il
quitta en 1883 pour occuper la place de p•ivat docent
(professeur libre) á l'Université de Kiel. Il devint titulaire
de la chaire de physique du collège technique de Carlsruhe en 1885, et enfin, en 1889, il succéda à l'illustre
Clausius dans la chaire de physique de l'Université de
Bonn qu'il occupa jusqu'á sa mort survenue le 5 janvier.
L'attention du public scientifique fut appelée sur Hertz
dès 1886, époque à laquelle il publia ses premières recherches relatives à l'action de la lumière violette sur la
décharge électrique, sui vies bientOt d'une étude sur la
uitesse de propagation de l'induction électrique. Après
ces recherches remarquables, la gloire scientifique de
Hertz ne tarda pas á s'étáblir : elle date de 1888, époque,
laquelle il parvint à fournir une confirmation expérimentale des vues de Faraday et de Clerk-Maxwell sur la
propagation des ondes électriques dans le milieu ambiant.
Le savant expérimentateur montra que ces ondes électriques pioduites par des décharges de grande fréquence
t identiques, á la fréquence et á la longueur près, aux
ondes ihermiques ou lumineuses; ii invenn et créa de
toutes pièces, dans ce but, et les moyens de produire ces
ondes électriques d'une maniere continue, et l'appareil
qui permet d'analyser ces ondes, appareil aujourd'hui
classique, connu sous le nom de résonateur. Il montra
la réflexion, l'interférence, la réfraction, etc., des ondes
électriques et confirma , par des expériences nombreuses que
nous ne saurions si finaler ici, l'identité de tous les phénomènes de radiation et leur origine commune : l'éther
en vibration, les divers phénomènes n'étant caractérisés
que par la longueur des ondes et leur fréquence. La nature intime de ces vibrations nous échappe encore : il est
même probable qu'elle nous échappera toejours, mais
nous devons un hommage reconnaissant à ceux qui cherchent à soulever les voiles qui nous cachent la vérité,
hommage mêlé de regrets lorsque la mort enlève prématurément et si cruellement ceux qui ont le mieux réussi
dans cette táche ardue.
-

CHRONIQUE
Requins d'eau douee. — Pendant de nombreuses
années personne ne voulait ajouter foi au récit main tes
fois rapporté par des pècheurs et des chasseurs, que dans
certains lacs entièrement séparés de la mer, vivaient et se
reproduisaient des requins. On riait et on traitait ces récits
de fables ; cominent aurait-on pu croire que ces terribles
squales habitaient l'eau douce Il a cependant bien fallu
se rendre á l'évidence, lorsqu'un savant arriéricain, le
D r Richemond, ayant pu par ses recherches s'assurer de
la véracité des récits des pècheurs et chasseurs, parvint á capturer dans les eaux du lac Nicaragua plusieurs spécimens de ces requins. 11 est donc avéré aujourd'hui que ces monstres vivent dans ren douce ; on les
trouve aussi en grandes quantités dans le Rio Frio,
affiuent du San Juan qui se jette lui-mème dans le lac.
Ces squales ont des dimensions un pee inférieures à celles
de leurs congénères qui vivent dans la mer et qu'on
remonte le long des dtes. Leur taille moyenne atteint
1%50, mais ils sont tout aussi voraces, tout aussi féroces
-

NE'CROLOGIE
H. Hertz. — La mort du Dr Heinrich Hertz enlève
á la science électrique un de ses plus jeunes et de
ses plus célèbres représentants. Né à llambourg en 1857,
Hertz fit ses études d'ingénieur jusqu'en 1878, époque
laquelle il les dirigea plus spécialement vers la physique.

que les autres. Le W Richemond raconte qu'un jour il
pl;chait dans le lac Nicaragua ; il s'était placé sur le
tronc á demi subinergé d'un arbre. 11 venait de capturer
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un très gros poisson et était fort occupé á le retirer de
l'eau sans encombre, quand soudain un requin s'élance,
saisit .brusquement poisson et hameÇon, puis disparait
dans les profondeurs du lac. Au mème instant, un second
requin, s'approchant doucement. cherchait à saisir la
jambe du docteur qui, dans sa lutte avec le poisson pris
par lui, avait fait enfoncer l'arbre davantage et se trouvait dans l'eau jusqu'au-dessus des clievilles. 11 eut toutes
les peines du monde á se débarrasser de son ennemi qui
revenait constamment á la charge. Quelque temps après
le Dr Richemond prit un autre poisson de nier,
la Scie (Pristis) dans ce même lac, ce qui indique
bien qu'autrefois le Nicaragua devait former un bras de
mer et que, par suite d'un bouleverserne,nt volcanique,
s'est trouvé avec tous ses habitants séparé brusquement
de l'Océan. C. M.
.

Des sondages
faits dernièrement dans la région de l'Oural, ont amené
la découverte de gisentents considérables de platine. Les
centres tuiniers les plus importants sont, quant á présent,
Begoslavsk, Miask, Newjonsk et Nijni-Tagilsk. D'après les
premières analyses, on a pu constater que le platine de
l'Oural, qui se présente avec une abondance exceptionnelle, est, en général, mélangé d'une très forte proportion
de sable : 17 á 18 grammes de métal pour 1600 kilogrammes de sable. Tuut le platine extrait de la région
est soumis, par le Gouvernement russe, à un droit fixe de
pour 100. Il est tinsuite expédié à Saint-Pétersbourg
ou sont établies des usines de triage et de nettoyage.
L'industrie emploie environ 4000 kilogramines de platine
par an. On espère que ce nouvel approvisionnement, plus
important qu'aucun autre, en jetant sur le marché européen les produits des mines russes, fora baisser le prix
du niétal qui est, comme l'on sait, très élevé. X. W.
Les mines de platine de l'Oural.

—

La science dans Ia cuisine.
Une conséquence
singulière des tentatives faites depuis quelques années
pour appliquer les propriétés calorifiques du courant électrique á la cuisine est l'introduction, dans cet art, de
notions scientifiques un peu moins vagues que par le
passé des conditions dans lesquelles doit se faire la cuisson des aliments. L'empirisme et la routine font place
des règles qui se précisent chaque jour davantage. On
connait déjà les températures auxquelles les piltisseries et
les diverses espèces de viande doivent étre portées, ainsi
que le temps pendant lequel ces températures doivent étre
maintenues pour donna un résultat, smon parfait, du
moins toujours identique à lui-méme, ce qui permet
d'approcher toujours de la perfection puisque tout progrès
acquis une fois reste définitivement acquis et peut être
scientifiquement et indéfiniment reproduit. Encore quelques années d'études et le mot de Brillat-Savarin devra
ètre retourné pour rester jaste : on naitra cuisinier, on
deviendra rótisseur. En attendant, le poisson trop cru et
le beefsteak trop cuit, ont encore de beaux jours.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 janv. 1893.— Présidence de M. LACAZE-DITTIIIERS.
Les nitrates dans les plantes vivantes. On sait,
par des recherches de M. Dehérain déjà portées á la connaissance de l'Académie, que les eaux de drainage d'hiver
provenant de terres nues renferment de fortes proportions
de nitrates, tandis que celles provenant de terres einblavées n'en contiennent que très peu. En réalité, iil n'y a

pas absence (le nitrates dans ce dernier cas, mais ces produits existent dans les racines des plantes ou ils persistent malgré des lavages multiples. M. Demoussy montre
aujourd'hui que nette propriété de retenir les nitrates doit
ètre attribuée à l'activité vitale de la plante. Si, en effet,
on tue les plantes par l'action de la chaleur, quelques
lavages á l'eau froide suffisent pour enlever tous les nitrates. On obtient le même résultat, d'une faÇon plus
probante encore, en tuant la plante au moyen du chloroforme, dont l'action est moins brutale que celle de la chaleur. C'est par suite d'une sorte de combinaison avec le
protoplasma vi vara que les nitrates sont retenus et s'accumulent parfois dans les tissus végétaux. Ces faits rentrent
dans la théorie générale de l'assimilation des substances
minérales par les plantesproposée par M. Dehérain en 1865.

Le sang de couleuvre. — MM. Phisalix et Bertrand ont
déjà démontré expérimentalement la toxicité du sang de
vipère. Aujourd'hui, ces deux savants comrnuniquent le
résultat de leurs recherches sur le sang de couleuvre et
ils prouvent que ce sang jouit de propriétés loxiques identiques á celles du sang {le vipère. lnoculé á un cobaye,
détermine les mêmes accidents locaux et généraux. La
substance toxique a la merrie origine dans les deux cas :
c'est un produit de sécrétion des glandes salivaires résorbé par Ie sang. Les glandes sont d'ailleurs très toxiques.
La respiralion (les végétaux. M. Berthelot a institué
une série d'expériences qui ont pour but de prouver que
l'assimilation de la respiration végétale et de la respiration
animale est superticielle. Si l'on chauffe des feuilles, dans
une atmosphère d'hydrogène, il se dégage de l'acide carbonique qui provient d'un dédoublernent. Si l'on chauffe
dans une atmosphère d'oxygène ou d'air, il se dégage
encore de l'acide carbonique, mais en quantité bien plus
considérable, parce qu'il se produit á la fois un dédou
blement et une oxydation. II y a donc coexistence des
deux phénomènes, d'oU la différence avec la respiration
animale. Enfin, en plaeant le végétal dans un récipient
elos, de volume connu, rempli d'oxvgène, M. Berthelot a
trouvé que le rapport du volume d'acide carbonique dégagé au volume d'oxygène absorbé, est de '1.92.
La présence de l'oxygène dans l'atmosphère solaire.
— Après avoir rappelé que lij. Duner considère comme
un fait acquis par ses observations relatives á la rotation
du soleil, la présence de l'oxygène dans l'atmosphère
solaire, M. Janssen oppose aux conclusions de ce savant les
résultats qu'il a déduits d'expériences directes sur le Me
joué par l'atmosphère terrestre dans les observations de
déplacement des raies spectroscopiques. L'auteur a imaginé
d'appliquer le spectroscope à l'extrémité d'un long tube
d'acier contenant de l'oxygène à une pression de vingt-huit
atrnosphères, de lelie sorte que les rayons lumineux traversent une quantité de gaz égale à cello que rencontre
un rayon zénithal et doivent, par conséquent, éprouver les
mêmes elfets d'absorption. II conclut de ses recherches
qu'il n'y a pas d'oxygène dans le soleil.

£lection. M. Marey est élu vice-président de l'Aka-,
démie des sciences pour 1894, par vingt-neut voix contre
vingt-six données à M. Chatin. En quittant la présidence
qu'il cède á M. Lcewy, M. de Lacaze-Duthiers rappelle dans
une courte allocution les pertes éprouvées par l'Académie
durant l'année 1893 et énumère les noms de savants
qu'elle a appelés dans son sein á divers titres. II termine
en déplorant les habitudes d'inattention qui se sont introduites à l'Académie. Si les auteurs ne penvent se faire
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entendre, il ne faut pas en accuser racoustique de la
salle, mais bien le bruit des conversations particulières
qui arrive á couvrir la voix de l'orateur. Écoutons-nous
les uns les autres, conclut M. de Lacaze-Duthiers. Puisse
cette exhortation á la déférence réciproque porter ses
fruits !

mais dans une tige de bois très courte, isolée de
manière à empêcher toute transmission de vibrations sonores. Cette pièce traverse le plafond par un
trou sensiblement plus grand que son diamètre, et
dissimulé par des découpures en papier formant la
rosace dont nous avons parlé (fig. 3). Elle s'appuie,
Varia. — M. Moureaux adresse une Note sur la valeur
par deux croisillons en bois qui lui sont perpendicudes éléments magnétiques au parc Saint-Maur et á Perpilaires et qui forment ensemble un X, sur des tubes en
gnan, pour le commencement de l'année 1894.
caoutchouc reposant eux-mêmes, dans l'appartement
Cu. DE VILLEDEUIL.
supérieur, sur un petit matelas de ouate, au sommet
de la tige est clouée une planchette horizontale sur
laquelle vient frapper un petit marteau fixé á l'armaPHYSIQUE AMUSANTE
ture d'un électro-aimant qui est actionné au mogen
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉE
d'une touche électrique, par un servant caché dans
1:01SEAU FRAPPE UR
la coulisse du théátre. Le support de cet électroaimant est de même isolé sur de la ouate et sur des
Cette expérience a obtenu un certain succès au
tubes en caoutchouc, pour empêcher que des vibramusée Grévin oh elle a figuré longtemps sur le protions ne puissent
rammé des séangramme
se transmettre au
ces du (( cabinet
plafond ; aussi
fantastique » qui
quand le marteau
fait partie de cet
frappe la planétablissement.
chette, le son,parUne petite caisfaitement transse en bois de samis par la tige
pin , surmontée
de sapin, parait
d'unepoignée,est
pour
les spectasuspendue au
teurs, se produimilieu de la salle,
re dans la petite
une boucle sicaisse ou d'ailtuée au centre
leurs, il est end'une rosace qui
core renforcé.
en orne le plaLes amateurs
fond, par le
de séances de
moyen d'une tigé
spiritisme pourde bois longue
ront facilement
de trois mètres,
établir dans une
et terminée par ,
pièce de leur
un crochet 'a chaFig. 1, 2 et 3.
Expérience de l'oiseau frappeur.
appartement la
cune de ses exdisposition q u e
trémités (fig. 1).
Un oiseau savant, un pigeon si l'on veilt, est nous eenons de décrire ; la perche en bois de saenfermé dans la petite caisse et répond á diverses pin, de trois á quatre centimètres de diamètre,
questions qui lui sont posées, en frappant du }sec transmet le son beaucoup mieux que le fit de fer
contre les parois de la bolle telde est du moins
qui avait été indiqué autrefois par notre célèbre
l'illusion produite quant á l'oiseau, il reste sans Robert Houdin.
doute bien tranquille, attendant le moment de sortir
Le système de matelas, formé de plusieurs feuilles
de sa noire prison, car, nous avons oublié de le dire,
de ouate et de tubes en caoutchouc, est ce que
deux petits ronds noirs que l'on aperÇoit sur la
nous avons trouvé de mieux pour amortir les vibracaisse et que l'on prend pour des ouvertures desti- tions ; on peut, de cette manière, exécuter l'expénées laisser pénétrer fair, sont peints pour
rience dans une chambre n'ayant pas plus de trois
figurer des trous qui nuiraient á l'effet de résomètres et demi d'élévation ; l'illusion produite ne
nance que l'on vent obtenir. La figure 2 moutre laisse rien à désirer, et les spectateurs ne manquent
cette caisse vue extérieurement. Un arrachement pas d'être émerveillés du résultat.
permet de montrer l'attitude de l'oiseau.
Si l'on da point de pigeon sous la main, on
11 s'agit tout simplement, comme on va le voir, d'une
meitra dans la holte un esprit frappeur.... ou rien
illusion d'acoustique, très remarquable du reste.
du tout : c'est une seule et même chose.
Le piton auquel est suspendue la bofte se trouve
MAGUS.
A suivre.
enfonee non pas dans le plafond, comme il semble,
—

-

—

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.

Voy. n° 1069, du 25 novembre 1893, p. 416.

Paris. — Imprirnerie Lahure. rue de Fleurns.

N° '1077. — 20 JANVIER 1894.
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LES OR ANGS-OUTANGS DU JARDIN D'ACCLIMATATION A PARIS
Nous avons signalé, dans une de nos précédentes ment les plus remarquables spécimens que l'on ait
livraisons, l'arrivée 5 Bruxelles de deux orangs- vus en Europe. Après avoir été exposées au Musée
outangs de grande taille, qui constituent asSuré- Castan, à Bruxelles, les deux monstrueuses bêtes

Maurice, l'un des orangs-Outangs du Jardin d'Acclimatation de Paris. (llessiné d après nature.)

devaient être transportées en Allemagne ; mais, au
dernier moment, le directeur du Jardin d'Acclimatation du Bois de Boulogne a pu les avoir pour les
offrir en spectacle aux Parisiens.
Le voyage des orangs-outangs de Bornéo á Bruxelles (Suez, Naples, Gênes, Anvers), et de Bruxelles t
22' amiée. -- i"

Paris, s'est effectué sans encombre. Installés dans un
compartiment spécial attaché au rapide quittant
Bruxelles le 26 décembre 1893; á midi 58, les deux
énormes bêtes entraient en gare de Paris á 6 heures
précises et dès 7"50'n prenaient place dans leur
nouveau local ()ti, depuis leur arrivée, la Poule n'a
8
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cessé de stationner: Dafis les seules journées de
Bimanche 31 décembre 1895, et de lundi ier janvier
1894, plus de trenteLcinq mille personnes ont rendu
visite aux singes anthropoïdes. Leur • état de santé
paraissait très satisfaisant; mais run d'eux, subiternent tombé malade, mourut le 10 janvier dernier
d'une phtisie pulmonaire. Pendant quelques jours la
malheureuse bête se tenait couchée clans sa 'mille;
sa toux était effroyable, avec une intensité et des
résonances extraordinaires.
Nous allons décrire les deux orangs-outangs tels
que nous les avons vus dans les premiers jours de
ce mois. Ce sant, écrhions-nous cette époque, des
adultes tigés de vingt-cinq à trente-cinq ans. L'un
d'eux a été baptisé Max; il mesure Im,60 ; l'autre
se nomme Maurice, sa taille atteint 1,70. Les phis
grands orangs capturés jusqu'á ce jour n'atteignent
pas Ine',40. s'agit done d'une curiosité unique
laquelle s'attache un intérèt tout spécial. Les deux
orangs sont ,séparés et sè trouvent enfermés chacun
dans une cape proximité une de l'autre. Ils paraissent tristes et indifférents, et regardent par mornents
les spectateurs toujours réunis en grand nombre,
Quand ils se tienvent deboirt, ils ont toujours le
corps voute ; et leus deux bras, d'une longueur
extraordinaire, touchent le sol.
La physionómie des deux orangs est extraordimare; ils ont la .peau absolument noire, des yeux
hrillants et une bouehe monstrueuSe. Nous reproduisons ci-eontre le portruit de Maurice, le plus
grand des deux singes ; c'est celui qui est mort la
semaine dernire. Les appendices de ,chair, qui forment sailhe autour de ses joues, caractérisent le
mále adulte, de même que l'énorme nroitre de la
gorge, forrné par ja :pochè du larynx.
Les organes \lessens, dans l'orang, ne paraussent
pas très suhtils, isi l'pn en excepte l'ouïe, qui est
extraordinairement fine. Quoique ses yeux, d'un
brun clair, aient beaucoup de vivacité et montrent
de l'expression, il seml3Ie néanmoins av oir la vue
.

,

-

m

basse. Morne et séclientaire, mérne à l'état de liberté,
on n'observe pas chez l'orang la pétulance et la
souplesse dans les mouvements que montrent, á un

si haut degré, les petits singes. Le besoin de nourriture semble seul le tirer de son apathie. Aussitót
repu, il reprend sa pose favorite : l'attitude accroupie, le dos courbé, la tète penchée sur la poitrine,
regardant fixement en dessous. Pendant le jour, on
le ooit parcourant la time des arbres sans beaucoup
s'éloigner de son canton; vers le déclin du jour, il
prise dans l'épaisseur du feuillage pour se mettre
-

9

á l'abri du froid et du vent. Pour la nuit il se choisit
un gite au milieu d'un arbre touffu ou a la time d'un
arbre peu eleve, tel que le palmier nibong ou pandani souvent aussi il se tache dans une grande
touffe d'orchidees, qui croissent en parasites sur le
tronc de ces arbres gigantesques.
Les orangs-outangs du Jardin d'Acclimatation ont
eté captures dans une fora de Bornéo, comme nous
l'avons dit précédemment. Ils appartiennent, par

consequent, á l'espece designée sous le nom de
Simici satyrus et qui diffère par son pelage foncé

de Fórang roux, ou de Sumatra. Leur nourriture
est essentiellement frugivore. Quand nous les avons
visités, nous avons appris qu'on leur donnait .dij
riz tuit, du lait, des ceufs, et des fruits (bananes,
figues, etc.) et cola deux fois par jour. On avait soin
de maintenir la temperature de la salle dans laquelle étaient installés les orangs-outangs á 22 degres (au moins 20 degres, au plus 24 degres).
Max, qui est resté seul au Jardin d'Acclimatation,

est aussi tombé malade, et il est mourant au
moment oh nous mettons sous presse. Le cadavre de
Maurice a etc acquis par la direction du Muse'ium
d'histoire naturelle, oh sa peau sera montéet.
GASTON TISSANDIER.
,

SUR L'EMPLOI DE LA TOBBE
COMME LITIERE 2

La préférence qui, d'après ce que nous avons dit précédernment, donnée aux fumiers de padie ,sur les
fumiers de tourbe, est un des principaux obstacles au
développement de remploi de la litière de tourbe. Les
cultivateurs n'étant pas familiarisés avec Paspect du
fumier que donne cette litière, qui diffère notablement
de celui qu'ils produisent eux-mèmes, ne se décident pas
volontiers à l'acheter; il peut en résulter, pour celui
qui fait usage de la tourbe, une perte sèche, qui est
quelquefois considérable, s'il n'a pas l'occasion
lui-même ses fumiers. ,Cest pour cette raison,
paraut-il, que- la Compagnie des omnibus de Paris a été
obligée de renoncer á la litière de tourbe, hien qu'elle y
trouvát de grands avantages à d'autres points de vue. A
Londres, au contraire, ou les memes préventions ne font
pas obstacle á l'écoulement du fumier, les compagnies d'omnibus se servent presque exclusivement de
tourbe.
Si ron doit admettre que, dans certains cas, — et en
. pour la culture maraichère ou l'on emploie
,particuller
fréquemment le fumier sous forrne de couche, — le
fumier de tourre ne peut être utilisé avec profit, à cause
de son .état de division trop prononcé, il n'en est pas
moins visai' que, pour la culture ordinaire, il constitue un
engrais des plus riches et des plus fertilisants et que la
défaveur dont il est l'objet, est tout á fait injustifiée.
Si la
Nature et provenance des tourbes èc litière.
tourbe utilisée comme combustible est connue de tout le
monde, on n'en peut dire autant de celle qui peut être
employée comme litière. Lorsqu'on n'a vu que ces briquettes noires, compactes et résistantes qui constituent
la tourbe de chauffage, on a peine à s'imaginer que cette
mème matière forma,. lorsqu'elle est dans un état de
décomposition moins avancé, une litière molle et spongieuse. C'est à proprement parler un feutre végétal, composé d'un lacis souple et léger de diverses espèces de
planteS. Quelquefois, lorsque les sphaignes dominent
beaucoup parmi ces espèces, la tourbe est entièrement

-
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1 Il y a eu deux jeunes orangs-outangs au Jardin d'Acelimatation, il y a environ vingt ans. Nous les avons décrits á
vette epoque (voy. n° 56, du '27 juin 1874, p. 49).
— Voyez n° 1075, du 6 janvier 1894, p. 90.
Suite et
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rnousseuse, 'sur plusieurs mètres d'épaisseur et lorsqu'on
la sort du marais, elle présente une texture fine et régulière comme celle des éponges de Syrie. I1 y a loin, on le
volt, de ce produit spongieux, á la tourbe compacte, souvent mélangée de débris ligneux, des gisements eXploités
pour combustible. En général, on peut ruime dire .que
dans les tourbières ou l'on trouve un combustible de
bonne qualité, on ne rencontre que tout á fait exceptionnellement de la tourbe à litière. Ce n'est pas que la tourbe
compacte ne puisse, d'aucune manière, servir à eet
usage. Lorsqu'elle est réduite en poudre, elle peut, au
contraire, entrer en comparaison avec la sciure de bois et
la tannée, par sa faculté d'absorber et de retenir les
déjeCtions des animaux. Mais elle a le défaut d'étre assez
lourde; et c'est un inconvénient majeur, pour une maréhandise sans grande valeur intrinsèque, destinée á être
transportée assez. loin. Au surplus, comme elle est appréciée rnéme quelquefois très recherchée — par les
populations qui ont coutunie de s'en servir comme combustible, n'y a pas lieu de se préoccuper de son utilisation en dehors du chauffage domestique.
Pour énoncer sommairement les différences physiques
des deux espèces de tourbe, on peut dire que tandis que
la tourbe employée comme combustible, après dessiccation, est noire, compacte, homogène, pesante et dure, la
tourbe servant á la litière est jaune, spongieuse, feutrée,
légère et souple. Tandis que la tombe noire pèse entre
500 et 400 kilogrammes le mètre cube, la tourbe jaune
n'en pèse que 100 á 200. En général, cette dernière ne
se rencontre qu'á la partie superficielle des marais tourbeux, sur une épaisseur variable de 50 centimètres en
moyenne, mais qui va quelquefois jusqu'á 1 mètre.
Plus rarement, le gisement tourbeux est tout entier
composé de tourbe légère. Dans ce cas, il est généralement délaissé parce qu'il ne peut fournir qu'un chauffage
des plus médiocres. Nous avons vu, dans le cours de cette
année, près d'Épinal, une tourbière de 17 hectares qui
fournissait, sur une partie de son étendue, de la tourbe
mousseuse sur 3 mètres d'épaisseur. Elle reposait, sans
aucune transition, sur une couche d'argile plastique coinplètement blanche. Jusqu'á cette année, on l'avait délaissée, parce qu'elle ne fournissait qu'un combustible
médiocre. On a eu l'idée de l'exploiter pour litière, et
le propriétaire en a tiré de très beaux bénéfices.
C'est ce qu'on ne saurait trop faire connaitre aujourd'hui. La tourbe spongieuse qui a été, jusqu'á ce jour,
méprisée et délaissée en France, doit reconquérir ses
droits de cité. Nous pourrions nornmer tel propriétaire de
tourbière qui en a détruit, il y a trois ou quatre ans, plusieurs centaines de mètres cubes — en l'incinérant en
plein air — uniquernent pour en débarrasser sa tourbière;
et tel autre, qui cette année méme, alors que sa ferme
manquait de litière, en a fait disparaitre, dans un cloaque
du voisinage, des quantités très considérables. Nous avons
vu des échantillons de cette dernière; elle était, sans
contredit, supérieure à celle que la lIollande nous envoie
tous les jours á grands frais. Lorsque le propriétaire apprit
par nous quel parti avantageux il aurait pu tirer de ce
produit, ainsi gaspillé en pure perte, il en devint inconsolable.
Ce n'est pas lá un exemple isolé, malheureusement.
Pour quelques propriétaires bien avisés qui ont eu, cette
année, l'heureuse inspiration de se mettre en relation
avec les agriculteurs et les syndicats ggricoles, pour
leur proposer les produits de leurs tourbières, jusqu'ici
considérés comme sans valeur, combien n'ont pas su tirer
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parti de l'occasion exceptionnelle qui s'offrait à eux de
trouver un débouché avantageux pour leur exploitation !
Le Gouvernement s'est á juste titre préoccupé de cet
état de choses. Dans le courant de septembre, il a fait
procéder sur toute l'étendue du territoirs franéais, par
les soins des ingénieurs du Service des mines, á une
enquête ayant pour but d'évaluer les ressources en tourbe
litière que pourraient fournir les gisements tourbeux
des différentes régions. Il est permis d'espérer que les
résultats de cette enquête inontreront que l'industrie de
la tourbe à litière, peut se créer en France.
En attendant que eet espoir se réalise, il n'est peutêtre pas sans intéra de montrer, par un exemple, qu'il
existe en France des tourbes réunissant les qualités qu'on
exige des litières.
Cet exemple sera choisi dans les tourbières des Vosges
méridionales. Elles sont situées sur des plateaux compris
dans les arrondissements de Lure (Ilaute-SaOne),
Remiremont et Saint-Dié (Vosges). Le sol de ces plateaux,
constitué soit par des granits communs, syénitiques ou
porphyroïdes, soit par du grès vosgien, du grès bigarré ou
du diluvium vosgien, renferine une grande quantité
d'étangs tourbeux qui en occupent presque toutes les
dépressions 1. Les eaux qu'on rencontre á la surface de
ces terrains, sont d'une pureté remarquable, et, en raison
de la nature des rochel
presque complètement dépourxues de calcaire et d'argile elles ne charrient jamais
de limon á la suite des orages ou des pluies. Gráce
cette circonstance, la tourbe ne contient presque pas du
tout de matières terreuses, ce qui simplifie beaucoup a
préparation; car on sait, qu'en llollande, la tourbe doit
subir un véritable car{lage pour séparer la matière utile,
de la terre qui s'y trouve emprisonnée.
La teneur en cendres des tourbes légères des Vosges
est remarquablement pen élevée. D'après des essais opérés
sur quatre échantillons, nous avons trouvé qu'elle variait
de 2 b 7 pour 100 seulement. Au point de vue du pouvoir absorbant, dies ne laissent rieri b désirer non plus,
car elles retiennent jusqu'á 440 litres d'eau par 100 kilogrammes. Enfin leur teneur en azote n'est pas négligeable ;
d'après nos analyses elle s'élève jusqu'á 1,50 T,ur 100,
sans tomber 'au-dessous de 0,91 pour 100 (soit en viron le
double de la proportion que renferme la Taille).
Ces propriétés permettent de mettre les tourbes légères
des Vosges en comparaison avec celles de llollande.
pourraient certainement être livrées au consornmateur
tm prix bien inférieur b celui qui est coté sur celles qui
nous arrivent de ce pavs. Tout concourt done maa«
en faveur de l'exploitation de ces tourbes.

Malheureusement les tourbières sont presque toutes
très morcelées et appartiennent 'a des communes ou b
des propriétaires ruraux qui se soucient peu d'y installer
des entreprises industrielles. Cette partieularité pourra

sans doute retarder la mise en valeur des gisements
tourbeux, mais non s'y opposer absolument. Elle s'est
déjà rencontrée lorsqu'il s'est agi d'exploiter les gisements de phosphate de chaux dans certaines régions de
la France. Bien qu'ayant engendré des difficultés assez
sérieuses, pour les exploitants, au début des travaux, elle
n'a pas empèché l'industrie des phosphates de poursuivrc
soli développernent régulier. 11 n'y a pas de raison pour
qu'il en soit autrement de l'exploitation de la tourbe.
F. VILLAIN.
1 Fréquemment les endrolls lourbeux sont désignt's dar;s
les Vosges, par l'expression Feigne, Feing 00 Faing, de
forme dialeetale wallone du francals lange.
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de ces cinq colonnes d'eau est enveloppé dans une
sorte de manchon d'un gris très clair, tranchant
UNE TROMBE MARINE
peine sur le fond blanc du ciel, et qui parait constiIl m'a été donné d'observer, au mois de sep- tué par de la vapeur d'eau moins condensée (fig. 4).
tembre 1895, en traversant la mer Rouge á bord
En passant á la phase suivante (fig. 5), la trombe
du Shamrock, transport d'Indo-Chine, une trombe subit une transformation curieuse. L'ensemble
marine dont les phases me paraissent intéressantes figure toujours un cylindre régulier, mais la teinte
' relater.
n'en est plus uniforme, et la portion la plus sombre,
Le 21 septembre 1893, 'a 8 1 i40'n du matin, nous qui se continue avec le bord inférieur du nimbus
passions en vue des fles Djebel Zebayir, quand on générateur, affecte l'aspect d'un chandelier garni et
signala, á deux milles environ, dans le sud-22°-est,
renversé, le bouillonnement de la base de la colonne
une trombe en formation. Une protubérance de vaaccentuant encore la comparaison, en simulant Paspeur, issue d'un gros nuage, s'allongeait lentement peet du suif en fusion.
vers la mer, á la manière d'un tentacule : á la surLa forme en sablier revient, mais dans un
face de l'eau, au point correspondant t l'extrémité mode différent, á la figure 6. Puis, sans doute
de cette saillie, se produisait un fort bouillonnement. sous l'influence d'une risée légère, succédant
L'atmosphère était calme, le thermomètre mar- au calme atmosphérique, la trombe ondule et
quait 52° C. dans
se tord avec
la batterie haute
une souplesse redu navire ; des
marquable , panuages assez
reille à une frêle
épais, peu élevés,
colonne de fumée
tamisaient á peine
unissant ciel et
l'éclat d'un ciel
onde.
ardent, que réDe cylindrique,
verbérait violemelle redevient coment une mer
nique, puis represque plate. —
passe á. la forme
D'ailleurs, aucun
précédente. En
phénomène élecmême temps, elle
t r o- atmosphéri se contracte et
que apparent.
pálit graduelle Bientót, du
ment — sauf en
sein de la masse
passant á la plm1 á 11. — Phases successives de la trombe marine observée dans la mer Rouge,
d'eau bouillon- Fig.
se 9, oit elle se
le 21 septembre 1893. (Dessins d'après nature.) — Fig. 1, 2 et 3. Les trois prenante, s'éleva une
dilate et s'assommières phases successives du phénomène. — 1. Protubérance de vapeur. — 2 et 3.
Augmentation de la protubérance avec bouillonnement inférieur á la surface de Peau.
volute, qui a rriva ,
brit
soudain, en
— 4. Forme cylindrique de la trombe avec bandelettes latérales. — 5 et 6. Transforen tournoyant,
écumant á la
mations de la trombe. — 7 et 8. Formes allongées. — 9. Dilatation de la trombe et
écume á la base. — 10 et 11. Trombe filiforine.
au contact du
base, comme si
có'ne de vapeur,
elle était prête
et la trombe fut constituée. A ce moment, elle se se reformen Quant au nuage générateur, il paprésentait sous la forme d'un long sablier à renfle- ralt se vider peu peu dans le dne de vapeur,
ments inégaux, l'inférieur de très faibles dimensions. et sa teinte est á peine estompée á. la fin du phéSes bords étaient sombres et très nets, sa partie nomène.
moyenne beaucoup moins foncée, sa base étalée,
Tout á coup la trombe s'amincit très promptenoire, surmontée d'un espace flou et si clair que ment et prat l'aspect de la figure 10. Cet état ne se
la colonne liquide paraissait interrompue á ce ni- prolongea pas longtemps et précéda de quelques
veau, comme si le pied etlt été séparé du Rit.
secondes la fin du phénomène.
Dans la figure 4 ci-dessus dessinée, la trombe,
Dans la figure 11, la colonne est devenue filiformant un cylindre régulier, a acquis le maximum
forme et s'incline sensiblement : le temps de trade son développement. Légèrement inclinée de haut cer sur le papier cette phase ultime, le fil s'est
en bas et de droite à gauche, direction générale rompu, et le météore s'est évanoui. Il est 8h57'n du
qu'elle conservera jusqu'à son évanouissement, — matin Dr PAUL GOUZIEN,
Médecin de 1" classe des colonies.
elle offre une coloration gris foncé, toujours plus
accentuée sur les bords, atténuée au contraire vers
1 Nous avons toujours attaché beaucoup d'importance
la base.
l'observation des trombes, et la collection des quarante voluDe part et d'autre de ce cylindre se dessi- mes de La Nature contient à ce sujet un grand nombre d'arnent deux bandelettes grisátres, représentant sans ticles, souvent rédigés par des pbysiciens éminents. Les tables
doute deux petites trombes latérales (l'une d'elles décennales des matières en donnent l'énumération.
commence t poiudre dans la figure 5). L'ensenible
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L'UTILISATION DES TRAMWAYS EN AMERIQUE
La densité des voyageurs sur les tramways des * voir un voyageur de plus, á ses risques et périls
grandes cités américaines, et á Chicago en particulier,
(help yoursel l ), pourvu qu'il reste un coin de marle dernier muis de la World's Fair, n'a rien d'équi- , chepied ou une partie de la toiture. Pourquoi, dans
valent en Euces conditions, ne
rope.
pas créer, tout
C'est ainsi, par
bonnement et
exemple, que les
simplement, des
trois compagnies
voitures á imde tramways de
périale? C'est
Chicago ont
la conséquence
transporté , du
toute naturelle
Ie" mai au 1" node l'état de chovembre 1895, un
ses révélé par le
total de 176 milChicago day, et
lions 921 000
il est probable
vo y ageurs contre
qu'on y arrivera
2 55 000 000 pour
avant pen. Quoi
l'année 1892 tout
qu'il en soit, il
entière. Pendant
n'y a pas eu, ce
le mois d'octobre
jour-lá, moins de
1895, il n'y a
61 cars á mopas eu moins de
teur électrique et
55 596 000 voya75 cars remorgeurs, soit plus
qués
pour faire
Fig. 1.
Une file de tramways électriques á Chicago, le 9 octobre 1893 (Chicago day
de un million
le service de l'Ex(D'après une photographie instantanée.)
par jour, ce qui
position, sans
correspond à une recette journalière de plus de compter l'elevated, les bateaux et les trains ex250 000 francs, les places de tramways étant
press spé?,iaux — irrévérencieusement dénommés
fixées au prix unitrains á besforme de 5 cents
tiaux, à cause de
(25 centimes).
leur manque de
Mais le jour
confortable— orle plus chargé a
ganisés par l'I/été le Chicago
linois Central
day ( 9 octobre
pour relier le een1893), oh le
tre de Chicago á
nombre total de
l'Exposition, 15
voyageurs sur les
kilomètres frantrois lignes a atchis en quinze
teint U66 298.
minutes.
A cette occaIl est juste d'asion;les lignes de
jouter que le
tramways électriChicago day, le
ques qui passaient
9 octobre, a eté
devant les portes
exceptionnel á
de l'Exposition,
bien des égards,
ont été tout parque le nombre
ticuli èrement
des visiteurs s'est
prises d'assaut
élevé á 761942,
Fig. 2. — Un tramway électrique, vu d'avant, á Chicago, le 9 octobre 1895 (Chicago day).
et les voitures
(D'après une photographie instantanée.)
et que tous les
remplies à un
moyens étaient
point dont les gravures ci-dessus, reproduites d'après bons pour transporter une foule aussi nombreuse.
des photographies, permettent de se faire une idée assez Cependant, en temps ordinaire, les moyens de transexacte. Ces photographies prouvent que la caricature port prévus dépassent largement ceux auxquels nous
que nous avons publiée 1 n'exagérait en rien les moeurs sommes habitués. Ainsi, dans State street, une des
et les habitudes d'un pays oh le Complet est inconnu, rues les plus fréquentées de Chicago, les trains de
et dont les véhicules publics penvent toujours rece- tramways á cáble se succèdent, aux heures les plus
1 Voy. n' 1048, du ter juillet 1893, p. 69.
chargées, nous l'avons constaté de visu, à vingt
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secondes d'intervalle : chaque train se compose
d'une voiture á grip remorquant deux autres voitures ; 1e3 trois voitures représentent, en tenant
compte des marchepieds longitudinaux sur lesquels
se tiennent volontiers debout les voyageurs,
150 places offertes ou disponibles par train, soit
450 places par minute ou 27 000 places par heure.
Aux heures de sortie des bureaux et des théátres,
toutes ces places offertes sont rapidement envahies,
mais gr ce á la traction mécanique par usine centrale, cáble ou électricité, qui permet de proportionner instantanétnent la puissance aux besoins, le
service est toujours assuré et l'écoulement des voyageurs obtenu avec une rapidité et une commodité
laquelle nous nous plaisons h rendre un hommage
tempéré par des regrets, ó Parisiens mes frères!
E. HOSPITALIER.

LES NANDOUS
y a une trentaine d'années, Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire, dans son livre sur l' Acclimatation et
la DomMication des animaux utiles, avait déjà
compris les Nandous au nombre des Oiseaux qu'il
serail particulièrement utile d'introduire en Europe,
et qui pourraient, au même titre que des Ruminants,
fournir de la viande de boucherie. II avait fait remarquer, en même temps, que les Nandous se
plieraient d'autant plus facilement aux conditions
nouvelles qui leur seraient imposées, que ces grands
Oiseaux étaient originaires de contrées dont le climat ne différait pas beaucoup du n6tre. Les expériences faites dans le cours de ces dernières années
ont prouvé l'exactitude de cette opinion et les
Nandous se sont montrés dignes de la confiance
qu'ils avaient inspirée à l'illustre naturaliste. Non
seulement ils se sont laissé domestiquer dans leur
propre pays, mais, transportés en Europe, ils s'y
sont reproduits à diverses reprises ; leur chair,
quoique moins tendre et moins délicate que celle de
nos volailles, a été reconnue très riche en principes
nutritifs ; leurs ceufs équivalent chacun à quinze
ceufs de poule et leurs plumes, sans être aussi estimées que les plumes d'Autruche, sont aujourd'hui
assez recherchées pour que, rien qu'à ce point de
vue, l'élevage de l'espèce devienne rémunérateur.
Ceux qui seront ientés de se livrer á ce genre
d'industrie trouveront des renseignernents circonstanciés dans diverses Notices publiées par M. Vavasseur, par M. Martin de Moussy et, plus récemment, par M. Forest, par M. Blaauw, par M. Godry et par M. Magaud d'Aubusson dans le Bulletin
de la Société nationale d'acclimatation et dans la
Revue des sciences naturelles appliquées, Notices
dont nous ne pouvons Bonner ici qu'un résumé
succinct. Les éleveurs pourront aussi mettre à profil
l'expérience acquise dans le fermage des Autruches
soit en Algérie, soit au Cap de Bonne-Espérance oh
l'on a obtenu de si merveilleux résultats. Mais, pour
éviter tout mécompte, ils devront bien se pénétrer

de cette idée que les Nandous diffèrent des Autruches par plusieurs caractères, qu'ils n'on t pas tout
á fait les mêmes mceurs, qu'ils n'habitent pas les
mêmes contrées et que, par conséquent, ils ne
sauraient être traités exactement de la même facon.
Les Nandous, qui constituent le genre Rhea des
ornithologistes modernes, appartiennent, comme les
Autruches, à l'ordre des Brévipennes ou des Coureurs,
qui renferme aussi les Casoars, les Emeus et les
Aptéryx et qui comprenait jadis les Dinornis et les
iEpyornis; mais ils se distinguent facilement de
leurs proches parents par leur aspect extérieur et par
leur distribution géographique. Le bee des Nandous
est un peu plus long que celui des Autruches ; leurs
pattes, relativement plus hautes et plus grêles, se
terminent par trois doigts au lieu de deux, armés
d'ongles robustes ; leurs ailes sont un peu moins
rudimentaires, tout en restant absolument impropres
au vol ; leur plumage offre, à l'áge adulte, des teintes
beaucoup moins tranchées, du fauve, du brun et
du gris, au lieu de blanc pur et de noir intense, et
rappelle piuten la livrée des Emeus de la NouvelleHollande ; leur tête et leur cou sont moins fortement
dénudés, leurs jambes garnies de plumes qui parfois
se prolongent bien au-dessous de l'articulation du
tarse. Enfin, tandis que les Autruches sont propres
au continent africain, les Emeus au continent australien, les Casoars au nord de la Nouvelle-Hollande,
á la Nouvelle-Guinée, aux Moluques et 'a quelques Hes
voisines, les Aptéryx á la Nouvelle-Zélande, les Nandous ne se rencontrent que dans l'Amérique méridionale oh ils existaient déjà à une époque antérinre
à la période actuelle, ainsi que le prouvent les restes
fossiles découverts par M. Lund dans les cavernes
du Brésil.
On avait cru d'abord pouvoir distinguer trois
espèces de Nandous, savoir : le Nandou américain
(Rhea americana), le Nandou de Darwin (Rhea
Do,rwini) et le Nandou á long bec (Rhea macrorhyncha) ; mais cette dernière forme ne représente
probablement qu'une simple variété du Nandou
américain. Les deux autres types sont, au contraire,
bien distincts. Le Nandou américain mesure, lorsqu'il
est parvenu á son développement complet, 1.,50 ou
même 1%60 du bout du bec à l'extrémité des
plumes floconneuses qui remplacent la queue : sa
tête est d'un brun noirátre, son cou, d'un gris cendré,
prend des tons de plus en plus foncés du cóté de la
base oh commence une teinte noirátre qui s'étend
entre les épaules ; le reste du dos et les ailes sont
d'un gris ardoisé ; la gorge, d'un blanc sale dans sa
partie supérieure, tire au noir inférieurement et la
poitrine est .marquée, chez le mále adulte, d'un
double croissant noir contrastant assez vigoureusement avec la nuance blanchátre de l'abdomen ; enfin
les tarses, complètement dénudés et garnis de larges
écailles sur leur face antérieure, offrent une teinte
grisátre, tandis que les parties nues de la tête, &está-dire le tour des yeux, les oreilles et la région voisine
du bee, sont couleur de chair.
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Le Nandou de Darwin est de taille notablement
plus faible que le Nandou américain. Les parties
supérieures de son corps et le dessus de sa tête sont
d'un gris fauve ou rougeátre varié de brun et recoupé
par de nombreuses raies blanches qui occupent la
tige et le bord des plumes ; les parties inférieures
d'un gris pále, presque blanc sur l'abdomen et passant au brun et au fauve du cóté de la gorge, sans
trace de croissants foncés sur les cótés de la poitrine
et les tarses, emplumés sur un tiers environ de leur
longueur, sont revêtues d'écailles disposées en mosaïque dans leur partie supérieure et de scutelles
transversales dans leur partie inférieure. Ce dernier
Caractère est déjà apparent chez les jeunes comparés
à ceux de l'autre espèce. Enfin, chez l'adulte, les
plumes des ailes forment de chaque cóté une sorte
de panache qui retombe jusqu'au talon.
En raison de ses dimensions réduites, le Nandou
de Darwin est appelé Avestruzpetizo (Petite Autruche)
par les colons d'origine espagnole et Molii Chueké
(Petit Chueké) par les Indiens des Pampus, tindis
que le Nandou ordinaire ou Nandou américain est
désigné simplement par les noms d'Avestruz (Autruche), de Chueké, ou bien encore, plus au nord,
chez les Indiens Guaranis, par le nom de Nandu,
d'oh nous avons fait Nandou.
Le Nandou ordinaire, l'espèce la plus anciennement connue, occupe une vaste étendue de pays,
depuis les provinces méridionales du Brésil jusqu'au
nord de la Patagonie, á travers le Paraguay et la
République Argentine. Au sud du Rio Negro, il
devient rare et se trouve bientót remplacé par le
Nandou de Darwin qui s'avance jusque sur les bords
du détroit de Magellan, dans la Patagonie proprement
dite, oh il a été observé par Darwin, par Alcide
d'Orbigny, et, bien plus anciennement, par le capitaine
Wood, qui arriva, le 7 avril 1670, avec son vaisseau
le Rafle-tout, á Port-Saint-Julien et y séjourna
jusqu'au 16 septembre, attendant la fin de l'hiver
austral pour franchir le détroit de Magellan. Quelques
années plus tard, des oiseaux du même genre, mais
appartenant sans doute á l'espèce ordinaire, furent
également l'objet d'observations très exactes de la
part de Wafer qui accompagna Dampier dans son
voyage aux terres australes et qui aborda avec lui,
à la fin de l'année 1687, sur la cóte située immédiatement au nord du Rio de la Plata'.
Les Nandous pullulaient alors dans les pampas de
l'Amérique du Sud : ils y étaient encore très communs
il y a une cinquantaine d'années, et M. Hudson, naturaliste anglais, qui a publié en 1879, avec M. Ph. L.
Sclater, un livre très intéressant sur l'ornithologie
de la République Argentine, dit qu'il se rappelle fort
bien le temps oh ces grands oiseaux erraient encore
en petites troupes aux environs de Buenos-Avres.
Mais aujourd'hui, pour les rencontrer à l'état sau-

1 Les Relations des voyages de Wood et de Wafer ont été
annexées à l'édition francaise du Vo gage aux terres australes
de Guillaume Dampier, publiée á Rouen en 1723 (t. V, p. 167,
et t. IV, p. 307 et suiv.).
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vage, il faut aller h une Bistance de 200 ou 300 milles
dans l'intérieur. Ils y vivent en petites hardes, composées surtout de femelles et de jeunes et placées
sous la conduite d'un vieux mále. Généralement ces
hardes, qui comptent de 5 h 50 individus, restent
isolées les unes des autres, tout en se mêlant volontiers aux Bceufs et aux Moutons qui paissent dans
les pampas ; mais, à l'arrière-saison, elles s'associent
quelquefois pour former des troupeaux de cinquante
ou soixante têtes. A la fin de juillet, les meiles
adultes commencent h faire entendre leurs singuliers
cris d'appel ou de défi, comparables aux sons bizarres
qu'émettent les ventriloques. Ils cherchent querelle
aux individus du même sexe et, après avoir expulsé
les plus jeunes du troupeau, livrent aux autres des
combats acharnés. Les deux adversaires multiplient
les feintes, décrivent des cercles en faisant jaillir la
terre sous leurs pieds, tordent leurs cous comme
des serpents et se portent de furieux coups de bec.
Le vainqueur cherche ensuite á faire agréer ses
hommages aux femelles en tournant autour d'elles,
les ailes pendantes, en faisant la roue et en prenant
toutes sortes de poses qu'il juge irrésistibles.
A partir de la fin mais surtout pendant
les mois d'octobre, de novembre et de décembre,
les femelles d'une même harde pondent toutes dans
une simple dépression du sol qui peut ainsi contenir
de 30 á 60 ceufs. Ceux-ci sont d'abord d'un beau
jaune d'or, mais ils pálissent bientót et deviennent
d'un blanc parcheminé. Ils ne sont pas, comme le
supposaient les anciens voyageurs, exclusivement
abandonnés à l'action des rayons solaires. C'est le
mále qui les couve et qui les couve seul, restant
accroupi pendant toute la nuit et la matinée et ne
se levant que pendant la journée pour chercher sa
nourriture. Quant aux femelles qui demeurent dans
les environs, elles se dispensent entièrement des
devoirs de leur sexe et ne prennent même aucune
part á l'éducation des petits, sur lesquels le mille
veille avec la plus tendre sollicitude. Telle est son
ardeur á défendre sa progéniture, qu'il ne craint pas
alors de se précipiter les ailes déployées, le con
tendu, sur un cavalier dont il affole la monture par
son attaque soudaine et qu'il force 'a rebrousser
chemin.
En revanche, les Nandous paraissent avoir une
grande frayeur des Aigles et des Caracaras qui,
après l'Homme et le Couguar, sont leurs plus terribles
ennemis. A la vue d'un de ces oiseaux planant
au-dessus de lui, le mále qui a des petits à surveiller
s'aplatit sur le sol et pousse un cri d'appel qui, en
un clin d'ceil, rassemble sous ses ailes toute sa jeune
famille.
Les mceurs et les allures du Nandou de Darwin
sont les mémes que celles du Nandou américain ;
mais, d'après M. Hudson, dans l'espèce de Patagonie
la ponte s'effectue un mois plus VA que dans l'espèce
de la République Argentine et du Brésil ; parfois
même, elle commence au mois de juillet. Les ceufs
déposés également, parfois au nombre d'une cin-
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quantaine, dans une dépression du sol á peine tapissée
de quelques herbes, varient beaucoup sous Ie rapport
des dimensions et passent successivement du vert
foncé au vert pále et moucheté, puis au jaune, au
grisátre et enfin - au blanc presque pur. Les, jeunes
diffèrent de ceux de l'autre espèce par leur livréé
d'un gris sombrè, dépourvue de mouchetures blanches
ou 'noires et surtout par • leus' pattes emplumées
jusqu'aux doigts. Ces plumes, toutefois, ne sont pas
solides et disparaissent bientót par frottement sous
la portion correspondant au tarse. Ce n'est qu'au bout
de la première année que l'oiseau revêt le costume
de l'adulte et c'est á trois ans seulement qu'il a
atteint toute sa taille.
Les Nandous sont d'un naturel confiant et ne demandent, pour ainsi dire, qu'à être domestiqués.
D'Azara avait déjà constaté que les jeunes enlevés
leurs parents suivaient, dès le second jour, leur
manre comme des Chiens. Les adultes même, quand
on les traite avec douceur, se montrent très
En revanche, partout oh ils ont été traqués, ils sont
devonus singulièrement farouches. Le Nandou, dit
M. Hudson, prend souvent la fuite bien avant qu'on
ait éu le temps de' l'apercevoir, ou bien encore
s'accroupit au milieu des hautes herbes et s'y tient
obstinément caché. Du reste, même lorsqu'il est
debout, il echappe facilement aux regards, ear
Bistance les teintes grises et brunes de son plumage
s'harmonisent avec celles des plantel environnantes.
Un de ces, oiseaux, parvenu á son développement
complet, est doué d'une telle vigueur, d'une telle
résistance á la fatigue qu'un chasseur, même admirablement monté, a toutes les peines du monde á le
forcer, d'autant plus que l'animal, serre de près,
fait de brusques crochets. Aussi les Gauchos se
mettent-ils d'ordinaire à plusieurs pour opérer cette
chasse. Se tenant soigneusement sous le vent, ils
s'avancent d'abord au pas, puis, tout á coup, ils
lancent leurs chevaux au triple galop, séparent un
Nandou du reste de la bande et essayent de se rendre
maitres de l'animal qui fuit éperdument, les ailes
tantk pendantes, tantk relevées alternativement
comme une voile. Dans cette course effrénée, il arrive
assez souvent que le Nandou se prend les pattes dans
les herbes entrelacées ; il tombe alors et, avant qu'il
ait le temps de se relever ou de reprendre sa course,
le chasseur est sur lui et, d'une main vigoureuse,
lui lance les terribles bolas. Ces bolas sont, comme
chacun soit, avec le lasso, l'arme favorite des Gauchos;
ce sont trois boules pesantes reliées par trois courroles d'égale longueur à un centre commun. Tenant
en main rune des boules, le chasseur fait tournoyer
les deux autres, puis láche brusquement tout le
système qui fend Fair avec la rapidité d'une flèche
et va s'enrouler autour du cou, des ailes ou des
pattes du Nandou et le rond incapable de résistance.
Les Indiens et les Gauchos se livrent avec ardeur
cette chasse, non pas tant pour avoir la viande du
Nandou que pour obtenir ses plumes, qui font
actuellement l'objet d'un trafic important. Files sont
,

désignées clans le commerce sous le nom de plumes
de vautour et' serVent principalement à fabriquer
des plumeaux. En 1885, d'après M Montillot 1 le
Paraguay a exporté 546kg,718 de ces plumes; valant
1106 piastreS. ou 5154 francs et l'Uruguay 21 696 kilogrammen valtint 86 782 piastres ou 465151 francs.
On en fait auSsi des tapis très élégants, dont'on pou,
vait voir, à l'Exposition universelle de 1889, dans
la section 'de la République Argentine, un spécimen
estirné 1000 francs. Les petites plumes floconneuses
sont employees par les fourreurs comme garniture8
de manteaux ou pour confectionner des bons, et les
grandes plumes souples, blanches et noires, sont
vendues en petits paquets pour la parure sous le
nom de gerbes indiennes,
Pendant longtemps ces plumes de diverses catégories furent fournies exclusivement par des Nandous
sauvages que l'on tuait pour obtenir leurs dépouilles;
mais le nombre de ces Brévipennes ayant diminué
dans des proportions considérables, quelques fermiers de la République Argentine eurent l'heureuse
idée de se livrer á l'élevage des' Nandous. Parqués
dans de vastes enclos de 15 á 50 hectares, ces oiseaux
s'y reproduisirent parfaitement; gráce à un système
ingénieux . de filets, ils purent être plurnés à. époque
fixe comme des Oies et livrèrent bientk au commerce
une matière première qui, sans cette invention, n'eát
pas tardé á faire complètement défaut.
Dans divers pass de l'Europe, en Angleterre, en
Allemagne, en Belgique, en Hollande, en France, non
seulement dans les jardins zonlogiques, mais encore
chez des amateurs tels que M. Bérenger, le Dr GOS,
M. Pays-Mellier, M. Mercier, M. Blaauw et M. Godry,
la reproduction des Nandous fut obtenue et l'éducation des jeunes menée á bonne fin. A S'Graveland
(Pays-Bas), chez M. Blaauw, les Nandous d'Arnérique
sont maintenant complètement domestiqués et vivent
en bonne harmonie avec toutes sortes d'animaux
Chevaux, Vaches, Moutons, Poules, Oies et Canards.
Ils ne craignent ni le froid ni la pluie, et élèvent des
couvées de 8 á 15 petits. Il en est de même chez
M. Ed. Godry, au chateau de Galmanche, près Caen.
(( Leurs courses folies á travers les pelouses, leurs
brusques mouvements et leurs - honds prodigieux,
écrivait M. 'Godry en 1890, sont la preuve de leur
bonne santé.;.. Ils sont certainement très intéressants
et leur présence égaye beaucoup le paysage. Par les
temps les plus froids de l'hiver et les pluies les plus
abondantes, les Nandous préfèrent voucher en dehors,
même à découvert, plutót que de se réfugier dans
les cabanes ou hangars, garnis de paille, qu'ils ont
á leur disposition. Ils aiment tout particulièrement
á passer la nuit au pied d'un gros arbre ou d'un
arbuste, en ayant soin de se placer dans le sens opposé
au vent. »
Les Nandous qui, á l'état sauvage, se nourrissent
de Vers, de Mollusquès, d'Insectes, de petits Rongeurs, de Reptiles, de graines, de jeunes pousses et
,

La Plume des oiseaux, p. 354.

Nandous au Jardin des Plantes, á Paris. (Dessiiiés d'aprés nature.)
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de feuilles de graminées, trouvent dans un grand
parc une partie des aliments qui leur sont nécessaires
et n'ont besoin de recevoir chaque jour qu'un seul
gepas de son ou de carottes coupées. Leur préclilection pour l'herbe tendre ne les empêclie pas de
se montrer friands de toutes sortes de plantes cultivées ; aussi nest-il pas prudent de les laisser errer
dans le voisinage, des plates-bandes. Une haie d'épines
ou même un grillage d'un mètre de hauteur suffisent
d'ailleurs pour les arrêter, et s'ils viennent
s'échapper on arrive toujours á les faire rentrer dans
leur enclos en leur présentant un morceau de pain.
L'élevage du Nandou ne présente done pas de
sérieuses difficultés et l'on peut espérer qu'un jour
nos marchés ne seront plus obligés de demander
l'Amérique toutes les plumes de vautour et les
gerbes indiennes dont l'industrie fait une grande
c'onsommation. Toutefois, en nous appuyant sur les
expériences récentes, nous croyons que si, conformément à l'opinion de quelques auteurs, l'élevage
des Nandous réussit sur les Hauts-Plateaux de l'Algérie, il se fera avec plus de succes encore dans les
herbages de la Normandie et dans les polders des
Pays-Bas, oir les Nandous d'Amérique et surtout les
Nandous de Darwin trouveront des conditions plus
semblables à celles de leur pass natal.
E. OUSTALET.

_<><>

DU PAS GYMNASTIQUE

1

L'emploi de ce pas par une troupe permettra de
lui faire faire une étape de longueur donnée en moitié
moins de temps qu'au pas ordinaire, ou d'augmenter
la longueur de l'étape sans augrnenter la durée de
la marche. On peut même concevoir des troupes
d'élite capables de faire des marches forcées de 50,
60 et même de 80 et 100 kilomètres et de les renouveler plusieurs jours de suite, comme le font les
coureurs japonais et cinghalais. De pareilles troupes,
capables de lutter de vitesse avec la cavalerie, pourraient soit la suppléer, soit être employées concurremment avec elle en avant des armées. Elles permettraient de faire faire le service d'exploration par
l'infanterie, d'une manière beaucoup plus efficace et
plus sáre que ne pourra jamais le faire la cavalerie
seule.
On peut aller plus loin et supposer ce mode de
marche employé par de fortes unités, divisions ou
corps d'armée : il en résulterait une légèreté d'allures, une facilité pour la formation et le déploiement des colonnes qui leur assurerait une supériorité incontestable.
En effet, en colonne sur une route, une division
occupe une longueur de 15 155 mètres, un corps
d'armée une longueur de 32 165 mètres ; ce qui, á
l'allure réglementaire, correspond à une durée d'écoulement de 3h47m pour Ia division et de 8h2m pour
1

Suite et fin. — Voy. n° 1075, du 6 janvier 1894, p. 83.

le corps d'armée. Cela vent lire qu'entre le passage
en un point donné de la pointe d'av ant-garde et de
la queue de l'arrière-garde il s'écoule pour la division
3h47., pour le corps d'armée 8 1 12. 11 en résulte
qu'il est impossible de faire faire, sans fatigues excessives, une étape un pen longue á un corps d'armée en
colonne sur une seule route.
Si l'on veut en effet transporter le corps d'armée
de A en B, en adrnettant que la pointe de l'avantgarde quitte A á 6 heures du matin on voit que
l'arrière-garde ne se mettra en marche qu'à 2 heures
de l'après-midi. Pour qu'elle soit arrivée en B á
6 heures du soir, avant la nuit, il ne faut donc pas
que la distance de A á B dépasse 14 kilomètres, ce
qui correspond á 4 heures de marche.
En cas de rencontre avec l'ennemi, l'inconvénient
est plus grave encore, puisqu'il faudra au général
attendre 3h47.. ou 8h2m avant d'avoir rassemblé sa
division ou son corps d'armée et de disposer de tout
son monde. Enfin, en cas de retraite, pour que le
corps d'armée puisse éviter le combat, il faut qu'il
ait sur l'ennemi une avance de plus de 8 heures.
L'emploi de la marche en flexion permettrait de réduire á 1"50. la durée d'écoulement de la division,
á 3 heures ou 3h30m celle du corps d'armée.
En dehors de ces considérations, il est incontestable que cette rapidité dans les mouvements augmente beaucoup la confiance du soldat, et l'on sait
l'importance du moral sur l'issue des batailles.
Pour vulgariser cette méthode dans l'armée, il suffirait de réunir sur un point quelconque du pays
deux ou trois officiers de chaque régiment. Ces officiers, après avoir rep l'instruction nécessaire, retourneraient dans leur régiment pour organiser l'étude
de ces exercices.
Mais les médecins auraient fait de graves reproches á ce pas en flexion. Se trouvant en face d'une
méthode nouvelle, ils ont voulu l'assimiler à l'ancienne quant aux résultats sur l'organisme. Le pas
-

gymnastique ordinaire longtemps prolongé, par Fes-

soufflement qu'il détermine, aboutit á l'asystolie, au
coeur forcé, suivant l'expression des coureurs. Ce que
nous avons dit plus haut prouve au contraire qu'en
évitant l'essoufflement, le pas gymnastique en
flexion ne peut amener l'asystolie.
Tandis que le pas gymnastique ne doit être pratiqué que par des hommes jeunes, sains et vigoureux
j'ai fait exécuter le pas gymnastique en flexion á des
obèses et des anémiques. Sans doute, en ce cas il
faut certaines précautions et on ne devra pas cher •
cher á atteindre la vitesse qu'obtient un homme
sain.
Mais loin d'être nuisible, eet exercice a sur eux
une influence médicatrice. C'est surtout en cas de
maladies chroniques du poumon au début, ou d'insuffisance du diamètre thoracique, que son utilité
est indiquée.
On sait que les exercices de vitesse développent plus
que tous les autres l'ampleur de la poitrine.Les exercices des jambes sont bien supérieurs á ceux des bras.
)
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Les montagnards présentent tous une grande largeur
de poitrine à cause de la nécessité d'ascensions continuelles dans un air raréfié. Quand un sujet a la
poitrine étroite et les Mes rentrées, on recommandera l'exercice de la course si eest un garÇon, ou le
saut á la corde si c'est une fine.
Chez les malades il est difficile de rccommander
le pas gymnastique. II exige non seulement une
bonne santé, mais encore une souplesse qu'on ne
retrouve que chez les adolescents. Dans un tableau
publié par M. Saint-Clair, président du Racing Club,
et ou sont relatés les exploits des coureurs de tous
les pays, il ne s'en trouve aucun qui ait dépassé l'áge
de trente-cinq ans.
Les phtisiques et les emphysémateux auraient
grand besoin de faire des respirations supplémentaires pour compenser l'insuffisance du champ respiratoire. Le Dr Lagrange recommande de prescrire
hardiment á ces malades les longues marches en
plaine. Le pas gymnastique serait préférable, mais
il amène l'essoufflement rapide ; aussi ne le conseille-t-on pas.
C'est en ces cas surtout, au début de la maladie,
qu'on obtiendra d'excellents résultats de la marche
et du pas gymnastique en flexion. L'application de
ces procédés á la thérapeutique pourra donner des
résultats inespérés.
Nous conclurons donc en Bisant que le pas gymnastique en flexion parait avoir une grande utilité
comme exercice physique chez certains malades.
C'est assez montrer qu'on ne peut l'accuser d'être
nuisible á la santé. Il serait grand temps que notre
armée l'adoptát. Dr FÉL1X REGNAULT.

ONDES DE TREMBLEMENT DE TERRE
Lorsqu'une violente secousse vient ébranler la Terre en
un de ses points, on pourrait croire qu'elle vibre en propageant la secousse tout autour du point initial de faÇon
agrandir progressivement la calotte sphérique dont le
sommet se trouve au point initial de la secousse. Il semble
que les zones successives de la surface terrestre doivent
vibrer, successivement par zones parallèles atteintes en
mème temps à égale distante du premier sommet, et
que tout soit terminé quand la vtbration arrive au point
diarnétralement opposé, à l'antipode du point ou elle a
commencé.
En réalité, ce n'est point ainsi que les choses se passent; et en considérant un point spécial de la surface
terrestre, il semble que deux vibrations spéciales lui
sont envoyées par le point initial ou le cataclysme a eu
lieu. Ces deux vibrations suivent la circonférence du grand
cercle qui passe par les deux points, l'une par le chernin
le plus court, moindre que 180 degrés, l'autre par le plus
long, le reste de la circonférence.
Ainsi, le terrible tremblement de terre de Koumamato
du Japon, arrivé le 28 juillet 1889, a apporté sa secousse
á Potsdam, au pendule horizontal de M. Rebeur-Paschwitz
par ces deux chemins. La première est arrivée par l'Asie
et la Russie, en 63 minutes, faisant ainsi 9000 kilomètres
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avec une vitesse moyenne de 2",2 par seconde. L'autre
est passée par l'océan Pacifique, l'Amérique, l'océan
Atlantique et l'Europe occidentale, en faisant 30 000 kilomètres environ en 2h6m de plus ou 225 minutes avec
la mème vitesse moyenne.
Il est probable cependant que la vitesse est plus considérahle dans les premiers instants de la propagation, bien
qu'il soit fort curieux de voir la même vitesse moyenne
sur un parcours plus de trois fois plus long. Il n'est pas
á désirer que l'on ait souvent l'occasion de vérifier le
fait, tout en nous laissant regretter que des instruments
sensibles ne se soient pas trouvés à beaucoup de distantes
différentes du point de départ de la secousse quand elle
s'est produite.
Voici tout récemment un autre exemple de cette vitesse
de propagation. L'appareil de la Faculté de Grenoble a
accusé une secousse le 6 novembre à 4h13'403 et on a été
un mois sans avoir de nouvelles d'un tremblement de
terre quelconque. 11 est bien cerlain aujourd'hui que la
cause du trouble de cet appareil est une secousse qui a
été ressentie assez vivement á Tashkent de Russie le même
jour á 8h23"1308. Or, il y a, entre Tashkent et Grenoble,
une différence d'heures de P11 016s, Tashkent étant
4h27m509, et Grenoble, à Oh15-54s de Paris. Lorsqu'il
était 4h15'409 à Grenoble, il était donc 4h13'40s plus
4'14'168, ou 8'27'568 á Tashkent; et les 4m269 de différence représentent le emps de la propagation de la secousse.
La Bistance étant d'environ 956 kilomètres, il en résulte
une vitesse de 5",150 environ par seconde. J. VINOT.

VÉLOCIPÉDIE
NOUVEAUX GENRES DE VlaOCIPÈDES

Bicyclette de dame. — Depuis notre dernier article sur la construction des cycles J, il a surgi de
nouveaux modèles qu'il est intéressant de passer en
revue et qui obtiennent depuis quelque temps un
très grand succès.
En première ligne, nous devons parler de la bicyclette de dame (tig. 1) I1 y a eu, depuis quelques
années, une controverse assez sérieuse au sein
même de la Faculté sur la question de savoir si la
femme pouvait, sans danger, monter h vélocipède.
Comme toujours, s'est renouvelée la vieille comédie du médecin Tunt-pis et du médecin Tantmieux.

Suivant les uns, l'exercice modéré du vélocipède
ne pouvait qu'être très favorable à un sexe qui en
est trop souvent privé; d'autres voyaient, au contraire, dans cette nouvelle pratique, la source d'une
infinité de maladies qui, se trouvant à l'état latent
chez la femme, ne tarderaient pas á surgir.
Malgré cette divergente d'opinions, certaines femmes n'ont pas hésité h faire du vélocipède et constatons tout de suite qu'elles ne s'en portent pas
plus mal.
Dia sa modestie en souffrir, nous devons signaler
M me Laumaillé, de Nice, qui a parcouru, en 4892,
plusieurs milliers de kilomètres répartis sur le terVoy. n° 1031, du 25 mars 1893, p. 266.

124

LA NATURE.

ritoire de plusicurs nations occidentales de l'Europe. afin que la cycliste puisse se mettre en selle commoDu reste, nous disions, dans un de nos derniers dément et de pied ferme, sans usage de marchearticles, que les médecins pféchaient eux-mémes pied. Les poignées sèront as sez rapprochées du
l'exemple ; ils le précorps pour que la « fe mchent aussi pour ce qui
me puisse se tenir en
touche à la vdocipédie
selle lé buste á peu près
féminine.
droit; c'est une position
Pendant la méme anrecommandée par l'hynée 1892, á la belle saigiène, que nous indison, aux environs de
quons sans entrer dans
Chantilly, nous rencond'autres détails.
trions journellement en
Bicyclette-tandem.
promenade, á bicyclette,
Une machine qui
avec sa femme, un des
semble devoir occuper
plus grands chirurgiens
une place considérable
de Paris. Ces exemples
dans la vélocipédie en
isolés prouvent surabon1894, c'est la bicyclettedamment que la vélocitandem que nous appelpédie féminine peut
lerons tandem tout
s'exercer sans aucune
court.
crainte.
Le tandem, qui, á
La consequente dison apparition, semblait
recte, c'est qu'il a fallu
devoir rester danse le
créer un nouveau genre
domaine de la fantaisie,
de machine qui réponde
a pris subitement une
l'habillement de la
importante inattendue.
femme. Il est á noter,
Le.premier tandem de
en effet, qu'à part quelcourse qu'il nous fut
ques exemples isolés du
donné de voir ne nous
port de la culotte, il est
1. — Bicyclette de dame, modèle Whitworth (Angleterre).
étonna pas outre mesuvraisemblable que la
re, car il était monté
vraie femme ne se séparera pas des vêtements que par des coureurs qui se font, par métier, un jeu de
l'usage a consacrés. Noire opinion cst basée surtout vaincre les difficultés de l'équilibre. Il nous restait
sur une question
cependant la conde galt ; car si la
viction que, dans
culotte donne
la pratique , ce
la femme ce petit
serait toujours
air Cavalier qui
une machine très
n'est pas incomdifficile à diriger,
patible avec la
et presque inacpratique du vélocessible á la mascii)ède, elle lui
se des vélocipé-enlève une partie
distes. Or, il den
de sa gráce, et,
est rien.
sur ce point, la
Pour la course,
femme, la vraie,
c'est une machidont nous parne dont la vitesse
lions tout à l'heuest foudroyante
re, saura touet supérieure á
outs se reprencelle de la bicydre.
clette ordinaire;
La bicyclette
d'autre part,
de dame, telle
pour le tourisme,
que la montre
eest un véhicule
Fig. . — Bicyclette lande m modèle Gladiator (France),
notre figure 1,
très agréable, se
montée par les frères Allard, d'Arles,
doit done avoir
dirigeant très
'avant abso1ument dégagé, et la roue arrière, ainsi bien, et fournissant, avec moins de peine, un train
que la chaine, enveloppées de telle sorte que les
de route inconnu jusqu'ici. aux tranquilles promeplis de la robe ne puissent pas s'y engager. Les neurs.
pédales seront rapprochées du sol le plus possible,
Toutes ces q ualités le recommandent fortement
-

-

,

-
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la masse des cyclistes, et puisque nous parlions tout obtenu avec cet appareil, des résultats de vitesse merà l'heure de la vélocipédie féminine, nous croyons veilleux. Ainsi, cette machine qui pourrait sembler,
au premier abord, n'être qu'une simple conception
que le tandem lui sera un précieux auxiliaire.
Un mari, qui n'exposerait qu'à contre-coeur sa irréalisable, existe, fonctionne bien, se dirige assez
femme aux langers de la route, sera très heureux convenablement et fournit des vitesses inconnues
de lui offrir une place sur un véhicule dont il aura jusqu'à ce jour dans la vélocipédie.
Dans le tandem, un des plus grands appoints de
la direction. Notre figure 2 représente un tandem
la vitesse, c'est
de course monté
la légèreté; car
par deux cyclistes
le poids total de
bien connus : les
la machine doit
frères Allar d ,
être divisé en
d'Arles ; la direcdeux, et chaque
tion est unique
cycliste, par le
et confiée au cafait, déplace pour
valier de l'avant.
sa propre part un
Dans le tandem
poids bien moinde route, au condre que celui
traire, la direcd'une simple bition est double,
cyclette, plus
gráce à une tige
légère
articulée qui relie
Dans la quales deux guidons.
druplette, eet
De cette faon,
avantage augle cavalier arrière
Fig.
3.
—
Triplette,
mo
dèle
Rudge
(Angleterre).
mente encore et
peut diriger la
se trouve presmachine, même
à l'exclusion de celui de l'avant, qui appuiera sim- que quadruplé. Nous avons expliqué, dans nos
plement ses mains sur le guidon. Ce sera le cas, précédents articles, ce qu'était la multiplication.
lorsque le tandem sera monté par un monsieur Ici, elle est enorme, et le véhicule parcourt plus
de 8 mètres par
et une dame.
tour de pédale.
Triplette. —
Une chose qu'il
On ne s'est pas
ne faut pas ouarrêté, naturelle-.
blier de mentionment, à deux planer en faveur de
ces. Lorsqu'on
la vitesse, c'est la
est dans la voie
résistance de l'air
du progrès, on va
qui est sensiblequelquefois jusment la même
qu'à le dépasser.
pour les quatre
C'est ainsi qu'il
vélocipédistes
existe aussi une
que pour un seul
machine à deux
monté sur une
roues, destinée à
machine á place
porter trois cavaunique.
liers; mais nous
Il n'est pas
ne saurions nous
probable que l'uarrêter à sa dessage de la quacription ; la gradruplette se gevure ci-dessus en
néralise,
mais
donne l'aspect
Fig. 4. — Quadruplette américaine, modèle Stearns et Cie (Amérique).
dans le champ
(fig. 3). Nous
citerons une machine bien plus étonnante encore. des expériences, oh elle restera fatalement conQuadruplette américaine. Oui, les Améri- finée, elle sera très interessante à étudier; déjà,
cains sont alles jusqu'à monter quatre cyclistes sur lors des essais, on a obtenu, sur quelques centaines
de mètres, une vitesse dépassant 60 kilomètres á
deux roues ; encore n'ont-ils pas dit qu'ils s'arrêl'heure.
teraient lál
11 n'y a pas encore trois ans, la vitesse du vélociNotre figure 4 est un cliché obtenu d'après photo
graphie; jusque-là il ne serait pas bien étonnant pède était inferieure à celle du cheval au trot; aud'avoir construit une bicyclette portant quatre hom- jourd'hui, elle se rapproche de celle du cheval au
mes au repos. Ce qui l'est davantage, c'est qu'on ait galop, et deviant les progrès rapides qui s'accom-
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plissent sous nos yeux, bien fort serait celui qui
pourrait, dès à présent, lui assigner une limite.
GASTON

EXPOSITION D'ART PHOTOGRAPHIQUE

1

On a prétendu longtemps et certains préten tent encore
que la photographie ne peut être un art. Il faut bien
reconnaitre que la plupart des photographes professionnels
ou amateurs ne font rien pour nous prouver le contraire;
et, dans les expositions qu'ils font les uns et les autres
depuis quelques années, ils nous exhibent toujours ces
éternels papiers bien polis, bien glacés, collés sur de beaux
cartons dorés sur tranche oir les images, d'une netteté
absolue (on compterait les feuilles des arbres et les cheveux des personnages), n'ont rien qui ressemble à une
oeuvre d'art.
Il y a cependant des exceptions et certains ont su arriver,
par un choix judicieux des moyens que la photographie
met b leur disposition, á produire des oeuvres oir l'on
trouve l'originalité, la touche personnelle, la création et
tont ce qui caractérise une production artistique. C'est
l'étranger, surtout en Angleterre, qu'on trouve des
exemples de cette nature et les expositions qui y sont
organisées les font connaitre au public. En France, si nous
en avons quelques-uns, ils sont rares et peu connus.
Le Pholo Club de Paris a eu l'excellente idee de suivre
l'exemple de l'Angleterre et il vient d'organiser dans la
galerie Petit, 8, rue de Séze, une exposition d'art photographique dont le succès dépasse les espérances. Il n'y a
lá rien qui ressemble á ce que nous avons l'habitude de
voir, et, pour un critique non prévenu, l'appareil photographique reste étranger aux oeuvres exposées. Nous ne vonlons en citer aucune, car presque toutes sont remarquables
tant au point de vue du choix et de la composition du sujet,
que de l'exécution Près de 2000 envois ont été faits, sur
lesquels 511 seulement furent adrnis; le jury d'adrnission était composé d'artistes connus, peintres et sculpteurs, et de deux amateurs photographes. Nous remarquons
que sur les 511 oeuvres admises il y en a plus de 300
provenant de l'étranger : 113 viennent d'Angleterre,
52 d'Autriche, 45 d'Amérique, 50 de Suisse, 22 de Russie,
18 de Belgique, etc., et nous devons dire que c'est parmi
celles-lá que se trouvent les meilleures.
Nous ne pouvons que féliciter le Pholo Club d'avoir
pris l'initiative d'une telle exposition, car il a ainsi indiqué
aux photographes franeais la nouvelle voie dans laquelle
ils ne doivent pas hésitèr à entrer, la voie de l'art photographique. G. M.
-

-

CHRONIQUE
Vénus étoile du matin et du soir á la fois. —
Ce rare et curieux phénomène va se présenter cette année
dans des conditions tellement favorables qu'it se passera
bien des siècles avant qu'il ne revienne aussi beau. Nous
nous plaisons ici á nous rappeler le nom d'un ingénieur
hydrographe en chef de la Marine, M. Courbebaisse, qui
a attiré le premier notre attention sur la possibilité de voir
arriver la curiosité en question. Il serait bien heureux
certainement en ce moment, plus heureux méme que
lorsqu'il a observé le premier son étoile brillante nouvelle
1 L'exposition d'art photographique est ouverte jusqu'au
30 janvier.

dans la Couronne boréale. On sait que l'éclat de la belle
planète Vénus est tel que dès qu'elle se couche 20 minutes après le Soleil ou dès qu'elle se lève 20 minutes
avant lui, l'oeil peut la saisir sur le fond páli du ciel,
dans les lueurs du crépuscule ou de l'aurore. Eh bien, le
14 février prochain, elle va se lever quarante frois minutes avant le Soleil et se coucher 45 minutes après lui.
La recherche pourra commencer le vendredi 9 février,
Vénus se lèvera 22 minutes avant et se couchera 1'24'
après le Soleil. Le samedi '10 février, la planète se lèvera
26 minutes avant et se couchera 1h15ni après le Soleil. Ces
nombres deviendront respectivement : le dimanche 11 février, 30 minutes et 1h8m ; le fundi 12, 35 et 59 minutes ; le mardi 13, 39 et 50 minutes ; le mercredi 14,
le meilleur jour possible, 43 minutes le matin et 43 minutes le soir; le jeudi 15, ce sera 48 minutes le matin et
34 minutes le soir. Vendredi 16, 51 minutes et 25 minutes ; samedi 17, la curiosité sera terminée, Vénus
pourra hien se voir le matin, levée 55 minutes avant le
Soleil, mais elle sera perdue comme étoile du soir, se
touchant dans les rayons de l'astre 17 minutes seulement
après lui. Ce phénomène est dil á ce que Vénus pasre, le
16 février á 9 heures du matin, entre le Soleil et la Terre,
mais á la grande hauteur d'un peu plus de 8 degrés, de
seize á dix-sept fois la largeur de la Lune au-dessus da
Soleil dans le ciel. Il faut hien des années pour qu'une
pareille circonstance se présente de nouveau. Il pourrait
arriver cette fois que de bons yeux, et nous en connaissons, qui auraient bien repéré les positions de la planète
depuis quelque temps, comme nous avons conseillé de le
faire, ne perdissent pas Vénus de vue de son lever á son
coucher, pendant 1'26") de plus que le Soleil le 14 février,
et méme 1h46m de plus le 9 de ce mois. J. VINOT.
-

Le chauffage au coke des ehaudières á
vapeur. — Généralement, pour ne pas dire toujours, les

chaudières à vapeur sont chauffées au charbon : gailleterie,
tout-venant, fines ou poussiers. Ces charbons seraient
mieux utilisés en les réservant á la fabrication du gaz
d'éclairage, et, autrement employés, réduiraient dans une
certaine mesure les nuages de fumée qui s'étendent sur
les grandes villes industrielles. Etant donnés le bas prix
du coke et les difficultés toujours croissantes que les
Compagnies de gaz éprouvent á s'en débarrasser, difflcultés qui ne peuvent que contribuer á l'avilissement
de ces prix, on peut se demander s'il n'y aurait pas
quelque avantage à utiliser ce coke pour le chauffage des
chaudières, au lieu et place du charbon. Pour tranchee
la question, deux ingénieurs de la Compagnie du gaz de
Bruxelles, MM. A. Jérome et P. Audouin, ont exécuté une
série d'expériences sur deux chaudières identiques
fonctionnant alternativement avec les différents types de
houille et les différents types de coke : fout-venant,
n" 2, 1, 0, et grésillon. 11 résulte de ces expériences
qu'à poids égal, la puissance de vaporisation du coke est
équivalente á celle du charbon et qu'á surface égale, la
puissance de vaporisation du coke est supérieure á celle
du charbon. De plus, le coke n° 0 et le grésillon peuvent
être brálés sans soufflage, tandis que celui-ci est indispensable pour les poussiers de charbon. C'est done, finalement, la question de prix relatif qui doft dicter les préférences : le seul inconvénient réel du coke est sa faible
densité qui rend l'approvisionnement encombrant et oblige
á faire des feux plus épais ou à charger plus souvent.
Ce dernier inconvénient est d'ailleurs évité par l'emploi
de foyers à changement continu, et l'on y gagne l'avantage

très appréciable de la suppression de la fumée. Le chauf-

LA NATURE.
fage des générateurs de vapeur par le coke mérite done,
á hiep des, égards, de fixer I'attention des industriels.
On a essayé pendant longtemps, à l'usine municipale d'électricité des Ilalles centrales de Paris, d'employer le coke précisément pour éviter la fumée. Ce combustible rendait le travail des chauffeurs beaucoup plus
pénible et souvent impossible; il augmentait, de plus, la
dépense dans de grandes proportions. Après des expéri:ences qui ont duré plus de six mois, on a dti renoncer
au coke. Dés essais semblables ont été tentés sans succès
dans plUsieurs autres usines de Paris. Ajoutons que dans
toutes ces expérienceS les foyers n'étaient pas appropriés
á la nature du nouveau combustible.
-

L'ozonisation des fécules. — M. Gustave Schaeffer :vient de présenter á la Société industrielle de Molhouse un Rapport sur différents échantillons de fécules
purifiées et transformées par la maison Siemens et Ilalske,
en vue de transformer la fécule ordinaire du commerce
en produits plus solubles, plus blancs et sans odeur. Ce
procédé consiste principalement dans un traitement par
l'ozone obtenu électriquement. Deux de ces échantillons
sont parfaitement blancs et possèdent un pouvoir épaissiSsant plus élevé que la fécule prima du commerce.
Tandis que les empois faits avec ce3 échantillons n'ont
guère changé après cinq jours, ceux faits avec la fécule
ordinaire du commerce se sont liquéfiés après vingtquatre heures. 11 y a done ra l'indice de la possibilité
d'un bon emploi de ces fécules pour l'apprêt des tissus
si le traitement qui les arnéliore ne majore pas également
leur prix dans des .proportions prohibitives, point sur
lequel le rapporteur manquait d'éléments suffisants d'information pour se prononcer,
Analyse des beurres du commerce. — D'une
Note de M. Niollette dont un court extrait seulement
figure aux Comptes rendus de l'Académie des sciences

du 26 décembre dernier, il semble résulter qu'un pro_
cédé simple, ne nécessitant pas de connaissances spéciales et qui consiste dans la prise des densités des beurres à '100°C, permet de les classer rapidement en trois
ca tégories : les beurres purs, les beurres douteux et les
beurres margarinés. La nature des beurres douteux peut
etre fixée par la détermination exacte des acides volatils
et au besoin, comme controle, par le dosage des acides
fixes. L'installation d'un laboratoire spécial basé sur ces

données, permettrait, d'après l'auteur, sinon d'empicher
la fraude, du moins de la restreindre dans des lirnites
peu profitables aux fraudeurs.
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très incomplètes par suite du très petit nombre d'ossements examinés par ce savant, et l'espèce ne put être
déterminée. Aujourd'hui M. Milne-Edwards peut trancher
la question : l'iEpyornis était un oiseau à rattacher aux Brévipennes,,qui vivait au bord des marais. En un seul point
on a retrouvé les débris de plus de soixante individus mélés
ceux de petits hippopotames, de crocodiles, de tortues.
Ce gisement si riche a permis de reconnaltre l'existence de
douze espèces diflérentes, dont quelques-unes de taille bien
moindre, et l'on peut affirrner que cette diflérence de taille
ne provient ni de rage ni du sexe. Parmi celles-ci
M. Milne-Edwards crée l'iEpyornis mullerornis qui présente beaucoup de ressemblance avec le Casoar ; il termine en faisant ressortir les ana!ogies de la faune ancienne de la Nouvelle-Zélande avec celle de Madagascar,
circonstance d'autant plus remarquable qu'aujourd hui
ces deux' fles sont séparées par un immense espace de mer.
.

.

La vitalité des microbes. MM. d'Arsonval et Charrin
ont institué une série d'expériences sur le bacille pyocyanique, dans le but d'étudier sa résistance á l'action du
froid, de la lumière et de l'électricité. 11 faut arriver
une température de 60 degrés pour obtenir la stérilisation d'un liquide ensemencé. La lumière, au contraire, a
une action plus vive sur le microbe. En quelques heures
la lumière violette le tue, la lumière rouge, au contraire,
est inactive.
—

.

La photographie des couleurs.
M. Lippmann développe des formules très complexes relativement á la
structure de la couche sensible impressionnée par la lumière. La question est relativement simple lorsqu'il s'agit
d'une lumière homogène, mais elle est bien plus complexe lorsqu'il s'agit de la lumière blanche. .Néanmoins,
l'auteur démontre que le pouvoir réflecteur d'un point
de la couche sensibilisée est toujours fonction de cette
profondeur. Il fait remarquer que la couleur la plus difficile à reproduire par la photographie c'est le blanc,
précisément parce qu'il est une synthèse. C'est aussi la
couleur dont rwil hurnain peut apprécier les plus faibles
altérations. On peut done aftirmer que si le blanc est reprodui t par la photographie, toutes les autres couleurs le
seront avec leurs valeurs exactes. La démonstration expérimentale suit raffirmation. M. Lippmann fait projeter
sur un écran des photographies de sujets très divers,
vitraux, rortraits, passages, spectre solaire, obtenues au
inoyen de sa métliode, par MM. Lumière. Les couleurs se
présentent effectivement, éclatantes de fraicheur et le
blanc des nuages ou de toute autre padie apparait très
pur. M. Lippmann est très applaudi par ses collègues.
—

M. Guyou est élu membre de la section de
Élection.
géographie et navigation en remplacement de l'amiral
Paris, par quarante voix contre treize données à M.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 janvier 1894. — Présidence de

M. LEWY.

M. de Lacaze-Duthiers annonce à l'Académie
Varia.
la mort de M. Van Beneden, associé étranger. A l'occasion de
eet événement douloureux, M. Blanchard, doyen de la
section de zoologie, promonee l'éloge du défunt enlevé
la science en pleine activité, bien qu'arrivé à rage de
quatre-vingt-cinq ans. II rappelle ses travaux considérables
sur le développement des vers parasites et les générations
alternantes. — M. Bouquet de la Grye et Mascart ont étudié
les observations météorologiques exécutées par M. Vallot
au sommet du Mont-Blanc. — M. Gautier donne communication d'une Note signalant l'identité de composition
chimique du liquide de la périostite et du liquide de l'hydarthrose. CII. DE VILLEDEUIL.
—

Les oiseaux gigantesques de Madagascar. — M. MilneEdwards présente à l'Académie des os d'un oiseau gigantesque qui habitait autrefois Madagascar et qui est aujourd'hui complètement disparu de la surface du globe. C'est
de r/Epyornis dont il s'agit. Cet oiseau, dans son entier
développement, dépassait la hauteur de 3 mètres; les
pièces de son squelette comparées à celles de l'autruche
paraissent énormes. Ce n'est pas seulement par leur longueur que ces os sont remarquables, mais surtout par
leur diamètre qui est vrairnent extraordinaire. M. MilneEdwards rappelle que les premières notions acquises á la
science sur eet animal sont dues á M. Geofl'rov SaintIlilaire et remontent à l'année 1851. Ces notions étaient

128

LA NATURE.

RËCRËATIONS SCIENTIFIQUES
LES TIGES DESSÉCHÉES JAPONAISES

Voici une curiosité fort amusante qui nous arrive
du Japon. Le produit dont il s'agit est livré dans de
petites boites oh se trouvent des plis de papier ces
plis renferment des tiges de bois desséché, qui sont
roulées en spirales de manière à former un disque
(n° 1 de la figure), ou qui affectent simplement l'aspect d'un petit bátonnet comme le montrent le
n° 2 et le n° 3, Ces petits bátonnets ressemblent
h des morceaux d'allumettes qu'on aurait taillés au
couteau. Jetez ces petits bouts de bois sec h la surface de l'eau contenue dans une assiette creuse, les
spirales telles que le n° 1 vont s'ouvrir, se déve-

lopper, jeter cá et lá des rameaux d'oh jailliront des
disques simulant les fleurs et les feuilles d'un arbuste. Le n° 1 de notre figure, se transformera dans
l'eau, en branches telles que celles de droite et de
gauche, numérotées 1 et 5. Les bátonnets 2 et 5 se
dilateront de la même manière pour donner les petits. personnages que le dessinateur a représentés
cóté. L'un de ces personnages a une queue formée
d'un fil qui avait été dissimulé dans la tige de bois
primitive, l'autre est une dame qui tient un éventail
á la main. Ces objets ainsi obtenus par la dilatation
dans l'eau des petites baguettes ou des spirales,
sont très légers et offrent l'aspect de lamelles de
sureau. Les figures dessinées en bas et en haut de
notre gravure, montrent des éventails, des lanternes,
.

Les tiges desséchées japonaises, représentées avant et après leur immersion dans l'eau. (Grandeur d'exécution.)I

des papillons, des poissons, des rats et des brouettes
ainsi formés par l'immersion d'une baguette dans
l'eau. La matière qui est, employée est, colorée sur les
tranches; elle flotte gracieusement dans l'eau et l'expérience qui consiste à voir les transformations, est
inattendue et tout á fait attrayante.
Les tiges desséchées japonaises ne sont pas seulement un objet d'amusement elles offrent au naturaliste une propriété végétale très intéressante
étudier. Sans pouvoir Bire quelle est la plante qui
sert à confectionner ces petites figurines, on peut
affirmer que la matière qui les constitue, est vraisemblablement une moelle de monocotylédonée aquatique. L'ampleur de cette moelle, la minceur des
cellules qui les rend hygrométriques, et contractiles
par la dessiccation, semble bien indiquer que l'on a
affaire t une plante aquatique. La ténuité des fai-

sceaux vasculaires en serail encore une preuve. Le
phénomène observé avec les figurines japonaises est
assez voisin de celui que présente une allumette de
bois, cassée et pliée, qui se redresse quand elle est
plongée á la surface de l'eau, mais nous ne croyons
pas que nous ayons dans nos régions une plante
aquatique analogue à celle du Japon, dont le monde
végétal est si riche.
Une bofte du petit jouet que nous faisons connaitre, nous a été envoyée du Japon par notre frère
Albert Tissandier, qui continue actuellement son
grand voyage autour du monde, mais on en trouve
depuis peu chez les rnarchands de japoneries et
de chinoiseries. GASTON TISSANDIER.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LA BRIE D'ACAJOU-CEDRA.
DU JARDIN DES PLANTES

Les Expositions universelles font habituellement
profiter les établissements publics d'objets intéressants ou de spécimens rares, que l'on obtient gracieusement des Commissions étrangères ou des exposants, et qui entreraient dans la consommation publique et disparaitraient sans cette prudente mesure.
C'est ainsi que quantité de produits ou d'objets de
valeur sont venus au Muséum d'histoire naturelle á
Ia suite des Expositions de 1878 et 1889, et les
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visiteurs peuvent ainsi se distraire ou s'instruire
en les examinant. 11 arrive parfois que les spécimens sont un peu encombrants, comme celui qui
est visé dans eet article, mais les échantillons de
bois utiles sont bien autrernent volumineux que les
atres dans les beaux musées anglais, et tous les
visiteurs y admirent, sans se lasser, les madriers
gigantesques d'Eucalyptus dont le bois commence
enfin à entrer dans l'industrie franoi-e.
La bille de Cedra du Jardin des plances est un
échantillon rare par son volume énorme. Il n'a
pas moins de 7 mètres de circonférence et pèse
7000 kilogrammes. On estime qu'il peut être ágé

Bille d'Acajou-Cedra du Musann d'histoire naturelle, à Paris.

d'un siècle et demi au moins. On a pu le voir dans
la section de l'industrie des bois des 'fles á l'Exposition de 1889 oh son propriétaire, 111. Girardot,
l'avait fait figurer avec quantité d'autres bois
d'ébénisterie.
Le nom de Cedra est une modification de Cedrela,
nom primitif de cet arbre. Certaines espèces de
Cedrela sont asiatiques et d'autres américaines. Les
C. odorata et guianensis ont servi longtemps
faire des boites à cigares dont on se souvient de la
couleur et aussi de l'odeur spéciale. Mais, par économie, on fait actuellement les boites á cigares en
France avec des bois d'Europe que l'on teint au
cachou pour leur donner l'apparence du Cedra. C'est
une industrie très importante de nos manufactures
de tabacs.
22e année.

4• semestre.

Le Mexique est actuellement la région qui fournit
les belles billes d'Acajou-Cedra du commerce. Dans
ce pays merveilleux et encore mal connu, sillonné de
vallées nombreuses et fertiles, les richesses forestières
sont considérables. Les espèces de Eedras mexicains
n'ont pas l'odeur prononcée de ceux des Guyanes et
de la Floride ; aussi servent-elles de préférence pour
faire les meubles d'Acajou d'exportation, surtout
dans l'Amérique du Sud, et qui sont préférés en ce
bois plus que l'acajou de Saint-Domingue, plus lourd
et qui est devenu rare d'ailleurs. La légèreté et
l'homogénéité du Cedra rendent ce bois stable, et
par les changements de temperature et l'humidité
ne joue pas, comme on dit en ébénisterie.
Les Anglais font une grande consommation de
Cedra. Ils emploient les espèces i bois odorant pour
9
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faire des caisses à fourrurts, notamment, et les
autres pour carcasses et intérieurs de meubles. Les
billes les plus belles sont réservées pour la fabrications des canots de courses. Il n'y a pas de bois
supérieur pour cette industrie spéciale. On débite
en bon bois des feuillets de 5 á 7 millimètres
d'épaisseur sur les billes les plus longnes et Fon
arrive, après une patiente dextérité, á faire des embarcations de 15 mètres de long, d'une élégance,
d'une légèreté et d'une solidité incomparables, avec
des matériaux très réduil s. Les constructeurs de
Paris, tels sont les frères Dossunet, les Tellier, les
Lein et quelques autres, rivalisent victorieusement
avec les constructeurs anglais, et leurs canots
d'Acajon-Cedra sont très recherchés.
Les qualités de ce bols sont aussi reconnues par
les opticiens et constructeurs d'objets de précision,
les fabricants de .boltes à préparations microscopiques, etc., etc.
Le nombre des espèces de Cedrela peut atteindre la vingtaine, mais le tiers seulement des espèces
fournit un bois industriel, en y comprenant l'Acajou
véritable qui appartient au genre Swietenia et que
les Anglais appelleut de son nom sauvage Mahogani.
Celui-ci, à bois plus dense et plus cher, n'acquiert pas
souvent des dimensions aussi grandes que les
Cedrela. D'ailleurs les difficultés de pénétrer dans
l'intérieur de Saint-Domingue, oh semble cantonné
l'Acajou le plus estimé, en a rendu les beaux spécimens très rares.
Le négociant qui a offert cette bille de Cedra,
M. Girardot, avec un désintéressement digne d'ètre
signalé, est secondé par un adjoint aussi aimable
qu'intelligent, M. Simon, auquel je suis redevable
d'intéressants détails techniques. 11 faut le dire
hautement, l'on est toujours sur de trouwer près des
industriels et des négociants, (pand il s'agit du
Muséum, un accueil sympathique et les dispositions
les plus favorables aux collections de noire établissement national. J. POISSON.
LES UNIFORMES

DE L'ËCOLE POLYTECHNIQUE
Le public, quand il regarde un tableau d'histoire,
ne se doute généralement pas de la quantité de recherches patientes et difficiles auxquelles a dá se
livrer l'auteur, pour peu qu'il ait tenu a ne pas produire une simple oeuvre de fantaisie.
J'en veux citer ici un exemple tout récent qui
s'est produit a propos d'un détail du tableau eommémoratif du centenaire de l'École polytechnique
commandé a M. Dupain par l'Administration des
beaux-arts.
Un des groupes représente deux élèves, l'un de la
lie promotion (1794), l'autre de la 100 e (1894). 11
s'agissait de retrouver le costume du premier.
Les histoires imprimées de l'École, dues à Fourey
et au commandant Pinet, ne contenaient aucun ren-

seignement sur ce point spécial. 11 fallut en cher cher dans les archives ; mais le commis archiviste
avant éte supprimé en 1852 par mesure d'économie,
et toutes les pièces anciennes se trouvant bouleversées t la suite de fréquents déplacements, ce
n'est qu après de fastidieuses explorations dans les
poudreuses paperasses qu'on put y retrouver quelques indications.
Voici d'abord un document qui proeve qu'avant
mème l'ouverture de l'École 1 , Lamblardie, le premier
directeur, avait eu l'idée de doener un uniforme aux
élèves.
(c La Commission des travaux publics, écrit-il, a déjà
pris des mesures très sages pour la surveillance des
moeers des jeunes gons qui lui sont confiés, il semblerait qu'elle devrait en ajouter une qui, en facilitant cette
surveillance, réunirait en mème temps l'économie et établirait d'autant mieux l'égalité, la base des moeurs républicaines. Un habit uniforme parait necessaire sous ces
rapports. De jeunes républicains, destinés cux-mèrnes
aux emplois, ne doivent être distingués entre eux que
par leur zèle et leur talent, et non par l'élégance ou la
matière de leurs habits. Un uniforme simple obvie à cet
inconvénient, en mème temps qu'il est peu dispendieux.
Partout ou les élèves se trouveront, runiforme les forcera
á se respecter eux-mèmes, et non seulement facilitera
l'inspection des chefs, mais mème établira entre eux une
surveillance réciproque.

Comme le temps pressait, on ne put mettre ce
projet t exécution et l'on se borna t assurer le logement et la nourriture des élèves qui arrivaient de
tous les coins de la France pour suivre les cours de
l'£cole centrale des travaux publics institués á la
háte dans les dépendances du palais Bourbon'.
Le titre 1V de l'arrêté du 6 frimaire an III, dá
aux trois Comités réunis et réglant l'organisation de
la nouvelle école, contient en effet les articles suivants :
Les élèves seront en pension isolément ou
ART. IV.
en très petit nombre chez de bons citoyens, qui se chargeront, á leur égard, des soins paternels, leur donneront
l'exemple des vertas républicaines, et surveilleront leur
conduite dont ils rendront compte à l'administration de
l'Ecole.
ART. V.
Les prix et conditions de ces pensions, tant
pour la vie alimentaire que pour le logement, seront réglés par radministration de l'Ecole qui en assurera le
payement aux pères de famille chez lesquels les élèves
seront placés.
ART. VI.
Ceux des élèves qui auront á Paris des
parents ou des amis qui consentiraient á leur servir de
pères de famille, pourront demeurer chez eux, pourvu
cependant que ces citoyens ne soient pas logés 'a une trog
grande distance de l'École, et qu'ils soient connus pour
-

-

-

1 La fondation d'une Ecole centrale des travaux publics
destinée à réunir en une seule toutes les anciennes éeoles d'ingénieurs, avait été arrêtée par déeret du 21 ventóse an II
(11 mars 1794). Cette école ne devait pas fournir d'officiers
d'artillerie, ceux-ci n'étant pas eonsidérés alors comme des
ingénieurs.
' Ces cours s'ouvrirent le 10 frimaire an III (30 novembre 179-4).
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être des amis de la liberté et de l'égalité, et pour avoir
des mceurs irréproehables.
ART. VII.
Les élèves seront tenus d'avoir, pour leur
père de famille, tous les égards qu'indique ce titre respectable, et ils se conformeront à tout ce qui sera stipulé
dans leurs engagements respectifs.
L'administration de l'École v tiendra la main, comme
á la police et au régime particulier de l'intérieur de
l'école.
-

Ce n'est qu'á l'entrée de la 2 e promotion J, le
30 novembre 1795, que le Gouvernement décide
de donner aux élèves l'uniforme de volontaire de
la garde nationale en activité; mais, deux mois
après, on change d'avis et c'est celui de canonnier
de la garde nationale qui est adopté par arrété du
28 janvier 1796 2 Le mème arrêté prescrivait de le
fournir gratuitement aux élèves en le prenant dans
les magasins de l'État 5
Les archives de l'École pobtechnique, les bibliothèques du Ministère de la guerre et de la Ville de
Paris, pas plus que la collection des uniformes du
Musèe d'artillerie, ne donnaient aucun renseignement sur ce costume de canonnier de la garde nationale que j'ai fini par retrouver dans les archives
administratives de la Préfecture de la Seine, gráce
l'obligeance de M. de Manteyer.
11 était réglé ainsi qu'il suit par l'arlicle 7 du 1518 mars 1792, modifiant en partie celui du 29 septembre 1791 :
.

.

« Haha bleu de roi, doublure écarlate, collet rouge,
passe-poil blanc, parement et revers Heus, passe-poil
écarlate, les pattes des poches de l'habit á trois pointes,
un gros bouton sur chaque pointe, quatre gros boutons
au-dessous du revers, la manche ouverte et ferinée par
trois houtons
« Veste bleu de roi, passe-poil écarlate, culotte bleu
de roi, pour retroussis un canon et une grenade.
« Le bouton de cuivre jaune ou doré monté sur os ou
sur bois, avec attache en corde à boyau ou de toute autre
inatière. Il portera pour empreinte, dans l'intérieur d'une
couronne civique, ces mots : la Nation, la Loi, le Roi. »

Quant au chapeau, il était le même que pour
toute l'armée, celui qu'ont popularisé les dessins
relatifs aux guerres de la Révolution : le tricorne
porté en bataille avec un plumet rouge. La figure 1
1 L'Ecole centrale des travaux publics venait, par décret
du 15 fructidor an III (ter septembre 17951, d'étre réorganisée sous le nom d'Ecole polytechnique.
2 Ce changement avait probablement pour cause le désir
d'utiliser tin certain nombre d'elfets d'approvisionnement restés
sans emploi it la suite du décret du 28 germinal an III
( 17 avril 1795) qui décidait que les canonniers et les cavaliers
de la garde nationale slabilleraient et s'équiperaient à leurs
frais, et de celui du 16 vendémiaire an IV (8 octobre 1795)
qui supprimait les canonniers de la garde nationale parisienne.
3 En exécution de cel arrété, on délivra a chacun des
338 élèves présents á l'Ecole un lmbillement ainsi composé :
1 Nabit de canonnier, 1 gilet, 1 culotte, 1 bonnet, de police,
1 chemise, 1 paire de souliers, '1 cocarde, 1 pairs de bas,
1 col, 1 chapeau, 1 paire de guêtres noires.
4 Dans une gravure du temps représentani la mort de
Louis XVI, on voit nu canonnier, la mèclie á la main, dont

l'habit n'a pas d'épaulcttes, mais des paales.
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représente ce premier costume de l'Ëcole polyteclenique.
Dans la séance du 28 pluvise an IV (février 1796)
le conseil de l'11:4 cole arrête que les élèves ne pourront se présenter á l'Ecole sans "être revètus de
l'habit uniforme, et qu'ils ne pourront se présenter
avec des armes. Le 9 floréal an IV (28 avril 1796),
le Conseil de l'École (( considérant qu'il est essentiel
pour la police de 11 :lcole que les élèves puissent être
reconnus en tout temps par une marque caractéristique, que le bouton qui est affecté actuellement
l'uniforme de canonnier qu'ils sont tenus de porter
pouvant donner lieu à quelque confusion avec les
autres citoyens qui sont revétus du mème uniforme », demande au Ministre de l'intérieur de
l'autoriser á faire changer ce bouton et á le remplacer par un bouton blanc en étain argenté portant dans le milieu cette inscription ECOLE
POLYTECHNIQUE et un niveau.
Le Ministre autorisa le changement; les boutons
furent commandés aux frais de l'Élat et livrés le
2 vendémiaire an V (25 septembre 1796) .
1

,

1

C'est done la troisième promotion qui, la première, porta un uniforme qui lui fitt spécial. Mais
la distinction venant des boutons seulement était
peu apparente et la direction de l'Ecole en désirait
une plus marquée. De plus, le Gouvernement ayant
cessé de fournir l'habillement aux élèves, lorsque
son stok fut épuisé, on n'osa pas exiger qu'ils le
fissent confeetionner à leurs frais « attendu l'irtégularité et la modicité des payements ». Aussi le
Conseil de l'Ecole saisit-il avec empressement l'occasion de troubles arrivés dans les soirées des 5 et
6 messidor an VI (25 et 24 juin 1798) au théátre
des jeunes artistes, oh se trouvèrent compromis
plusieurs élèves, pour solliciter de nouveau (Stance
extraordinaire du 9 messidor an VI, 27 juin 1798)
« l'établissenient de l'uniffirme projeté depuis longtemps et déjà approuvé tant par le Directoire exé-

cutif que par le Ministère de l'intérieur ».
Ces propositions furent approuvées par la lettre
suivante datée du 1"'' aait 1798.
Citoyens, d'après Ie Rapport qui ida été fait sur la
nécessité de rétablir l'uniforme pour les élèves de l'École
polytechnique, j'ai décidé qu'il serait remis en usage dans
le tnoindre délai possible.
Cet uniforme devra consister en tm habit coupé á la
franÇaise et culotte ou pantalon Men foncé, un gillet
jeaune (sic), le bouton doré plein, portant les mots École
polytechnique. Vous ètes autorisés á faire confectionner
la matrice de ce bouton aux frais de aeole et, en outre,
de faire l'avance sur leurs appointements à ceux d'entre
les élèves qui n'auraient pas les facilités nécessaires pour
subvenir au payement de leur uniforme.
Je vous invite, eitoyens, á me transmetire le plus tt
possible le résultat des mesures que vous aurez prises
pour l'entière exécution de la présente décision.
Salut et fraternité,
FRANCOIS (de lNeufehàteau ).
Chaque uniforme comportait II gros boutons et 2 petits.
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Quinze jours après (28 thermidor an VI), le Conseil de l'Ecole polytechnique prescrivait aux élèves

d'avoir á se procurer l'habit uniforme pour
le l er vendémiaire an VII (22 septembre 1798).

Fig. 1. — Costume de canonnier de la garde nationale, adopté
pour les élèves de l'École polytechnique. Promotion 1796.

Fig. 2. — Costume donné à l'École polytechnique par arrèté
ministériel du 1" aait 1798.

Fig. 3. — Costume civil du citoyen francais,
dessiné par David.

Fig. 4. — Costume de l'École polyteclinique
en 1813.

(( L'administration de l'École fera distribuer aux élèves
les boutons dont ils auront besoin le prix en sera retenu
sur leur traitement. Il pourra également être fait une
avance á ceux qui en auraient absolument besoin pour

subvenir h la première dépense de l'uniforme : l'administration veillera avec sa sollicitude ordinaire á ce que la
retenue de cette avance ne compromette pas les moyens
de subsistance de ceux qui n'ont que cette ressource. »

LA NATURE.
Les professeurs et administrateurs devaient porter,
dans l'exercice de leurs fonctions,l'uniforme de l'École
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avec une légère broderie en soie bleue sur le collet et
le parement pour le distinguer de celui des élèves

Fig. 5. — Un élève de 1'École polytechnique
sur la tombe de Monge en 1818.

Fig. 6. — Petite tenue d'intérieur.
(D'après une litliographie de 1848.)

Fig. 7. — Grande tenue d'extérieur d'un élève
de 1'École polytechnique en 1848.

Fig. 8. — Uniforme de 1'École polyteelinique
depuis 1874. (Major de promotion.)

Les portiers, garçons de salle et de bureau étaient
tenus de se présenter à leurs postes respectifs en
habit bleu, garni de boutons blancs qui leur seraient
Tournis gratis par l'administration de 1'École.

11 efit été difticile de se former une idée exacte de
l'uniforme dont la lettre du Ministre de l'intérieur
1 Le costume des administrateurs tomba en désuétude dies
l'an XIII, c'est-à-dire depuis le casernement et la constitution
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donne la description, si je n'avais retrouvé un croquis de l'époque, qui le représente (fig. 2) et qui a
besoin, pour être compris lui-même, d'être comparé
aux autres costumes du temps.
On sait que le peintre David joua, à l'origine de
la Révolution, un róle considérable : membre de la
Convention, il en fut même, un moment, le président. Passionné pour les républiques d'Athènes et
de Rome, il espérait pouvoir adapter á nos mceurs
l'austère simplicité de leurs institutions et même de
leurs costumes. C'est ainsi qu'il composa ce qu'il
appelah le costume civil du citoyen francais, dont
les diverses partjes, réduites au strict necessaire,
etaient coupées de manière á être aussi commodes
que possible tout en faisant valoir la forme du corps.
La figure 3 représente ce costume d'après une
belle gravure du temps : on voit qu'il se composait
d'une chemise á large col rabattu, d'une culotte
collante entrant dans des bottes á tige élégamment
découpée, et d'une sorte de redingote ampie, h col
également rabattu avec des revers, qui se fermait
sur la poitrine par une série de pattes et qu'on appehit alors l'habit franc:ais. Dans d'autres gravures
on voit ce costume complété par une cravate á la
Colin, un gilet et ce chapeau de feutre à calotte
tronc-conique qu'on retrouve dans beaucoup de
portraits de l'époque, enfin les bottes sont souvent
remplacées par des demi-bottes à gland.
L'uniforme, simple et peu dispendieux, projeté
depuis lungtemps, suivant l'expression des Rapports
de 1794 et 1798, devait donc avoir été dessiné par
David qui avait fait adopter un costume analogue,
mais beaucoup plus théátral, pour l'École de Mars,
autre création de Carnot 1 .
Le 8 nivUe an VIII (29 décembre 1799), GayVernon, directeur de l'Ecole, porte la connaissance
des élèves que dorénavant :
(( L'habit franÇais á chále se fermera avec 5 boutons;
les ganses seront remplacées par des boutonnières ordinaires ; l'habit sera fendu par derrière et portera un houton au-dessus de chaque poche en long. »

Deux ans après, en novembre 1801, les modes
civiles avant changé, on substitue au collet à chále
un collet coupe ordinaire. Le mois suivant, on accorde des galons, comme marque distinctive, aux
chefs de brigade.
militaire de « J'ai vu M. Chaussier seulement et
M. Ilassenfraz porter encore eet uniforme dans ce temps », dit
une Note manuscrite anonyme datée du 25 mars 1824. En
revanche, les dessinateurs de l'Ecole abtinrent, en 1806, de
porter le pAit uniforme des élèves avec quelques modifications : habit bleu á la franoise doublé de bleu, boutons de
soie, collet rabattu et parement de la même couleur, brodé
de la palmette de l'Ecole polytechnique ; ganse au chapeau et
épée d'uniforme.
1 L'Ecole de Mars, fondée par décret du 13 prairial an II
(1" juin 1794) presque en méme temps que l'Ecole centrale
des travaux publics, ne dura que cinq mois ; c'était une sorte
d'école des cadets pour les troupes d'infanterie, de cavalerie
et d'artillerie, tapdis que l'Ecole centrale était destinée á
fournir des injénieurs civils et militaires.

L'uniforme que nous venons d'indiquer et que
ron peut considérer comme le type rêvé par les
fondateurs, fut porté, plus ou moins régulièrement,
avec l'adjonction d'un pardessus ou capote, par les
promotions de 1798, 1799, 1800, 1801, 1802
et 1803. II était difficile d'obtenir cette dépense
de la part de jeunes gens, peu fortunés pour la plupart, qui, depuis l'organisation de 1799, ne recevaient que la solde de sergent d'artillerie, c'est-á
dire 1 franc par jour. Aussi trouve-t-on, à diverser
reprises, des menaces d'arrèts contre les élèves qui
continueraient á se présenter au cours dans une
tenue irrégulière. Dans le courant de mars 1803,
notamment, l'administration de l'Ecole Arend l'arrêté suivant.
,

(( Le but de l'uniforme prescrit aux élèves de 1'École
polytechnique est de les faire distinguer des autres militaires ou citoyens dans tous les lieux ou ils se trouvent.
Ce bul serait éludé s'il leur était permis de cacher eet
uniforme sous un autre habillement. Le Conseil informé
des abus qui se sont introduits par ce moye ► a arrété :
(c '1° A partir du 1" frimaire prochain, époque de la
rentrée des cours, il ne sera plus toléré parmi les élèves,

dans l'enceinte de acole, aucun vètement qui ne soit
uniforme.
(( 2° D'ici au Ier frimaire, les élèves qui n'auront pu
se procurer la redingotte prescrite, pourront porter
l'Ecole, sur leur habit uniforme qui est toujours de rigueur, une redingotte de couleur quelconque, pourvu
qu'elle soit distinguée par un collet noir apparent d'environ 4 doigts de largeur.
« Les élèves qui se présenteraient á la porte pour sortir
sans cette redingotte ou capotte, seront arrêtés par la
sentinelle et traduits au corps de garde ob ils resteront
jusqu'á ce que les supérieurs aient statué sur leur punition ultérieure. Tous les agents supérieurs de l'Ecole sont
spécialement invités á envoyer inimédiatement aux arrêts
les élèves qui, dans l'enceinte de acole, ne se seraient
pas conformés au règlement sur l'uniforme. »

Par décret du 27 messidor an XII (16 juillet 1804), l'Empereur transforma l'École en une
institution militaire, et le général Lacuée, placé
sa tête, donna, par l'ordre du 28 brumaire an XIII
(19 novembre 1804), aux élèves, un uniforme se
rapprochant beaucoup de celui de l'infanterie de
ligne.
Ilabit bleu national, á la franÇaise, doublé en cadis
bleu, sans passe-poil, collet montant en drap écarlate, parements noirs en panne ou velours cocon, retroussis en
drap écarlate en forme de triangle, boutons jaunes conformes au modèle de l'École; veste et culotte bleue ; redingotte à l'anglaise avec parements et collets comme
l'habit ; chapeau à trois corner, bordé en galon noir,
bouton jaune, ganse jaune avec des palmettes en soie
bleue; cocarde nationale; la partie blanche de la cocarde
sera ornée de palmettes en soie bleue.
Les grades seront distingués ainsi qu'il suit : les caporaux auront deux galons jaunes sur chaque manche ;
ces galons seront ornés de palmettes en soie bleue ; les
sergents porteront un seul galon en or, orné de palmettes
en soie bleue.

C'est avec ce costume que parurent les élèves
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Champ de Mars, pour la distribution des aigles, le
3 décembre 1804.
L'année suivante, l'École était casernée dans l'ancien collège de Navarre, et elle prit possession des
bátiments qu'elle occupe aujourd'hui, le 11 novembre 1805. Ce fut l'occasion d'un nouveau changement d'uniforme qui, cette fois, fut fixé par décret
impérial du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805),
ainsi qu'il soit :

une tenue d'intérieur (fig. 6) 1 . La grande tenue est
donnée dans la figure 7. En 1874, on adopta le
costume actuel (fig. 8). Depuis, on s'est borné h
supprimer les galons qui distinguaient les premiers
élèves de chaque promotion. Ils sont en effet aujourd'hui tous soldats. ALBERT DE ROCHAS.

Grand uniforme habit bleu, de drap de Berry, collet
bleu, revers blancs, pattes et parements noirs en panne,
doublure écarlate, passe-poil des parements et des poches,
écarla fe, poches en long, garnies de trois gros boutons,
contre-épaulettes en drap bleu, doublées d'écarlate, boutons
dorés portant l'aigle impérial, avec ces mots autour :
Ëcole imperiale polytechnique, 11 gros boutons et
22 petits, un aigle de chaque cMé des retroussis, en
drap bleu; veste en drap blanc fin, 12 petits bontons ; culotte de drap blanc tin; guètres de toile blanche
avec boutons en os ; chapeau avec bord noir et ganse
jaune.
Petit uniforme : surtout de drap bleu de Berry, collet
bleu, parements noirs avec pattes en panne, point de poches figurées,doublure bleue, contre-épaulette en drap bleu,
10 gros boutons et 8 petits; veste en drap bleu; 12 petits
boutons ; culotte de (kap bleu; guétres d'estarnette noire,
46 boutons de cuivre; redingote croisée de drap
bleu, parements noirs en botte, 16 gros boutons et
2 petits ; bonnet de police en drap bleu, liséré écarlate
avec gland.

Les pièces décoratives dont nous parlons plus
loin sont garnies au mogen de lances; ce sont des
feux colorés, sorte de petits feux de Bengale, renfermés dans des étuis en papier ayant 8 á 10 millimètres de diamètre sur 8 á 12 centimètres de long.
Lorsqu'un feu d'artifice est décidé, l'entrepreneur
s'entend avec les intéressés sur les sujets allégoriques et les décorations diverses qu'il faudra représenter. On dessine et on peint sur le sol de l'atelier les pièces choisies; puis on construit de grands
chássis en lattes légères ; on en recouvre le dessin
et on y clone des joncs flexibles en suivant tous les
traits indiqués sur le terrain par le dessinateur.
Ces décorations ont souvent de très grandes dimensions ; celle du 23 octobre 1893 avait 100 mètres
de large sur 30 mètres de haut. On a soin de rendre
chaque chássis indépendant pour faciliter le transport des numéros d'ordre permettent de remettre
chacun d'eux h la place qu'il doit occuper dans
l'ensemble de la pièce décorative lorsqu'on fait le
montage sur le lieu ob doit se tirer le feu.
Sur le jonc, qui a été peint de la couleur du
modèle, on a enfoncé, perpendiculairement au plan
de la pièce, de longues pointes sur lesquelles sont
piquées les lances de la couleur voulue. Elles sont
espacées l'une de l'autre d'environ 12 h 20 centimètres suivant la distante á laquelle doit être vue
la pièce. Lorsque les lances sont placées, on réunit
entre elles toutes les amorces qui les terminent au
mogen d'une mèche ou étoupille. Celle-ci est faite
avec du coton filé qu'on a trempé dans une páte
formée de pulvérin (poudre de chasse ou de guerre
l'état pulvérulent) et mis á sécher. Enfermée dans
un tube de papier, cette mèche brále très rapidement et communique le feu á toutes les lances d'une
pièce presque instantanément. On voit sur notre
gravure (fig. 1) l'ensemble des dispositions que nous
venons d'indiquer. A la partie inférieure, le chassis
en lattes de bois mince ; au-dessus, en teinte plus
foncée, le jonc qui dessine le motif á reproduire
(ici un D); puis, perpendiculairement au jonc, les
lances et enfin á la partie supérieure la mèche qui
les réunit toutes.
Le montage des pièces nécessite une charpente
souvent très importante, formée de mats plantés en
terre. Au mogen de cordes et de poulies on y sust C'est cette tenue qu'on voit dans une lithographie de l'épo-

-

L'uniforme subsista ainsi pendant tout le temps
de l'Empire, sans autre changement que le remplacement du chapeau á trois cornes par le
shako (fig. 4), qui devint réglementaire en janvier 1813 1 .
La Restauration remit l'Ecole sous le régime civil
et les élèves portèrent, de 1816 á 1823, un costume
tout S fait semblable á ceux de l'École normale :
frac et pantalon bleu avec un chapeau haut de forme,
sans épée ; il ne se distinguait de celui des collégiens
que par des palmes d'or au collet et des boutons
d'or fleurdelisés portant pour exergue : £cole
polytechnique. On le ooit dans une vieille gravure
représentant les élèves de l'Ecole polytechnique venant
visiter le tombeau de Monge 1818 (fig. 5).
C'est la promotion de 1823 qui inaugura le costume devenu si populaire que l'Ecole a porté pendant plus de cinquante ans 2 avec une simple différence dans la manière de mettre le chapeau, d'abord
en bataille, puis en colonne. 11 y avait, outre la
tenue avec l'habit qui ne se portgit que le dimanche,
1 Le sliako, d'origine hongroise, fut porto d'abord en France
par quelques corps francs ; David l'adopta pour le costume de
l'École de Mars. En 1804, on l'accorda á quelques compagnies
de grenadiers et, le 25 février 1806, on le donna á toute l'infanterie. Il commenca alors á être porté à l'École concurremment avec le chapeau.
S. Le grand manteau á la chiroga, que tous les anciens
élèves regrettent, va reparaitre dans la medaille commdmorative du centenaire que l'Administration des beaux-arts a commandée á M. Bourgeois.

HISTOIRE D'UN FEU D'ARTIFICE

2

;

que qui représente nu élève rapportant à Saint-Roch un christ
gris aux Tuileries en février 1848. Elle nous a servi pour
reproduire le personnage de la figure 6.
Suite et, fin. — Vov. n° 1074, du 50 décembre 1895, p. 71 .
'
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peAd verticalement, chaque chássis dans sa position
re3pective repérée d'avance. Il faut souvent plusieurs
jours pour préparer une installation de ce genre.
La partie du feu d'artifice qui est attendue avec
le plus d'impatience par
le public est le bouquet.
Celui-ci se compose
exclusivement de fusées
en plus ou moins grand
nombre suivant l'importance qu'on neut lui
donner ; la maison Ruggieri en a tiré se comL.
posant de 20 000 et
même 25 000 fusées
(par exemple, en 1855,
au feu tiré en l'honneur
de la reine d'Angleterre). Celui que nous
avons vu le 23 octobre
en avait 15 000. Leur
grosseur varie de faon
h ce que les plus Brosses
forment le haut du bouquet et les plus petites Fig. 1. — Pièce d'artifice
garnissent le piel. On
les enfile verticalement par leur baguette de direction
dans des caisses á fonds percés de trous ; toutes ces
caisses sont réunies par une mèche ou étoupille.

Nous reproduisons (fig. 2) l'ensemble du bouquet de
15 000 fusées qui formait une masse de 50 mètres de
long sur 6 mètres de large. Il a donné une gerbe qui
s'est élevée á plus de 200 mètres et qui a couvert
la surface d'un cercle
de près de 300 mètres
de diamètre. Notre ami
et collaborateur M. Jacques Ducom, dont nos
lecteurs connaissent
toute l'habileté en photographie, en a fait un
cliché que nous reproduisons ici et qui donne
une idée fort juste de
l'impression produite
(fig. 3). Pour les amateurs photographes qui
nous lisent, nous dirons
que la pose, avec un
objectif diaphragmé
a té
é-1? de 20 se12
condes, sur plaque Ludécorative formée de lances.
mière, au moment á
le bouquet était dans
son plein. Nous n'avons jamais vu un cliché de
ce genre aussi bien réussi sous tous les rapports,
quoique bien souvent des amateurs aient tenté

Fig. 2. — Vue du báti supportant les 15 000 fusées du bouquet du feu d'artifice; 23 octobre 1893.

d'en faire dans les mêmes conditions. La chose
n'est du reste pas aussi simple qu'on pourrait le
croire ; le choix de l'emplacement est important, il

fusées • faire sa mise au point d'avance, uis n'avoir
plus au dernier moment qu'á régler rapidement la
mise en plaque ; il n'y a pas de temps perdre.
Nous eenons de dire qu'il faut choisir sa place ;

faut aller dans la journée choisir son poste, ne passe
placer trop loin, ni trop haut, et calculer à peu près

cela ne suffit pas : il faut aussi pouvoir y rester et

le recul d'après la hauteur que doivent atteindre les

cela n'est pas toujours facile, car elle peut être asset

Fig. 3. — Bouquet du feu d'artifiee tiré au Trocadéro, a Paris, le 23 octobre 1893. (D'après une photographie de M. J. Duconi.)
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dangereuse et c'était le cas ici; M. J. Ducom était
placé au bout du pont d'Iéna qui était transformé
en une cascade de feu.
Cela nous amène á dire quelques mots des jets
de feu qui sont la base de toutes les pièces pyriques
telles que cascades faxes ou tournantes, mosaïques,
salamandre, etc....
Ces jets se chargent dans des cartonnages semblables á ceux employés pour les fusées ; on les charge
également h la mécanique, seulement on ne laisse
pas d'áme comme dans la fusée et on ajoute 'a la
composition des liniailles de fonte, de fer ou d'acier
qui donnent en brillant, des étincelles d'un très
brillant effet.
Ces jets servent, soit à faire tourner des soleils,
des aales de moulin ; soit á faire des pl uier de feu,
de mosaïques, etc. — Gráce á eux on obtient des
dessins très variés ; la pièce pyrique la plus remarquable de la pyrotechnie représente une salamandre poursuivant un papillon au milieu de soleils
de feu ; elle a été créée au siècle dernier par Petronio
Ruggieri.
Il y avait trois grandes pièces pyriques au dernier feu que nous avons vu au Trocadéro : une
mosaïque formant une façade de 70 mètres, qui
accompagnait une grande pièce décorative portant
les mots : « A l'escadre rosse » en lettres de
2 mètres de hut; trois autres grandes pièces
dites majestueuses en termes techniques et qui sont
un composé de soleils et de palmes ; enfin deux
grandes cascades placées chacune sur un parapet
du pont d'Iéna et tombant dans la Seine sur une
longueur de plus de 120 mètres; elles étaient
composées de 800 jets du plus fort calibre.
Nous arrêterons ici ces quelques Notes, espérant
qu'elles suftiront pour donner idée de la genèse,
pour ainsi dire, d'un feu d'artifice important. Nous
voudrions qu'elles aient aussi pour résultat pratique
de faire comprendre combien il est indispensable de
prendre des précautions lors de son installation. Au
moment oh l'entrepreneur commence á dresser ses
máts, oh les pièces arrivent sur le terrain, les curieux accourent pour suivre le travail des ouvriers,
voir de près les bombes, les fusées..., et l'on ne se
contente pas de voir à distance, on veut toucher.
Tout dernièrement, au Trocadéro, la police a été
insuffisante pour maintenir la foule dans l'aprèsmidi, et elle a envahi les jardins ; nous avons pu
voir des fumeurs jeter imprudemment leur cigare
sans s'inquiéter oh il tombait, sans se rendre compte
qu'il y avait de quoi faire des centaines de victimes
parmi les curieux qui se promenaient insouciants
du danger, malgré les objurgations des ouvriers et
des agents. La maison Ruggieri a du téléphoner
la Préfecture de police et il a fallu envoyer un bataillon pour faire évacuer les jardins et sauver les
curieux d'un danger imminent. C'est dans ce cas
surtout qu'il faut se souvenir avec le fabuliste que
« la prudence est mere de la sitreté ».
G. MARESCHAL.

CAUSES DE LA

CHUTE DE LA FOUDRE SUR LES ARBRES
Voici d'intéressantes remarques qui complètent celles
que nous avons déjà données sur le même sujet i. 111. Jonesco Dimitrie a recherché, dans la résistance des diverses
essences vis-à-vis de l'étincelle électrique, une explication
de ce fait, que les différents arbres ne sont pas également
frappés par Ia foudre. Des morceaux semblables d'aubier
vivant, de hètre et de chène, furent exposés dans le sens
de la longueur des fibres, à l'étincelle d'une machine de
Holtz. On constata que les diverses espèces de bois
offraient des conductibilités différentes ; l'étincelle traversait facilement le bois de chène, tandis que les bois de
peuplier noir et de saule et le bois de hètre surtout présentaient des résistances beaucoup plus élevées. Dans tous les
cas, le bois de coeur se comporta comme l'aubier. La
richesse du bois en eau n'a exercé aucune influence dans
ces essais; au contraire, la richesse en graisse a montré
une importante consi&érable.
Les arbres à amidon, pauvres en graisse, chêne, peuplier,
saule, érable, orme et frène, opposent à l'étincelle électrique une résistance beaucoup moindre que les arbres
gras, hètre, noyer, tilleul, bouleau. Le pin, dont le bois
en hiver contient des quantités notables d'huile, mais est,
en été, aussi pauvre que celui des arbres à amidon, a
montré, lors des expériences, qu'il é4ait, en été, aussi fa cilement atteint par l'étincelle que le chêne, tandis qu'en
hiver il l'était aussi difficilement que le hètre et le noyer.
Enfin, une expérience décisive a fait voir que l'extraction
par l'éther de l'huile du bois de hètre et de noyer rendait
celui-ci aussi facilement frappé que les bois á amidon.
Il fut reconnu, en outre, que chez les arbres à amidon,
le bois vivant était plus difficilement frappé que le bois
mort. L'écorce et le feuillage sont, chez tous les arbres,
de très mauvais conducteurs de la charge électrique.
11 y a concordance entre les résultats des expériences
et les observations faites, en ce sens que les arbres et les
parties des arbres conduisant le mieux l'électricité sont
plus souvent frappés par la foudre que les arbres mauvais
conducteurs. Ainsi, dans les forks de la principauté de
Lippe, ont été, de 1879 á 1885 et en 1890, atteints par
la foudre : 159 chènes, 21 hétres, 20 épicéas, 59 pins,
ainsi que 21 arbres divers ; le domcine sur lequel les
observations eurent lieu comprenait environ 11 pont- 100
de chêne, 70 pour 100 de hètre, 13 pour 100 d'épicéa et
6 pour 100 de pin.

CONSERVATION DU LAIT A L'TAT FRATS
La consommation du lait, dans les grands centres
et dans les industries spéciales à l'alimentation, a
pris des proportions considérables et va sans cesse
en croissant. Comme ce liquide est extrêmement
altérable, son transport á distance est très
et oblige les producteurs á se placer á proximité des
grandes villes. Malheureusement, cette condition
est contraire á l'obtention du bon lait, de ce lait
chargé de crème que l'on ne consomme que dans
les pays de páturage. En effet, les vaches nourries
près des villes recoivent une alimentation spéciale,
dans le but de leur faire produire le plus de lait
Yoy n° 1060, du 23 septembre 1893, p. 266
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possible, sans avoir égard á sa bonté et á son
pouvoir nutritif. Les tourteaux, les drèches, les
pulpes, etc. , composent leur nourriture principale
et ne reÇoivent que peu de páturages, qui, seuls,
donnent au lait sa saveur, son arome et ses propriétés particulières.
Cela est tellement évident qu'il est h peu près
impossible de consommer du lait pur dans les
grandes villes. Ce sont des laits névrosés, des laits
anémiques, si nous pouvons nous servir de ces
expressions, qui dépeignent bien la situation. Pourtant, la question du lait a une importante primordiale, car ce liquide est l'aliment principal de la
première enfance, des malades et celui d'un grand
nombre de personnes adultes et en parfaite santé.
Pour transporter le lait des pays de production,
des páturages des montagnes, dans les milieux de
consommation, on s'est ingénié de diverses faons et
l'on a créé de nombreuses spécialités de laits : laits
en bouteilles cachetées, laits soi-disant purs, laits
stérilisés en bouteille, laits pasteurisés, laits concentrés, laits en poudres, farines lactées, etc., etc.
Les laits purs et crus, conservés en bouteilles, ne
sont pas ce qu'un vain peuple pense. Ils contiennent toutes les maladies, tous les spores et germes
infectieux et se coagulent au bout de peu de temps.
Le lait pasteurisé est obtenu en chauffant le lait
h 70° C., le maintenant pendant 30 á 40 minutes
cette température et en le refroidissant brusquement.
On arrive, ainsi, à 2onserver le lait plus longtemps ;
il n'a pas un gotlt trop prononcé de cuit, mais a
perdu son arome, sa fraicheur et son gofit spécial.
De plus, ce chauffage est insuffisant pour détruire
les bacilles et surtout les spores. Ainsi, les spores
du bacille blanc de Lwfler, du bacillus mesentericus
de Fliigge, du bacille de la fermentation butyrique
(bacillus amylobacter) et du bacillus subtilis ne sont
pas détruits. Au bout d'un certain temps, le lait se
coagule, en milieu neutre ou alcalin, par l'action
du lab ferment ou ferment de présure.
Le lait condensé est obtenu en chauffant le lait frais,
h 70° C., le filtrant après refroidissement, le concentrant aux deux tiers de son volume, dans le vide,
et le transvasant dans les récipients. Pour condenser le lait en le sucrant, on le porie à l'ébullition,
et on l'additionne de 10 pour 100 de sucre.
Les laits condensés présentent les mêmes inconvénients que les laits pasteurisés et ne peuvent se
conserver longtemps.
Les laits concentrés sont des laits évaporés dans le
vide, au cinquième de leur volume primitif, et mis
immédiatement en bidons ou en bouteilles ; ils penvent se conserver des années, mais leur gofit, leur
odeur et leurs propriétés sont complètement différentes des laits frais. Beaucoup de personnes ne
peuvent supporter ces laits condensés ou concentrés.
La stérilisation est le procédé le plus employé
pour la conservation du lait. Elle consiste à chauffer
le lait à une température supérieure à 100° C., pendant un certain temps ; on le laisse refroidir pen-
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dant un ou deux jours, pour permettre aux spores,
qui ont échappé á la destruction par la chaleur, de
se développer. Le lait est de nouveau chauffé et
refroidi ; on recommence cette opération encore une
fois, si on le désire, et, finalement, le lait est enfermé
dans des récipients de petites dimensions et clos. Ou
bien le lait est enfermé dans des récipients clos et
c'est lh qu'il subit, successivement, les chaufrag.es et
les refroidissements.
Le lait stérilisé peut se conserver pendant plusieurs années ; lorsqu'il est bien préparé, il ne
renferme aucun terme de maladie. Malheureusement, le chauffage enlève au lait ses principales
qualités. Il a le goát de cuit, par suite de la modification de la caséine ; sous sa nouvelle forme la
caséine est moins digestible que dans le lait cru.
L'albumine est coagulée, ce qui épaissit le lait et
détermine la formation de la peau ; la crème est
aussi modifiée ; le sucre de lait est en partie détruit,
en partie altéré. Les principes odorants volatils sont
éliminés et font perdre, au lait, son arome.
La ehaleur rend encore insoluble une grande
partie des matières protéiques solubles. Enfin, le
chauffage détruit le ferment du lait cru, la galactozymase, qui a le pouvoir, comme chacun le snit,
de liquéfier l'amidon. Le lait, chauffé au-dessus de
75° C. , est donc moins digestible que le lait cru,
par suite de la disparition de ce ferment.
Parmi les autres procédés de conservation du lait,
nous citerons celui de Charles Gravier, qui évapore
complètement le lait et le réduit en poudre ; celui
de M. Nourry, qui a recours au vide atmosphérique ;
celui de M. Guérin, qui congèle le lait et le transporte à l'état de glasons ; celui qui consiste h pulvériser le lait dans une chambre froide et obtenir,
ainsi, une poudre de glasons de luit, etc.
A notre avis, tous les procédés dont nous venons
de parler sont eóté de la question, car tous dénaturent le lait, et ne le donnent pas á l'état frais,
ce qui l'éloigne de la grande consommation.
Nous avons cherché mi procédé permettant de
conserver le lait, á l'état pur, à l'état frais, tel qu'on
se le proeure, au moment de la traite, dans les
páturages des montagnes, et de le transporter, de
ces lieux de production, dans les grands centres de
consommation, comme Paris, Lyon, Marseille, Nice,
Bordeaux, Londres, Bruxelles, etc.
Par notre procédé, nous stérilisons le lait à froid
et nous le mettons dans des conditions telles, qu'il
puisse supporter plusieurs semaines de transport
et arriver, sans altération aucune, aux consommateurs. Nous permettons donc, ainsi, de faire arriver
dans les grands centres des laits purs exempts de
tout mélange et d'une qualité supérieure.
Nous stérilisons et conservons le lait par un
procédé nouveau et très simple.
Le lait, après la traite, est immédiatement placé
dans un récipient en tule étamée, de la contenance
de 500 litres et nous y comprimons de l'oxygène
pur á la pression de 5 á 6 atmosphères, que nous
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laissons ainsi pendant plusieurs heures. Nous rame- important, ne présentait aucun germe ni ferment.
nons la pression á 2 atmosphères et nous soutirons
Pour mettre en pratique notre procédé, nous
le lait dans des bidons, de la capacité de 100 litres, nous servons du dispositif indiqué sur la figure cipour le transport. Dans ces bidons, le lait est tou- jointe. Le lait, venant de la traite, est monté dans
jours sous une pression de gaz oxygène égale
le réservoir S. De lá, on Fintroduit, par le tuyau V,
2 atmosphères.
dans le cylindre saturateur A, muni d'un système
La présence de l'oxygène empêche tout fer- d'agitateur palettes que l'on manoeuvre avec la
ment de se développer et même tue ceux qui sont manivelle E. Ce cylindre est muni d'un robinet
nuisibles, car, en général, ces ferments sont d'échappement X, d'une soupape de sáreté R et
anaérobies, c'est-à-lire se développent en l'ab- d'un niveau F. L'oxygéne est contenu dans la
sence de l'oxygène
bouteille B, comde l'air. Le lait saprimé á 120 atmoturé d'oxygène peut
sphères, tel qu'il
rester pendant plus
est livré dans le
de quinze jours sans
commerce. En ouvrant le robinet P,
se coaguler, tandis
que cette coagulation
le gaz s'échappe par
se produit en moins
le tuyau D, se rend
de quarante-huit
dans le détendeur
heures pour le lait
de gaz C et arrive
naturel. Le lait sous
dans le cylindre A,
pression d'oxygène
ou il sature le lait
supporte les chaleurs
sous la pression de
de 80° et de 100° C.,
5 á 6 atmosphères.
sans se coaguler,
On laisse en prestandis que le lait orsion quatre à cinq
dinaire se caille rapiheures, pour stéridement lorsqu'il est
liser le lait ; ensuimaintenu à une temte, on met le lait
pérature de 50 á
dans les bidons M,
750 C
au moyen d'un roTous ces faits font,
binet spécial, qui
de notre procédé,
débite sous la pres-.
un excellent moyen
sion de 2 atmosphède conserver et de
res. Dans ces bitransporter le lait,
dons, le lait reste
car le lait reste á
sous cette dernière
l'état naturel, sans
pression pendan t
une modification
toute la durée du
dans sa composition,
transport.
dans sa saveur, dans
Quand le moment
son arome. Aucun
est venu de le débide ses principes nuter pour la consomtritifs n'a été démation, on laisse
truit. Après le dééchapper le gaz oxypart du gaz oxygène,
gène et on soutire
Appareil de 31. Villon pou r la conservation du lait.
le lait ne renferme
le lait comme si l'on
aucun produit en solution et ne présente aucune avait affaire h du lait expédié h la manière ordinaire.
différence avec le lait naturel non traité. Le gaz
Le problème de la conservation du lait, á l'état
oxygène n'ayant aucune odeur, aucune saveur,
naturel, sans chaulïage ou addition de produits
étant très peu soluble dans le lait, n'étant nullement antiseptiques, est dès lors résolu. I1 permettra aux
toxique, ne saurait, du reste, altérer les propriétés cultivateurs éloignés des grands eentres de consomnutritives et organoleptiques du lait. De plus, le gaz mation d'y expédier le produit de leurs étables et
oxygène ne présente aucun danger au point de vue d'apporter, sur le marché des grandes villes, un lait
des explosions et des incendies.
bon et sain, non écrémé et non additionné d'eau. Les
Pour nous rendre compte de la valeur de notre cultivateurs et les habitants des villes bénéficieront
procédé, nous avons expédié du lait de Lyon á Londres, de ce procédé de conservation du lait, qui sera leur
et nous l'avons fait revenir. Nous l'avons examiné trait d'union et leur garantie. A.-M. VILLON
avant et après son transport. Le lait qui avait été
ngénieur-chimiste.
transporté n'avait rien d'anormal et, ce qui est plus
.
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C'est après une étude assez approfondie de ce
merveilleux
pays que je me décidai, en compagnie
EXPLORATION SOUTERRAINS
de deux de mes amis, M. André Pavie, avocat à la
DANS LE JURA
Cour d'appel de Paris, et M. René Barreau, à l'instar
des travaux faits dans les Cévennes par nos distinS'il est un pays en France, non loin de Paris,
plein de paysages variés, aux sites abrupts, aux gués amis MM. E.-A. Martel et g. Gaupillat, à explochaos grandioses, enveloppé d'une mélancolique rer méthodiquement les plus intéressantes de ces
poésie, ce pays est bien le Jura. Combien peu de cavités.
Notre première exploration eut hen l'été dernier,
touristes le connaissent Ils y trouveraient, cependant, mille endroits délicieux ob la source les 6, 7, 8 et 9 aoát, á la grotte de Baume, près
bavarde mêle son chant mélodieux à celui de du petit village de Baume-les-Messieurs, situé sur
l'oiseau, oh les
les bords de la
noirs sapins étenSeille, et á 10 kident majestueulomètres environ
sement leur puisau nord -est de
sante ramure. De
Lons-le - Saunier.
tout ce pays se
La caverne,
dégage un air de
laquelle on accède
bien-étre et de
par une échelle
tranquillité qui
de 7 mètres, se
donne envie d'y
compose de deux
demeurer toubranches, l'une
jours. Les géoallant vers le
logues le connaismidi, l'autre vers
sent bien, eux,
le nord. Une parleur est un sujet
tie seulement de
inépuisable d'éces deux branches
tudes. Bien cuétait connue.
rieuse, en effet,
Nous résolámes
est la formation
done de faire une
de ces montaexploration mégnes, de ces plathodique et de
teaux j ur a s sivisiter t fond
ques.
un e branche,
Aux temps géoavant de commenlogiques oh le
cer les recherches
Jura n'était endans l'autre.
core qu'un fond
Au fond de la
de mer calcaire,
galerie sud, au
l'écorce terrestre
delá d'une dessubit des concente de queltractions pui sques mètres, se
santes qui transtrouwe une jolie
formèrent ce fond
cascade haute de
d'océan en ces
4 mètres enviFig. 1. — Entrée de la grotte de Baume dans le Jura, fin des hautes eaux.
plateaux et monron, dont l'eau
(D'après une photographie.)
tagnes qu'on
vient d'un petit
admire tint aujourd'hui. Prise latéralement, comme lac supérieur qui s'alimente par un siphon impédans une immense máchoire, entre des massifs gra- nétrable. C'est la source du Dard, affluent de la
nitiques anciennement consolidés, et dont le plus Seille, qui débouche dans l'hémicycle de Baume,
proche était les Alpes, cette mer calcaire se sou- á 40 mètres au sud de l'entrée de la grotte, d'une
leva brutalement, se plissa, et dans ces plisse- ouverture large de 1 mètre, et haute de quelques
ments fut obligée de se mouler aux contours net- centimètres seulement. Le débit de cette ouverture
tement déterminés de son puissant voisin, les est beaucoup plus faible que celui de la cascade. Il
Alpes, d'oil la forme actuelle, en croissant, des
y a done perte d'eau par infiltration. Ces infiltramontagnes jurassiques. Ces plissements ne se su- tions sont invisibles, car á 50 mètres environ, en
perposèrent presque nulle part exactement. Ils lais- aval de la cascade, la vatte s'abaisse subitement et
sèrent entre eux d'immenses cavités, d'énormes arrête le visiteur. 11 est fort probable qu'elles donfailles qui dotèrent le Jura d'un notare incalcula- nent naissance t trois ou quatre sources qui jaillissent á 100 ou 200 mètres plus bas que la grotte.
ble de grottes et de cavernes.
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Quoi qu'il en soit, en temps de grandes eaux,
ces fissures invisibles, jointes á l'ouverture principale, sont impuissantes à débiter les quantités
énormes d'eau (nous avons revisité la grotte en
temps de grandes eaux) qui viennent du réservoir de
la cascade. La galerie, assez basse de plafond, se
remplit alors ; la cascade est noyée, et l'eau s'élève
jusqu'au point D figuré sur le plan (fig. 2). Ce puissant réservoir qui met l'eau du Dard sous pression, se

Ici, il n'y a point de ces masses d'eau qui envahissent tout, comme dans I'aUtre galerie. L'infiltration entre seule en jeu ; aussi, les stalactites et les
stalagmites ont-ils eu toute facilité pour se former.
La galerie, haute de 50 mètres (fig. 3), affecte la
forme d'une magnifique nef d'église, dans laquelle
on trouve un dais grandiose. Un peu plus loin, une
énorme roche détachée de la voute s'est com plètement recouverte de paillettes de carbonate de chaux
cristallisé, qui, sous les rayons du magnésium,
brille comme un pur diamant. Les murailles sont
tapissées de concrétions, et de la vatte descendent,
deux glaciers de carbonate, dont l'effet est saisissant.
Dans la branche ouest (de B en E, fig. 2), nous
annes obligés de nous servir de notre bateau de toile.
Lá, nous découvrimes une galerie splendide, avec des
pendeloques imposantes. La voute atteint une hauteur prodigieuse. Même avec un puissant éclairage,
il nous a été impossible de la voir. Malheureusement, ces beautés resteront inaccessibles au public,
car les difficultés d'un aménagement sont trop considérables. Il est vrai que le visiteur sera largement
payé de son dérangement, en temps de grandes
eaux, par la splendeur de la cascade qui se trouve
cóté de l'entrée de la grotte, et, en temps ordinaire, par la merveilleuse (( Salle du catafalque. • »
EDMOND RENAULD,
Ingénieur-elihniste.

Fig. 2. — Plan de la grotte de Baume, souree (lu Dard (Jura).

déverse par débordetnent au point a, et la rivière,
ainsi forrnée, eient envahir le couloir d'entrée, et
faire cascade avec une grande violence par-dessus
l'échelle de l'entrée de la grotte. En temps de
pluies, tout eet immense réservoir se remplit avec

Fig. 3. — Cirque de Baume.

une rapidité telle qu'il est impossible qu'il n'y ait de
mis en jeu que l'infiltration ; il faut qu'il y ait une
communication directe, par un gouffre, un entonnoir quelconque, avec le plateau.
Ces quelques remarques faites sur la branche
sud, il nous restait à explorer l'autre branche, oh
nous eUmes le bonheur de découvrir la merveille de
la grotte, la (( Salle du catafalque ». Celle-ci est
située à l'extrémité d'une galerie que nous trouvámes dans Ia partie nord-ouest de la grande
branche. Elle a environ 125 mètres de longueur, et
contient des stalactites d'une rare beauté.

CHRONIQUE
%onwel emploi de frau de savon. — Personne
n'ignore la remarquable action de l'huile sur les vagues.
Ce phénomène kien connu a conduit les officiers du bateau à vapeur Scandia, de Hambourg, á faire une expérience basée sur le mème principe, qui a fort bien réussi
et qui nous parait mériter au moins une mention. Pendant leur dernière traversée pour se rendre aux EtatsUnis, le Scandia, au beau milieu de l'Atlantique, a été
assailli par une très grosse tempète. Ils ont alors eu l'idée
de faire dissoudre dans des baquets d'eau une grande
quantité de savon. Ayant ainsi obtenu plusieurs centaines
de litres d'eau de savon en assez pen de temps, ils l'ont
fait répandre par-dessus bord á l'avant du navire. L'effet
a été presque instantané, et bienta le bateau à vapeur
commem;ait á naviguer sans difficulté. Les officiers du
Scandia ont aussitt adressé au Service Hydrographique
des États-Unis un long rapport, relatant leur voyage, la
tempète et le moyen qu'ils avaient employé pour l'apaiser.
Ils concluent en disant que si l'eau de savon ne produit
pas absolument tous les elfets de l'huile sur l'eau, du
moins elle suflit à rompre la force des vagues dans les
cas les plus fréquents. En outre, cette méthode se recommande aux Compagnies de navigation soucieuses de leurs
intéréts : l'eau de savon est bien plus économique que
l'huile et l'on peut emporter une quantité relativement
considérable de savon sans trop empiéter sur la place
réservée aux marchandises ou aux passagers. X. W.
line salie á manger originale.

—

Cette salle

rnanger d'un nouveau genre qui a servi, pour la première
et la dernière fois, à réunir cent huit conv.k es avant de
,
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recevoir sa véritable destination, n'est rien moins qu'une
cheminée d'usine qui revendique une fois de plus —
le privilège d'ètre la plus puissante cheminée du monde.
Cette dernière appartient à l'usine de force motrice de la
Brooklyn City Railroad C°, de Williamsburg, Etat de
New-York, et doit verser dans les airs la fumée des foyers
de chaudières qui produisent, ou pourront produire la
vapeur nécessaire á des moteurs d'une puissance totale de
18 000 chevaux. La cheminée proprement dite a un diamètre intérieur de 5"),1, et les murs une épaisseur
moyenne de 1"),05. La chambre inférieure ou débouchent
les carneaux des foyers occupe une surface de 18 mètres
de cc'ité extérieur et forine une vaste chambre dans laquelle s'est donné le diner offert en l'honneur de l'achèveulent de ce gigantesque travail. Le revètement intérieur
est en briques réfractaires jusqu'it une hauteur de 23 mètres et le , couronnernent supérieur, dont le diamètre
atteint 7 mètres, est garni d'une couronne en fer penant
5 tonnes. Il va sans dire que le diner d'inauguration de
cette salle à manger supérieurement hien aérée, par construction mème, a été éclairé à l'électricité, ce qui est
hien naturel pour une cheminée destinée á fournir la
force motrice á des tramways électriques. Nous avons
souvent décrit des eheminées d'usine de grandes ditnensions, mais nous ne pensions pas qu'aucune d'entre elles
aurait pu être employée á l'usage d'une cérémonie d'inauguration, semblable à celle que nous venons de rapporter.
Unie fonderie de fer dans l'Afrique cenUne peuplade du contre de l'Afrique, celle des
trale.
—

Balubans, possède un grand renoen pour son habileté
fondre et á forger le fer. Dans cette région, le minerai
abonde et affleure partout. Les Balubans construisent des
hauts fourneaux cylindro-coniques en argile de 2 á
3 mètres de hauteur et 1 inètre de diamètre á la base. Ils
introduisent le minerai par la partie supérieure du haut
fourneau, et á l'aide de ringards primitifs ils séparent les
scories du fer en fusion. A la partie inférieure du fourneau,
une petite ouverture circulaire est pratiquée, dans laquelle ils introduisent un tuyau d'argile qui leur sert
de tuyère. Le soufflet amenant le vent se compose
d'un bloc de bois entièrement évidé, ayant environ
50 centimètres de longueur. Des peaux d'animaux, ten_
dues et manceuvrées à l'aide de petites tringles de bois,
permettent de refouler Fair à l'intérieur (lu haut fourneau. L'extrémité de ce soufflet primitif vient s'adapter
au tuyau d'argile. Un tampon de bois ferme la petite
ouverture placée à hauteur de la sole, et qui sert pour
la coulée. Cette peuplade très industrieuse fabrique des
armes de chasse ou de guerre ainsi que des colliers et
bracelets en fer. Les naturels qui les avoisinent viennent
en grand nombre échanger ces produits manufacturés
par les Balubans contre d'autres productions locales ou
de la farine de mil. C. M.
L'expérience
L'huile de pépins de ralsin.
ayant appris qu'on peut retirer des pépins de raisin de
10 á '15 pour 100 de bonne huile à bráler, des propriétaires italiens, après les vendanges, ont séparé le grain
de marc épuisé, l'ont lavé, séché et porté aux moulins
qui possèdent des meules verticales, et ils en ont retiré
la quantité indiquée plus haut, 10 á 15 pour '100 d'huile
claire, incolore, inodore, d'une densité de 0,920, surnageant, par conséquent, sur l'eau des lampions, brálant
sans fuinée, et ils ont pu éclairer leurs demeures et leurs
étables, celles-ci leur servant de séjour habituel en hiver
pour économiser le chauffage. Cette huile entre aussi dans
la cornposition de la graisse pour voitures. Jusqu'á pré—

sent, le commerce ne s'était pas emparé de eet article,
réservé par le producteur á sa congiommation personnelle,
et la cote des chambres de commerce n'en fait pas mention. Mais avec le change élevé qui atteint le pétrole
comme tous les produits étrangers, on commence à s'intéresser sérieusement en Italie au nouvel article, et il
existe des approvisionnetnents de pépins assez importants
dans les moulins de MM. Joseph Zagni et fils á San Fanstino, près de Modène. 11 y avait déjà eu des tentatives en
ce sens, mais le mouvement s'était arrêté, faute de
demande.
Le carbonyle.
Le carbonyle est un nouveau
composé qui sert á la conservation des bois ; il contient,
d'après le fabricant, un grand nornbre de produits, phénol,
crésol, hydrocarbures, huiles de résine, de lin, essence de
térébentliine, etc. C'est une huile empyreumatique noirátre offrant l'aspect du pétrole brut ; il pénètre profondérnent dans le bois auquel il donne une couleur brune,
et assure sa conservation pendant un temps de longue
durée. Les bois, échalas, tuteurs d'arbres, poteaux, etc.,
doivent être imprégnés à chaud, et ils se conservent dans
la terre sans pourriture. Le carbonyle peut servir d'enduit
aux cordages, báches , etc. Plusieurs industriels compétents ont apprécié les qualités de eet agent de conservation.
On sait que le problème de la conservation des bois
offre une importance considérable, et que tout ce qui s'y
rattache est digne d'attirer l'attention. Nous avons fait
nous-méme quelques essais qui nous ont donné des résullats satisfaisants.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du '22 janvier 1891. — Présidenee de M. Luwv.

Ichtyologie de Bornéo. M. Léon Vaillant décrit
près de 300 espèces de poissons inconnues des naturalistes et habitant les eaux de Bornéo. L'auteur rapprochant le nombre d'espèces décrites par lui de celles découvertes par les naturalistes étrangers, prévoit que la
connaissance de cette faune sera un jour très étendue.
Enfin il signale ce fait intéressant que plusieurs de ces
animaux sont identiques a d'autres habitant les eaux des
fles de la Sonde et de l'Indo-Chine ; or ces espèces ne
gagnant jamais la mer, on est obligé de conclure que ces
ternes, aujourd'hui netternent séparées, ont été en relations directer á des époques anciennes.
L' élevage des autruches. M. Jules Forest relève
cette circonstance que les autruches ont disparu radicalement de l'Algérie depuis 1870. Cette disparition est un
mal parce que le commerce des plumes d'autruche est très
fructueux ; mais á ce mal le rernède est facile. 11 suflit
en effet d'imiter ce que les Anglais ont réalisé dans leur
colonie du Cap, ou des fermes ont été spécialement organisées pour l'élevage des autruches. 11 y avait au Cap, en
1880, d'après l'auteur, 80 oiseaux de cette espèce ; en 1888
on en comptait 152 000. L'exportation des plurnes y
un essor inespéré; un succès aussi considérable ayant
suscité diverses colonies à entrer dans la même voie, un
droit d'exportation énorme a été mis sur chaque autruche
vivante. L'auteur eense que l'installation de semblables
centres d'élevage serait très facile en Algérie; M. Blanchard ajoute que ce serait un bienfait pour la colonisation,
attendu que l'autruche est l'ennemie-née des criquets
qu'elle dévore en grandes quantités et que sa disparition
semble ne pas avoir été sans influence sur les invasions
de ces insectes, aujourd'hui plus fréquentes.
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Le golfe du Lion.
En raison de la grande variété
des animaux capturés en mer, au voisinage du laboratoire Arago, M. de Lacaze-Duthiers avait reconnu dès longtemps l'extréme utilité d'une carte sous-marine donnant
la fois la profondeur et la nature des fonds dans la région explorée. Mais, pendant longtemps, il avait été impossible d'entreprendre aucun travail dans cette direction,
faute de movens matériels, car le laboratoire ne disposait
que d'une embarcation de pêche absolument insuffisante
pour une opération de cette nature sur une mer extraordinairement dangereuse. Aujourd'hui cette tache accessoire a pu être accornplie gráce á la générosité d'un donataire, le prince Roland Bonaparte, qui mit naguère á la
disposition de M. de Lacaze-Duthiers une somme de
50 000 francs avec laquelle ce savant put équiper un
petit navire à vapeur en état de tenir la mer par le gros
temps. M. Pruvot, professeur á la faculté de Grenoble, a
déterminé plus de 200
points rattachés géométriquement á des points connus du continent par des
mesures angulaires. La
sonde jetée permettait chique fois de reconnaitre la
nature du fond. Un espace
de 1700 kilomètres carrés
a été ainsi exploré, formant une zone de 40 kilomètres de largeur au-devant de la dte. Ce travail a permis de reconnaitre
que la chaine des Pyrénées
n'avait certainement pas
de prolongements sous-marins, au dekt du cap Creux.
—

RËCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LES SYMPATHIES D' UN HARICOT

Nous allons ajouter un nouveau petit chapitre
aux récréations que publie depuis si longtemps
La Nature.
Au cours de recherches que je poursuis en ce
moment sur le gonflement des graines, j'ai été
amené á faire une expérience amusante, facile
répéter avec des objets usuels. Voici comment l'on
procède. Dans un vase quelconque on met de l'eau
ordinaire avec une certaine quantité de sulfate de
soude, que l'on se procure facilement chez les pharmaciens. On agite pendant un certain temps, jusqu'à
ce qu'on ;uge la solution saturée, ce dont on
s'assure en voyant les
cristaux ne plus se dissoudre. A ce moment,
on transvase une partie
du liquide dans un autre vase, en laissant les
cristaux non dissous
dans le premier. D'autre part on attache
harieot de Soissoris
un fil et on fait de même avec un objet non
poreux quelconque, tel
qu'une bille d'agate,
une épingle, un fragment de verre. Sur le
bord du vase, on dépose
une allumette horizonLa germination des
tale, á laquelle on attagraines de la vigne. —
che les deux fels de
M. Chauvaud s'est occupé
de rechercher les condimanière á ce que les
tions favorables pour obtedeux objets qu'ils sounir la germination des graitiennent plongent dans
nes de la vigne, question
le liquide.
empreinte d'actualité s'il
Au bout de peu de
en est, car il serait avantemps, on voit, du haritageux de renouveler les
cot, émerger de petits
Curieuse expérience de crista llisation du sulfate de soude.
vignobles franÇais par des
cristaux de sulfate de
sernis., En étuve, b 27 desonde qui grandissent et ra onnent dans tous les sens,
grés, les graines ont moisi sans germer, mais á une
température un peu supérieure, il a obtenu la germination
en augmentant rapidement de longueur. L'objet non
au bout de deux ÍI trois jours en grattant la portion du
poreux ne présente aucun de ces phénomènes. 11
tégument de la graine correspondant aux radicelles de
semble que la graine, qui prend l'aspect d'un ourl'ernbryon. On gagne donc par ce procédé un temps consin, a une affection toute spéciale pour le sulfate de
sidérable, circonstance qui parall très avantageuse.
sonde et l'attire á elle. Ce n'est lá hien entendu
M. Pagnoul est élu correspondant de la qu'une apparence. L'explication de l'expérience est
Élection.
section d'économie rurale.
plus banale : la graine, en se gonflant, n'absorbe pas
Varia. M. Daubrée lit un Rapport de la Commission
la solution telle quelle, mais seulement l'eau qu'elle
nommée pour l'examen des observations météorologiques
contient avec fort peu de sel. Il en résulte que tout
effectuées par M. Vallot, dans son observatoire situé á
autour du haricot, la solution, perdant son eau, se
400 mètres du sommet du Mont Blanc.— M. Marcel Bersursature et laisse déposer ses cristaux : c'est une
trand envoie une Note sur la structure des Alpes franpises.
véritable
évaporation á l'intérieur de la semence.
M. Gautier a étudié le mécanisme de la production de
—

—

l'action carbonique par les muscles. — M. Friedel signale
la préparation de corps nouveaux : ce sont des phosphochroma t es . CIE. DE VILLEDEUIL.
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LA CONSTRUCTION DU PONT MIRABEAU A. PARIS
Bien que l'on n'ait pu se décider encore à supprimer i de Paris, la grande ville, débordant par-dessus cette
l'enceinte très discutée des anciennes fortifications barrière, continue son expansion, principalement

Fig. 1. — Construction du pont Mirabeau, á Paris. Les écluses á air des caissons de fondation, (D'après une photographie).

du até de l'ouest, et tend à se rejoindre avec sa
banlieue. En conséquence, à l'extérieur de Paris

comme à l'intérieur, de nombreux ponts deviennent
nécessaires pour assurer les communications ou les

Fig. 2. — Construction du pont Mirabeau. La passerelle de service. (D'après une photographie.)

faciliter. Deux d'entre eux sont décidés, l'un qui franchira la Seine en traversant l'ile Rothschild et dont
nous aurons l'occasion de reparler, l'autre qui reliera
Auteuil et Passy, Javel et Grenelle ; les travaux en
22' armee. — ler semestre.

sont activement poussés. Ce dernier porte le nom de
pont Mirabeau.
Jusqu'à présent le pont de Grenelle et le viaduc
bien connu du Point-du-Jour mettaient seuls en rap10
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ports le XVe et le XVIe arrondissement de Paris. Le
pont Mirabeau apportera a leurs relations un appoint
des plus utiles.
En dehors de la question purement économique
qui rentre dans un ordre d'idées spécial, le nouveau
pont mérite une mention particulière au point de
vue technique. Il résume, en effet, une série de progrès constructifs très importants : on y trouve
l'adaptation de certaines formes nouvelles, empruntées avec talent á I'Angleterre et aux États-Unis,

ainsi que la consécration de certaines ihéories toutes
récentes qui avaient donné lieu à d'intéressantes
discussions lors des Congrès techniques de l'Exposition de 1889. Ce n'est done pas lh une oeuvre banale
el'e appelle l'attefition
Les études du pont Mirabettu ont été faites par le
savant M. Resal, Ingénieur en chef des ponts et
chaussées ; sa construction est dirigée par M. Babel,
Ingénieur en chef, assisté par M. Alby, Ingénieur
ordinaire. 11 comportera trois travées : les deux

Fig. 3. — Demi-vue du pont Mirabeau en élévation morstrant sa grande portée de 100 mètres.

travées de rive, passant au-dessus des quais, ont pareille matière. Mais nous avons dit qu'il s'agissait
chacune 34.,07 de portée ; la travée centrale a d'une construction utilitaire : or cette absence de
100 mètres d'axe en axe des piles, ce qui laisse á la symétrie fait que la résultante des forces qui agisnavigation 91%70 d'ouverture libre, avec une hau- sent sur chaque pile ne peut, en aucun cas, tendre
teur de 7m,91 sous clef. L'ossature métallique du la renverser. Nos ingénieurs ont fait passer á juste
titre cette considération
pont se compose de sept
avant les considérations
poutres qui, suivant la
purement esthétiques.
nouvelle formule, sont
Mais comme cette disposiarticulées sur les piles.
tion dit conduit á la mise
On évite ainsi la rigidité
en oeuvre d'un cube de
des anciens ouvrages et
maconnerie considérable,
l'ingénieur est maitre de
ils ont pratiqué dans les
faire passer, exactement
piles des évidements qui
au point que ses calculs
vont en diminuant de haut
lui indiquent, les efforts
en bas. Il en résulte
que le pont aura á. supl'intérieur des piles l'exisporter.
tence de chambres spaLa rigidité des ouvrages
cieuses qui ne seront pas
dart était un emprunt tracouramment accessibles,
ditionnel fait aux concela va sans dire, hors le
structions en macionnerie,
cas de réparation, mais
elle n'a pas la même raison d'être et devient même
dont l'existence a l'excellent effet d'abaisser utilefácheuse pour les conment le centre de gravité.
structions en métal soumises á des dilatations conLa fondation des piles
Fig. 4. — Coupe d'une pile du pont Mirabeau.
sidérables et incessantes.
s'est faite á 16 mètres enLes poutres articulées, tout en fournissant la même viron au-dessous du niveau mogen de la Seine, sur
résistance, donnent bien autrement de souplesse et la craie compacte mélangée de silex noir. C'est un
d'élasticité. Cela est si vrai que, sans aller jusqu'á excellent terrain, d'une stabilité reconnue.
l'articulation qui serait difficile á réaliser dans le
On a fait usage de caissons de fondations á air
cas spécial de la pierre, nos ingénieurs ont projeté comprimé, métalliques, présentant 28 mètres de londes ponts en maÇonnerie brisés par des joints de
gueur sur 10 mètres de largeur et munis de sas á air
dilatation ménagés vers la clef et sur les reins des perfectionnés du système Zschokke et Terrier (fig.1).
Nous n'entrerons pas dans le détail de construcarches.
Les piles du pont Mirabeau sont en mnonnerie : tion de ces caissons h air comprimé dont La Nature
on leur a donné une base plus étendue du cUé de a décrit, en différentes circonstances analogues, de
la rive que du cc'tté de l'axe de la rivière, ce qui leur nombreux exemples f. Rappelons seulement que le
1 Voy. n° 750, du 28 mai '1887, p. 406.
(%)te l'aspect symétrique auquel on est accoutumé en
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caisson, lancé de la rive comme un navire, est coulé
á fond exactement au point que la fondation doit
occuper. On le ferme alors hermétiquement et l'on
y refoule de l'air comprimé qui chasse l'eau contenue
son intérieur et le transforme en une chambre de
travail d'ob l'on extrait chaque jour des déblais
remplacés par de la maÇonnerie. Le caisson, alourdi,
s'enfonce dans le sol que l'on effondre incessamment
sous lui et que ses arêtes pénètrent comme le feraient
d'énormes couteaux. Au fur et á mesure de l'enfoncement, on a joute á la partie supérieure du caisson
de nouvelles parois verticales, ou hausses, et cola
jusqu'á ce qu'il soit descendu á la profondeur
voulue pour reposer sur le bon sol.
Le travail des ouvriers dans l'air comprimé des
caissons a présenté quelques dangers au début de
leur emploi, lorsque ce mode de fondation, si rapide
et si pratique, s'est introduit dans les procédés des
Travaux publics., Actuellement, Iquand on ne dépasse
pas 30 mètres de profondeur, quelques précautions
prendre, parfaitement connues, garantissent le
personnel contre tout accident. Dans les deux passages par l'écluse h air, les ouvriers subissent une
compression, puis une decompression. La décompression seule est dangereuse ; mais, quand on la
pratique d'une kon lente et graduelle, on na rien
redouter. Ce genre de travail est fort analogue
celui des scaphandriers. Les ouvriers spéciaux qui le
pratiquent et qui sont, quoi qu'on en puisse penser,
fort attachés á leur métier, travaillent 6 heures dans
les profondeurs de 15 á 20 mètres, 4 heures de 20
á 30 mètres, et 3 heures seulement au delá.
Dans les caissons du pont Mirabeau, la pression
maxima dans la chambre de travail ne peut dépasser
celle de l'atmosphère de plus de 2 kilogrammes
les ouvriers y •travaillent 6 heures par jour. L'air
comprimé y est envoyé chauffé i l'avance, condition
fort agréable, en hiver surtout, pour le personnel,
mais qui est dictée surtout par la nécessité reconnue
d'empêcher que la détente de l'air, en produisant un
froid intense, ne condense l'humidité de l'air sous
forme de glaÇons qui obstrueraient les robinets.
Les appareils Zschokke et Terrier constituent un
progrès de détail qui a son importance.
Dans les anciens appareils á air comprimé, les
ma tériaux provenant du déblaiement subissaient un
délai d'évacuation sensiblement égal i celui jugé
necessaire pour la sortie ou l'entrée sans danger des
ouvriers. Or, il est sans inconvénient, comme on peut
le penser, de comprimer ou de décomprimer brusquement les bennes contenant des matériaux et l'on
gagne infiniment de ternps en executant ces opérations d'une faÇon automatique. C'est ce qui se produit dans le nouveau système. La benne qui contient
les déblais monte vers l'orifice, le cadre qu'elle
porte vient frapper un toe, lequel ouvre le robinet
de communication mee l'air libre un peu avant que
la course soit terminée, le passage de l'air comprimé
á Fair libre se fait done avec une grande rapidité et,
sans perte de temps. Signalons aussi l'emploi judi-

cieusement fait dans les caissons de l'éclairage électrique. Les lampes á incandescence qui donnent
une vive lumière sans vicier l'air sont préférables aux
quinquets fumeux dont les travailleurs dans l'air
comprimé ont 11, pendant longiemps, se contenter.
En résumé, les travaux de fondation du pont Mirabeau ont présenté l'installation d'un chantier spéeial
très intelligemment mis au courant des dernicrs
perfectionnements scientifiques. Noire figure 2 présente l'aspect du chantier avec la passerelle de service. La figure 5 donne une idée de la grande portée
de 100 mètres, et la figure 4 est la coupe d'une pile,
montrant la dissi métrie de la pile et les évidements
intérieurs. Tout a été bien combine dans ce travail.
11 en est résulté une rapidité d'exécution particulière
et instructive. Tout porte t croire que pour la construction de la partie métallique, la grande travee
parisienne de cent mètres vaudra aussi des éloges
I nos ingénieurs et á leurs entrepreneurs.
MAX DE NANSOUTY.

CURIEUSE APPLICATION DU TÉLENIONE
La nouvelle année a fait germer dans la cervelle du
directeur du Globe Democrat, de Saint-Louis (Missouri)
une idée qui n'est certes pas banale, et bien up to date,
ce que nous traduisons librement par fin de siècle. Le
Globe Democrat a done eu l'idée de souhaiter téléphoniquement la nouvelle année (A Happy and prosperous
New Year) aux 3755 abonnés au téléphone de Saint-Louis.
Les trois appareils téléphoniques dont dispose normalement
le journal ont été renforcés de sept autres et le service
s'est fait sous la direction et la surveillance du superintendant de la Compagnie des téléphones, heureux de mettre
profit cette occasion encore unique de soumettre le service á un essai pratique. La liste alphabétique des abonnés
a été divisée en dix parties, et distribuée á dix opérateurs. Les appels ont été faits suivant les règles normales
du service courant, règles imprimées, encadrées et suspendues i Mé de chaque instrument chez l'abonné. On
accordait 30 secondes á l'abonné pour répondre, avant de
le considérer comme non répondant et de passer á
l'abonné suivant. Les appels ont été connnencés le I janvier á 8' 50m du matin, le dernier s'est terminé á IP 55m
du matin. Le record de la rapidité des transmissions
appartient á un opérateur, M. Donough, un employé des
plus exercés, qui a appelé 514 alionnés en 3h 27-, obtenu
260 réponses, trouvé 5 lignes occupées, 5 hors de service
et 255 retirées du service ce jour-15. Le ternps total occupé
I ces communications a été de 53h 8'n, le ternps moven
employé par opérateur a été de 5'19'n, avec une vitesse
moyenne de 115 appels par heure et par opérateur, chiffre
légèrement plus élevé que celui constaté á New-York au
point de vue de la mise en communication rapide des
abonnés avec le bureau central.

LES HOMMES VOLANTS
LES EX1R1ENCES DE M. 0. LUIENTHSL

On parle beaucoup depuis quelque temps dans les
journaux, des expériences récemment exécutées en
Allemagne par M. Lilienthal au moren d'un appareil
volant. Nous avons reçu le Mémoire original cue-
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Théatins, au coin, la rue des Saints-Pères, et
gistrant les travaux de M. Lilienthal, et nous allons
pouvoir donner á nos lecteurs des renseignements qu'après avoir traversé la Seine, il irait atterrir
h ce sujet; nous voulons auparavant résumer les ex- dans le Jardin des Tuileries. L'expérience eut lieu
en présence d'une grande affluence de spectateurs ; la
périences anciennes qui ont été tentées pour réaliser
foule se pressait sur les quais ainsi que sur le Pontle vol de l'homme au mogen d'ailes artificielles.
Quand on recherche sur le sujet qui nous occupe Neuf et le pont Royal. A l'heure fixée le marquis de
Bacqueville se fit voir
des documents dans les
avec ses alles; il parait
temps anciens, on en
que c'étaient des ailes
trouve aux époques les
véritables
, « semblaplus reculées. L'histoire
bles, dit un récit du
de Dédale qui réussit t
temps, à celles qu'on
fair la colère de Minos,
donne aux anges, et
roi de Crète, en prenant
dont la grandeur était
son vol au inoyen d'ailes
en proportion avec la
artificielles, parait être
masse qu'elles avaient
l'expression p o é ti que
á soutenir ». L'un des
d'une préoccupation
ckés de l'hkel du marconstante de l'esprit huquis se terminait en
main, et la chute d'Icare
terrasse; ce fut lá qu'il
semble avoir été imagis'abandonna à l'air. Son
née pour montrer aux
vol le conduisit jusFig. 1. — La machine volante de Besnier d'après la gravure
chercheurs de l'avenir
publiée dans le Journal des scavans du 12 décembre 1678.
qu'au bord de la rique l'audace humaine
vière ; mais arrivé près
doit avoir ses limites.
La première expérience d'une machine volante du rivage, il tomba sur un bateau de blanchissage et
parait remonter au dix-septième siècle. On parla beau- se cassa Ia jambe. Nous avons, dans notre collection
coup, en 1678, d'un appareil volant qui aurait été expé- aéronautique, une miniature ancienne, qui reprérimenté par un serrurier nommé Besnier. Cet appa- sente l'expérience du marquis de Bacqueville ; nous
la reproduisons ci-conreil, tel qu'il est décrit
tre (fig. 2).
dans le Journal des
Depuis, bien des exscavans du 12 décempériences et des tentatibre de la même année,
ves ont été faites au
est formé de simples
mogen d'appareils vopalettes absolument inlants qui permettraient
suffisantes á donner auá un homme de se soucun résultat efficace.
tenir dans l'air ; elles
Les aviateurs contemn'ont jamais jusqu'ici
porains ont prétendu
donné de résultats.
que ce dessin, que nous
Un savant allemand,
reproduisons ci-dessus
bien connu dans le mon(fig. 1), était grossièrede de l'aéronautique,
ment figuré, et que les
M. Otto Lilienthal, a deexpériences de Besnier
puis plusieurs années
sont réelles.
repris l'étude de ce
« Besnier, dit l'auteur
problème de l'homme
de la Notice insérée dans
volant, et il est arrivé á
le Journal des scavans,
réaliser un appareil qui
ne prétend pas pouvoir
lui permet de s'élancer
Fig. 2. — Expérience de l'appareil volant, exécutée sur les quais
s'élever de terre par sa
á Paris, par le marquis de Bacqueville en 1742.
d'un endroit élevé et de
machine ni s'y soutenir
se soutenir dans Fair ou
fort longtemps en l'air,
mais il assure que partant d'un lieu médiocrement du moins de ralentir la chute, á tel point qu'il peut
élevé, il passerait aisément une rivière d'une lar- atterrir lentement á la surface du sol.
M. Lilienthal a construit à Steglitz près de Berlin,
geur considérable, l'ayant déjà fait de plusieurs Bissur une petite éminence de terre une sorte de tour
tances et en différentes hauteurs. »
En 1742, un seigneur de la cour, le marquis de en bois qui sert de remise pour la machine volante,
et dont le sommet en forme de terrasse lui sert de
Bacqueville, esprit très original, s'occupa de construire un appareil volant qu'il voulait expérimenter plate-forme pour se lancer dans l'espace.
L'appareil de M. Lilienthal est constitué par un
lui-même. Le marquis de Bacqueville annonca qu'il
partirait de son hkel, situé á Paris sur le quai des grand chássis qui est solidement fixé sur les épaules

LA NATURE.

149

recouvrement, en toile fine. La surface totale est de
et qui a la forme de deux ailes légèrement concaves.
14 mètres carrés et le poids total, d'après l'invenUne queue analogue à celle des oiseaux est relevée
á l'arrière comme on le voit sur nos figures. Le sys- teur, ne dépasse pas 20 kilogrammes.
Nos figures empruntées au Mérnoire de M. Lilientème est en outre muni de deux petits gouvernails
thal sont la reproduction de photographies instanqui servent à l'orientation pendant la chute. L'inventanées qui monteur s'est applitrent les expéqué à éviter auriences réalisées
tant que possible
par l'inventeur.
les attaches, tout
Dans la figure 3,
en assurant une
nous apercevons
liaison suffisante
la machine au
entre l'aéronaute
moment oir l'aet le mécanisme.
viateur vient de
Les deux bras
prendre son elan
reposent dans des
pour se lancer
espèces de goutdans l'espace.Les
tières garnies de
figures 4 et 5 moncoussins, les,
trent l'appareil
mains s'appuient
dans l'air, pensolidement sur
dant l'expérience.
une barre ronLa plate-forme
de transversale.
sur laquelle se
Les ailes de
lance l'inventeur
l'appareil ont à
est h 10 mètres
peu près la forme
au-dessus du nide celles de la
Fig.'3. — M. Lilienthal s'élancant de sa tour de bois avec son appareil volant.
veau du sol de la
chauv e-souris,
(D'après une photographie instantanée.)
colline, et, de
elles peuvent se
cette hauteur, il peut avec un élan modéré parcoureplier, ce qui permet de transporter facilement
.
ra. une distance de 50 mètres environ, en fenl'appareil après l'avoir démonté.
L'ossature du système est en osier très léger, le dant l'air sous un angle de 10 'a 15 degrés.

Fig. 4 et 5. — L'appareil volant de M. Lilienthal dans deux positions distinctes. (D'après des photographies instantanées.)

Pendant que l'aéronaute se trouve emporté ainsi
au sein de l'air, il faut qu'il ait soin de donner h
son appareil l'inclinaison convenable. Le vent joue
un grand róle dans la manoeuvre et il faut déplacer
convenablement le centre de gravité du système.
M. Lilienthal rapporte qu'après de nombreux
essais exécutés sur la hauteur de Steglitz il a pu se

jeter du sommet d'une colline de 80 mètres de hauteur entre Rathenow et Neustadt, et franchir une
distance de 250 mètres en atterrissant très facilement au point d'arrivée.
Ces expériences sont très intéressantes, mais il ne
faut pas leur donner une portée qu'elles n'ont pas.
Ce que M. Lilienthal réalise, été déjà au mogen
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du parachute qui permet aux aéronautes de se précipiter de leur ballon, d'une grande hauteur, et de
revenir doucement á la surface du sol. L'appareil
de M. Lilienthal n'est pas, comme on l'a dit á tori,
un appareil d'aviation à ailes articulées, c'est uniquement un aéroplane qui modère la chute faite
d'un point élevé á un point inférieur. M. Lilienthal,
avec son appareil, ne s'élève pas d'un centimètre,
descend comme avec un parachute. L'expérience est
instructive et digne de fixer l'attention, mais il ne
faudrait y voir, en aucune faÇon, la réalisation d'un
progrès dans la pratique de la navigation aérienne.
GASTON TISSANDIER.

L'AIR LIQUIDE
SA. SOLIDIFICATION ET SES APPLICATIONS SCIENTIFIQUES

M. le professeur Dewar viant de présenter á l'Institution
royale de Londres, devant un auditoire d'élite, la suite de
ses recherches sur les basses températures en prenant
pour thème l'air liquide et ses applications scientifiques.
Comme nous avons term nos lecteurs au courant des
remarquables travaux de M. le professeur Dewar sur vette
question 1 , il nous suffira de résumer les résultats nouveaux mis en évidence dans cette mémorable lecture.
Pour le grand public, l'air liquide n'est qu'une merveille scientifique ; pour une élite, il représente un ensemble de problèmes intéressants et non résolus encore;
á 1'Institution royale, il est devenu un instrument précieux de recherches physiques. Produit en grandes quantités, emmagasiné par des méthodes nouvelles et ingénieuses, il sert á l'étude de la matière à — 200 degrés
centigrades, comme la lampe à alcool ou le bec de gaz
servent aux températures élevées.
L'air liquide présenté le 19 janvier dernier l'a été dans
des conditions toutes spéciales, hien différentes de celles
des lectures précédentes. Au lieu de le voir en ébullition
vive á la pression ordinaire ou en ébullition lente á une
température plus basse, on a pu le voir cette fois parfaitement tranquille, comme un liquide parfait ne donnant
naissance á aucun gaz, gráce aux dispositifs employés qui
empêchent la chaleur extérieure de l'atteindre et, par

L'air liquide a permiS de réaliser des expériences
qui sernblent établir la nécessité de la présence de
la matière pondérable pour le passage de l'électricité
á travers l'espace, rouvrant ainsi du mème coup la question de savoir sj l'espace peut être absolument privé de
matière pondérable.
M. le professeur Dewar a également montré à son
auditoire la méthode qu'il emploie pour déterminer la
ténacité des métaux à — 180 degrés centigrades. Il faut
pour vela des quantités considérables d'air liquide, car les
rnáchoires de l'appareil et le fil expérimenté doivent être
complétement immergés dans le liquide pour en prendre
la température. Les résultats obtenus sont des plus intéressants : ils montrent que la ténacité est toujours accrue
par un abaissement de température, elle double presque
pour le fer et le maillechort. L'allongement avant rupture
parait également aug ► enté, mais le fait demande de nouvelles vérifications expértmentales.
Tandis que les forces chimiques s'annihilent aux basses
températures, les forces physiques, la cohésion en particulier, s'augmentent considérablement.
Ce fait important bat en brèche certaines théories ingénieuses d'après lesquelles l'abaissement de température
de la matière réduirait l'univers à l'état de poussière
cosrnique. Cette poussière cosmique, si propice aux spéculations philosophiques, devra chercher, à l'avenir, son
origine ailleurs que dans la désagrégation de la matière
par le froid.
L'accroissement de ténacité, l'accroissement des propriétés magnétiques et la diminution de résistivité électrique avec l'abaissement de la température, constituent
des propriétés très nettement mises en lumière par les
mémorables expériences de M. le professeur Dewar et
étendues á des limites inférieures qu'il semble hien difficile de dépasser.
Les basses températures exercent une influence sur la
couleur de certains corps : c'est ainsi que les couleurs si
vives du vermillon et de l'iodure de mercure sont amenées à l'orange pále par un abaissement de température,
et reprennent leur couleur originale en revenant aux
températures ordinaires. Le bleu n'est pas influencé, et
les matières organiques tinctoriales ne le sont que très
peu. Ces faits, qu'il y aura lieu de développer, présentent
de l'intérêt pour l'explication chimique de la couleur des
sels, et pour les phénomènes d'isomorphisme en général.

conséquent, de le vaporiser.
Précédemment, sa température était maintenue á une

basse valeur par son évaporation, exactement comme la
température de l'eau en ébullition est maintenue constante par son ébullition, mêine star le feu le plus ardent.
Aujourd'hui, la température est maintenue basse et constante sans aucune vaporisation, et, par suite, sans aucune
perte de liquide. Ce résultat est obtenu en plaÇant le
liquide dans une enveloppe oir l'on a fait le vide, plongée
dans de l'oxygène liquide rcnfermé dans une seconde
enveloppe reliée à une pompe á air. La chaleur ne peut
ainsi atteindre l'air liquide que par radiation, c'est-à-dire
dans des proportions infinitésimales.
Dans ces conditions, l'évaporation de l'oxygène liquide
abaisse assez la température pour que l'on obtienne la
solidification de Vair sous forme de cristaux.
L'isolement complet du liquide a permis de déterminer
sa chaleur spácifique et sa chaleur latente en y laissant
tomber une masse de platine connue et en déterminant la
quantité de gaz dégagé.
1

Voy. n° 104), d 10 juin 189:3, p. 18.

EXPOSITION D'OBJETS DE PHARMACIE
Une exposition curieuse s'est tenue dernièrement á
Genève. Elle comprenait exclusivement des objets avant trait
á l'histoire de la pharmacie et aux sciences qui s'y rattachent ; le propriétaire, M. B. Reber, a mis plus de vingt-cinq
ans à former sa collection. Celle-ci comprend des spécimens
de hiberons antiques, des instruments et appareils concernant l'inciuération et le massage, des carafes et flacons,
des aspersoirs de parfums, des racloirs pour la peau employés pour les frictions sèches, des médailles frappées en
l'honneur de savants et même de charlatans, des pots,
bouteilles et bocaux, des mortiers en bronze ; enfin des
livres, placards, affiches, caricatures, scènes, portrails,
certificats et patentes, des manuscrits et imprimés relatifs á la perte, etc., etc. L'art y trouve encore et toujours
sa part avec des faïences et verreries des premières fabriques de tous temps et de tous lieux. Plusieurs sociétés
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de pharmacie á l'étranger ont commencé des collections
semblables.
La seule de ces collections spéciales qui soit exposée se trouve au Muswum gernianicum à Nuremberg. Elle est patronnée par la grande Société des pharmaciens d'Allemagne et la direction lui voue des soins
tout particuliers.

COEFFICIENTS DE PLUVIOSITÉ
DES DIFFÉRENTS VENTS AU SOMMET DU PUY—DE—DÓME

C'est une opinion générale que les vents d'est sont
rarement accompagnés de pluie, au moins dans
l'hémisphère boréal ; tandis qu'au contraire on admet
que les temps pluvieux coïncident presque toujours
avec les vents d'ouest.
Cette opinion, née de l'impression exercée sur tout
le monde par la succession des changements de temps,
est absolument exacte, et se trouve d'ailleurs d'accord avec la théorie des mouvements de l'atmosphère.
On cite, il est vrai, pour certaines contrées, et même
pour quelques régions de la France, des faits qui
paraissent infirmer l'assertion générale ; mais nous
pensons que ces faits exceptionnels sont dus à ce
que l'on rapporte les pluies observées aux vents inférieurs qui règnent près du sol. Si, comme on
devrait le faire, l'on ne tenait compte que du vent
des nuages, du vent qui règne dans les couches élevées de l'atmosphère, et qui, seul, a une sérieuse
influence météorologique, les anomalies disparaitraient presque toutes, ou au moins seraient considérablement affaiblies. C'est ainsi qu'à ClermontFerrand, par exemple, il pleut queldiuefois pendant
des journées entières avec un vent d'est faible ou
modéré, alors que les nuages chassent de l'ouest, et
que c'est aussi le vent d'ouest qui règne au sommet
du Puy-de-Wme, ainsi que dans toute la région. Le
vent inférieur de l'est n'est créé que par un remous
local, par un tourbillon à axe horizontal que nous
avons décrit' précédemment.
Nous avons calculé la rose pluviométrique du Puyde-Dóme, en considérant les vents ob servés á 16 mètres
au - dessus du sommet de la montagne, c'est á dire
à 1481 mètres d'altitude. Les observations que nous
avons utilisées comprennent une période de onze
années qui s'étend de 1882 à 1893, et les résultats
que nous avons obtenus sont résumés par la figure
ci-contre.
Dans cette figure, la rose pluviométrique du
sommet du Puy-de-Dóme est constituée par la courbe
dont rintérieur est couvert de hachures : elle représente les quantités d'eau météorique qui tombent
en moyenne, chaque année, par les différents vents.
Les longueurs des rayons de la rose sont proportionnelles à ces quantités d'eau, à raison de deux millimètres par couche d'eau d'un centimètre d'épaisseur.
Le plus grand rayon, qui est relatif au vent d'ouest,
-

-
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et qui a 86 millimètres de longueur, correspond done

une tranche d'eau de 43 centimètres. Cela revient
lire que chaque année le vent d'ouest verse sur le
sommet du Puy-de-Dóme 430 litres d'eau météorique
par mètre carré de surface. Le vent d'est n'en donne
que 10 litres.
Toutefois, pour bien apprécier le degré de pluviosité des vents, il ne suffit pas de comparer les
quantités d'eau qu'ils ont fournies : il est indispensable de tenir compte du temps pendant lequel ces
différents vents ont soufflé. C'est pour cela que nous
avons tracé une seconde courbe composée de traits et

Rose pluviométrique ; fréquence et coefficients de pluviosité
des différents vents au sommet du Puy-de-DOme.

de points, qui figure la fréquence des différents vents.
Le rapport qui existe entre la fréquence de chaque
vent et la quantité de pluie qui lui correspond, fera
done connaitre ce que nous appellerons le coefficient
de pluviosité de ce vent. Les nombres que nous en
avons déduits sont tels qu'en prenant pour unité le
coefficient de pluviosité du vent d'est, on obtient le
tableau suivant :
COEFFICIENTS DE PLUVIOSITIJ DES 16 VENTS PRINCIPAUX
AU SOMMET DU PUY-DE-DÓME.

.
Est. .
Est-nord-est . .
Nord-est
Nord-nord-est . .
Nord.
Nord-nord-ouest. .
Nord-ouest
Ouest-nord-ouest .

1,00
1,40
5,10
5,35
4,35
5,60
5,65
7,50

Est-sud-est.
Sud-est
Sud-sud-est
Sud.
Sud-sud-ouest.. . .
Sud-ouest
Ouest-sud-ouest. . . .
Ouest

1,15
1,25
1 55
1,45
1,30
2,60
5,45
9,35

Les valeurs de ces coefficients sont données, sur
la figure, par la courbe formée d'un gros trait noir.
Comme le Puy-de-Wme est un cóne isolé qui
dépasse de 400 mètres tout le pays environnant, la
direction du vent et la chute de la pluie n'y subissent aucune perturbation locale, et ne dépendent que
des mouvements généraux de l'atmosphère. C'est
pour cela que les coefficients ci-dessus peuvent
s'appliquer à une très vaste région, à la majeure
partie de la France, et qu'ils présentent un intérêt
tout special. J. R. PLUMANDON,
Météorologiste à l'Observatoire du Puy-de-Nme.

Voy. n° 558 du 9 février 1884, p. 164.
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quelques mots la description de l'appareil que nous
représentons dans la figure ci-dessous : il est formé
d'une cuve en cristal, composée de lames paralET LA COLORATION DES VINS
lèles rodées, polies, collées entre elles et conNous avons décrit précédemment' le vinocoloristituant par leur assemblage deux compartiments
mètre de Salleron, spécialement destiné, ainsi que rigoureusement semblables. Cette double cuve est
son nom l'indique, à mesurer Fintensité colorante disposée de manière à pouvoir être placée à volonté
des vins ; nous rappellerons brièvement que eet sous un angle de 45 ou de 90 degrés au-dessus d'une
ingénieux instrument a pour base fondamentale une plaque d'opale blanche, sur laquelle les rayons
gamme de couleurs rouge et rouge violet, reproduite lumineux traversant le cristal viennent se prosur des rubans de soie, teints d'après les cercles jeter.
chromatiques de Chevreul, employés á la mandieS'agit-il de comparer deux vins de coupage et de
déterminer immédiatement si leur coloration est la
ture des Gobelins.
Le vinocolorimètre Salleron est aujourd'hui très même, on remplit de chacun d'eux les cuves de
cristal du coloriscope,
employé dans les laet ou le place dans sa
boratoires viticoles et
bolle, ou il peut prenomologiques pour étudre de lui-même son
dier l'intensité colorante
inclinaison normale,
des vins au point de vue
gráce á deux petites
cultural, et dans les
équerres qui le soutientransactions commernent. Les deux liquiciales pour préparer les
des examinés ainsi sous
coupages de vins du Midi
le même plan, levant
ou d'Espagne, généraleune fenêtre bien éclaiment riches en couleur,
rée et sous la même
avec les vins légers du
épaisseur, devront pacentre et de l'ouest de
raitre absolument idenla France. Les vins de
tiques à l'observateur,
tous les pays ont été
si leur intensité coloétudiés au vinocolorirante est la même ; des
mètre et les résultats
divisions en parties égade ces travaux ont été
les gravées sur chacune
publiés dans de très
des cuves, permettent,
intéressantes études
au besoin de mesurer
auxquelles nous renverdans Fun des comparrons nos lecteurs 2 .
timents, la quantité de
La mesure de la co-vin très coloré, á mélanloration des vins est
ger avec un autre qui
done très importante,
l'est moins, pour obteet l'utilité du vinocoColoriscope de M. Dujardin.
nir la teinte type conlorimètre est incontes(Appareil servant à apprécier Ie degré de coloration des vins.)
tenue dans l'autre partie
table, mais il est soude la cuve de cristal.
vent intéressant de
comparer rapidement la couleur de deux vins et si
Ce coloriscope peut être également très utile pour
cette petite opération peut être simplement faite h
colorer les vins de liqueur jaunes (Malaga, Jerez, etc.)
l'aide de deux tubes de verre placés l'un à cóté de qui sont obtenus à l'aide de vies blancs incolores
l'autre sur un support, elle ne présence, dans ce auxquels on donne la teinte voulue au moyen de
cas, une exactitude parfaite, qu'autant que les deux
vins cuits jusqu'á consistance de caramel ; il peut
tubes employés sont rigoureusement semblables servir également dans le laboratoire du distillateur
comme diamètre intérieur, comme épaisseur de
pour examiner la coloration des liqueurs, des sirops
verre, et qu'ils sont plaeés dans le même plan et colorés, des eaux-de-vie, des rhums, etc.
examinés sous le même éclairage.
La gravure qui accompagne notre texte, repréM. J. Dujardin a construit un petit coloriscope
sente le coloriscope pendant une expérience de comréunissant absolument ces conditions. Voici en
paraison ; l'appareil est convenablement ineliné,
comme nous l'avons indiqué précédemment, et la
comparaison de couleur des deux vins se fait très
Voy. n° 501, du 8 mars 1879, p. 221.
2 Étude sur la couleur des vins américains au moyen
exactement á la lumière. Quand l'expérience est
du vinocolorimètre Salleron, par J. Marcais (1880) ; Anaterminée, l'instrument est nettoyé et enfermé dans
lyse chimique des vins de l'Hérault, par Ross, Giraud et
la bofte de bois qui lui sert d'enveloppe. Dr Z...
David (1891) ; Les vies espagnols et l'Exposition (1889), par
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L'ENSEIGNEMENT AUX ËTATS-UNIS, L'ÉCOLE NATIONALE D'OSWEGO
Les Américains font grand tout ce qu'ils font, et
ce titre il est fort intéressant de montrer la faÇon

dont ils installent, aménagent les écoles normales,
oh ils instruisent et diplóment les futurs professeurs

Fig. 1. — Laboratoire de zoologie à lieole normale d'Oswego (Mats-Unis). (D'après une photographie.)

des écoles publiques urbaines et des écoles normales par 1'Ecole normale d'Oswego, école dépendant de
elles-mêmes. Le meilleur exemple nous est fourni l'Etat de New-York, dont le professeur Aber nous

Fig. 2. — Laboratoire de eliimie a 1'École normale d'Oswego (États-Unis). (D'après mie photographie.)

entretient dans la Popular Science monthly. Cette
école a été l'initiatrice des autres écoles normales
américaines et des méthodes qu'on y emploie : ce
sont de ses élèves diplómés qui ont organisé sur de

nouvelles bases les écoles urbaines de New-York, de
Philadelphie, dé Washington, aussi bien que les
écoles d'Etat de tout le territoire de la Confédération.
La création de l'École d'Oswego est due au
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Dr Sheldon ; ágé seulement de 24 ans, il avait fondé
Oswego, en 1848, une association en vue de créer
une école pour les orphelins et, ne disposant pas de
fonds en abondance, il s'était fait lui-même le professeur de 120 filles ou garcons de 5 á 21 ans. Rapidement, il avait obtenu d'excellents résultats, mais
il n'en était pas encore satisfait, et quand, lors d'un
voyage au Canada, il eut véritablement découvert au
Musée de Toronto les méthodes de Pestalozzi, il les
fit immédiatement siennes, en introduisant dans son
école les lecons de choses, les constructions en bloes
de bois, etc. Peu à peu l'école s'agrandit ; on s'y
occupa d'instruire et de former des professeurs
pour les écoles primaires. L'école, après avoir fait
ses modestes débuts dans le rez-de-chaussée d'une
ancienne église, se vit acheter un bátiment spécial
par la ville d'Oswego, et devint une école normale et
d'application pour les professeurs de tout grafie et
pour l'État de New-York entier. Actuellement,
Oswego, on fournit l'enseignement supérieur de l'anglais, de l'histoire, de la psychologie et des sciences
naturelles ; il y a, en deuxième lieu, un cours spécial pour le kindergarten (méthode Pestalozzi) et
pour le professorat primaire ; et en troisième lieu,
un enseignement destiné aux professeurs des écoles
formant elles-mêmes des professeurs.
Le corps enseignant comprend maintenant quinze
personnes ; le budget de l'établissement est de
HO 000 francs et, depuis 1879, on a construit un
bátiment qui a conté 290 000 francs cette construction forme trois cótés d'un rectangle. Toute
l'apparence extérieure a été sacrifiée aux avantages
de l'arrangement intérieur, et notamment du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation.
Au premier étage, sont les bureaux, les salons
d'attente, le kindergarten et l'école pratique; au
deuxième, la salle des réunions générales, la bibliothèque, la salle de lecture et les salles des conférences générales ; au troisième, ce sont les salles des
sociétés littéraires formées par les élèves, les laboratoires et une salle de cours ; enfin, au quatrième
étage, on trouve la salle des beaux-arts.
Le kindergarten est une salle fort plaisante oh les
petits enfants font sans peine leurs premiers pas
dans la vie de l'école : ils se servent de couleurs
brillantes, bátissent des édifices avec des cubes de
bois, modèlent de l'argile en objets plus ou moins
ressemblants.L'école pratique comprend trois grandes
salles de réunion et vingt salles de conférences; partout les plafonds sont élevés, les fenètres grandes,
pour laisser pénétrer à flots air et lumière ; les
leurs travaux des enfants ornent les murs, et les
jeunes élèves ont á leur disposition des bibliothèques
fort bien composées. L'école recoit 400 á 500 enfants,
partagés en trois séries, suivant leur áge ; chaque
classe comprend une vingtaine d'enfants d'une série,
et a un professeur pris parmi ceux qui se forment
l'école normale, set enseignement pratique venant
couronner leurs études par une initiation à l'enseignement. Ce qu'il y a de remarquable dans toute
-

l'école d'Oswego, c'est que le travail manuel est
enseigné à tous ceux qui y font leurs études : en
particulier, les enfants de l'école pratique dessinent,
peignent, modèlent et se livrent aux travaux de la
menuiserie. Comme bizarrerie, qu'on apercoit bien
du reste sur nos gravures, une grande partie des
murs sont peints en noir dans leur partie inférieure
et offrent au professeur un vaste tableau noir ; ajoutons que chaque classe a des vitrines pleines des
produits de l'agriculture et de l'industrie, pour
donner ce que nous appelons des lesons de choses.
Au second, l'on trouve huit salles de conférences,
pouvant contenir 50 á 100 étudiants ; on y professe
les mathématiques, l'histoire, la langu e anglaise, etc.,
et l'on y a disposé en abondance cartes, mappemondes, modèles ; le salon de lecture et la bibliothèque offrent les périodiques les plus connus, les
meilleurs livres. La salie des réunions générales est
un vaste vaisseau de 21 mètres sur 23, pouvant
recevoir 400 étudiants et 300 auditeurs. Le troisième
étage est en grande partie le domaine des sciences :
on y voit le laboratoire de zoologie, celui de minéralogie et de géologie, enfin celui de physique ;
clUé d'eux sont des cabinets oh se trouvent les appareils et collections, et les laboratoires de botanique et de chimie sont au Dak ne étage. Nos gravures
montrent combien est heureusement compris l'aménagement de chaéun de ces laboratoires, celui de
zoologie, par exemple, long de 17 mètres, large de
9, éclairé á profusion, est muni d'un grand nombre
d'appareils de dissection, de petits et de grands
microscopes, de réservoirs, de vitrines (fig. 1) ; le
laboratoire de chimie (fig. 2) présente aussi les
dispositions les mieux comprises avec ses larges
tables de marbre oh sont distribués le gaz et l'eau.
Il nous faudrait encore parler de la salle des
beaux-arts, puis de l'atelier du travail manuel, installé au rez-de-chaussée avec ses tours, ses scies
circulaires, du gymnase, de l'atelier de modelage.
-

Nous nous arrêterons là, croyant avoir montré suffisamment quelle est l'organisation bien comprise des

écoles normales aux Etats-Unis. Nous ajouterons,
comme une particularité curieuse, que les étudiants
d'Oswego sont formés en deux sociétés littéraires,
les Athéniens et les Adelphes, qui ont des salies de
réunions et une bibliothèque particulière, et qui,
toutes les deux semaines, donnent des conférences
publiques dans la grande salle des assemblées ; il y
a, pour les enfants des classes élémentaires, une
société analogue. DANIEL BELLET.

L'INFLAMMA.TION SPONTANÉE DES FOINS
Il n'est aucun agronome qui n'ait eu occasion d'observer le développement de chaleur, en apparence spontanée, qui a lieu dans les foins entassés et mal séchés. Ce
phénomène a été souvent attribué à des fermentations
spéciales : toute fermentation reposant nécessairement
sur une réaction chimique exothermique, c'est-á-dire telle
qu'elle fournisse l'énergie nécessaire, ainsi que je l'ai
établi en 1865 ; tandis que le ferment joue seulement le

LA NATURE.
tule d'agent provocateur. Autrefois, c'est-à-dire il y a un
demi-siècle, l'inflammation du foin était expliquée surtout
par une oxydation.
En réalité, d'après certaines observations que j'ai eu
occasion de faire , le phénomène comprend plusieurs
ordres de réactions essentiellement différentes et sur lesquelles il est utile de doener quelques détails. L'herbe
entassée, aussitk qu'elle a été coupée, pourrit sous I'influence de l'excès d'eau qu'elle renferme, sans que sa
température s'élève sensiblement, et elle devient, comme
chacun sait, impropre à l'alimentation du bétail. Si au
contraire, l'herbe est exposée tout d'abord à l'air sur une
large surface, les plantes qui la forment meurent, et elles
perdent alors rapidement l'eau qu'elles retenaient
trement á l'état vivant, tant á cause de la structure mécanique que de la constitution chimique et biologique de
leurs tissus. En même temps elles manifestent certains
phénomènes d'oxydation et d'élimination d'acide carbonique, phénomènes dont nous avons fait, M. André et moi,
une étude spéciale. Ainsi se prépare le foin normal, entassé bientk en meules, puis distribué en bottes.
Cependant, si le foin est mis en meules avant d'ètre
suffisamment desséché, il éprouve de nouvelles altérations, distinctes de celles qui répondent aux cas précédents, et accompagnées par un notable dégagement de
chaleur, dá à l'intervention des fermentations proprement
dites. Mais celles-ci ne sauraient élever indéfiniment la
température, la masse atteignant parfois un degré tel que
la vie même des microrganismes jouant le róle de ferments devient impossible. C'est ce qui arrive au-dessus
de 40 degrés, pour la fermentation alcoolique ; au-dessus
de 70 degrés, pour la fermentation butyrique, par exemple, etc. Au-dessus de cette limite, toute transformation
dont les ferments organisés sont supposés les agents devrait s'arrèter. Néanmoins, il n'en est pas toujours ainsi
et il arrive parfois, au contraire, que l'échauffement provoqué par les fermentations initiales se poursuit au delá
de ce degré, ainsi que l'indique un thermomètre plongé
dans la masse. En même temps la matière végétale absorbe l'oxygène de l'air.
Ces oxydations, elles, sont d'ordre purement chimique :
elles se trouvent exaltées de plus en plus par l'élévation
même de la température qu'elles provoquent celle-ci
suffit, à son tour, pour dessécher plus complètement le
foin et pour engendrer des produits pyrogénés, qui communiquent à certains foins, dits échauffés, un goát et une
odeur empyreumatiques. Il arrive même que la masse
atteint sur quelque point la température nécessaire à son
inflammation proprement elite, température fort inférieure au rouge pour des matériaux de cette nature.
En résumé, -ation de température capable de provoquer l'inflammation résulte de réactions purement chimiques, qui portent sur des produits modifiés au début
par les fermentations'. BERTHELOT,
De 1'Institut.

-<>-OSCILLATION DIURNE

DE LA TEMPÉRATURE ANIMALE
On sait que la température de l'homme et des animaux
subit une oscillation chaque jour, et que cette oscillation
est indépendante de la saison, des heures de repas, de
l'état physiologique des êtres vivants : elle a été constatée
par Chossat sur les animaux soumis à l'inanition aussi
hien que sur les animaux nourris normalement. Sur trois
1

D'après une Note présenlée à l'Aeadérnie des seienees.
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cents jours d'observation, il n'y en a que cinq ou Chossat ait constaté á midi une température inférieure à celle
de minuit du même jour (et de 0°,4 seulement pour le
maximum) et six oti les températures de midi et de minuit
aient été égales ; dans les deux cent quatre-vingt-neuf
autres, la température de midi a surpassé celle de minuit.
Mantegazza, prenant les températures de l'urine avec des
précautions convenables, trouve un premier maximum
entre 10 et 11 heures du matin, un deuxième maximum
vers 5 heures du soir; le maximum maximorum se réalise
pendant la nuit. Pour Bcerensprung, les maxima ont lieu
entre 6 et 7 heures du soir et á 11 heures du matin ; les
minima á 12h30 et á 4 heures du matin. Pour Jurgensen,
les maxima ont lieu entre 1 heure et 3 heures et entre
7 heures et 9 heures du soir ; le minimum entre 4 heures
et 7 heures du matin. Pour Billet, le maximum se produit
á 3 heures du soir et le minimum á 3 heures du matin.
Pour Esching, il y a deux maxima : de 9 heures á midi
et de 4 heures á 6 heures du soir; avant 7 heures du
matin et après 8 heures du soir les températures sont
sensiblement les mèmes.
Ces résultats ne sont pas concordants et, comme les
observations ont été faites en des lieux assez éloignés les
uns des autres, Paris, Strasbourg, Florence, etc., on est
conduit á se demander si l'oscillation diurne de la température nest pas reliée à quelque variable climatérique,
spéciale à chacun des lieux d'observation.
Cette variable climatérique est probablement le potentiel électrique de l'atmosphère. C'est l'hypothèse que m'a
suggérée la lecture de deux intéressantes communications
faites à l'Académie le 26 décernbre 1893, d'une Note de
M. A.-B. Chauveau sur la variation diurne de l'électricité atmosphérique au voisinaye du sommet de la Tour
Eiffel, et d'une Note de M. Lecercle sur les modifications
du pouvoir emissif de la peau sous l'influence du
souffle électrique.
M. Chauveau compare les résultats obtenus sur la Tour
Eiffel à ceux notés dans la cour du Bureau météorologique,
et montre que pour l'électricité atmosphérique, comme pour
la tension de la napeur d'eau,la courbe de la variation diurne
se simplifie quand on s'éloigne du sol. La courbe du Bureau
accuse en eflet deux grandes oscillations et une oscillation
secondaire dans la valeur du potentiel, tandis que la courbe
de la Tour Eiffel ne présente qu'un maximum et un minimum. Mais cela importe peu á mon rapprochement
puisque nous ne possédons pas d'observations continues
de l'oscillation diurne de la température prises á Paris
sur un même être vivant. Tout ce que je puis retenir est
ceci : á midi, au ras du sol, le potentiel électrique est de
125 volts ; á minuit, il est de 190 volts. Comme, d'après
les expériences de Chossat, la température animale est
plus élevée á midi qu'à rninuit, si cette variation thermique est liée á la variation du potentiel électrique de
l'atmosphère, l'accroissement de ce potentiel doit abaisser la température animale. Or, eest ce que prouvent
les expériences de M. Lecercle. Il a constaté que la
peau du dos de deux lapins, soumis, le premier á un
souffle positif de 60 120 volts, le deuxième á un
souffle négatif de 69 600 volts, subit un abaissement
de température de 2 degrés environ.
Il m'a semblé intéressant de signaler ce rapprochement
afin d'engager les physiologistes parisiens à reprendre les
mesures avec des thermomètres enregistreurs et d'encourager les météorologistes á multiplier le plus possible
les observations de potentiel atmosphérique.
CHARLES IIENRY.
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L'OBSERVATOIRE DU SONNEBLICK

M. Rojacher poussait la complaisance jusqu'à
employer ses ouvriers pour ce travail d'approvisionnement.
Pendant le cours de l'année 1888, atteint d'une
grave maladie, il se trouva obligé de quitter ces parages et mourut en 1891 sans avoir pu reprendre ses
occupations. Dès 1889, les travaux d'exploitation de
la mine de Rauris avaient été interrompus, puis
complètement abandonnés après la mort du propriétaire. Cela augmenta considérablement les difficultés
éprouvées par le savant qui habitait toujours l'observatoire ; malgré l'envoi d'hommes équipés tout spécialement pour ce trajet, le séjour au sommet du Sonneblick devenait impossible. Les dépenses et les dangers se trouvèrent si considérables que le Club alpin
se décida à regret
abandonner définitivement l'observatoire. Sur
ces entrefaites, gráce
aux efforts énergiques
de quelques membres
du Club, on forma une
s_ociété financière dile
de Sonneblick, et des
Tors, avec l'aide des
versements opérés par
les 250 membres, et de
plus avec les subventions importantes du
Gouvernement autrichien, l'observatoire de
Sonneblick re.eut de
nombreuses améliorations. Les constructions
furent garanties par des
paratonnerres ; une salle
renfermant tous les in.struments pour les observations météorologi-

Au Congres météorologique de Rome, en 1879,
la suite de discussions très intéressantes sur les
divers problèmes à l'ordre du jour, on décida que de
nouvelles stations météorologiques seraient créées
afin d'étudier les phénomènes atmosphériques et cela
á de grandes hauteurs. Un membre du Congrès,
M. Rojacher, propriétaire des mines d'or de Rauris
situées dans le Sonneblick, province de Salzbourg,
afrit les bátiments de son exploitation pour y établir
un observatoire. Il renouvela ultérieurement ses
offres au Club alpin Austro-Allemand. Le Dr Hann
directeur du service météorologique autrichien,
qui le Club en référa,
s'empressa d'accepter la
proposition et au mois
de décembre de l'année
1884, la station fut officiellement fondée. On
reconnut bien vite que
le site choisi á une altitude de 2265 mètres,
mi-chemin de KolmSaigurn et du pic du
Sonneblick, ne présentait que des inconvénients et MM. Hann et
Rojacher se décidèrent
changer l'emplacement du nouvel observatoire. D'un commun
accord ils trouvèrent
que le seal endroit vraiment pratique était l'extrème sommet du Sonneblick, à une altitude
de 3080 mètres.
ques, et complètement
Au commencement
isolée
du reste des conde '1886, après bien des
Le nouvel Observatoire météorologique
structions, permit à un
difficultés pour le trans- au sommet du pic du Sonneblick (Autriche-liongrie).
savant astronome de
port des matériaux de
se livrer en toute tranquillité á ses travaux et á
construction, le nouvel observatoire s'édifia avec une
rapidité relative. Le Club alpin prit á sa charge les frais ses études scientifiques. En même temps on ind'établissement d'une maison en bois sur l'extrémité stalla confortablement des appartements permetdu pic da Sonneblick. La Société météorologique tant de recevoir et de loger 20 visiteurs. Il est done
s'engagea à fournir tous les instruments nécessaires du devoir de tous les amis des sciences météoroloet fit construire une tour solide qu'elle relia par une giques d'adresser de vifs éloges á la Société du
communication téléphonique avec Rauris et créa une Sonneblick qui a puissamment aidé, par son généreux
reserve d'appareils dans une station, au pied de la concours, aux travaux de l'observatoire et á sa conmontagne, à Kolm-Saigurn. Par suite de sa connais- servation. Ces stations des montagnes élevées offrent
le plus grand intérêt scientifique.
sance absolue de tous les glaciers et de toutes les
Déjà bien des problèmes restés longtemps obscurs
passes, M. Rojacher, qui habitait la contrée depuis
trente-cinq ans, aida beaucoup au prompt achève- se trouwent à présent résolus, et l'on peut attenment des travaux. Les g'randes difficultés que dre avec confiance des résultats encore beaucoup
l'approyisionnement des vivres offrait, auraient rendu plus importants que ceux obtenus jusqu'à ce
Cu. MABSILLON.
impossible le maintien de l'observatoire pendant la jour 1 .
saison d'hiver, si le voisinage des mines de Rauris
1 D'après Nature, de Londres,
n avait permis d'y faire transporter le nécessaire.

LA NATURE.

157

depuis une cinquantaine d'années et c'est Vigne le
premier qui, en 1835, en fit entrevoir l'existence
par la découverte du grand glacier d'Aroundou. Puis
DE M. W. CONWAY DANS LE KARAKOROUM
vinrent Falconer, Drew, Thompson, A. SchlagintAu nord de 1'Inde anglaise, dont elles constituent weit, Montgomerie, Godwin Austen et, récemment,
la frontière naturelle, s'étendent trois chaines de en 1886, Younghusband : ils fixèrent pen á peu sur
montagnes puissantes : l'Hindou-Kouch, l'Himalaya la carte les grandes lignes des bassins glaciaires et
et le Karakoroum. Leurs extrémités semblent con- mesurèrent, à l'aide de la lunette et du calcul tricourir en un point fictif résultant de l'intersection gonométrique, les principaux pies accessibles au
de leurs lignes de direction, de l'acumination de regard.
De nos jours, le regard lointain, de la vallée vers
leurs crêtes et de l'interruption de leur continuité.
C'est dans le voisinage de ce point, situé au seuil le sommet, ne satisfait plus suffisamment la curiosité de l'explorateur, et nous sommes arrivés á une
des Pamirs, que le Karakoroum, auquel on donne,
dans sa partie occidentale, le nom de chaine du époque ou l'exploration scientifique s'attaque aux
problèmes nombreux et intéressants que lui réserve
Mousstagh ou « montagne de glace », épointe une
de ses lignes de faite en une série de pies géants de l'altitude alors que les terres du globe, sillonnées
Paspeet le plus grandiose en même temps que le en longitude et en latitude, ont livré la majeure
partie de leurs
plus rare á consecrets géogratempler. Lá, en
phiques.
effet, dans des
A la suite déjà
paysages alpes longue des ascentres dont nulle
sionnistes célècomparaison ne
bres des dernièsaurait évoquer
res années s'ala sauvage granjoute le nom de
deur, au-dessus
M. W. Conway, á
de ces vallées du
qui la Société
Baltistan et du
royale de géograKandjout que
phie de Londres
bien peu de voyaavait donné misgeurs ont parsion d'explorer
courues jusqu'á
les glaciers et les
ce jour, se drespies du Mousssent les plus hautagh dont nous
tes montagnes du
venons d' ind
globe après le
quer les proporgéant du Nepal,
tions gigantes le Gaurisankar ou
Vuc d'ensemble du glacier d'Hispar, dans le nord de l'Inde.
ques . Les leemont Evere st.
(D'après un dessin de M. W. Conway.)
teurs de La
Tandis que celuiei s'élève, dans l'Himalaya centra', á raltitude Nature qui poursuivent avec intérêt les progrès
extrême de 8840 mètres, le Mousstagh atteint et les conquêtes de ralpinisme lorsque, de sport
7787 mètres au pic Rakipouchi, 7840 mètres au simplement réeréatif et personnel, il acquiert des
Goncherbroum et 8660 mètres au pic Mousstagh visées plus seientifiques et plus générales, liront
ou pic Godwin Austen auquel les géodésiens ont peut-être volontiers quelques détails sur cette expédition au cours de laquelle M. Conway et ses comdonné encore la désignation de pic K'.
Mais non seulement cette région du globe se dis- pagnons se sont élevés à l'altitude la plus considératingue par l'extraordinaire saillie de son relief oro- ble atteinte jusqu'alors par le pied de l'homme.
La mission anglaise se composait, outre son chef,
graphique, elle porte encore la plus forte charge de
neiges et de glaces, après le Groënland et les régions de MM. C.-G. Bruce, lieutenant au 5e Gourkhas,
polaires, et nous présente, par sela, une image ré- A.-D. NrCormick, artiste-peintre, et NI. Zurbriggen,
duite de ce qu'ont pu être les eentres continentaux guide alpin. En faisaient padie également, au début,
l'époque lointaine ob les froids polaires étaient MM. J.-H. Roudebush, 0. Eckenstein et le solonel
descendus jusque sous nos latitudes. On y trouve Lloyd Dickin. Elle avait quitté Cachemire-Srinagar
des fleuves de glace dont la longueur dépasse 50 ki- le 13 avril 1892 et commenÇa, dès le mois de mai,
lomètres, et le Baltoro, qui en est le plus remarqua- ses travaux dans les environs de Guilguitt, exploble par la puissance de ses allures, n'a pas moins de rant la vallée de Bagrob, alors charmante comme
56 kilomètres d'étendue depuis le cirque de récep- une vallée des Alpes et fermée à son origine par un
tion jusqu'á la moraine frontale. Ces bassins gla- glacier de 310 kilomètres carrés de superficie.
Cependant le mauvais temps, la neige et les ouraciaires du Baltistan ne nous sont guère connus que
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gans n'avaient point encore suffisamment quitté les
hautes régions pour permettre des excursions fructueuses dans le domaine des neiges éternelles, et ce
n'est que vers la fin de juin que l'expédition put
aborder les passes et les glaciers de Hopar et de
Ilispar, inexplorés jusqu'alors. D'après l'estimation
de M. Conway, la passe de Mispar est longue de
près de 100 kilornètres, depuis l'extrémité du glaeier du même nom jusqu'à celle du glacier de Biafo
constituant ainsi la passe glaciaire la plus longue du
globe, après les passes arctiques. Les indigènes n'ont
gardé, d'une traversée antérieure, que des souvenirs
frustes et déjà légendaires. Du haut de la passe,
4878 mètres, M. Conway avait pu contempler, dans
un ciel d'un bleu immaculé, les névés blancs innornbrables d'une ceinture de pies étincelants, alors qu'au
loin, vers l'est, une longue rangée de pointes géantes
jalonnait la route inconnue qu'on allait aborder.
Le 5 aoilt, en effet, on se trouve au pied du Baltoro qu'on remonte d'abord pendant quatre journées d'une marche rendue difficile par l'abondance
des moraines. L'imrnense fleuve cristallin se constitue de deux affluents principaux dont l'un, descendant du Watch-Tower of India, n'a pas moins
de sept tributaires. 11 convient de dire que M. Conway propose de donner et donne au pic K' le cinquième nom de « Tour-Vigie de 1' Inde ». Dans ce
dédale de vallées parcourues par des fleuves de
glace, de cretes et de chaines-arêtes qui semblent
figées dans l'empátement des coulées cristallines,
des pies nouveaux a pparaissent merveilleux de beauté,
sollicitant les appellations enthousiastes de ceux a
qui il est donné de les contempler. Ici, le Golden
Throne semble veine d'or; lá, á 6097 mètres d'altitude, le Crystal Peak, dont l'ascension fut trouvée
au moins aussi difficile que l'est celle du Cervin,
épointe ses facettes comme de cristal. A droite,
gauche, se dressent des pies de 7700 mètres ; des
précipices s'ouvrent béants aux flancs du « TrC'Ine
d'or », se colorant splendidement sous les rayons
du soleil ou les ombres des nuages ; des glaciers
rayonnent de toutes parts, et par-dessus tous ces
fleuves de glace coulant entre des écueils gigantes ques, la « Tour-Vigie de l'Inde » élè\ e sa cime
altière inconquise. Le restera-t-elle toujours? M. Conway, dans d'autres circonstances, aurait peut-être
répondu non, par le fait accompli.
Le 18 aotlt, en effet, le campement est établi
Footstool Camp à l'altitude de 4900 mètres; le 21,
á Serac Camp, on atteint 5487 mètres, et le 23,
<5. Upper Plateau Camp, le baromètre indique
6090 mètres envirón. Après y avoir passé deux
nuits, l'ascension finale est tentée le 25, á 7 heures
du matin, par un froid intense. Une mince couche
de neige recouvrant les arétes de glace rend la
marche difficile et Zurbriggen est forcé de tailler un
nombre infini d'encoches. La raréfaction de l'air,
I'extréme stagnation, comme dit M. Conway, produit
uil malaise physique presque intolérable lorsque le
corps prend une position forcée ou que la corde
.

l'enserre légèrement. A 2" 45m de l'après-midi, on
atteint le sommet d'un pic qui reÇoit le nom de
Pioneer Peak. Malheureusement, une surprise y
attendait les explorateurs. Le sommet du « Golden
Throne » se dressait encore á 400 mètres environ
au-dessus du point atteint, mais il en était séparé
par une profonde dépression dont la présence n'avait
pu être soupconnée. Le thermomètre marquait alors
12°,2 C. et le baromètre 337mm,6. L'altitude était
de 7012 mètres (23 000 pieds) environ.
Cependant, le travail était fait : on ne pouvait
penser à reprendre l'ascension d'un autre cUé.
« Nous étions, dit M. Conway, á peu près à la
limite de nos forces. Nous aurions bien pu monter
un millier de pieds plus haut, mais à la condition
de ne pas devoir faire d'ascension difficile, et Zurbriggen se disait dans l'impuissance de pouvoir
tailler davantage des marches. Si nous avions pu
disposer de tentes et de couvertures chaudes, et
passer la nuit en cet endroit, nous aurions pu, je
crois, réparer nos forces et faire encore le lendemain
une ascension de 3000 pieds ; mais nous étions tous
affaiblis, non pas tant par les fatigues des dernières
heures que par le labeur incessant des dernières
trois semaines ; nous avions tous conscience d'ávoir
fait le plus possible ; il ne nous restait plus qu'á
descendre et á rentrer. »
Ce qui prouve jusqu'à quel point étonnant les
ascensionnistes étaient entrainés, eest que M. Conway retrace, avec un sentiment très subtil des
beautés de la nature, le panorama sans rival qui
s'offrait á lui alors qu'une lassitude, délicieuse dans
l'oubli des peines et des fatigues, s'était emparée de
lui, et que Zurbriggen fumait son cigare « comfortably ». Cependan4 le sphigmographe accusait mieux
les effets déprimants de l'altitude et si les poumons
fonctionnaient assez bieb, le coeur avait été mis h
une rulle épreuve. C'est que l'expédition Conway a
probablement atteint la plus forte altitude à laquelle
l'homme se soit élevé jusqu'alors dans la montagne,
altitude qui dépasse celle des ascensions de Schlagintweit dans le Népal et de Graham au Kabrou t.
Il est certain que si le « mal de montagne », aux
effets si bizarres et si irréguliers, semblerait-il, suivant les régions, les circonstances et les individus,
n'a pas imposé une limite plus basse aux explorateurs du Pioneer Peak, c'est que leurs qualités
individuelles de résistance, d'entrainement, d'énergie,
en ont triomphé dans une mesure qu'on peut qualifier de surprenante et de grandernent méritoire.
Ce n'est là, en somme, qu'un mogen heureux et de
première valeur pour faire des études scientifiques
dans des régions d'oU les moindrement résistants
sont exclus, et c'est pour avoir su en profiter avec
une admirable énergie que M. Conway est arrivé á
rendre son exploration des hautes altitudes très
fructueuse au point de vue géophysique et á enri.

1 La plus haute altitude en ballon a été atteinte par le
Zénith, monté par Crocé-Spinelli, Sivel et M. Gaston Tissandier. Le baromètre enregistreur avait marqué 8600 mètres.
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chir de nouveaux documents la géographie, la géologie, la météorologie, etc., d'une des parties les
plus intéressantes du continent asiatique.
Ajoutons que la mission a exploré les montagnes
du Mousstagh durant six mois et qu'en quittant le
Baltistan, vers le milieu du mois de septembre, elle
vit les nuages, les tempétes et la neige reprendre
possession des parages auxquels elle venait d'arracher, fort à propos,.une partie de leurs secrets.
CAPUS.
---

NÉCROLOGIE
Pierre-Joseph Van Beneden. — Ce zoologiste distingué est né en Belgique, le 19 décembre1809, à Malines.
11 rept une excellente éducation, et de bonne heure il
rnontra une rare aptitude pour l'étude des sciences naturelles. I1 aimait avec passion les études de la faune maritime de son pays et il s'y adonnait ardemment. Ses
premières fonctions furent celles qu'il obtint dans sa
jeunesse de garder les Collections d'histoire naturelle
de Louvain, et plus Card, en 1835, il fut nornmé professeur
l'Université de Gand. Van Beneden peut etre considéré
en paléontologie comme un successeur du grand Cuvier ;
ses travaux et ses observations sur les cétacés sont
regardés par les naturalistes comme a v ant la plus
grande valeur. 11 fit aussi des études importantes sur les
Annélides. Ses Mémoires fort nombreux ont, pendant sa longue carrière, été communiqués á l'Acadérnie des sciences
de Bruxelles, dont il était membre et á l'Académie des
sciences de Paris, oir de Quatrefages les présentait généralement au nom du naturaliste beige. Van Beneden
était, depuis 1892, associé étranger á la savante Compagnie. On doit au savant Beige, des ouvrages très importants de Zoologie médicale, de Recherches sur la Faune
littorale de Belgique (Polypes). Van Beneden avait un
talent remarquable comme dessinateur et la plupart des
planches de ses beaux livres d'histoire naturelle étaient
dessinées par lui. Il était en relation avec les savants les
plus illustres de l'Europe, membre de presque toutes
les Académies et Sociétés savantes. II mourut á Louvain
le 8 janvier 1894.

CHRONIQUE
Exposition des vins au Palais de l'Industrie. L'Exposition des vins, inaugurée l'année dernière

au Concours agricole du Palais de l'Industrie 'a Paris, est,
cette année, particulièrement nombreuse et intéressante.
Environ 4000 échantillons, présentés par 2000 exposants,
sont déposés dans les salles du Palais; cinquante-six départements, c'est-à-dire tous les départements viticoles, v
sont représentés. Les expositions les plus nornbreuses
sont celles de l'Hérauit, du Gard, de la llaute-Garonne, du
Tarn-et-Garonne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, de la
Charente-Inférieure, du Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire,
de Loir-et-Cher, cie Sane-et-Loire, du Rlikle et de l'Yonne.
L'Algérie et la Tunisie forment tin groupe important.

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 29 janvier 1894. — Présidence de M. DEwy.

La superficie de la France. — N. le général Derrécagaix, directeur du service géographique de l'arwée, fait
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connaitre le résultat de longs calculs ayant pour objet
révaluation précise et certaine de la superficie de la
France. Le nombre admis, il y a quelques années, pour
eet élément, était 528 000 kilomètres carrés ; c'était celui que l'on trouvait dans l' Annuaire du Bureau des longitudes. 11 reposait sur les mesures agraires cornposant le
cadastre. Dans un travail qui suscita un grand étonnement, M. le général Stebnitzki, de l'état-major russe,
indiqua pour les divers Etats de l'Europe des superficies
qui différaient notablement de celles admises, notamment
pour Malie et la France. Il donna pour ces deux pays
288 000 et 533 479 au lieu de 296 000 et 528 000 kilomètres carrés. L'écart était trop considérable pour être
admis sans controle. L'Institut géographique italien d'une
part, et le général Perrier de l'autre, se mirent á l'ceuvre
et obtinrent 286 000 et 536 408 kilomètres carrés. La superficie donnée par le général Perrier était la somtne des
superficies départementales évaluées au planitnètre; pour
cette raison, elle ne put étre adoptée par les administrations publiques qui ont besoin des superficies des arrondissements. Le nombre présenté par M. le général Derrécagaix
a été obtenu par une tout autre méthode. La surface du
territoire national a été divisée en une série de trapèzes
curvilignes formés par les méridiens et les parallèles
espacés de dix en dix minutes. Un certain nombre de ces
trapèzes se trouvaient enfermés à l'intérieur du territoire,
tandis que d'autres étaient traversés par les lignes frontières ou le rivage des mens. Ainsi done la surface totale
était décomposée en une surface géornétrique, fractionnée,
elle-rnème en surfaces géométriques élérnentaires et en
une série de surfaces irrégulières bordant la partie géométrique. L'évaluation de ces dernières a été obtenue
l'aide du planimètre d'Amsler, perfectionné par Coradi,
appliqué sur les cuivres des feuilles eorrespondan es de la
carte d'état-major au 1/80 000e. On concoit donc que cette
surface varie suivant que l'on emploie certaines valeurs
assignées au rayon terrestre équatorial et á l'aplatissement. En partant des éléments de Bessel, on trouve
536 464 kilomètres carrés ; en partant de ceux de Clarke,
qui paraissent le dernier terme des connaissances géodésiques, 536 608 kilomètres carrés. M. Levasseur, qui est
intervenu pour donner l'historique de ces opérations, fait
encore connaitre que M. le général Derrécagaix fournit les
superficies des arrondissements ; il ajoute que les nombres
ci-dessus se rapportent á la surface laissée à découvert
par les hautes meis. M. Bouquet de la Grye remarque que
la pette annuelle, par suite de l'affaissement du sol, est
de 30 hectares.
Anomalies de la pesanteur sur le continent nordaméricain. Il ressort de mesures récentes de l'intensité de la pesanteur et d'un certain nombre de mesures
anciennes qu'on a pu rattacher avec certitude aux observations contemporaines, que le littoral d'une même mer
parait posséder une pesanteur caractéristique, dont la
variation, le long de ce littoral, suil assez exactement la
loi du sinus carré de Ia latitude énoncée par Clairaut.
Mais, d'un cké, les nes qui surgissent de la mer aux
grandes profondeurs présentent un excès considérable de
la pesanteur, comme l'avaient fait supposer déjà les premières discussions des observations du pendule effectuées
dans les anciens voyages de circumnavigation, et, d'un
autre cké, sur les continente européen, africain et asiatique, on constate un défaut de gravité qui semble, dans la
distribution des masses de l'écorce terrestre, contre1 alancer l'excès des fles de l'Océan. Ii était intéressant
d'étendre et de confirmer cette dernière loi et de savoir si
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le continent américain présente effectivement, comme le
autres continents, cette anomalie de la pesanteur. M. 1 e
commandant Defforges, du service géographique de l'ar
mée, au moyen d'une subvention mise spécialement á sa
disposition par l'Académie des sciences, a exécuté á l'aide
du pendule réversible inversable, des observations de
l'intensité relative de la pesanteur en sept stations du
continent nord-américain. En outre, à Washington, sur
la demande officielle de M. le Dr Mendenhall, superintendant du Coast and geodetic Survey, il a mesuré
la pesanteur absolue avec les pendules de Brunner.
Les stations d'intensité relative ont été choisies de manière
á faire ressortir, autant que possible, l'anomalie continentale. Deux des stations, San Francisco et Washington,
sont situées au bord des océans, et á peu près sous le
même parallèle.Une station
centrale á Salt lake City,
non loin du grand lac Salé,
occupe le point le plus bas
du grand plateau compris
entre les montagnes Rocheuses et la sierra Nevada.
Une autre station, á l'Observatoire de Denver, de
l'autre cóté des montagees
Rocheuses, 'a plus de 1600
mètres d'altitude, est située
sur le vaste plateau qui sert
de piédestal aux montagnes
Rocheuses et s'abaisse peu,
peu, par degrés insensibles, jusqu'á la vallée du
Mississippi. Ces deux stations, Salt lake City et Denver, sont assez loin des reliefs montagneux pour
échapper à l'attraction et
leur situation sur le massif
méme de l'arête continentale américaine les rend
très propres á déceler, avec
sa valeur maximum, le défaut continental de la gravité. Les autres stations,

de M. le commandant Defforges en relève le Naut intérét
scientifique.

Varia.
M. Philippe Thomas décrit un certain
nombre de fossiles vertébrés et invertébrés des terrains
secondaires et tertiaires de la Tunisie. — M. Marcel
Bertrand a étudié les plis de l'écorce terrestre en France
et montré leur parallélisme. CEL DE V1LLEDEUIL.
—

PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES
LES FORAINS

Nos lecteurs savent que nous aimons á leur présenter les curieux résultats obtenus par la photographie instantanée. Un grand nombre d'amateurs s'exercent t recueillir sur la plaque
sensible les scènes intéressantes qu'ils ont l'occasion d'observer dans
leurs excursions ou
leurs promenades.
M. Gers, le directeur du
Photo-Journal, qui est
un praticien fort habile,
a fixé dans une de ses
tournées de promeneur
différents types d'acrobates et de forains en
plein air. Nous reproduisons rune de ces
photographies prises au
vol, avec un petit appareil á main ; elle nous
mon tre un solide gaillard
en maillot qui se tient
en équilibre aux anneaux avec ses jambes
nerveuses. L'attitude du
personnage est très intéressante á observer,
Mont Hamilton, Chicago,
les
jambes tendues écarExercice des anneaux par un gymnaste.
Montréal, placées de part
tant les deux anneaux,
(Fac-similé d'une photographie instantanée de M. Gers.)
et d'autre des stations des
et les bras placés, l'un en
grands plateaux, servent de transition jusqu'aux stations du
avant, l'autre en arrière de la corde, pour rétablir
bord des océans et permettent de suivre la variation de
l'équilibre, s'il était un instant perdu. De tels docul'a n omalie rapportée á la pesanteur observée á Paris, jusqu'au
ments sont préCieux pour les peintres. Nous espérons
delá de son changement cie signe qui a lieu à quelque disavoir
l'occasion d'en signaler d'autres 5 nos lecteurs
tance du littoral océanique, suivant la loi déjà observée en
et nous accueillerons toujours avec intérêt ceux que
Europe et en Algérie. La pesanteur absolue déterrninée
les praticiens ou les amateurs voudront bien
Washington dans la salle du pendule du Coast and geo
detic Survey a été trouvée égale á 9%80165. Au moyen soumettre à notre examen. La Nature, depuis sa
de l'intensité relative entre Washington et Paris, on a fondation, a publié presque toute la série des photoobtenu pour cet élément 9%801.69. L'accord des deux
graphies de M. Marey qui, au moyen de ses merveildéterminations est très satisfaisant et M. le commandant
leux appareils chronophotographiques, a si bien enreDefforges adopte 9%80167. L'auteur résume dans un tagistré le mouvement dans la vie : le nombre des
bleau les résultats des sept stations avec l'indication de
remarquables photographies qu'elle a reproduites sur
l'anomalie de la pesanteur en chacune d'elles ; on conles sujets les plus divers formerait une collection
state sur le haut plateau atnéricain, à Denver et à Salt
lake City des anomalies de — 0 0 00255 et — 0 0 00243 á très curieuse.
-

peu près égales et de signe contraire aux anomalies observées sur les fles des grandes profondeurs du Pacifique et
de l'Atlantique. M. Fizeau qui a donné lecture de la Note
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était en honneur au commencement du siècle.
Fremy, malgré ces taches déjà multiples du
EDMOND FREMY
professorat, se livrait á de nombreuses recherches dans son laboratoire. Ses travaux étaient généLa Science franÇaise vient encore de perdre un de
ses plus dignes représentants en la personne d'un ralement couronnés de succès, et des découvertes importantes que nous allons énumérer un
maitre illustre, Edmond Fremy, qui s'est éteint
peu plus loin, ne tardèrent pas á le placer au rang
l'áge de quatre-vingts ans, dans son appartement du
Muséum d'histoire naturelle, après une longue ma- des chimistes les plus distingués de notre époque.
En 1857, il fut nommé membre de l'Académie
ladie. La carrière de ce savant est une des plus longues, des plus belles et des mieux remplies que Von des sciences en remplacement du baron Thénard.
En 1879, Frepuisse trouver
my succéda á
parmi celles des
Chevreul dans la
hommes qui ont
direction du Muhonoré leur pays.
séum ; eest penEdmond Fredant qu'il était á
my était né á Verla téte de eet étasailles, le 28 féblissement, q u e
vrier 1814 ; les
fut iiiaugurée la
sciences avaient
grande Galerie,
toujours été en
et que Fon ouvrit
honneur dans sa
les grands labofamille, et il fut
ratoires de la rue
élevé avec une
de Buffon.
touchante solliciDécoré de la
tude par son père
Légion d'honneur
qui était un homen 1844, l'émiilie de beaucoup
nent
savant a été
de mérite, propromu
officier en
fesseur de chirnie
1862, et commanl'Ecole de Saintdeur en 1878.
Cyr. Après avoir
Le chimiste
terminé ses étudont nous résudes, Edmond Fremons la belle exismy devint prépatence,laisse après
rateur des cours
lui une riche
de Gay-Lussac,
moisson de trapolyvaux et d'applitechnique, dont á
cations nouveleetre époque Peles. Ses premiers
louze était répéMémoires latent
titeur.11 ne tarda
de 1835; ils s'apas à se faire redressent aux mémarquer par son
taux précieux,
ardeur au travail,
l'or, à l'argent,
par les qualités
aux métaux rares
de son intelliEdmond Fremy, né á Versailles le 28 février 1814, mort á Paris le 3 février 1891.
et peu connus de
(D'après une photographie de M. Eug. Pirou.)
gence et par sa
la famille du plarare habileté extine. Ses recherches sur l'ozone (en collaboration
périmentale ; suppléa plus tard, l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au College de France, Pelouze avec Becquerel), sur les bases ammoniacales du
cobalt, sur les fluorures, sur les synthèses des minéqui était devenu professeur á ces deux établissements.
raux cristallisés, ont successivement attiré l'attenLe jeune professeur ne s'en tint pas kt ; il remplaÇa
pendant quelque temps Gay-Lussac au Muséum tion, et ont parfois contribué aux progrès des arts
industriels.
d'histoire naturelle et succéda enfin á ses deux maiOn doit à Fremy des travaux importants en chetres en 1845 et en 1850. Avant d'occuper les deux
chaires de chimie de l'Ecole polytechnique et du mie organique. Il apporta des faits nouveaux
Muséum, Fremy avait fait des cours aux Ecoles l'histoire ou á la production des acides gras, de la
saponification ; il étudia les baumes, les résines, les
centrale et du commerce. La parole du maitre était
claire, son diocution faeile ; il avait cependant bommes, les matières pectiques, et sut éclairer d'une
gardé la forme du discours un pen pompeuse qui vive luniière tous les sujets dont il abordait l'étude.
ne année. - ler semestre.
11

.
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Appartenafit au Muséum d'histoire naturelle,
Fremy s'est particulièrement attaché á l'étude des
principes iinmédiats contenus dans les végétaux;
contrairement à l'opinion de Payen, ii montra que
le genre cellulose comprend plusieurs espèces ditrérentes ; il caractérisa la vasculite, origine des matières ulmiques. II a également porté ses investigations sur les produits dérivés des animaux ; on lui
duit un travail étendu sur la composition des os.
Le savant dont nous analysons les travaux, ne se
borna pas á l'étude de la science pure; il se trouva
associé 'a de grandes exploitations. Administrateur
des usines de Saint-Gobain, il sut apporter des améliorations aux fabrications de la soude, de l'acide
sulfurique, du verre et des produits qui sont la base
de l'industrie moderne. Il se livra encore á de nombreuses recherches sur les aciers, la fonte, le métal
des canons ; il découvrit un alliage de fer et d'acier
d'une ténacité remarquable. A la fin de sa vie, le
célèbre chimiste publiait, avec un de ses élèves,
M. Verneuil, les résultats de ses travaux sur la production artificielle du rubis ; il avait exposé dans
une salle de son appartement du Muséum, les nombreux échantillons de cristaux de rubis qu'il avait
obtenus par synthèse 1 . Ce fut son dernier travail.
Nous venons de voir qu'Edmond Fremy a rendu
les plus grands services a la chimie appliquée ;
mais on ne doit pas oublier que pendant sa longue
carrière il a joué aussi un rMe important dans l'enseignement expérimental.
Dès son entrée au Muséum, il avait ouvert libéralement son laboratoire á tous les jeunes chimistes
qui se présentaient á lui. Plusieurs de nos célébrités scientifiques comptent parmi ses élèves. Cloëz,
qui mourut il y a quelques années examinateur
l'Ecole polytechnique, avait été élève de Fremy.
Notre collaborateur et maitre, M. Dehérain, membre
de I'Académie des sciences, est entré au laboratoire
de M. Fremy en 1850 ; iI y est resté plusieurs
années. Plus tard, l'enseignement expérinaental de
la chimie fut très développé quand Fremy put lui
ouvrir les vastes laboratoires de la rue de Butfon.
M. Moissan, membre de l'Académie des sciences,
débuta dans les nouveaux laboratoires avant de devenir l'élève de M. Dehérain ; MM. Etard, Verneuil,
()gier ont manipulé rue de Buffon sous la direction
immédiate de M. Terreil qui a été assistent de
M. Fremy pendant quarante ans.
Les publications du maitre ont été fort nombreuses et de la plus grande utilité. Le Traité de
chimie en six gros volumes de Pelouze et Fremy, est
resté longtemps l'ouvrage fondamental de l'enseignement classique. En 1881, Fremy a commencé la publication d'une vaste encyclopédie chimique qui a été faite sous sa direction avec la collaavons consacré il y a quelques années un arlicle
4
la fabrication du rubis artiliciel, au sujet duquel M. Fremy
nous avait donné lui-même les renseignements les plus complets. Nous y renvoyons le leeteur. Voy. n° 771, du
'10 mars 1'88, p. '225.

boration de nos savants les plus compétents, et qui
se termine en ce moment.
Fremy a publié plus de cent Mémoires dans les
Comptes rendus de l'Académie des sciences et dans
les Annales de chimie, nous citerons en outre
parmi ses ouvrages : ses Conférences sur l'oxygène
et l' ozone, le Métal, á canon, et son dernier livre
fort bien édité : la Synthèse du rubis.
Quand Edmond Fremy, arrivé déjà á un
avance, devint incapable de continuer ses fonctions de directeur du Muséum, il fut mis á la
retraite. Il en éprouva un chagrin extrème, d'autant
plus que l'Administration, assurément mal inspirée,
supprima sa chaire et Eerma son laboratoire. A
partir de cette époque, M. Fremy, qui avait été jusquelá très accueillant, enjoué, brillant causeur, devint
morne et silencieux. Il vécut dans la solitude jusgul sa mort.
L'ceuvre qu'il laisse après lui, ne périra pas.
C'était un homme de bien, qui a semé, pendant sa
longue existence, les découvertes utiles et les travaux
féconds : sa mémoire est digne de notre reconnaissance. GASTON T1SSANDIER.

LA LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE
DE M. J.—J. HEILMANN

La locomotive électrique de M. J.-J. Heilmann, dont la
presse politique et la presse illustrée ont si souvent entretenu leurs lecteurs depuis trois ans, eient enfin de reccvoir la sanction de l'expérience : en attendant la
description complète que nous en donnerons dans notre
prochain numéro, il nous a paru intéressant de dire quelques mots des essais auxquels nous venons d'assister, le
2 février dernier, avec un certain nombre de représentants de la presse et d'ingénieurs de nos grandes compagnies de chemins de fer.
Le projet initial de M. J.-J. Heilmann, dont l'exposé
devant la société des Électriciens et la société des Ingénieurs civils remonte au commencement de 1891, avait
pour but de mettre en circulation sur les voies ordinaires
des trains possédant tous les avantages de la traction
électrique : grande douceur de roulement, due à l'absence
de mouvements alternatifs ; réalisa tion de grandes vitesses;
mise en action d'un nombre d'essieux moteurs suffisant
pour rendre l'adhérence parfaite, etc. Dans ce but, l'auteur
proposait un train constitué par des véhicules électriques
recevant le courant d'une dynamo spéciale actionnée par
une machine á vapeur, le tout placé sur une voiture
faisant partie du train. Le courant électrique n'intervenait
done que comme moeen de transmission entre le moteur
vapeur et les essieux de voitures, en assurant á l'ensemble la stabilité, l'adhét ence, la puissance et la souplesse nécessaires pour satisfaire aux multiplee exigences
de la traction dans les conditions si variables d'établissement de la voie et de nature du trafic (trains de marchandises, trains mixtes, omnibus, express, rapides, etc.).
La réalisation matérielle de ce projet initial rencontrait
des difficultés considérables, principalement à cause des
modifications qu'il apportait à tout le matériel roulant;
son auteur fut conduit á le sitnplitier en s'en tenant á
une locomotive électrique portant sa chaudière, sa ma-
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chine à vapeur, sa dynamo génératrice et utilisant l'énergie électrique produite dans des moteurs électriquos actionnant les essieux.
Cet ensemble constitue un tracteur indépendant, capable de remorquer du matériel ordinaire, et pouvant se
substituer á une locomotive ordinaire. Ce sont les expériences de cette locomotive encore unique en son genre
auxquelles nous avons assisté le 2 février, entre le Ilavre
et Beuzeville-Bréauté.
Ces expériences, qui font partie d'un long programme
progressif dressé par la Compagnie des Cheinins de fer de
l'Ouest, ont montré que la locomotive de M. Heilrnann est
capable de remorquer un train de 90 tonnes à la vitesse
de 55 kilomètres par heure sur une rampe de 8 millimètres
par mètre et á la vitesse de 80 kilomètres par heure sur
une rampe de 3 millimètres par mètre. Le dépouillement
des tracés mécaniques effectués par les appareils enregistreurs installés dans la voiture dynamométrique attelée á la
locomotive ainsi que les déterminations faites sur la locomotive elle-même, diront dans quelles conditions de puissance ces résultats ont été a tteints, et dans quelle mesure
ce système de traction présente des avantages sur la locomotion ordinaire á laquelle M. Heilrnann voudrait le
substituer dans un certain nombre de cas. Quoi qu'il en
soit, il n'en n'est pas moins certain que les prévisions
de M. lleilmann se trouvent dès à présent en partie
sées, et que les résultats acquis sont une juste récompense
de ses énergiques et persévérants efforts auxquels nous
nous plaisons á rendre hommage.
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Un des points les plus délicats dans l'établissement
d'une machine est la téte de fourche; sa rupture
brusque, qui dépend souvent d'un coup de lime
maladroit du polisseur ou d'une mauvaise brasure,
peut être la cause d'un accident terrible pour le
cavalier. La fourche d'aujourd'hui que représente
la figure 1, et qui nest solide que si elle est construite par une maison de premier ordre, se compose de deux fourreaux BD, B'D' unis à leur tete par
les deux flasques plates BB' et CC' auxquelles ils sont
brasés. Le tube A, qui forme la tête proprement dito
de la machine, traverse en leur centre ces deux
flasques et leur est également uni par le feu.
Le coureur bien connu, Huzelstein, bon mécanicien
d'ailleurs, a imaginé (fig. 2) de ramener le nombre
de ces pièces h deux seulement. Il adopte pour la
confection de sa fourche tm tube demi-rond, dont la
section est un D, qu'il cintre en C, dont il forme
deux branches semblables AB, A'B', et qu'il brase
ensemble sur leur plat dans la longueur AC. Cette
fourche est simple, solide á la condition que le cintrage bien fait ne fatigue pas le tube, et est plus
légère que les autres.
Tranquillisés sur la question fourche, passons
la question très difficile aussi de la chaine. M. Bardet semble avoir supprimé, dans le modèle qu'il nous
propose (fig. 5), la majeure partie des inconvénients multiples des chaines.
La chaine Bardet se compose d'une suite de reeLE SALON DU CYCLE
tangles d'acier A, sans rivures, dont l'intérieur des
petits certés est taillé en couteaux B. Des anneaux
EXPOSITION 117,LOCIPDIQUE
brisés à spires très rapprochées C unissent entre eux
La première Exposition franÇaise de vélocipédie, le
ces rectangles. Les dessins de la figure 3 indiquent
Salon du Cycle qui a récemment fermé ses portes, a eu d'ailleurs mieux qu'une explication les détails de ce
un succès plus vif encore que ses organisateurs les
ruban métallique. Les plus précieuses qualités de
plus zélés ne pouvaient l'espérer. Toutes les maisons
cette chaine sont évidemment : sa simplicité, puisqui avaient eu la bonne inspiration d'y retenir un
qu'elle ne se compose que de deux pièces et que, par
stand, s'en sont félicitées : les grandes y ont justifié les anneaux brisés, il est extrêmement facile de la
une fois de plus leur renommée, les petites s'y sont réparer, de la raccourcir ou de l'allonger ; sa solidité,
fait connaitre, et les abstentionnistes ont compris car elle n'a pas de rivures et est toute faite d'acier
un peu tard qu'elles avaient boudé contre leur trempé très dur; sa légèreté, car elle ne pèse guère
ventre ! II est done d'ores et déjà convenu que, à que le tiers du poids des autres chaines ; enfin sa
l'analogue des Show anglais, le Salon du Cycle sera douceur de roulement, car le frottement de glisseannuel ; la salle Wagram étant reconnue beaucoup
ment des articulations est supprimé, les couteaux
trop petite, on chuchote qu'en 1895 le Palais de l'Indes maillons oscillant dans les anneaux comme des
dustrie sera concédé aux bicyclettes, un peu avant
couteaux de balances.
le tour des animaux gras. On commence á rendre
Un des plus traitres ennemis encore du vélocipéjustice á la vélocipédie.
diste, depuis l'invention des pneumatiques, la valve,
Le Salon de 1894 a-t-il révélé quelque nouveauté
a été sagernent mise á la raison par la Maison Torrilcycliste très remarquable? Assurérnent non. A part
hon. Sa nouvelle valve présente d'abord un grand
la « machine á courir » décrite ici dans un précé- avantage : elle est extérieure au pneumatique. Inudent numéro 1 et dont la foule n'a cessé d'examiner
tile désormais, á bout de patience et maudissant la
la curieuse disposition, aucun appareil n'était exposé
valve qui s'obstine à fuir, imperceptiblement mais
qui pát être qualifié de révolutionnaire. La construc- sárement, de dérnonter la roue, le bandage, de tirer
tion vélocipédique piétine sur place depuis trois dehors la chambre á air et d'examiner le cas. Si
années ; elle se contente de perfectioneer ses détails,
notre valve fait, nous voyons maintenant, en dévismais n'innove guère plus. Cinq curiosités pratiques,
sant un seul écrou, vient le mal.
tel est en conscience, je crois, le bilan du Salon de
La valve Torrilhon (fig. 4) se compose d'une tubu1894 pour le cóté inventions.
lure A qui amène l'air de la pompe dans une dam1 Voy. n° '1073, tin 23 décembre 1895, p. 49.
brette B pende dans son fond de deux petits trous
,
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M et N. L'air passerait librement en D puis en E
dans le pneumatique, mais en sortirait de même,
si une rondelle de caoutchouc C, percée en son centre
d'un trou microscopique R, ne formait clapet. Pour
la clarté de la figure, cette rondelle est sur le dessin
séparée des autres parties de la valve, mais en réalité elle se trouve au fond de la chambrette D, et la
partie B presse sur elle
fortement. On comprend
done que l'air qui vient
de la pompe par A et
par les trous MN, pénètre par R dans le pneumatique ; mais que l'air
qui vient du pneumatique colle la rondelle sur
le fond de B et se ferme á lui-même le passage.
Cette valve est ainsi
montée : la partie E pénètre dans la cliambre
air du pneumatique et
y amène l'air de la pompe. L'écrou G fixe la
valve sous la jante J et
l'écrou Q sur la jante.
La chambrette D recoit
Fig. 1 et 2.
dans son fond la rondelle
Fourches vélocipédiques.
C dans l'encoche S',
l'ergot S vient buter, la pièce B étant fortement serrée sur D par l'écrou P. Seules les parties filete'es A
et A' dépassent, de grosseurs différentes ainsi

le voit, afin qu'on puisse indistinctement y adapter
le raccord d'une pompe Dunlop ou d'une pompe
Torrilhon.
Je dirai deux mots aussi de la fameuse jante en
bois, si discutée dans le monde vélocipédique. Cette
jante (fig. 5) est faite en bois de frêne d'Amérique.
On prend le bois vert et on le met á l'étuve pour ne
lui laisser guère que ses
fibres. Puis on le taille
en feuilles longues et
larges que ron colle ensemble quatre par quatre. Ces feuilles sont
alors fendues en bandes
qu'on passe dans des
raboteuses spéciales qui
leur donnent les formes
convexe et concave d'une
jante. Ces bandes ainsi
préparées sont enfin cintrées et la jonction des
deux bouts se fait en
sifflet. La jante de bois
pèse 420 grammes et a
la rigidité d'une jante
pleine d'acier de 850 á
900 grammes. Toutefois
pratiquement,
on n'en
Fig. 3.
est eneore qu'aux essais
Chaine Bardet.
et l'on redoute contre
son emploi hien des inconvénients,notamment l'humidité que conservera forcément le bois et qui, rouillant les têtes de rayons, amènera leur rupture, etc.

Fig. — Valve pneumatique Torrilhon.

Fig. 5 et 6. — Jante en bois et pédale ajustable.

Je signalerai enfin l'apparition, presque la veille
de Ia fermeture du Salon, de la pédale imaginée par
le coureur Echard. Cette pédale (fig. 6), qui épouse
la forme de la plante du pied, se compose d'une
sorte de gril métallique très léger garni de petites
pointes acérées destinées à donner de l'adhérence
la semelle. Des tenons A et B, dont A est ajustable,
et un rattrape C également ajustable, permettent au
pied d'être exactement, et comme sur mesure, maintenu en plaee sur la pédale. De plus, l'axe de cette

pédale est hermétiquement fermé a la poussière, à la
boue, et il est plus court que celui des pédales ordinaires, avantage qu'apprécieront les maladroits qui rentreront moins souvent au logis avec une pédale faussée.
Telles ont été les quelques nouveautés curieuses et
pratiques du Salon du Cycle. Les inventeurs se sont
évertués, on le voit, à donner t la vélocipédie une
qualité de plus : á la rendre confortable.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
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TRAMWAYS A VAPEUR A CHAUDIÈRE SERPOLLET
Les générateurs h vaporisation instantanée de tenu nos lecteurs, étaient, jusqu'ici, lirnités h
M. Serpollet, dont nous avons plusieurs fois entre- une puissance de 5 h 6 chevaux par suite de la

Fig. 1 et 2. — Détails du mécanisme du tramway á vapeur de M. Serpollet.
Fig. 1. Vue latérale de l'avant montrant la disposition de la chaudière et de la machine. — Fig, 2. Coupe transversale montrant
l'intérieur de la chaudière et le mécanisme du moteur.

forme en spirale donnée aux tubes constituant l'éléles plus fréquentées. Le véhicule qui circule actuelment de la chaudière. Pour atteindre 15 h 20
lement dans Paris, de la Madeleine h la place Clichy,
chevaux, ou daest un type ordivantage, il fallait
naire de tramway
multiplier les
de la Compagnie
éléments et leur
des tramways de
substituer des
Paris et du débarres droites
partement de la
groupées en quinSeine.
conce et montées
L'ensernble du
en tension, avec
système adapté t
des tubes supla voiture pour
portant les haula rendre autotes pressions sans
mobile, moteurs,
fatigue ni déforgénérateur , a c mation. Ce récessoires, eau et
sultat est aucombustible pèse
jourd'hui obtenu
environ 1500 kipar l'emploi de
logrammes ; la
tubes en U qui
voiture pesant
permettent de
5500 kilogramréaliser une écomes, c'est done
nomie sur le
5 tonnes que pèse
5. — Vue d'ensemble du tramway vapeur de M. Serpollet, á 40 places,
poids des apparemorquant une voitu re de 32 places. la voiture vide en
reils, d'accroitre
ordre de marche.
leur puissance spécifique de vaporisation, et de Avec 40 voyageurs h 70 kilogrammes chacun, on atles appliquer ainsi á la locomotion avec certains
teint 7800 kilogrammes comme poids total en charge.
avantages que nous ferons ressortir en prenant comme
Lorsque la voiture automobile en remorque une
exemple l'application qui eient d'en être faite á la autre pesant h vide 3200 kilogrammes et portant
traction des tramways sur une des lignes parisiennes
32 voyageurs, ce qui représente 5440 kilogrammes,
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on arrive á. un poids total de 13 240 kilogrammes.
C'est cette charge considérable que permet de
remorquer le système moteur combiné par M. Serpollet, avec une partie mécanique dont le poids ne
dépasse guère le dixième du poids total.
Le générateur de vapeur et les appareils de conduite sont installés à l'avant de la voiture (fig. 3).
Ces appareils, peu nombreux, comprennent une
pompe de mise en route, un régulateur de vitesse
par retour de l'eau d'alimentation á la báche, et un
levier de changement de marche.
Le moteur est fixé au-dessous de la plate-forme,
son axe dans le même plan que celui des essieux.
Il se compose de deux cylindres à vapeur de 15 centimètres d'alésage et 13 centimètres de course disposés á chaque extrémité de la voiture et agissant sur
Faxe á l'aide de deux manivelles calées à angle droit.
Tout le mécanisme est hermétiquement enfermé
dans deux boites en tóle, dans lesquelles se dégagent les vapeurs des huiles de graissage éventuellement produites dans la marche á haute température. Ces deux boites viennent déboucher dans le
cendrier par une large conduite, et c'est par cette
conduite qu'arrive Fair alimentant le foyer (fig. 1
et 2) : les vapeurs d'huile entrainées par l'air se
consument sur le foyer avant de gagner la cheminée. Le bruit que produirait l'échappement
est supprimé par l'emploi d'un réservoir amortisseur
intercalé entre la cheminée et l'échappement. Le
panache de vapeur est supprimé par le fait même
de l'emploi de vapeur surchauffée, dès que l'ensemble de la tuyauterie a atteint la température de régime. Le panache de fumée est également supprimé
par l'emploi du coke comme combustible.
La chaudière est constituée par dix-huit éléments
comportant chacun deux tubes droits en acier reliés
par un coude. Ces tubes, de 45 centimètres de longueur, ont la forme d'un U renversé, et une épaisseur de 12 millimètres. Ces dix-huit éléments reliés
en série sont disposés horizontalement et distribués
en chicane afin de briser la colonne montante de
gaz chauds. La forme en tuile ou en gouttière a été
donnée pour augmenter la rigidité et permettre
d'atteindre des pressions élevées sans déformation.
Au lieu de travailler á la flexion, les parois travaillent Tune á la traction, l'autre á la compression.
L'injection d'eau froide se fait par la partie inférieure, tandis que la vapeur á 250 ou 300 degrés
s'échappe du dernier élément pour gagner la bofte
tiroir. Les tubes disposés á la partie inférieure de
la chaudière, les plus près du foyer, conservent toujours ainsi une température relativement basse et
ne risquent pas d'être brálés.
Une semblable chaudière ne pèse que 600 kilogrammes ; avec une surface totale extérieure de tubes
de 4 mètres carrés, une surface de grille de 26 décimètres carrés, elle produit la vapeur suffisante pour
faire produire une puissance de 20 chevaux á la
pression de 5 kilogrammes par centimètre carré,
puissance qui peut atteindre 40 á 50 chevaux en

laissant la pression atteindre 10 k 15 kilogrammes
par centimètre carré.
La chaudière est chauffée au coke : ce coke est
mis en tête de ligne à l'aide de petits coffres parallélépipédiquesi chacun d'eux renterme une provision
suffisante pour un parcours de 10 á 12 kilomètres.
La quantité d'eau transportée est également renouvelée en tête de ligne, à raison de 12 litres environ par
kilomètre parcouru. La consommation de coke est
d'environ Ikg,7 par kilomètre en palier pour la
voiture automobile seule.
L'entartrage de la chaudière ne peut jamais se
produire, car chaque fois qu'on arrête la production
de vapeur, soit pour un arrêt de la voiture, soit
pour descendre une cMe, on vide le générateur par
le retour á la báche, la vapeur contenue dans les
boites à vapeur la tuyauterie et le générateur fait
un retour en arrière, balayant avec énergie les parois des tubes, aussi ne prend-on dans ce genre
d'application aucun autre moyen préventif contre
l'entartrage que celui résultant du fonctionnement
même du système.
L'odeur des produits de la combustion est ellemême annulée gráce à un ingénieux artifice que nous
allons indiquer.
Le générateur de vapeur est muni, en outre de sa
maÇonnerie isolante au point de vue thermique,
d'une enveloppe en te)le laissant entre elle et le
générateur un vide annulaire pour la circulation
d'une couche d'air. Cette enveloppe continue en
entourant la cheminée jusqu'au-dessus du toit de
l'impériale. Mais la cheminée réelle du générateur
débouche dans cette cheminée extérieure à 1.,50
au-dessous de Forifice supérieur. L'évacuation des
gaz de la combustion et de la vapeur ayant travaillé
détermine un appel d'air vigoureux dans le vide
annulaire, et la diffusion des gaz dans l'air a lieu
dans le conduit avant leur sortie á l'air libre.
La cheminée étant, d'autre part, parfaitement
dissimulée contre la paroi d'avant, il est impossible

de reconnaitre á première vue le mode de traction
employé. Le moteur commande l'essieu par l'intermédiaire de deux chaines parallèles ; le rapport des
roues de chaines est de 1 (arbre moteur) á 3 (essieu).
Les chaines sont étudiées de bon que l'une
d'elles seule puisse assurer le service. Les roues de
chaines sont calées de telle sorte que l'une d'elles
seule fonctionne, la deuxième ne doit travailler qu'en
cas de rupture de la première. Les deux essieux
sont rendus solidaires par une troisième chaine.
La transmission par chaine donne une très grande
douceur au roulement de la voiture de même qu'à
cause de la multiplication de vitesse, elle procure un
effort presque constant et facilite les démarrages.
Gráce à eet ensemble de dispositions, les rampes
de l'avenue de Clichy, qui atteignent près de
5 pour 100, sont aisément franchies á des vitesses
qui atteignent 16 kilomètres par heure.
On retrouve, dans cette nouvelle et intéressante
application du générateur á vaporisation instantanée
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de M. Serpollet, tous les avantages généraux caractéristiques de cette invention, avantages si souvent
mis en lumière á propos des applications antérieures
qu'il nous semble inutile d'y revenir. Quant aux
avantages spéciaux, nous signalerons en particulier
la possibilité d'aborder et de gravir des rampes
quelconques sans perdre de la uitesse; l'élasticité
toute speciale du générateur proportionnant á chaque instant la pression et l'effort vaincre ; l'absence de bruit, de fumée et d'odeurs que les autres
systèmes de traction á vapeur ne réalisent pas au
même degré ; la facilité de conduite, et enfin l'économie de vapeur résultant de l'emploi de vapeur
surchauffée.
Ce sont lá plus d'avantages qu'il n'en faut pour
assurer aux tramways à vapeur du système Serpollet
un certain nombre d'applications, en présence de
l'opposition que rencontre la traction electrique par
conducteurs aériens de la part des autorités administratives. X..., ingenieur.

UN VIGNOBLE ANGLAIS
On n'a pas beaucoup l'habitude d'aller en Angleterre
pour visiter des vignobles. et cependant nous pouvons en
citer au moins un absolument florissant, en dépit de la
chanson de Pierre Dupont. Il se trouve à Castell Coch,
sur un coteau dépendant des propriétés de Lord Bute,
près de Cardiff, et par conséquent dans le Glamorganshire : nous le trouvons décrit par notre confrère de la
presse anglaise 1'Express Budget. Disons tout de suite
que les tentatives viticoles de Lord Bute, puissamment
secondées par son jardinier en chef, M. Pettigrew, n'étaient pas poursuivies dans un but commercial; mais le
marquis, depuis vingt années, tentait des expériences
pour savoir si le sud du Pass de Galles était susceptible
de donner ce qu'on appelle un vin marchand.
C'est en 1875 que Lord Bute commeno à exécuter
son projet : il envoya son jardinier en France pour y étudier la question, puis il fit préparer un champ de 120 hectares. On a d'abord seulement planté 1/8 de cette surface, puis, chaque année depuis lors, on a augmenté la
sulface en culture, jusqu'á tout planter. Il y a maintenant 14 000 pieds fixés á des échalas (le plus de 1 m,20 de
hauteur, disposés á 1 mètre de distance les uns des autres. De plus, on a couvert de vignes un coteau dit Sully,
près de Swanbridge on y compte 10 000 pieds environ,
dont le nombre s'accroit annuellement ; á Saint-Quentin's
Castle, près de Cowbridge, on a tenté un essai analogue
qui a peu réussi. Il faut croire que le terrain de la région
de Cardiff convient particulièrement á la culture de la
vigne, car sur le mur sud du cháteau de Cardiff on cullive heureusement des treilles en plein air, treilles de la
variété chasselas de Fontainebleau. Quant aux vignes de
Castell Coch et á celles du coteau Sully, M. Storrie dit
qu'elles appartiennent á la variété Gamay noir et aussi
la Mille blanche, qui, cependant, est abandonnée.
Les raisins ainsi obtenus donnent 26 degrés au saccharimètre : quand on en écrase une graine entre les doigts,
le jus, sous l'action de la chaleur de la main, se transforme rapidement en un mucilage analogue á de la glu.
Tout naturellement ce haut degré saccharimétrique leur
fait rendre énormément d'alcool ; les premières années,
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on ajoutait aux cuvées du sucre de canne dissous dans de
''eau, mais cela ne se fait plus maintenant. On met fermenter le vin en barriques.
Le dté regrettable de la viticulture dans cette région,
c'est qu'il faut un temps relativement long entre la plantation de la vigne et le moment oa.elle produit quelque
chose au point de vue marchand. Ainsi, la plantation
de Casten Coch avant été faire en '1875, en 1877 on avant
peine 200 bouteilles, 500 en 1878, puis plus rien en
1879. En 1881, la récolte fut bonne et assez ahondante.
En 1882, en 1883, au contraire, il y eu t insuccès complet.
En 1884, on put récolter 1500 bouteilles ; de même en 1885.
Brusquement, en 1886. plus de vin par suite des vents
froids, et ainsi de suite, des périodes de production intermittentes.
Les vignobles anglais ne sont pas encore pour faire
concurrente aux ntres. DANIEL BELLET.

L'HIPPRTRIQUE ET L'ÉQUITATION
A L ' i',COLE DE CAVALERIE DE SAUMUR

Un des professeurs les plus distingués de l'École
de cavalerie de Saumur, M. le capitaine Picard, a
eu l'idée de recourir á la photographie, pour servir
aux etudes d'hippiatrique et d'équitation. En collaboration avec M. le D r Bouchard, il vient de publier
un Album d'hippiatrique et d'équitation de École
de cavalerie' ; eest une oeuvre de longlies années
de travail, qui ne comprend pas moins de trente
planches de grand format, reproduisant par les procédés photolithographiques de MM. Berthaud, les
résultats obtenus.
Cet ouvrage est du plus puissant intérêt tant au
point de vue de l'hippiatrique qu'á celui de la photographie. Nous pensons que nos lecteurs nous sauront
gré de leur faire connaltre une entreprise réalisée
avec tant de succès.
L'étude que nous annoncons aujourd'hui a porté
d'abord sur la définition des différents types de
chevaux de la cavalerie francaise, en commencant
par leurs souches : pur sang anglais, pur sang arabe.
« Il est certain, dit le capitaine Picard, qu'actuellement ces types ont tellement pris de rapports par
la fusion des sangs qu'il est souvent difficile de les
distinguer, et eest une raison de plus pour fixer les
traits caractéristiques de leur pays d'élevage. »
Nous donnons ci-contre deux specimens des chevaux représentés, en choisissant les races qui sont
abondantes dans notre cavalerie. La figure 1 donne
l'aspect d'un cheval normand ; la figure 2 reproduit
un cheval vendéen.
Les principes de dressage du cheval, à Fficole de
cavalerie, sont mis en évidence par des photographies instantanées des mieux réussies. Le lecteur en
jugera par les specimens que nous placons sous ses
yeux. La figure 3 montre un exercice du dressage
du cheval : celui du sant en largeur commencé á la
longe. La figure 4 représente, au contraire, un
Grand in-folio, Bertliaud frères. imprimeurs-éditenrs, 9, rue
Cadet, Paris.
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exercice d'apprentissage du cavalier. C'est le
cheval sauteur, attaché entre les piliers, le cavalier, sans étriers et sans rênes, doit résister
toutes les défenses du cheval suscitées par l'écuyer.

La photographie, si heureusement mise á profit
par les auteurs, pour représenter les types de chevaux, les exercices du dressage, les études d'équitation, sert encore à l'enseignement de beaucoup

Fig. 1. — Cheval norinand. — Caen.

Fig. 2. — Cheval vendéen. — Fontenay-le-Comte.

d'autres branches de l'hippiatrique. — Les tares du
cheval étaient définies jusqu'á présent par des des-

sins anatomiques, très démonstratifs, à coup sur;
il a paru plus pratique á M. le capitaine Picard et

Fig. 3. — École d'équitation de Saumur. Travail à la longe.

au D r Bouchard de les représenter par la photographie de leur aspect réel sur le cheval. Les planches
des tares sont très curieuses. 11 en est de même
pour celles qui se rattachent á l'École de la maréchalerie oh l'on voit représentés tous les procédés de
ferrure et toutes les espèces de fer avec les pieds
auxquels ils conviennent.

L'album se termine par une série de reproductions
de magnifiques photographies se rapportant au mécanisme du saut démontré par une série considérable de chevaux en liberté pris dans toutes les
phases successives du saut. Les différentes faÇons
pour le cavalier de s'asseoir dans le saut en évitant
les réactions, sont également représentées, on peut
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dire d'après nature. Nous avons choisi dans l'album
deux exemples de sauts à grande hauteur, et dont
les cavaliers ont des attitudes excellentes (fig. 5 et 6).
Toutes ces photographies instantanées, fort instruc-
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tives, donsent la &monstra tion d'attitudes et (rallures que les hommes compétents considéraient
comme absolument invraisemblables.
(( N'est-il pas surprenant, dit M. le capitaine

Fig. 4. -- Linploi du sauteer dan, les piliers. Laslever de Farrière-main.

Picard, de voir, par exemple, des photographies de
chevaux au galop de course ob l'animal est figé en

suspension sur un seul membre antérieur, quand
tous les hippiatres s'accordent à faire du galop de

Fig. 5. — Le saut de barrière.Fig. 6. — Autre saut de barrière.
le de cavalerie, á Saumur.)
(Fac-similés de photographies instantanées exécutées l'Éco

course un mécanisme ii deux temps, et des cavaliers
réputés` immuables en selle, que la photographie
montre déplacés dans le saut comme de jeunes recrues. »
Avec l'halsitude, Fceil est très susceptible de retrouver sur nature ce que la photographie a révélé ;
cette éducation se fait très rapidement.

« Que n'a-t-on pas dit, continue le capitaine Picard, en voyant pour la première fois un cheval
photographié dans le saut, et représenté se recevant
sur un seul piel de levant`? Comment ce membre
pouvait-il supporter le choc? N'en serait-il pas
brisé? Et pourtant il a fallu admettre, ce qui est
certainement plus logique, que le cheval décom-
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posait le choc entre ses quatre niembres en les
posant successivement et en faisant ressort des
paturons. »
En résumé, les auteurs du bel ouvrage que nous
venons de faire connaitre, ne craignent pas d'affirmer qu'ils ont trouvé dans la photographie le plus
précieux auxiliaire pour l'étude de l'hippiatrique et
de l'équitation. GASTON TISS XN DIER.

PROJET D'EXPÉDITION ANTARCTIQUE
De nombreuses expéditions conduites méthodiquement
ont fait connaitre dans leurs traits principaux les régions
arctiques. Un voile de profond mystère enveloppe au contraire les terres antarctiques ; autour du póle Sud une
vaste portion de notre globe est demeurée entièrement
inconnue ; c'est qu'un très petit nombre d'explorations ont
été dirigées vers les mers australes. L'honneur de la première appartient á la marine francaise. En 1772, de
Kerguelen découvrit les fles qui portent son nom. Peu
de temps après, Cook réussit à pénétrer jusqu'au 71° 10' de
latitude Sud dans le sud de l'Amérique, et, en 1823
Weddel atteignit le 74e degré de latitude sud. En 1841
et 1842 James Ross découvrit la terre Victoria et dépassa
le 78e degré. Jamais depuis cette latitude n'a été atteinte.
A peu près á la mème époque (1839 et 1840) Wilkes et
Dumont d'Urville découvraient les terres situés au sud de
l'Australie. Jusqu'ici seuls Dumont d'Urville et • James
Ross ont réussi à débarquer sur une terre australe située
au del du cercle antarctique et leurs ouvrages, vieux de
plus de cinquante ans, sont encore aujourd'hui les seuls
documents vraiment scientifiques sur ces terres. En 1871,
au cours de sa mémorable croisière, le Challenger visita
les approches de cette région fermée. C'est le seul vapeur
qui ait franchi le cercle antarticque.
Il y a quelques années, M. Nordenskiold s'était proposé
d'appliquer sa profonde expérience des voyages polaires á l'exploration des terres antarctiques ; malheureusement l'insuffisance des ressources arrèta ce beau projet.
Aujourd'hui le monde scientifique anglais s'agite pour
déterminer l'organisation d'une grande expédition vers le
póle sud. En 1891 quelques baleiniers écossais sont allés
chasser les mammifères marins au sud du cap; Horn.
L'intérêt des observations exécutées par deux naturalistes
embarqués sur Ces bátiments a fortement excité la curiosité du public scientifique anglais et la question d'une
exploration aux terres australes vient d'être posée devant
la Société de géographie de Londres, par M. John Murray.
Personne ne pouvait le faire avec plus de compétence et
plus d'autorité que le savant chargé de la magistrale
publication du Challenger et dont la participation
cette expédition a été si importante. Après la lecture
d'un savant Mémoire de M. Murray sur l'état de nos connaissances des terres antarctiques, une brillante discussion
s'est ouverte entre les représentants les plus éminents
de la science anglaise et tous ont été unanimes à décider
que la Société de géographie devait prendre la tète du
mouvement et faire appel á l'opinion publique comme au
gouvernement pour organiser une grande expédition
scientifique aux terres antarctiques. L'intérêt d'une pareille
entreprise est hors de discusssion. D'après M. Murray, il
doit exister autour du póle Sud une masse continentale aassi
étendue que l'Australie, et sur cette terre se produisent
avec des proportions majestueuses deux des phénomènes géo-

logiques les plus intéressants et les plus divers, le phénomène glaciaire et le phénomène volcanique. De, l'énorme,
calotte de glace qui couvre la ferme Victoria déborde enmem une gigantesque masse de glace, présentant un mum
perpendiculaire s'élevant de 50 á 75 mètres au-dessus du
niveau de l'eau et dont l'épaisseur ne doit pas être moins
de 400 á 500 mètres. Sur une distante de 300 mines
Ross a pu tracer le contour de cette colossale barrière
cristalline. Au-dessus de cette mem de glace le mème navigateur a découvert des volcans en activité s'élevant à près
de 4000 mètres. L'étude de ces glaces et de cette activité
interne enrichira la géologie de précieuses observations ;
comme l'a justement montré M. Murray ; les autres branches de la science sont non moins intéressées au succès
d'une exploration antarctique. CHARLES RABOT.

LES PROBLÈMES DE L'ÉCLAIRAGE
Les problèmes de l'éclairage sont actuels, non pas
seulement par la période de fêtes très brillantes ou
de veillées laborieuses que ramène l'hiver; ils sont
entrés dans une voie nouvelle, féconde en découvertes curieuses ou pratiques.
Tout corps chauffé émet des radiations lumineuses
et différentes de couleurs suivant qu'il est plus ou
moins chauffé : á une température peu élevée, les
radiations rouges l'emportent; 'a de hautes températures, les radiations violettes et ultra-violettes
viennent s'ajouter ; un corps incandescent se rapproche d'autant plus de l'éclat du soleil que les
proportions relatives de ses diverses radiations se
rapprochent plus de la composition du spectre
solaire; alors il parall blanc.
C'est la prédominance de chaque couleur simple
dans le spectre émis par nos différents luminaires
domestiques qui explique leur coloration respective :
la teinte rougeátre de la lampe Carcel, la teinte violátre de l'arc voltaïque, la teinte verdátre de la
lampe à pétrole, etc.
Chacun de ces éclairages a des inconvénients et
des avantages, car chacune des couleurs influe diversement et spécifiquement sur notre ceil.
Les lumières riches en rayons violets et ultraviolets, comme celles du magnésium et de l'arc
voltaïque , sont certainement très funestes à la
vision. Ce sont ces rayons qui dans la lumière solaire
déterminent l'érythème, vulgairement appelé coup
de soleil : de plus ces radiations elites encore chimiques ou photographiques doivent précipiter la
destruction des Eibres du cristallin (cette lentille
dont les courbures variables sous l'action du muscle
ciliaire nous permettent de voir distinctement des
objets á des distances différentes) ; en effet, le cristallin absorbe ces radiations en grande partie invisibles et les transforme en radiations visibles; il est
phosphorescent. Tous ceux qui (int travaillé á ces
lumières ont éprouvé á la longue une fatigue douloureuse dans les muscles de l'ceil.
Les sources très riches en radiations jaunesverdátres ont l'inconvénient de détruire plus que les
autres une substance photographique de la rétine,
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l'érythropsine, qui n'est pas indispensable á la vision
puisqu'elle n'existe pas lá ou la vision est le plus
distincte, dans la tache centrale; mais la destruction
de cette substance á la lumière correspond à une
grande fatigue du nerf, de même que sa régénération
dans l'obscurité coïncide avec la restauration du
pouvoir visuel.
Les fonctions visuelles sont complexes : nous
percevons la lumière ; nous distinguons la couleur ;
nous tirons des différences de clarté la perception des
formes. Si nous voulons avoir la perception d'une tache
lumineuse avec le minimum de lumière colorée,
faut que cette tache soit vert-bleuátre : ce sont ces
radiations qui apparaissent les premières quand on
chauffe un métal : á 417 degrés avec l'or, h 390 degrés avec le platine, à 577 degrés avec le fer. Le
vert-bleuátre excite la sensibilité lumineuse ; il y a
donc tont intérêt, quand on veut protéger l'ceil
contre des éclats trop forts, á adopter un verre
vert-bleuátre plutót qu'un verre simplement fumé :
le patient y gagne de l'entrainement pour sa sensibilité lumineuse.
Si nous voulons bien nettement percevoir des
objets, eest une source de coloration jaune qu'il
nous faudra adopter. Tout le monde snit que le
jaune est plus lumineux que le vert ou le rouge;
mais de combien? Ce problème de la luminosité du
spectre est un de ceux qui ont le plus exercé la
sagacité des physiciens et des physiologistes :
n'est encore résolu qu'approximativement et avec
des artifices. Cette difficulté tient h ceel, que notre
sensibilité se comporte d'une manière spéciale pour
chaque couleur dans des conditions identiques de
variations d'intensité lumineuse. Par exemple,
mettez á une lanterne un verre rouge et un verre
bleu ; augmentez l'intensité du luminaire; le verre
rouge paraitra avoir gagné beaucoup plus de lumière
que le verre bleu. L'illusion disparaitra, si, en
clignant de vous diaphragmez a ssez la rétine
pour réduire les images des deux verres á une
extrème petitesse ; le phénomène de la couleur disparait : on ne compare plus que des gris. C'est par
cette méthode, entre autres, que l'on est parvenu
voir et h mesurer les différents pouvoirs éclairants
des couleurs.
Prenons une lumière rouge et une lumière bleue;
nous pouvons les comparer entre elles en cherchant
les distances auxquelles chacune d'elles nous permettra de lire notre journal et admettre qu'elles
seront égales quand elles nous permettront de lire
avec la même netteté ou, comme on dit, quand les
acuités visuelles seront égales. On a comparé les
variations de l'acuité visuelle pour les différences
portions du spectre aux variations de la clarté : les
lois ne sont pas les mêmes ; les maxima sont bien
peu près au même endroit dans le jaune ; mais la
clarté décroit beaucoup plus vite que l'acuité visuelle
dans le rouge. Conséquence pratique : si vous pon1 M. Radiguet a eonstruit, sur mes indieations, des lunettes
de Ia teinte convenable.
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vez dépenser un pen plus de lumière et si vous
voulez faire distinguer des caractères ou des formes,
adoptez une lanterne rouge plutót qu'une lanterne
jaune. C'est sans doute à sa teinte rougeátre que la
vieille lampe Carcel doit sa persistante faveur auprès de vieux lecteurs studieux.
Le foyer idéal de lumière est celui qui n'émettrait
ni radiations calorifiques, si fatigantes parfois dans
les brilleurs à gaz, ni radiations obscures, totalement inutiles et souvent nuisibles quand elles
favorisent les oxydations des matières colorantes des
tentures, etc. Prenez l'énergie des radiations lumineuses d'une part, l'énergie de la totalité des radiations d'autre part, divisez l'une par l'autre ces
deux quantités, vous avez ce qu'on appelle le rendement optique d'un foyer lumineux.
Une des méthodes les plus rapides de mesurer ce
rendement consiste á faire traverser aux radiations
d'abord une couche de sulfure de carbone qui les
laisse toutes passer, puis une couche d'épaisseur
égale d'une solution d'alun qui ne laisse passer que
les radiations lumineuses et á mesurer dans les
deux cas les intensités par la pile thermo-électrique.
La lampe á huile n'a que 3 radiations lumineuses
sur 100 ; le bráleur à gaz ordinaire, 4 ; les lampes
électriques à incandescence une moyenne de 6; les
lampes à arc une moyenne de 12; la lampe au
magnésium atteint 15 ; enfin le tube de Geissler,
qui n'est pas un foyer pratique, présente le rendement optique de 52 environ pour 100.
On a pu récemment améliorer le rendement
optique du gaz en portant á l'incandescence un
petit treillis trempé dans la solution d'un mélange
d'oxydes terreux calcinés (zircone, oxydes de lanthane, d'yttriurn, de thorium, de cérium et de néodymium) et suspendu par une potence métallique
au-dessus d'un bec Bunsen 1 . On peut affirmer cependant que le rendement optique de nos foyers
usuels ne dépasse pas 6 pour 100 et que l'avantage revient á l'électricité.
Le dernier mot n'est pas dit, cela va sans dire.
Dans les lampes électriques aussi hien que dans le
brfileur à gaz ordinaire, c'est l'incandescence du
charbon qui donne la lumière ; la loi d'incandescence
du magnésium semble toute différente et beaucoup
plus favorable aux rendements optiques élevés. C'est
vers ces directions qu'il faut orienter la recherche.
Les résultats apparaissent moins brillants encore
si l'on tient compte des conditions spéciales de production du courant électrique ; le rendement d'un
moteur à vapeur n'est guère que 10 pour 100 ; celui
d'une machine dynamo-électrique est de 90 pour 100 ;
il y a perte environ de 10 pour 100 dans les conducteurs ; de sorte que le rendement optique final
de l'énergie dépensée dans une lampe électrique
est environ 1 pour 100.
La nature a résolu le problème d'une manière
beaucoup plus brillante, mais non pratique pour nos
1

Voy. n° 707, du 18 décembre 1886, p. 6

172

LA NATURE.

besoins, dans les matières inorganiques et dans les
corps organisés, dits phosphorescents.
Un corps phosphorescent absorbe les radiations
ultra-violettes plus ou moins invisibles du spectre et
les transforme en radiations ou violettes, ou vertes,
ou jaunes, ou orangées, sans aucun dégagement de
chaleur n'émet que des radiations visibles,
d'abord beaucoup, puis de moins en moins jusqu'á
zéro, avec des rapidités différentes suivant les corps.
Un grand nombre de corps sont phosphorescents ;
mais leur phosphorescence est souvent d'une, durée
inférieure à une seconde et ne peut être décelée que
par des appareils spéciaux.
Les corps qui gardent le plus longtemps leur lumière sont les sulfures alcalino-terreux ; le sulfure
de baryum, trouvè par hasard en '1602 par un cor-

donnier de Bologne, Vincenzo Casciorolo ; les sulfures
de calcium, de strontium et le sulfure de zinc, tous
préparés d'une manière plus ou moins paradoxale
et toujours empirique.
Ce chapitre de la physico-chimie est encore plein
d'obscurités ; par exemple, on n'arrive pas á donner
au sulfure de baryum de lumière bleue ou violette;
on donne des colorations différentes au sulfure de
calcium suivant la nature de la chaux qui sert à la
préparation. Sa phosphorescence est jaune avec le
calcaire, verte avec l'aragonite, violette avec l'aragonite fibreuse. Ces diverses colorations semblent
dues á des impuretés différentes : la jaune á la présence du peroxyde de manganèse, la bleue h la présence du persulfure de potassium, la violette h des
traces de bismuth. Dans un autre cas, dans ma

Objets lumineux fabriqués avec les matières lumineuses.
Tableaux réelames ; enseignes; pendule á cadran lumineux; bougeoirs ; porie-alluntettes; peintures religieuses.

prénaration de sulfure de zinc phosphorescent, la
phosphorescence parait due 'a la pureté du corps.
L'industrie a utilisé les sulfures de calcium dans
des porte-allumettes, des affiches, des cadrans de
montre lumineux, etc. (voy. la gravure ci-dessus),
qui ont excité la curiosité, il y a quelques années ;
ces sulfures sont très altérables á l'air, à l'eau, etc. ;
ils devaient être recouverts d'un émail qui s'écaille
assez vite et ils arrivent ainsi assez rapidement
perdre leur phosphorescence.
La durée d'émission lumineuse des sulfures de
calcium bien préparés est assez grande : ils brillent
notablement encore au bout de six heures de séjour
dans l'obscurité. Le sulfure de zinc phosphorescent
n'est guère visible pratiquement que pendant deux
heures. C'est regrettable, car ce corps est remarquablement inaltérable á l'air, à l'eau, dans les

vapeurs ammoniacales ou acides, etc. Il se prêterait

merveilleusement au rMe d'emmagasineur de lumière. Dès maintenant on pourrait étudier un dispositif permettant d'emmagasiner la lumière du soleil
sur de vastes surfaces, la conservant jusqu'à la
nuit et la concentrant par des lentilles en un foyer.
Ce serait la lumière pour rien, du moins théoriquement, car l'amortissement des frais d'installation
la rendrait très coilteuse, même si on parvenait
l'intensifier assez pour être pratique. Ce foyer de
lumière aurait évidemment un rendement optique
maximum. C'est aussi le cas de la lumière émise
par les lampyres sous l'influence du système nerveux
et composée presque uniquement de radiations
jaunes et vertes; c'est le cas des infusoires qui
produisent la phosphorescence de la mer et des
microbes qui font luire les glaciers de Norvège.
— A suivre. —

CHARLES HENRY.
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Pissis dans sa Géographie physique du Chili
s'exprime ainsi : « Une brèche très basse presque
niveau de la plaine réunit le massif de 1'Osorno au
volcan du Calbuco il se prolonge jusqu'au golfe
de Reloncavi. Au sud de Jaimes (3011 mètres) se

voient le Villarica (2837 mètres), le Quetrapillan
(5688 mètres), le volcan de Cajara, 1'Osorno
(2198 mètres) et le Calbuco. (1792 mètres) Ces
derniers sont situés entièrement á Funest de la Cordillère des Andes et s'élèvent immédiatement au-dessus
du lac de Clanquihue dont l'altitude est d'environ
40 mètres. »
Le Calbuco est situé par 41° 20' 5" de latitude
australe et 1° 59' 8" de longitude du méridien de

Fig. 1. — Le Calbuco et 1'Osorno, au Chili.
( Vue prise de Me de Huar, par don Francisco Vidar Gonnaz.)

Fig. 2. — Détail du cratère du volcan Calbuco.
A. Andésites. — B, B. Coulées de lavo. — C. Roches rouges.

LE VOLCAN CALBUCO
SON ÉRUPTION EN 1895

d'après une observation barométrique, est de 1692 mèSantiago ou 72° 58' 35" ouest du méridien de
tres ; le bord plus élevé occidental fut estimé à 46m,5,
Greenwich.
ce qui donne au Calbuco une altitude de 1738%3
Le Calbuco est un massii neigeux de large base
gilleuse peuplée par d'épaisses forêts; son nom indi- au-dessus du niveau de la mer. Le cratère du Calbuco, quand M. Dawton le
gène est quillaipe ou
visita, avait au fond de sa
quillepu. La tradition ne
concavité un monticule
conserve aucun souvenir
couvert de neige portant
que le Cabuco ait
de grandes et profondes
durant la période historidéchirures qui formaient
que ; cependant les voyades précipices ; des émageurs qui ont parcouru sa
nations gazeuses s'en débase l'ont tous considéré
gageaient.
comme un volcan éteint
Jusqu'á présent le Calcause de sa constitubuco
était considéré comtion géologique. Le preme
un
volcan éteint ; cemier qui a fait l'ascension
pendant, depuis le comdu Calbuco est M. Charmencem ent de l'année
les Juliet, naturaliste atdernière (février 1895), il
taché á la Commission
est sorti de son long état
hydrographique de M. Vilatent et a donné des sidar Gonnaz ; il y monta
Fig. 3. — Carte du volcan Calbuco, au Chili.
nes de son activité. 11
par le cUé nord-est au
a
commencé
par
lancer
dans
l'atmosphère des comois de février 1872. Au mois de mars de la méme
année, deux intrépides excursionnistes, MM. Robert lonnes de vapeur d'eau, suivies d'immenses flamChristée et Dawton exécutèrent l'ascension du Calbuco mes, accompagnées de bruits souterrains, de phéet constatèrent que c'était un volcan, M. Dawton des- nomènes électriques, puis d'une énorme émission
cendit dans le cratère ; sa témérité faillit lui coitter la de sables et de cendres volcaniques. Cette éruption
n'est pas encore terminée en ce moment (12 dévie ; il perdit ses habillements, ses instruments, et ne
put revenir au sommetqu'après quarante-huitheures cembre 1895); elle est une des plus remarquables
tant par sa durée que par ses produits. Voici la
d'efforts indescriptibles. Le cratère du Calbuco a la
forme d'un pentagone irrégulier, un peu élargi de succession des progrès de l'éruption en 1895.
Février, vapeurs blanches sortent par intervalle du
l'ouest-nord-ouest l'est-sud-est, avec un diamètre
cratère du Calbuco, éclairs. Mars, colonnes de fumée,
de 2000 mètres. L'altitude de la margelle du cratère,
,
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la neige fond sur la montagne, ce qui reste se couvre
d'un voile gris dé fines cendres. Les cendres et les
sables volcaniques lancés par le volcan vont en
augmentant. Le volcan rejette des eaux boueuses
qui grossissent les torrents et couvrent de vase la
contrée parcourue. Avril, secousses du sol, bruits
souterrains, tempêtes intérieures. Mai, orages et
phénomènes électriques. Juin, tremblements de terre,
bruits souterrains. Juillet, éclairs, tonnerres, orages
anormaux pour la saison d'hiver. Aoitt, calme relatif. Septembre, cinq grandes éruptions, décharges
électriques, nuages de fumées et de vapeur, pluies
de cendres volcaniques qui sont transportées á plus
de 120 kiloniètres ; le mois de septembre a été
marqué par une grande activité. Octobre, la quantité
de cendres augmente et des pierres sont projetées
du volcan ; le 25, grande éruption, fortes commotions,
détonations, cendres très abondantes, obscurité
complète durant le jour, á Puerto Montt, Osorno,
Anard, etc. Novembre, le 29 novembre, extraordinaire éruption, grands bruits souterrains, fortes
détonations, énorme quantité de cendres tombées,
décharges électriques ; le soleil voilé par un nuage
de cendres. Décembre, l'éruption continue, bruits,
flammes du cratère, cendres des cratères se sont
ouverts sur d'autres points des environs du Calbuco.
Les théories volcaniques sont connues ; mais
comme les sables, cendres et fragments de roches
lancés par le Calbuco confirment notre manière de voir
sur le volcanisme, nous rappellerons que pour les uns,
les cendres et sables volcaniques sont des fragments de
roche solide broyée dans l'intérieur du cratère; pour
d'autres, les cendres sont des laves fondues, subdivisées, pulvérisées brusquenient par de grandes
masses de vapeur.
Pour nous, les cendres et les sables lancés par le
Calbuco ne proviennent ni des laves fondues pulvérisées par la vapeur d'eau, ni des roches broyées
dans le cratère, par des actions indéterminées ;
les cendres et les sables proviennent de l'explosion de la roche •elle-même qui éclate et se réduit
en fragments quand elle est chauffée á une certaine
température. La roche hydratée, tenant une proportion plus ou moins forte d'eau, se comporte comme
uil explosif pour l'eau et les gaz qu'elle enserre.
se passe un phénomène dynamo-chimique analogue
á l'explosion d'une brique mouillée jetée dans un
haut fourneau. De l'eau ou de la vapeur d'eau
arrivant sur une lave fondue peut la diviser, la
granuler ; mais alors on trouve dans les cendres et
les sables volcaniques ces fragments nitrifiés.
Voyons maintenant les cendres du Calbuco.
J'ai étudié les sables et les cendres volcaniques du
Calbuco comme les fragments de pierres lancées et
les ai examinés au microscope polarisant. Les cendres et la roche intacte non fondue m'ont offert
les mêmes caractères minéralogiques et pétrologiques
Les cendres volcaniques sont de couleur gris clair ;
elles sont constituées par des fragments de feldspath
(feldspath triolinique) plus oumoins divisés, d'augite,
.

d'hyperstène ou d'amphibole, de magnétite, etc.
Les cendres ont la mème composition minéralogique que les andésites dont elles proviennent, et de
plus les minéraux cristallisés affectent les mêmes
formes dans la cendre comme dans la roche. Une
observation de première importance, c'est qu'on ne
trouve pas dans les cendres et les sables du Calbuco
les granulations vitrifiées qui ont été signalées dans
certaines cendres volcaniques attribuées á des laves
fondues divisées par la vapeur d'eau puis rejetées
dans l'atmosphère 1 Un fragment d'andésite lancé par
le volcan avec les cendres a été soumis à un broyage
artificiel grossier, puis la matière pulvérisée a été
traversée par un courant de vapeur d'eau. J'ai obtenu ainsi un sable analogue aux cendres volcaniques
recueillies lors de l'éruption du Calbuco.
L'éruption du volcan a déterminé des perturbations
atmosphériques ; l'énorme quantité de vapeur d'eau
qui a été lancée dans l'air, les phénomènes électriques, ont détruit l'équilibre de l'atmosphère ; des
pluies abondantes sont tombées dans la région centrale
du Chili et aussi dans le nord, les basses montagnes se sont couvertes de neige, le ciel s'est couvert de nuages, l'état hygrométrique a varié.
Toutes ces perturbations, accompagnées parfois
de tempêtes, sont dues à l'influence du Calbuco.
L'énorme quantité d'eau lancée par le volcan dans
Fair retourne à la terre par les pluies et les neiges ;
l'éruption continuant, la période d'équilibre n'est
pas encore arrivée. A. F. NOGUiS,
Ingénieur civil des mines, en mission temporaire au Chili.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 février 189

—

Présidence de M. LEWY.

Théorie du mouvement absolu des planètes. —
M. Hugo Gylden adresre à 1'Académie le premier volume
d'un traité analytique des orbites absolues des huit planètes principales. Il s'agit, dit M. Bertrand, d'une oeuvre
considérable par son d éveloppement matériel et plus encore
par la nouveauté de la conception qui a présidé à son
exécution. M. Gylden estime en effet que depuis Kepler,
l'astronomie a été engagée dans une mauvaiseyoie ; c'est
tort, selon lui, que l'ellipse a été considérée comme la
forme normale des orbites des planètes et que l'on s'est
appliqué à rapporter, au rnoyen de termes correctifs
appelés perturbations, les positions des planètes sur cette
ellipse à leurs véritables positions dans l'espace. Done,
pour l'auteur, l'ellipse de Kepler n'existe pas, et il considère les positions successives dans l'espace, abstraction
faite de toet mouvement elliptique. Le haut mérite de
M. Gylden doit inspirer confiance et permet d'espérer qu'il
se tirera heureusement des difficultés extrèmes auxquelies
il va se mesurer; telle est, en résumé, l'opinion de
M. Bertrand.

Utilisation des produits ligneux pour l'alimentation
du bétail. Pour parer dans une certaine mesure aux
—

J'ai exposé cette manière de voir dans une conférence sur
le Calbuco, faite le 23 novembre 1893 á Santiago, á la Société
scientitique du Chili.
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elfets de la sécheresse qui a signalé le printemps et l'été
dernier, on a autorisé les cultivateurs, non seulernent
faire paitre leur bétail dans les bois soumis au régime
forestier, mais encore 5 y couper de menues branches.
S'ils ont profité largement de la première de ces permissions, ils n'ont guère tiré parti de la seconde, par apathie et esprit de routine, mais surtout par ignorante des
procédés de récolte et de préparation du fourrage ligneux.
C'est ce qui a engagé M. Mer à étudier cette question. De
l'ertsemble de ses recherches, poursuivies pendant plusieurs mois, résultent les faits suivants : 1° la récolte du
fourrage ligneux peut, dans la plupart des cas, être assez
avantageuse pour qu'on y rotoure, non seulement pendant les années de disette fourragère, naais encore en
temps normal, et cola sans nuire à la production des inassifs boisés, parfois mème en la favorisant; 2° sauf pour
quelques espèces particulièrement tendres, le fourrage
ligneux ne peut étre distribué en nature que du mois de
mai au mois d'aobt ; pendant le reste de l'année on doit
lui faire subir une préparation ; 3° la composition des
feuilles reste peu près constante depuis le moment ob.
elles sont adultes jusqu'à la fin de l'été. Aussi la récolte
pour les conserves d'hiver doit-elle être faite surtout
dans le mois d'aorit. 4° On doit se borner à couper les
pousses de l'année. La teneur des branches en matières
azotées décroissant rapidement à mesure que leur áge
augmente, il n'y a aucun »intérêt à récolter celles qui ont
plus d'un an ; toutefois, pour économiser la main-d'omvre, on pourra couper les Families de un et deux ans quand
elles porteront des pousses de l'année, mais á la condition que leur diamètre ne dépasse pas un demi-centimètre.
5° L'exploitation des rejets de l'année est á tous égards
préférable à celle des branchettes; elle est moins onéreuse
et fournit des matières alimentaires plus riches. Aussi
conviendrait-il de recéper, au niveau du sol, les arbustes
et arbrisseaux pour qu'ils émettent des rejets vigoureux
qu'on exploiterait tous les ans. 6' Les feuilles qui, par
suite de l'élévation des branches, ne peuvent être récoltées
Vertes, sont néanmoins utilisables après leur chute, 5
condition qu'elles ne soient pas altérées par un Erop long
séjour sur le sol. La récolte et la dessiccation sont faciles
et la teneur en matières albuminoïdes, bien que très diminuée, reste encore superieure á celle de la paille. Elles
constituent donc un aliment qui nest pas á dédaigner et
que le bétail accepte quand on le mélange avec d'autres
produits, tels que les betteraves hachées. 7° 11 y aurait
souvent un avantage réel á faire exploiter chaque année,
pour alimenter le bétail, les rejets des taillis, mais il serait
encore préférable de créer des taillis-fourrage peuplés
d'essences à bois tendre et á grand rendement, dont les
souches seraient plus rapprochées que celles des taillis
ordinaires et qu'on exploiterait annuellement comme les.
oseraies, On pourrait ainsi utiliser bien des terres ob la
culture du blé est peu rémunératrice. 11 faudrait probablement y apporter des engrais, car par suite de l'enlèvement des feuilles, le rendement ne pourrait se maintenir.
M. Mer estime qu'il y a toute une série d'études á entreprendre dans cette direction.
M. Lcewy annonce á l'Académie la mort de
E. Fremy.
M. Frerny, dont les obsèques ont été célébrées le matin
méme, sans honneurs militaires ni discours, selon le vom
exprimé par le défunt. M. Lcewy s'attache surtout á mettre
en relief les qualités de coeur de M. Fremy; il rappelle
que depuis longtemps déjà la maladie empêchait ce savant
de prendre part aux séances de l'Aeadémie. 11 expriine
les regrets que rhornme laisse derrièrd lui, abandonnant
—

aux élèves du maatre le soin de louer son cpuvre. La
séance publique est ensuite levée en signe de deuill.
CH. DE YILLEDEUIL.

CHRONIQUE
La plus basre tetnpérature donnant des raMations visiblcs.
En présence des valeurs si diffé—

rentes attribuées par différents expérimentateurs au coefficient de variation de résistivité du cuivre pur avec la
température, MM. A. E. Kennelly et Reginald A. Fessendon ont effectué, dans le laboratoire d'Edison, à Orange
(N. J.), des expériences tres délicates en vue de déterminer la valeur de ce coefficient avec une précision plus
grande que celle atteinte jusqu'5 ce jour. Ils ont ainsi
établi que la résistance du cuivre Ro 5 la température 0
est reliée á la résistance R o á la température de la glace
fondante par la relation
Ilo=R 0 (1 0,004060).
Cette relation, bien établie, a permis de fixer avec précision le point qui fait l'objet de cette Note, c'est-à-dire la
plus basse température 5 laquelle un métal donne des
radiations visibles. On concoit, en effet, que la relation cidessus permet de déterminer facilement 0 si on connait 11 0
et Ro. La méthode consiste à envoyer dans un fil un courant lentement croissant jusqu'au moment ou il commence
devenir visible dans l'obscurité. En déterminant la
valeur prise par la résistance 5 eet instant, et en la portant dans la formule, on en déduit la valeur de 0 correspondante. Les mesures électriques et les déterminations
des températures se font avec une grande exactitude, mais
le phénomène optique d'apparition des radiations étant
purement physiologique, et, par conséquent, subjectif,
yarie d'une personne .5 l'autre et comporte des écarts
de 3 degrés avec une valeur moyenne de 493° C. La température d'un corps rendu lumineux par échauffement
atteint donc ou dépasse 490 5 500° C.
Une dépéebe télégraphique.
La plus longue
transmission directe d'un message télégraphique, réalisée
jusqu'á ce jour, est certainement celle du discours prononcé á Washington par le président Cleveland, le 3 décembre 1893. La transmission s'est faite de l'office
principal de New-York, 5 San Diego, en Californie, sur une
ligne de 8200 kilomètres de longueur, avec douze appareils de translation ou relais intercalés. Le télégramme
cornprenait 521'1 mots, et a été transmis en trois heures
quarante-deux minutes.
—

La foire aux huitres en Angleterre.
A la fin •
de l'année dernière a eu lieu, à Colchester, la foire
annuelle aux huitres. Colchester est une vieille ville du
comté d'Essex qui produit des quantités énormes du précieux bivalve dont les Anglais sont si friands et qu'ils
dévorent en quantités prodigieuses. Les parcs aux huitres
de Colchester sont célèbres et le droit exclusif aux pècheries dont jolijt cette wille, lui a été conféré par une
charte du roi Richard Ier, lequel régna de 1189 á '1199.
Les huitres de Colchester sont prises aux bancs de la
Colne et sont ensuite engraissées dans les parcs de Wivenhoe et de Brightlingsea. C'est une charte de 1518 qui
a institué la grande foire aux huitres, qui doit se tenir
chaque année la veille de Saint-Denis, c'est-á-lire le
8 octobre. Mais comme le 8 octobre tombait un dimanche,
—

Le leeteur pourra lire en lat,' de cette livraison (p. 161),
une Notiee biographique sur Edmond Fremy.
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on avancée de deux jours. Sur l'invitation du maire
de Colch ester, plus de 3000 personnes se sont réunies á
un banquet, ou l'on a consommé environ 10 000 douzaines d'huitres, avec accompagnement de discours et
de toasts á la prospérité de la ville.

partie superieure; il en est de même des pattes de
derrière; de plus, l'axe d'articulation de ces dernières permet au corps de l'áne d'osciller légèrement
entre les brancards de la voiture. Deux leviers en fil
de fer, composés chacun de deux branches oscillant
Une utile application des ventilateurs élecdans deux plans verticaux voisins l'un de l'autre,
triques. — Les ventilateurs électriques n'ont pas pris chez
sont reliés d'une facon rigide aux deux paires de
nous, parmi les objets d'usage domestique, la place qu'ils
pattes, avec lesquelles ils font t peu près un angle
semblent occuper de l'autre dté de l'Océan, 'a en juger par
de 90 degrés. Entre les branches de ces leviers
les articles de la presse technique. Cela tient, sans doute,
oscille un petit arbre coudé articulé aux brancards
au prix élevé de l'énergie électrique et, en même temps, á la
de la voiture. Celle-ci porte, dissimulé sous sa
température assez rarement excessive dont nous jouissons.
plate-forme, un lourd volant en fonte que l'on fait
Si en été nous ne volons pas bien l'utilité des ventilateurs
tourner à l'aide d'une ficelle, comme dans les jouets
dans les appartements, ils peuvent, au contraire, en hiver,
rendre, dans certains cas, les plus grands services. Cela
d'aujourd'hui, et communiquant son mouvement
a l'air paradoxal, ces appapar friction aux deux
reils étant en général faits
roues de la voiture. Suppour rafraichir. Mais, com posons que celle-ci soit
me le bonhomme de la
mise en mouvement
fable : L'un refroidit
dans la position indimon potage, l'autre réquée sur la figure A
chauffe ma main, )) le
de
noire dessin, oh l'on
ventilateur peut aussi bien
voit les quatre pieds de
réchauffer un point donné
l'animal réunis et les
en y amenant de l'air
plus chaud que le refroileviers maintenus en
dir en y amenant de l'air
Fair par le coude de
froid. En particulier, les
l'arbre. Le jouet étant
vitres des devantures de
posé sur le tapis de la
magasins sont en hiver
table (un tapis est nécouverten de buée et parcessaire pour éviter le
fois de givre, parce que
glissement), les pieds
la température de la vitre
de derrière s'y appuieet de la couche d'air avoiront et, par suite du
sinante est inférieure á
celle du roste de la pièce
mouve ment de proet que la vapeur d'eau s'y
pulsion en avant, le
condense. Un ventilateur
corps de l'áne oscillera
installé au bas des vitrines
autour de son axe d'aret produisant un courant
ticulation, et les pattes
d'air ascendant ou mieux
de devant se soulèvedescendant suffirait pour
ront, ne trouvant plus
renouveler constamment
d'appui sur le sol. En
la couche d'air et réchaufmême temps, le levier
L'áne g alopant.
fer la glace en empéchant
1. Détails du mécanisme. — 2. Vue d'ensemble du jouet.
d'arrière basculera en
le dépét de buée. Les secteurs parisiens, pour utifaisant descendre le couliser pendant le jour leurs machines, dit l'Ëleclricien
de de l'arbre qui descend alors á la position B, et ce
auquel nous empruntons ce renseigrement, auraient
mouvement aura abaissé le levier d'avant qui force les
intérèt à pousser au développement de cette idée.
pattes de devant t s'écarter á leur maximum d'éloignement. L'avant de l'animal retornbe sur le tapis
oir les pattes de devant rencontrent une légère résisLA MËCANIQUE DES JOUETS
tance; c'est done autour de l'articulation des pattes
L'ANE QUI GALOPE
de devant que le mouvement d'oscillation du corps
se fera ; le levier d'avant remontera i la position A,
Le jour de l'an dernier a vu naure peu de nouveautés dans le domaine des jouets mécaniques. Le et ainsi de suite. Par suite de la combinaison de
petit áne qui traine sa voiture en courant au grand ces deux mouvements, — oscillation du corps de
galop nous arrive d'Angleterre. Il a été créé par l'animal et rapprochement ou éloignement rapide
des pattes au mogen des leviers, — l'inventeur est
M. Britain, de Londres, l'inventeur des jouets
l'écuyère et la toupie lance-hélices que nous avons arrivé á reproduire un mouvement de galop d'une
décrits précédemment.
vérité étonnante. ARTHUR GooD.
Le principe du mouvement du « galoping donkey »
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSANDIER.
est simple et curieux. Les deux pattes de devant de
l'anirnal sont solidaires et articulées au corps á leur
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 1081. — 17 FÉVRIER 1894.
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LES MIX DE DRAINAGE EN HIVER

mais l'expérience enseigne que malheureusement,
au printemps au moment ou les plantes croissent
vigoureusement, cette production spontanée de nitrates n'est pas assez active pour conduire aux
grandes récoltes, d'ob la nécessité, pour les obtenir,
de répandre du nitrate de sonde.
Les nitrates sont á la fois solubles et assimilables,
les plantes qui croissant r..ur le sol, les eaux qui le
traversent se les disputent.
Comment ces nitrates formés dans le sol ou
acquis se partagent-ils entre les récoltes et les eaux
de drainage, eest ce qu'il est possible de découvrir
l'aide des cases de yégétation; en effet, en analysant les récoltes on sait quelle est la quantité
d'azote qui a été
assimilée et en
analysant les eaux
de drainage celle
qui a été entralnée.
En été, quand
la végétation est«
luxuriante, les
eaux de drainage
sont rares , la
plus grande partie de l'eau tombée est rejetée
dans l'atmosphère par la transpiration formida bie
des -végétaux ; en
outre les eaux
sont pen char-

J'ai déjà eu occasion, á plusieurs reprises, de parler ici même des cases de végétation établies á
1'Eeole de Grignon ; le lecteur qui voudra bien se
reporter á notre précédent article 1 , eerra que ce
sont de grandes holtes en ciment imperméable de
4 mètres cubes de capacité renferment environ
5 tonnes de terre. Eiles sont percées t la base d'un
orifice par lequel s'écoulent les eaux qui ont traversé le sol : les eaux de drainage. L'analyse de ces
eaux est très intéressante ; elles renferment, en effet,
un des éléments les plus importants de la nutrition
végétale, les nitrates.
On sait, aujourd'hui, gráce
aux travaux de
MM. Schlcesing et
Muntz, que les nitrates se forment
aux dépens des
matières azotées
contenues dans
l'humus, par
l'actiyité d'une
série de ferments agissant,
les uns après les
autres, sur ces
substances complexes qui proviennent des résidus des végégées, les nitrates'
tations antérieusont retenus ; par
res, du fumier ou
suite,' les pertes
des engrais anid'été sont pen
maux introduits
impor tantes;
dans la terre.
mais qu' arrive Les nitrates
Tiges et racines de blé, le 15 décembre 1893.
t-il en hiver? C'est
sont très solubles
(D'après une photographie de M. Julién, répétiteur á 1'École de Grignon.)
lá le point sur
dans l'eau, ils
lequel je veux
filtrent aisément au travers du sol; quand la terre
aujourd'hui attirer l'attention des lecteurs de La
est couverte de végétaux, les eaux qui arrivent aux Nature.
drains et sont expulsées en dehors, ne renferment
Pendant l'hiver 1892-1895, on a trouvé que les
que peu de nitrates, car les végétaux en sont très eaux de drainage des terres nues, ne portant pas
avides, ce sont des engrais puissants et leur eflica- de végétaux, étaient très chargées, les pertes par
cité est telle que les cultivateurs dépensent tous les entrainement considérables, mais qu'il n'en était
ans de grosses sommes pour les acquérir. Cliaque plus de même des terres en prairie permanente ou
année 500 000 tonnes de nitrate de sonde sont de celles qui portaient du blé semé à l'automne.
expédiées du Pérou pour l'Europe, représentant Ces eaux étaient très pauvres au contraire; il y
environ une valeur de 100 millions de francs ; et
avait lieu de s'en étonner : il était invraisemblable
cette dépense doft être sans cesse renouvelée, car les que les terres placées dans les cases ou le blé
nitrates introduits sont ou assimilés ou perdus, ils
était semé, n'eussent pas nitrifié comme les
ne persistent pas dans le sol.
terres voisines non emblavées ; et, d'autre part, il
11 faut done concevoir que l'azote des engrais
était singulier que pendant l'hiver la végétation du
sous l'influence des ferments forme des nitrates, blé ou celle des graminées de la prairie fijt assez active pour assimilor et utiliser les nitrates.
1 Voy. n° 1023, du 7 janvier 1893, p. 85.
On cut alors l'idée de rechercher ces nitrates en
22° année.

ier sem3tre.
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nature dans les racines et les jeunes tiges. MM. Berthelot et André avaient indiqué, il x a déjà plusieurs années, leur présence universelle dans les
plantes, et peut-être nous trouvions-nous deviant
une accurnulation de nitrates dans les organes en
voie d'évolution.
C'est bien ainsi, en effet, qu'il faut expliquer la
pauvreté des eaux provenant des terres emblavées.
Rien n'est plus facile que de constater la présence
des nitrates en nature dans les racines; on enlève
une toutfe de gazon ou encore une touffe de blé, on
dessèch á l'étuve, puis en mouillant avec une dissolution d'un réactif actuellement très répandu dans
les laboratoires : le sulfate de diphénilamine, on voit
les racines présenter la coloration bleue intense,
caractéristique des nitrates.
Ils sont particulièrement abondants dans les
racines de blé et il était intéressant de savoir si ces
racines au commencement de l'hiver présentaient
déjà un développement marqué. J'ai appelé Fattention, l'été dernier, sur la longueur extraordinaire des
racines de blé. La Nature a reproduit une photographie d'une de ces racines atteignant une longueur de 1i",75 1 , ces racines sont très fines, très
délicates, il est difficile de les extraire sans les
casser ; aussi pour les suivre plus facilement ai-je
fait semer du blé sur un talus ; le '15 décembre, il
était en pleine végétation, j'ai fait enlever à l'aide
d'une bèche le bord du talus, puis en lanÇant de
l'eau avec une seringue de jardinier, on a pu désagréger la terre et mettre les racines á nu. M. Julien,
répétiteur de botanique á l'Ecole de Grignon, a pris
une photographie, qui est parfaitement reproduite
dans la gravure ci-jointe : on voit que le jeune blé,
qui ne montrait que de petites tiges de 8 centimètres
environ, avait des racines au moins trois fois plus
longues ; ces racines s'enfoncent tout droit dans
le sol, elles sont très peu ramifiées au collet; au
commencement de l'hiver le blé da pas encore
tallé.
Nous avons dit que les nitrates sont très solubles
dans l'eau, on peut être étonné, par suite, que
les racines puissent les disputer à l'eau, s'en saisir et les retenir : elles les retiennent, cependant,
mais seulement lorsqu'elles sont vivantes; M. Demoussy, préparateur de physiologie végétale au
Muséum, a montré tout récemment qu'en !avant
les racines à l'eau froide, on n'enlève pas de nitrates, más qu'on les extrait sans difficultés, á l'aide
de l'eau bouillante, ou même avec de l'eau froide,
quand les racines ont été exposées pendant quelque temps aux vapeurs du chloroforme qui tuent
les ce- llules ; c'est donc la partie vivante de la cellule,
le protoplasma, qui a la propriété de retenir les
nitrates.
Il est très intéressant de constater que, pendant
l'hiver, les plantes emmagasinent les nitrates qui
scront transformés au moment de la végétation
1 Voy. n° 1057, du 2 septembrc 1893, p. 209.

active et serviront á ce moment á la constitution des
matières albuminoïdes.
En résumé, on voit que les eaux de drainage entrainent les nitrates tant que les terres sont découvertes, tant qu'ellcs ne portent pas de végétaux,
mais qu'au contraire les eaux sont tres pauvres
quand elles proviennent de terres qui portent des
plantes. A ce point de vue, l'assolernent généralement
adopté dans la région septentrionale, pendant lequel
le blé succède aux betteraves, est très bien conÇu.
On sème les betteraves, au mois d'avril, on les
arrache en octobre, rapidement on laboure, on sème
le blé qui reste sur le sol jusqu'au mois d'adit de
l'année suivante ; pendant seize mois la terre est
couverte, tous les nitrates apportés ou formés sont
retenus ; il est vrai que la terre reste découverte
pendant les buit mois suivants et qu'á ce momentPa les pertes penvent être considérables. C'est pour
les éviter qlie, depuis plusieurs années, je préconise
les semis de culture d‘jrobée d'automne qui occupent
le sol d'adit à novembre et empechent les déperditions à. l'époque ou elles sont considérables. Les
plantes ainsi obtenues sont consommées par le
bétail dans les années ou le fourrage est rare, enfouies comme engrais vert, dans les années oh il
est abondant. Dans ce dernier cas les matières
azotées, élaborées á l'aide des nitrates retenus, se
décomposent dans le sol, y donnent de l'ammoniaque,
puis des nitrates ; l'azote se retrouve sous la forme
qu'il avait à l'automne, mais nous sommes arrivés
au printemps et la terre porie des récoltes qui
retiennent les nitrates et les utilisent.
P.-P. DEHÉIAIN,
de 1'Institut.

LA LOCOMOTIVE ËLECTRIQUE
DE M. J.-J. HEILMANN I

C'est une vérité banale que les difficultés d'une
application industrielle croissent avec les développements de cette application, souvent plus vite que les
progrès correspondants de la technique. Nous pourrions citer comme exemple typique le développement inattendu, excessif même, des communications
téléphoniques urbaines et interurbaines question
que nous aurons proehainement l'occasion d'étudier
en détail á propos des nouveaux bureaux téléplioniques parisiens. La Locomotive électrique de
M. J.-J. Heilmann, et la genèse de sa conception,
nous fournissent un nouvel exemple à l'appui de
cette vérité.
Avec le développement des lignes de chemins de
fer, de leur trafic et leur pénétration dans des contrées de plus en plus accidentées, on a été conduit
á faire remorquer aux locomotives des trains de plus
en plus lourds, á des vitesses de plus en plus grandes,
en franchissant des rampes de plus en plus raides,
et des courbes de rayons de plus en plus petits.
1

Voy. n° 1080, du 10 février 1894, p. 162.
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Pour satisfaire á ces exigences sans cesse crois- diaire de la puissance mécanique entre le moteur
vapeur et les axes des essieux.
santes, il faut á la locomotive des qualités de stabiL'énerg. ie subit une série de transformations asset
lité d'adhérence, 'de puissance et de souplesse que
la locomotive ordinaire, malgrd les études et les pro- complexes, depuis le moment oh elle prend naissance
grès incessants dont elle est l'objet, ne présente que par la combustion du charbon : après avoir été transmise sous forme thermique á la vapeur d'eau, elle
très imparfaitement.
Nous ne saurions, dans l'espace qui nous est im- prend la forme mécanique dans un moteur fixe,
parti, examiner en détail les raisons pour lesquelles électrique dans une dynamo-génératrice, et redevient
une seconde fois mécanique dans les moteurs élecla locomotive ordinaire ne satisfait pas á toutes ces
conditions, quelquefois contradictoires ; les types in- triques disposés sous les essieux.
Ces multiples transformations ont pour objet de
nombrables de locomotives actuellement réalisés et
mis en service par les diverses compagnies de che- placer le moteur à vapeur dans de meilleures conditions de fonctionnement que pour la locomotive ormins de fer frainaises et étrangères, l'ont été en
dinaire, de rendre la charge totale utile pour l'adhévue de répondre, dans cháque cas, á des exigences
spéciales de service et pour satisfaire des besoins rence, de permetre l'accroissement de dimensions de
particuliers nés des particularités de la ligne, du la locomotive et, par suite, de sa puissance, et enfin
de lui doener, gráce á l'emploi de boggies moteurs,
traffic, des habitudes, etc.
Lorsque, depuis mie quinzaine d'années, l'élec- une souplesse incomparablement supérieure 'a celle
tricité a pris le développement industriel que chacun des locomotives ordinaires.
La combinaison présente d'autres avantages accesconnait, on s'est demandé s'il ne serait pas possible
soires dus á ce que tous les appareils exigeant des
d'utiliser á la locomotion les qualités particulières de
cette forme alors peu connue de l'énergie; de cette soms et mi entretien sont à l'intérieur du wagon et
facilement surveillés; le chauffeur-mécanicien et le
époque datent les premières tentatives véritablement
pilote sont séparés, avec des services bien distincts ;
pratiques de locomotion électrique.
L'application de l'électricité á la locomotion élec- ce dernier, placé á l'avant, peut mieux surveiller la
voie et les signaux, et manceuvrer les appareils
trique peut se faire de trois manières essentiellement
placés sous sa main en temps opportun. Enfin la
distinctes.
La plus aucienne, la plus évidente et la plus em- douceur du mouvement, exenipt de lacet, de galop
ployée, consiste à produire l'énergie électrique dans et autres réactions personnelles á la locomotive,
des stations centrales faxes et á la transmettre aux étant supprimées, l'entretien de la voie est moins
véhicules, généralement automobiles, par un con- dispendieux et permettrait de réaliser, de ce chef, de
sérieuses économies.
ducteur isolé, le plus souvent aérien, quelquefois
Après ces quelques considérations générales, il
souterrain ou á fleur du rail, le retour du courant
s'effectuant par les rails ordinaires. Tous les tram- ne nous reste plus qu'à décrire la locomotive sous sa
ways électriques américain3 et un certain nombre forme dernière, représentant le résultat des diverde lignes de chemins de fer, fonctionnent d'après ce ses transformations dela conception initiale, felle
qu'elle fonctionne actuellement sur la ligne de l'Ouest.
système, auquel appartient incontestablement l'avenir
La locomotive forme un ensemble rigide de
au point de vue des grandes vitesse s , chaque fois
16 mètres de longueur entre tampons, monté sur
que les circonstances permettront la construction de
lignes neuves, spécialement étudiées et construites deux longerons en tMe d'acier, supporté par deux
boggies à quatre essieux chacun, les huit essieux
pour ces grandes vitesses.
Le deuxième mode d'application de l'électricité á étant rendus moteurs à l'aide d'un nombre égal de
la locomotion consiste à réaliser un véhicule auto- moteurs électriques calés sur leur axe.
Chaque boggie est formé de deux longerons en Vile
nome en produisant l'énergie électrique directement
par des piles, ou bien en emportant une réserve dans d'acier, avec un ensemble de dispositions dont le
détail nous entrainerait trop loin, et qui assurent
des accumulateurs. Cette solution semble limitée
aux véhicules sur routes destinés á des parcours de mie répartition égale de la charge sur tous les
peu de durée, avec de faibles vitesses. Les progrès essieux, ainsi qu'un mouvement de rotation et un
futurs apportés aux accumulateurs, étendront et léger déplacement en tous sens nécessaire pour
généraliseront cette application, et nous donneront franchir les courbes. Le boggie á quatre essieux
le fiacre électrique, mais non la locomotive. Tout permet le passage progressif de la charge au joint
au plus pourra-t-on s'élever jusqu'au tramway; mais de rails, et réduit dans une grande mesure la h au il faut reconnaitre que les tentatives faites dans teur de chute du véhicule á chacun de ses passages.
Le poids en ordre de marche de la locomotive
cette direction jusqu'á ce jour, n'ont pas été heureuses, sinon au point de vue technique, du moins atteint 110 tonnes, ce qui est un chitrre élevé relativement á la puissance disponible á la jante des
au point de vue financier.
essieux, plus élevé que celui relatif aux locomotives
Le troisième mode, dont la locomotive fleilmann
constitue la première conception et Ia première ordinaires à action directe ; mais il ne faut
réalisation pratique, assigne à l'électricité un Me pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'un premier
appareil d'expérience ; le système sera simplifié
plus eiracé : elle ne sert que de transmission intermé-
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et notablement allégé dans les types ultérieurs.
La vapeur est fournie par une chaudière tubulaire
en acier du type Lentz (fig. '1) de 7m,9 de longueur
et de près de 2 mètres de diamètre, avec une surface de chauffe totale de 145 mètres carrés. La vapeur est produite à la pression normale de 12 kilogrammes par centimètre carré.
Le foyer en tóle ondulée se prolonge par une
chambre de combustion oh se déposent les escarbilles entrainées et d'oh l'on peut en faire périodiquement l'extraction par jet de vapeur. Les gaz
chauds sont appelés dans la cheminée par l'échappement de vapeur qui produit ainsi un tirage proportionné à chaque instant t la vitesse du moteur.

Une soute t charbon, pour 6 tonnes, et des réservoirs á eau, pour 10 á 12 tonnes, sont disposés de
chaque dté de la chaudière, ce qui fait de l'ensemble une véritable locomotive-tender. La cheminée
est placée t l'arrière et la porte de foyer tournée
vers l'avant. Cette combinaison favorise le tirage et
facilite le róle du chauffeur-mécanicien placé sur la
plate-forme ménagée entre la chaudière et le moteur
t vapeur, et séparé du pilote placé, comme nous
l'avons dit, tout á fait t l'avant.
Le moteur t vapeur alimenté par la vapeur de
cette chaudière est á deux cylindres montés dans le
prolongement l'un de l'autre, et agissant sur deux
manivelles calées á 180 degrés. Gráce à cette com-

Fig. 1. — Chaudière type Lentz.

Fig. 2. — Moteur à vapeur systèine Charles Brown.

Fig. 3. — Dynamo C.-E.-L. Brown.

Fig. 4. — Moteur électrique monté sur chaque essieu.

binaison ingénieuse, spécialement étudiée par M. Ch.
Brown, les deux pistons, bien que d'inégal diamètre,
ont même masse, même course, et se meuvent toujours en sens inverse l'un de l'autre avec la même
vitesse, ce qui équilibre exactement leurs mouvements et détruit les oscillations perturbatrices de
leurs mouvements alternatifs. Ce moteur (fig. 2)
fonctionne a détente fixe, dans des conditions économiques, qui correspondent au minimum de consommation de vapeur pour une puissance donnée,
et a vitesse variable. A la vitesse angulaire de
560 tours par minute, il produit une puissance utile
de 600 chevaux, puissance qui atteint 800 chevaux

pendant les 60/100 de sa course, s'y détend et
arrive au grand cylindre t la pression de 4,5 á
5 kilogrammes par centimètre carré oh elle est également admise pendant les 60/100 de la course.
Le poids de ce moteur ne dépasse pas 5100 kilogrammes, ce qui correspond à une puissance spécifique relativement élevée, le moteur ne pesant pas
plus de 10 kilogrammes par cheval effectif. La consommation de vapeur prévue est de 11 kilogrammes
par cheval-heure effectif.
Le moteur à vapeur commande directement la
dynamo á courant continu (fig. 3) placée dans le
prolongement de son axe, vers l'avant de la locomotive. Cette dynamo á courant continu est a 6 Oles

lorsque la vitesse est de 800 tours par minute. La
vapeur arrivant t la pression initiale de 12 kilogrammes par centimètre carré dans le petit cylindre,

induit en anneau, avec inducteur en acier doux et
pièces polaires rapportées. L'enroulement pen-net
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de fonctionner avec trois, deux ou mème une seule
paire de balais : ces balais sont en charbon, comme
ceux des moteurs. Le btiti forme une couronne dont
le diamètre extérieur est de 2 mètres, le diamètre
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de l'induit est de 1.,24. Cette dynamo produit normalement :1000 ampères sous 400 volts, ou 400 kilowatts.Elle est excitée séparément par une dynamo
indépendante compound á 4 póles actionnée par un

Fig. 5. — Vue d'ensemble de la locomotive électrique Heilmann prise près de l'avant-bec taille-vent. (D'après une photographie.)

Fig. 6. — Vue latérale d'ensemble de la locomotive électrique, l'avant-bec taille-vent enlevé pour montrer le moteur z vapeur,
la dynamo génératrice, l'excitatrice et son moteur spécial. (D'après une photographie.)

moteur spécial du type pilo!' á deux cylindres et 5
pistons á mouvements équilibrés, comme le moteur
principal. Cette dynamo peut débiter normalement
50 volts et 260 ampères. Une partie du courant
sert t l'excitation, l'autre l'éclairage du train et á
la charge d'accumulateurs disposés dans le fourgon,

accumulateurs qui assurent et continuent l'éclairage
pendant les arrêts de l'exeitatrice. Cette excitatrice
permet également de franchir le point mort du
grand moteur à vapeur lorsqu'il s'y est éventuellement arrêté. Ce résultat est obtenu en reliant pendant un instant l'induit de la grande dynamo t
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l'excitatrice : cette grande dynamo fonctionne comme
moteur et entraine le moteur a vapeur qui franchit
ainsi le point mort.
Les moteurs électriques, au nombre de huit
(fig. 4) , sont du type á 4 póles et a bobines inductrices, de facon à occuper le moins de place possible
sous le corps de la locomotive.
L'inducteur est en acier coulé. L'enveloppe est
fondue d'une seule pièce, et les noyaux des bobines
sont rapportés. Ces noyaux sont ronds. L'induit est
un anneau denté, mais la denture est surtout em
ployee pour l'entr'alnement mécanique du fil. L'en
trefer a ete laissé assez grand en vue de réduire les
courants de Foucault dans les pièces polaires. Le
diamètre de l'induit est de 65 centimètres. Il est
monté sur un tube en acier qui porte toute la machine, et qui entre sur l'essieu avec interposition, de
woodite, matière isolante et élastique, inattaqu.able
par l'huile. Le tube en acier se termine à l'une de
ses extremites par un plateau portant .un eertain nombre d'encoches également garnies de
woodite, dans lesquelles viennent s'enga4er des
pièces fixées aux bras de la roue, ce qui constitue un
accouplement entièrement élastique diminuant le
martelage de la voie et évitant les choes au demarrage. Des dispositions spéciales sont prises pour
assurer le graissage automatique, visiter, régler les
balais en charbon, démonter et retirer le moteur
monté sur chaque essieu, etc.
Les huit moteurs forment deux groupes comprenant chacun quatre moteurs couplés en déi.ivation.
Pour le démarrage, les deux groupes sont montés en
tension, puis couplés en quantité lorsque le train
a atteint une certaine vitesse.
Un interrupteur permet de retirer individuelle
ment chaque moteur du circuit, soit en cas d'avarie,
soit pour réduire la puissance fournie par la dynamo
sans changer son excitation ni sa vitesse: Le changement de marche se fait en inversant le courant dans
les induits à l'aide d'un commutateur spécial. La partie avant de la locomotive que- représentent nos
gravures (fig. 5 et 6), et dans laquelle se tient le
pilote, renferme tous les appareils de contróle, de
mesure, de réglage et de manoeuvre nécessaires
l'étude complète du fonctionnement de la locomotive
dans les différents essais auxquels elle est soumise,
il faudra attendre les résultats de ces essais, avant
de pouvoir se prononcer en connaissance de cause
sur les avantages que présente la locomotive á transmission électrique sur la locomotive á transmission
mécanique directe ou locomotive ordinaire.
Comme nous l'avons indiqué dans la Note publiée
dans notre précédent numéro, la locomotive Heilmann a pu franchir, entre le Havre et Beuzeville,
des rampes de 8 millièmes á la vitesse de 55 kilomètres par heure et des rampes de 5 millièmes
une vitesse qui a atteint 80 kilomètres par heure
sur une partie de ligne droite et en courbes de
1200 á 2000 mètres de rayon, en remorquant un
train d'environ 90 tonnes, et effectuer pendant plu-

sieurs jours le service d'un train ordinaire. Si ces
premiers résultats sont insuffisants pour permettre
de conclure, ils sont du moins encourageants : ils
ont mis en relief les qualités toutes spéciales de
la transmission électrique du mouvement aux véhicules á boggies et montré aux plus sceptiques que
ron n'était pas en présence d'une conception vaine
et d'un système irréalisable.
The proof of the pudding is in the eating, dit
un proverbe anglais. M. Heilmann a prouvé sa locomotive en la fáisant rouler. Il nous faut maintenant
attendre l'avis des in«énieurs de •hemins de fer.
Espérons qu'lls auront trouvé le pudding de leur
gout.. C'est, pour Heilmann, notre VO2U le plus
sincère. E. HOSPITALIER.
i

L'INDUSTRIE LAITIRE AUX ÉTATS-UNIS
M; Leze, qui a eu l'honneur d'être délégué par le Mi,
nistre 'de l'Agriculture a l'Exposition de Chicago, avec la
inission d'étudier la section de laiterie, a exposé récem
ment á la Société nationale d'agriculture quelques- :ns
des résultats deson voyage, nous emprunterons aux ren
seignements de M. Lezé quelques details qui nous parafissent du plus haut intergit.
La laiterie est tres en honneur aux fitats-Unis et au
Canada, et les Américains, avec leur esprit bardi et plein
d'initiative, ont réalisé dans cette ,industrie, des progrès,
ont inventé des perfectionnernents ou des méthodes nouvelles qu'il est intéressant de connaitre.
Afin de préseriter á la Société, d'une manière plus
saisissante, l'ensemble des méthodes américaines, M. Lezé
a donné la description d'une grande laiterie établie
Saint-Albans, dans le comté de Vermont, avec tous les
perfectionnernents modernes et les appareils les plus nouveaux et réputés les meilleurs.
Cet établissement est installé sur un type analogue
celui de nos sucreries pourvues de ráperies. La laiterie
de ',Saint-Albans se compose d'un certain nombre de petites uplines rép arties dans la campagne des environs et
destinées seulement à produire du lait écrémé et de la
crème. Le lait écrémé reste dans l'écrémerie et est rendu
aux cultivateurs moyennant un prix fixé ainsi que dans
les ,ráperies la pulpe de diffusion est reprise par les four*nisseurs, au grand bénéfice de l'économie de transport.
Dans l'usine centrale, on réunit la crème de toutes ces
écrémeries partielles et on la traite pour la fabrication du
beurre. Le chiffre de la fabrication est colossal on traite
chaque jour á Saint-Albans plus de 200 000 litres de lait
pour fabriquer environ 10 000 kilogrammes de beurre
c'est la production journalière de 25 á 30 000 vaches qui
est absorbée par cette laiterie. Tous les laits sont achetés
l'analyse suivant leur teneur en matière grasse. A eet
effet, les échantillons de laits prélevés sont additionnés
d'une petite quantité de bichlorure de mercure afin d'en
assurer la conservation et on dose la teneur en beurre
par le procédé Babcock (traitement à l'acide sulfurique).
L'usine possède, dans ses écrémeries et h Saint-Albans,
59 appareils centrifuges d'un travail moven de 1000 h
1200 litres à l'heure et la crème de toutes ces usines
est mise á márir dans des cuves á bain-marie maintenues à lempérature constante.
Pour la fabrication du beurre, il y a quatorze barattes
de '1500 á 2000 litres de capacité. Le beurre est ensuite
.
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d'élaité dans un des malaxeurs nouveaux et très ingénieux
dont M. Lezé donne la description. Les Fargos, au nombre
de deux seulement, remplacent six ou sept malaxeurs des
anciens modèles. Cette laiterie est pourvue de machines á
glace, ascenseurs pour la manipulation des beurres et des
caisses et les produits qu'elle fournit sont de qualité
remarquable, comparable à celle de nos meilleurs beurres
bretons.
En ce qui concernti l'industrie fromagère, N. Lezé décrit sommairement la fabrication du cheddar, fromage
qui présente beaucoup d'analogie avec notre cantal, mais
qui est en général Men plus régulièrement fabriqué et de
qualité supérieure à nos produits de 1'Auvergne.
Le cheddar est fabriqué dans la journée; à l'aide du
chauffage, on accélère les fermentations et on les étudie
en appliquant le caillé comprimé sur une barre de fer
chauffée modérément.
Il serait très intéressant pour notre industrie franÇaise
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'essayer d'introduire
cette fabrication nouvelle qui assurerait á nos produits
des prix beaucoup plus avantageux que ceux qu'ils reoivent d'habitude.

LA TROUSSE-ÉTUNE
Chacun sait aujourd'hui qu'un sample nettogage ne
suffit pas pour éliminer les germes infectieux qui ont pu
se déposer sur les divers instruments de chirurgie, de
mème que sur ceux qu'emploient les coiffeurs, les pédicures, etc. Des expériences aussi nombreuses que variées
ont rigoureusement prouvé que ces germes résistent
l'action de la brosse, de la poudre d'émeri ou de tout
autre moyen mécanique. La désinfection par les agents
chimiques, tels que le sublimé corrosif ou l'acide phénique, a l'inconvénient d'altérer le métal; quant á la
coction prolongée dans l'eau bouillante, elle nécessite une
grande perte de temps, et, en outre, n'expose pas les
instruments à une température suffisamment élevée.
Aussi, la désinfection par la chaleur de l'étuve, avec un
minimum de 120 degrés, a-t-elle été adoptée par tous les
établissements hospitaliers et par tous les chirurgiens
consciencieux. Il suffit, pour la réaliser, de placer les
instruments dans une bofte métallique quelconque, et de
laisser séjourner le tout pendant un certain temps dans
l'étuve.
Malheureusement cette dernière constitue un appareil
d'un prix élevé, et n'est pas, par conséquent, á la portée
de toutes les bourses ; en outre, son volume la rend
intransportable. C'est pour parer á ces inconvénients que
M. le Dr Quintard (d'Angers) a eu l'idée de créer la
Trousse-Étuve.
C'est une simple bofte en aluminium, hermétiquement
close et sans soudure, dont les dimensions sont celles de
la trousse médicale ordinaire. A l'intérieur, elle présente
une armature destinée à maintenir les instruments, et,
tapissant ses parois, une toile métallique destinée à aider
á la diffusion du calorique et á adoucir les contacts. Enfin,
et c'est ce qui la caractérise spécialement, chacun de ses
deux petits dtés est muni d'un anneau dans lequel on
passe une languette de papier afin de maintenir, sans se
brriler les doigts, l'appareil au-dessus d'une flamme.
Pour aseptiser les instruments plus rapidement et aussi
sUrement que par tout autre moyen, il suffit d'exposer la
Trousse au-dessus d'une larnpe à alcool : pendant une
minute sur chaque face pour atteindre 120 degrés, pen-

185

dant deux rninutes pour arriver á 200 degrés. Ces chiffres,
exacts et non approximatifs, ont été laborieusement constatés à la suite d'expériences qu'il serait trop long de
rapporter ici.
La lampe employée peut être quelconque, pourvu que
l'alcool en soit de bonne qualité, que la mèche ait un
centimètre de diamètre et soit élevée de un centimètre
au-dessus du bec. Au delá de 200 degrés on arriverait
á un détrempage des instruments, mais il est presque
toujours inutile de dépasser '120 degrés, température
laquelle ne résiste aucun des microbes agents ordinaires
des complications des plaies, ou des maladies de la peau
et du cuir chevelu. Disons, toutefois, qu'il est nécessaire
de ne confier á la Trousse-Étuve que des instruments á
manche métallique.
Si cet ingénieux appareil, ou plutOt l'idée qui a présidé
á sa construction, ne présentait que des applications purement médicales, nous aurions laissé aux seuls organel
spéciaux le soin de le décrire; mais il nous a paru intéressant de le signalen á la masse du public, qui confie
quotidiennement sa tt;te aux mains des coiffeurs. 11 nous
semble que ces derniers auraient tout intérét, pour eux
et pour leurs patients, à pratiquer séance tenante la
désinfection de leurs rasoirs, ciseaux, tondeuses, etc., par
l'emploi si sur, si simple et si expéditif de la TrousseEtuve. De mème son usage obligatoire, dans l'arinée et la
marine, ou règnent si souvent des épidémies de pelade,
nous paraitrait absolument justifié. Enfin , lorsque la
brosse métallique aura détrOné la brosse actuelle, on
pourra également la désinfecter par la chaleur, et alors,
mais seulement alors, — nous posséderons des salons
Dr MARESCHAL.
de coiffure vraiment antiseptiques.

Li PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Nous avons décrit précédemment la magnifique
découverte de M. Lippmann, qui est arrivé á obtenir, il y a plusieurs années déjà, la photographie
des couleurs J. Nous allons parler aujourd'hui des
nouveaux progrès qui ont été faits depuis cette époque,
et nous allons essayer de montrer l'état présent du
problème, en cherchant aussi ce qu'on peut en
attendre dans l'avenir.
Après avoir photographié les couleurs simples du
spectre, M. Lippmann a reproduit les couleurs composées des objets naturels et photographié, par
exemple, des drapeaux, des fleurs et des fruits
(oranges avec pivoines), une perruche multicolore,
un vitrail à quatre couleurs. II a employé tantót
l'albumine simple, tantót le collodion Taupenot.
Les anciens procédés se prêtent parfaitement h la
reproduction des couleurs pourvu que la couche
soit transparente, condition théoriquement nécessaire. On obtient cette transparence simplement en
réduisant à moitié la quantité de sel d'argent formée
dans la couche et indiquée dans les anciennes formules. Ainsi l'albumine doit contenir 1/2 pour 100
(au lieu de 1 pour 100) de bromure de potassium.
La seule difficulté est d'avoir un isochromatisme
très parfait; si l'on neut que tous les rayons simples
9 Voy. n° 924, do 14 février 1891, p. 161.
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naire gris-noir : les parties qui donnant du blanc
yiennent d'un seul coup (par une pose unique),
paraissent très noires quand on n'est plus dans ces
leur valeur, faut que la sensibilité relative de la
plaqué pour les différentes parties du spectre soit conditions.
y a à cela un grand avantage : impossibilité de
la même que celle de l'ceil, sans quoi les couleurs
retoucher
les clichés. Les retouches en couleur se
composées, le blanc surtout, sont altérées. La durée
verraienf
sous
toutes les incidences et se détachede la pose est d'un gaart d'heure au soleil.
MM. Lumière, qui ont très habilement utilisé les raient sur un fond noir, en regardant sous un angle
quelconque en dehors de l'incidence régulière.
procédés de M. Lippmann, ont photographié avec le
M. Lippmann a construit un appareil spécial pour
plus grand succès des vitraux, des chromolithogravoir
les photographies en couleurs sous l'incidence vouphies, des passages d'après nature et enfin des porlue.
Cet appareil, que nous représentons ei-dessous,
traits très réussis (un militaire, un chirniste, une
se compose d'une lanterne que l'on voit au milieu
petite felle endormie sur une table chargée de fruits).
lls ont emplóyé exclusivement un gélatino-bro- de noire dessin. C'est un hee de gaz avec lentille
mure transparent, obtenu en mettant un bromure donnant un faisceau parallèle. M. Lippmann emploie
alcalin en présence d'un sel d'argent et d'un excès un béc'Airer pour que la lufnière soit plus blanche.
Le rayop, lumineux est projeté sur un support soude gélatine : l'émulsion contient,cinq fois plus de
tenant
le' cliché photographique, qui a la dimengélatine que de bromure d'argent. Ici encore l'isochroma tisme soul faisait la difficulté. Il est parfait sion et l'aspect des photographies sur verre pour
projections. Une
dans les belles
lentille formant
épreuves de MI1.
loupe est placée
Lumière ; les
entre le cliché
blancs en donphotographique
nent la preuve,
et l'observateur
ils sont éclatants
qui regarde à traet aussi variés
vers
un ceilleton
que dans la naexactement
fixé
ture. Le temps
au
foyer,
de
made pose au sonière
à
éviter
tont
leil était de trente
tátonnement. On
minutes lors des
peut supprimer
premières expéla lentille ou reriences, il y a
garder i l'oeil nu,
quelques mois ;
ou encore emil est actuelleployer une lorment de trois
gnette de speccinq minutes.
tacle. 11 faut reTels sont les
garder en se metnouveaux résultant dans la direetats obtenus ; ils
Appareil de M. Lippmann pour voir les clichés photographiques en couleurs.
tion du rayon résont absolument
remarquables. Les photographies en couleurs ont gulièrement réfléchi, l'ceilleton s'y trouwe une fois
été montrées i la Société de photographie, á l'Aca- pour toutes. L'angle d'incidence est très voisin de la
démie des sciences, aux membres de l'Association normale. Quand on se sert de la lorgnette de spectacle,
scientifique, i la Société des artistes franeais et les couleurs sont très nettes, on a l'illusion de voir
M. Lippmann a obtenu les applaudissements que le paysage même qui a servi d'objet.
M. Lippmann a eu l'obligeance de nous montrer,
mérite sa belle découverte.
son
laboratoire de la Sorbonne, les clichés de phoSi la pho' tographie des couleurs est actuellement
un problème résolu, il reste encore bien des per- tographie en couleurs qu'il a obtenus. Nous avons
fectionnements i y accomplir. Voici les desiderata admiré ces beaux résultats de la science : quelques
des progrès à réaliser : diminuer encore le temps paysages, dus ' MM. Lumière, sont incomparables ; on
de pose, obtenir á coup sur des plaques bien isochro- voit les fleurs, blanches ou roses, qui apparaissent
matiques (la régularité dans la fabrication laisse avec leurs couleurs, le eiel est bleu, la prairie est
verdoyante : on a sous les yeux la nature elle-même.
,encore á désirer) ; tirer des épreuves sur papier :
théoriquement, c'est possible, mais les difficultés Si Fon regarde directement i la main le cliché en
couleurs, on ne le distingue que difficilement en
d'ordre pratique s'y opposent•jusqu'ici.
Nous ajouterons, en terminant, que les épreuves l'inclinant comme les anciens daguerréotypes. Mais
en couleurs ne sont visibles que sous l'angle de la les progrès ne tarderont pas á venir : l'ceuvre de
réflexion régulière. Elles sont, par suite, difficiles M. Lippmann portera ses fruits.
GASTON TISSANDIER.
éclairer comme les daguerréotypes. En dehors de
l'incidence régulière, on ne voit qu'un négatif ordi.
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HISTOIRE D'UN SINGE
Tout le monde sait qu'actuellement un docteur
américain poursuit, sur le langage des singel, des

Fig. 1. — Bob elierelant dans la main de son maitre.

recherches dont il n'est guère possible, pour l'instant, d'apprécier la valeur scientifique, mais, tout

Fig. 2. — Attitude méditative de Bob.

Fig. 3. — Bob buvant à la bouteille.
Fig. 4. — Bob après avoir trop bu.
(B'après des photographies instantanées.)

en étant plus simplex, des observations sur les mceurs
de ces animaux seraient fort intéressantes, surtout

étant appuyées de photographies instantanées. Elles
fourniraient certainement beaucoup d'éléments dans
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la question si importante du transformisme : c'est
ce qu'a pensé M. David Starr Jordan en donnant a
la Popular Science Monthly une étude sur un singe
appartenant á l'Université ou !'auteur est professeur.
Les attitudes du singe ont été reproduites par des
photographies instantanées des plus remarquables,
dont nos lecteurs pourront juger par les gravures
qui accompagnent eet article.
L'animal dont il s'agit est de la tribu des Cercopithèques il est, né en 1890 dans les forêts du sud
de Bornéo et a été apporté à San-Francisco : c'est lá
que des étudiants se sont cotisés pour l'acheter
un marchand de curiosités et pour en faire cadeau h
leur Université. Le singe rept le nom de Bob et fut
confié spécialement aux soins d'un étudiant japonais
nornmé Otaki.
Bob, á son arrivée, était sauvage, défiant, regardant avec crainte ou même avec haine tous ceux
qui l'approchaient ; si vous le touchiez, il vous examinait l'ceil dans les lèvres relevées, les muscles tendus ; et c'était hien autre chose si on le soulevait de terre ; mais il ne se hasardait jamais
mordre ou á essayer de s'échapper, quand il sentait
avoir affaire h forte partie. C'est surtout le sexe
féminin qu'il avait en horreur, tout simplement
parce que les femmes l'avaient souvent tourmenté
du bout de leur ombrelle quand était chez le marchand de curiosités; il n'a jamais permis qu'á une
seule femme de toucher a sa chaine, et encore sans
jamais se familiariser avec elle. D'une faon générale, du reste, les singes ne semblent point aimer les
personnes du sexe férninin. Pour Bob, c'était bien
autre chose encore avec les enfants á leur approche il sautait, essavait de s'élancer sur eux, siffiant,
criant.
Quand Bob était arrivé dans son domicile définitif, sa toison était infestée, comme pour tous ses pareils, d'un petit parasite, le 11 wmatopina quadruMC112118 , et cela au grand plaisir du singe : il passait presque tout son temps à chercher ses insectes,
qu'il mangeait consciencieusement. Mais, ce qu'il y
a de plus curieux, on s'est aperçu qu'il faisait seinblant d'en manger, lors même qu'il n'en trouvait
P oint; en effet, un jeune entomologiste avant voulu
étudier cet Ilwmatopina quadrumanus, se mit i en
chercher dans la toison de Bob ; celui-ci se laissa
faire, mais en mème temps, et avec un sérieux
imperturbable, il faisait semblant d'en chercher sur
les mains de l'étudiant et il en trouvait, ou du
moins croquait des insectes imaginaires, nous
n'avons pas besoin de le dire. C'était une marque
de politesse, car, entre cercopithèques, c'est un ser
vice mutuel qu'on doit se rendre couramment ; c'est
ainsi que Bob manifeste son amitié : si vous êtes
bien avec lui, il s'empressera de chercher des petites
bêtes sur vos mains (fig. 1) et dans les manches de
votre vétement, et il en croque, ou plirtM il joue
-

ferme des máchoires, ricanant et semblent au
comble de la satisfaction.

Bob a une terreur profonde des serpents, et si on

le maintient pres d'un de ces animaux, il vous regarde piteusement et pourra peut-être même vous
mordre. On a mis une fois une salamandre vivante
auprès de lui : après l'avoir examinée avec intérèt,
il l'a prise et maniée avec précaution, enfin l'a abandonnée en la voyant inerte. Une peau de renard et
une peau de chat sauvage excitent ses terreurs;
quand on les approche de lui, il va se cacher derrière une chaise; un beau jour, dans sa fuite,
sauta sur le dos d'une chaise qui bascula et tomba
sur la peau de renard : Bob, au comble de la
frayeur, bondit plus loin, aussi loin que lui permettait sa chaine. Ce qui est á remarquer, c'est qu'il
n'a pas peur d'une peau sans poil ni yeux. Cette
terreur sembie être de l'hérédité, lui avoir été léguée
par ses ancêtres qui ont eu à craindre renards, chats
sauvages, serpents.
Nous avons parlé de sa chaine : il est á remarquer
qu'il n'oublie point cet impedimentum dans toutes
ses gambades, et, s'il n'a point appris à défaire un
nceud proprement dit, il sait parfaitement la détordye. 11 a réussi parfois á la briser, et alors il va
faire un petit tour sur les toits ; ce nest pas une
petite affaire que de le rattraper. Quelquefois aussi
il va tranquillement s'asseoir dehors, attendant qu'on
lui adresse quelque fiatterie pour l'attirer on l'a
vu aussi redecendre des toits pour courir après des
enfants qui se moquaient de lui, puis se promener
sur le gazon, les bras pendants, debout sur ses
jambes de derrière, portant haut la tête et examinant avec beaucoup d'intérêt les allées et venues
des oiseaux. Quelquefois Bob est sérieux; il prend
des attitudes méditatives (fig. 2).
D'une manière générale, maitre Bob ne daigne
faire attention ni aux gens ni aux animaux ; cependant il temoigne toujours son antipathie aux cheVaux et aux vaches. Il y a notamment un cheval
de selle, Billy, qu'il ne peut apercevoir sans faire le
gros dos, cracher comme un chat en colère, dresser
la queue, etc., tout cela quand Billy n'est pas trop
pres, car autrement Bob se tient coi. Placé une fois
sur le dos de Billy, il fut saisi d'épouvante, et, rennis
par terre, il alla conter sa mésaventure á M. Otaki
avec force grimaces et force gestes. Le singe a ponr
grand ami un chien terrier, et cependant une confiance absolue ne règne pas entre eux.
La première fois qu'on a offert un verre de lait
Bob, après l'avoir examiné, il le but, mais, comme
sa bouche est relativement petite, il en fit tomber
sur le plancher ; la seconde fois il s'y prit soigneusement, avant compris sans doute ce qui s'était
passé. Une autre fois on lui donna une tasse avec
une anse, et, après s'en être tout d'abord servi
comme d'un verre, il la reposa, la prit par l'anse et
but tout comme un enfant. 11 a appris à boire á la
bouteille, et quand elle est lourde il emploie bravement le système que représente une de nos gravures
(fig. 3) ; dès le premier essai, il a deviné comment
il fallait enlever le bouchon : il se sert pour cela de
ses dents, et regarde toujours, avant de boire; s'il y a
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du liquide dans la bouteille. Il a fait connaissance, á
sa grande surprise, avec la limonade gazeuse, d,
tout étonné qu'il était de voir sauter le bouchon,
a trouvé le liquide excellent. Il a absorbé un jour
une bouteille de Bordeaux, ce qui l'a mis d'abord
en gaieté, puis dans état de trouble caractéristique
(fig. 4) ; mais, depuis, il refuse le vin. Mis en
présence d'une bouteille d'encre, il Fa flairée, puis
vidée par terre.
M. Bob a le coeur tendre, et il a eu deux passions
successives : l'une se nommait Mimi, de la tribu
des Macaques : c'était une petite bête vive, impatiente, qui eut le don de plaire immédiatement
Bob, ce qui n'empêchait pas celui-ei de lui voler sa
nourriture, de la mordre au cou quand on la caressait ; Mimi criait, más c'était tout, elle ne se révoltait pas, ne rnontrait aucun ressentiment. Ils dormaient tendrement enlacés, chacun passant son bras
autour du corps de l'autre. La seconde passion de
Bob, Nanette, Macaque, elle aassi, était une personne
calme ; Mimi en était très jalouse et la chassait tant
qu'elle, pouvait, et pourtant Bob n'y faisait d'abord
attention que ponr la mordre. Mimi fut mise á part
et Bob fit de Nanette son souffre-douleur, la volant,
la battant, sans.que la pauvre bête réclamát. C'était
quand y avait des:,spectateurs que Bob faisait
moutre d'autorité én trant la chaine de sa compagne, en la morclant au cou ; mais, dans l'intimité,
il se reláchait de sa dignité et les deux singes se
cherchaient mutuellement leurs petits insectes. Nanette était tellernent dévoué á son seigneur et maltre qu'un jour, renouvélant le « si je veux être battue, nioi i » de la comédie, elle se précipita sur quelqu'un qui donnait une correction á Bob, celui-ci
a•ant administré une collection de morsures 5 la
Macaquel DANIEL BILLET.

DESTRUCTION DES ORDURES
PAR INCINÉRATION SUR PLACE, A CHICAGO

La destruction et la disparition rapide des ordures
des grandes villes est un des plus importants problèmes posés par l'hygiène publique. Le procédé de
transport de tonics les matières qui constituent 'ces
ordures devient vite très onéreux, et depuis quelques années, Fincinération s'est présentée comme
un molen á la fois commode et rapide de ramener
économiquement et hygiéniquement le problème
des données plus simples et, partant, plus abordables.
L'incinération, adoptée déjà 'dans un certain
nombre de villes anglaises, s'effectue généralement
dans des destructeurs ou crématoires spéciaux,
généralement stationnaires, auxquels sont conduits
tous les détritus qui comprennent, outre les ordures proprement diteS, constituées par des matières organiques combustibles, des cendres, des
D'après M. David Starr Jordan.
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semelles de souliers, du verre cause, de la faïenee,
de la porcelaine, des boites de conserves et un certain
nombre d'autres résidus également incombustibles.
Le transport en bloc de toutes les ordures au destructeur entraine done des frais considérables dont
on a cherché á s'affranchir en produisant leur combustion sur place, et ces premières tentatives font
l'ohjet de la présente Note.
La construction et les habitudes de Chicago et
d'un certain nombre de villes américaines sont tout
spécialement appropriées au système tout spécial
que nous allons décrire et qui, hátons-nous de le
reconnaitre, serait fort mal accueilli, et pour cause,
dans des villes luxueuses comme Paris.
La plupart des villes américaines sont construites
en forme de damier comportant de grandes avenues,
ou artères principales, et des rues perpendiculaires
aux avenues ; chaque carré ou rectangle cornpris
entre deux rues et deux avenues forme un bloc
séparé, généralement dans le sens des avenues. par
une ruelle étroite qui porte le nom allee et forme,
en quelque sorte, l'entrée de service et les dégagements des maisons de chaque bloc. Ces allées sont
le réceptacle de tous les détritus et sont occupées, en
particulier, par les immenses caissès á ordures de
chaque maison, caisses vidées à intervalles périodiques, mais une fréquence que nous serions
tenté de qualifier d'insuffisante. C'est dans ces allées
que circulent les voitures servant á l'enlèvement des
ordures ménagères et que stationnent les destructeurs
roulants.
L'appareil de crémation est des plus simples
il se compose d'un chariot à quatre roues trainé par
deux chevaux et portant un foyer cylindrique de
2m,4 de longueur sur Im,2 de diamètre, recouvert
d'amiante pour s'opposer au refroidissement par
rayonnement et convection, mee une enorme cheminde placée à l'avant. Le corps cylindrique du
foyer, constitué par une simple tule à chaudière, est
divisé en trois compartiments longitudinaux dont
deux figurent á moitié ouverts dans notre gravure
empruntée notre confrère Scientific Anierican.
Le compartiment superieur est le fourneau proprement dit; le compartiment inférieur est le eendrier. Dans la partie antérieure du cylindre est un
troisième compartiment dont la grille est inclinée
vers l'avant de la voiture. Au sommet est une bolle
métallique dans laquelle les ordures sont placées
préalableinent b leur combustion pour les dessécher
partiellement. Lorsque la bofte est pleine, on fait
jouer une trappe qui vide les ordures dans le foyer
ou elles sont rapidement réduites en cendres par
suite de la température élevée du milieu dans
lequel elles arrivent. Pendant cette opération, un
ouvrier pousse les matières en combustion sur la
g rille inclinée de facon á la favoriser et 5 maintenir
la température atteinte, température entretenue
l'aide de pétrole brut renfermé dans deux reservoirs
qui le déversent á l'aide de robinets réglables, l'un
Ii l'avant, l'autre à l'arrière. Gráce á cette disposi-
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tion, la combustion est toujours active : si elle vient
à faiblir, il suffit d'un instant pour lui rendre son
activité en augmentant un peu l'injection de pétrole.
En réalité, la combustion est toujours si active que
le destructeur produit un ronflement continu, et
qu'il n'est pas rare de voir la cheminée rougir et
même blanchir sous l'action de la température élevée
à laquelle elle est soumise.
La puissance dévorante d'un semblable destructeur est effrayante; les ordures ordinaires y disparaissent comme si elles étaient du papier. La bofte
placée à la partie supérieure du destructeur ne
reoit que les issues ordinaires : le papier et autres
matières inflammables sont placés directement dans

la partie inférieure par la porte, d'arrière, comme le
montre la flgure. Un des hommes muni d'un ringard
remue les matières en combustion afin de séparer
les cendres et toutes les matières incombustibles
qui, périodiquement retirées de l'appareil de crémation, sont réunies en tas qui seront ultérieurement
enlevés par des \ oitures spéciales. Comme bien des
allées sont pavées en bois, la partie inférieure du
foyer, levant les portes, est munie d'une feuille de
t6le sur laquelle tombent les matières encore incandescentes retirées du foyer. Le volume et la masse
des issues à transporter se trouvent, gráce à l'incinération, considérablement réduits, ainsi que le
matériel roulant et le personnel nécessaire à l'en-

Destructeur des ordures par incinération, à Chicago. (D'apres une photographie.)

lèvement rapide de ces ordures ainsi carburées.
Un destructeur roulant et les deux voitures d'enlèvement qui le complètent remplacent de quinze
vingt voitures ordinaires, avec cet avantage appréciable et apprécié que toute substance sujette
putréfaction est bralée sur place, sans répandre ses
odeurs dans la ville qu'elle devait traverser pour
atteindre le point d'incinération ou d'amoncellement,
et sans risquer de contaminer, dans son exode, les
voies qu'elle devrait parcourir. Les produits de la
combustion sont vite dissipés, dissous dans l'atmosphère, et ils prennent naissance tantk en un point,
tantk en un autre : s'ils sont délétères, ils ne le
sont tout au moins que chimiquement et sont
exempts de microbes, après la température à laquelle ils ont été élevés.

L'expérience des destructeurs roulants de Chicago
est encore trop récente pour permettre d'établir des
comparaisons avec les systèmes antérieurement
employés ; mais il semble déjà acquis, d'après
M. Welles, superintendant du service de nettogage
de la ville de Chicago, qu'il en résultera une sérieuse
économie et une importante simplification sur les
systèmes antérieurs.
Nous sortirions de notre cadre en cherchant à discuter ce point spécial : il nous suffit d'avoir signalé
ce mode original et nouveau de destruction des ordures, et d'avoir montré une fois de plus le développernent véritablement remarquable de l'esprit d'entreprise et d'initiative du peuple américain.
X..., ingénieur.
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Nord, pendant une campagne scientifique du prince
Albert
de Monaco sur son premier yacht HironL'ORTHAGORISQUE MöLE
delle, exemplaire décrit et représenté par le prince
Les sciences naturelles afrent de nombreux exem- la nageoire caudale présentait, dans sa partie méples d'animaux rares qui sont beaucoup mieux con- diane, un prolongement recourbé en bas, qui connus que certaines espèces vulgaires, et cola tient,
stitue une anomalie très exceptionnelle. Ajoutons
pour la plus grande partie, soit á ce que ces ani- que le cerveau de ce Poisson est tout petit, et que
maux rares présentent un intérèt exeeptionnel au
chez un exemplaire de grande taille (2%05 de lonpoint de vue zoologique, soit á ce que, par leur gueur totale) capturé et disséqué par A.-E. Malarc1 2 ,
aspect bizarre ,
sous-directeur du
ils ont particulièLaboratoire marirement attiré rattime du Muséum
tention des natude Paris (á Saintralistes. C'est
Vaast-la-Hougue ,
pour la seconde
Manche), le cerde ces deux raiveau atteignait
sons que nous
peine la grosseur
connaissons assez
d'un pols chiche.
bien l'OrthagoL ' Orthagoris risque rale (Orque móle préthagoriwus viola
sente des formes
L.), espèce ichvariables suivant
tyologique qui
l'áge, ce qui a
a é té souvent
fait décrire comreprésentée dans
me espèces difféles ouvrages
rentes des individ'histoire natudus qui lui aprelle et les jourpariiennent in naux scientifidubitablement.
ques, et dont la
Ce curieux anifigure ci -jointe
mal est un Poismontre un indis o n pélagique ,
vidu,vu de profil.
c'est-4-dire vivant
Ce gros Poisson,
normalement au
qui appartient au
large , et il ne
sous- ordre des
vient près du riPlectognathes
vage que d'une
gymnodontes et
manière accidená la famille des
telle. Il a une très
0 r tha god scidés ,
vaste aire d'han'est point menbitat et se trouve
tionné par les
dans les mers
savants de l'antempérées et
tiquité dans les
chaudes, ou on
écrits qui sont
le rencontre en
parvenus jusqu'á
Poisson pèché en janvier 1894 près Dunkerque,
bandes, par couOrthagorisque móle pesani 115 kilogrammes. (D'après une photographie.)
nous, mais son
ples et isolément.
signalement s e
De temps á autre,
trouve dans les ouvrages de Salviani, de Rondelet
des individus s'approchent de nos ckes franÇaises
et de Gesner, publiés vers le milieu du seizième siècle.
de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée,
Le MOle a une forme tout á fait caractéristique;
ou cette espèce est connue, suivant les localités,
il est très comprimé latéralement; la téte est peu
sous les noms vulgaines de Lune, Poisson lune, Lune
distincte du corps; la bouche et les -3eux sont petits,
de men, Boud, Boi de men, Lune d'argent, Bot,
les deux nageoires dorsale et anale longues et poinMola, Molebut, Muola, etc.
tues, les deux nageoires pectorales pen développées
L'individu représenté par la figure ci-dessus, faite
et arrondies, et la nageoire caudale arrondie, courle,
d'après une photographie envoyée á La Nature
et occupant toute la hauteur du tronc entre la dor- par le Dr Cochet, de Lille, fut pris au voisinage de
sale et l'anale. Il est intéressant de dire que chez
1 Bulletin de la Société zoologique de France, séance du
un grand exemplaire de ce Poisson, capturé dans 8 janvier '1889.
l'océan Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique du
Le Naluraiisle, Paris, numéro du ler février 1889.
,
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Dunkerque (Nord), dans les filets de M. Devos. 11
fait actuellement partie des collections de la Faculté
des sciences de Lille.
J'ai eu l'occasion, l'été dernier, au cours d'une
campagne zoologique, de photographier et de disséquer un exemplaire frais de cette espèce, de taille
moyenne,. qui, avait été capturé par des pêcheurs
entre les fles Chausey et Granville (Manche). Ces
pêcheurs firent une bonne recette en le montrant á
de nombreux promeneurs, aux Casinos de Granville
et de Saint-Pair, après quoi je m'en rendis acquéreur pour la très rnodique somme de 5 francs, car
ce Poisson, dont la chair, très blanche, est asset
appétissante, n'est pas comestible. Cependant, eertains en mangent avec plaisir le foie et la chair,
mais la grande quantité de parasites que ce Poisson
héberge, à l'irit€rieur comme á l'extérieur, détermine, chez la plupart des personnes, une répugnance
bien légitime, sans quoi on pourrait faire beaucoup
de repas avec un exemplaire de taille moyenne, car
un tel individu pèse de 50 á 150 kilogrammes environ.
En définitive, le MMe n'est guère, outre son intérêt scientifique, qu'un objet de curiosité dont les
pêcheurs tirent parfois grand profit en le montrant
au public. Quant á la nourriture de eet anima], on
ne snit pas encore exactement de quoi elle se cornpose.
Ce Poisson vient souvent, Dotter á la surface de
l'eau et laisse généralement les bateaux s'approcher
tout près de lui sans fuir, ce qui fait qu'on le capture aisément, mais sa lourdeur renel peu commode
de le hisser á bord. Parfois, il se sauve avec rapidité, soit en plongeant,, soit en restant á la surface.
Comme,je l'ai dit précédemment, ie Wle possède
toute une ,série de parasites, dont on a décrit plus
de vingt , espèces'rnacroscopiques, appartenant á plusieurs groupes très' différents d'animaux.
Une espèce vOisine de l'Orthagorisque m6le, FOrthagorisque oblong (0 rthagoriscus truneatus, Retz),
dont l'aire d'habitat est. énorme, se rencontre, mais
tout á fait rarement; sur les dies de rotre pays.
HENRI GADEAU DE KERVILLE.

CHRONIQUE
La vigne en Russie. — Puisque nos viticulteurs
se plaignent, avec raison d'ailleurs, et qu'il n'est question,
cette année-ci, que de ce que l'on appelle « la mévente des
vies n'est pas inutile de montrer qu'en. Crimée les
plantations de vignobles s'étendent de plus en plus, et que
les viticulleurs y livrent un rude combat au sol et á la
rigueur de la température. On raconte qu'il y a une dizaine
d'années, un berger planta en vigne un lopin de terne
argileuse qu'il avait rep en cadeau. Le succès dépassa
toutes ses espérances, et depuis, la population des environs se mit á cultiver la vigne sur des terrains sablonneux
et argileux. D'autre part, depuis un certain temps, on
avait vu dans le district de Dniéper d'imrncnses espaces
de belle terne labourable s'ensabler et devcnir stériles.
.

Les conseils généraux et les grands propriétaires se sont
émus de cette situation et ont décidé d'opposer á ces
dunes des plantations de vignes. L'expérience eut un
succès inespéré et la population riveraine se livra á la
culture de la vigne. De petites maisonnettes de vignerons
s'élèvent avec une rapidité vraiment étonnante pour qui
connait le naturel lent et nonchalant de la population de
la Russie méridionale. En dehors des bénéfices directs que
rapporte cette culture, elle contribue á protéger les champs
voisins de l'ensablement. La valeur des terres que l'on
considérait comme absolument stériles monte rapidement.
La population du district Mélitopol a invité l'exemple de ses
voisins. Ce succès a une importance vitale pour le pass, car
les paysans qui auparavant se donnaient à la culture du blé
exclusivement, négligeant les autres branches de l'économie rurale, ont été amenés dans ces derniers temps, á la
suite de plusieurs années consécutives de disette; à chercher d'autres moyens d'existence. Ils les ont trouvés dans
la viticulture.
-

Les aecidents de ehemins d fer en Angleterre et aux États-Unis. — Un collaborateur de la

North American Review vient d'établir une cornparaison
instructive entre le nombre des accidents mortels de
chemins de fer en Angleteue et aux États-Unis. L'article
se recommande particulièrement à l'attention de ceux qui
croient trouver en Amérique un modèle pour le fonctionnement des voies ferrées. En 1892, il est mort en Angleterre 2't personnes par suite d'accidents de ehemins de
fer, d'après les rapports du Board of Trade ; tandis
qu'aux filats-Unis, le nombre des morts, dans cette même
année, a été de 116. Durant les trois mois d'adit à octobre 1893, on a compté aux Etats-Unis au moins 108 morts
accidentelles sur les chemins de fer. « Nous détenons le
record de trois mois, dit l'écrivain américain ; mais c'est
une humiliation nationale. » Voici maintenant quelques
chiffres relatifs aux six derrières années
Angleterre. États-Unis.

1887 Nombre de morts .
—
-- •
1888

1889
1890
1891
1892

—

—

—

Moyenne

—

. 25
1'l
88
10
5
21
28

207
168
108
112
177
116
158

Nos chiffres franÇais pourraient être mis, sans préjudice
pour nous, á dté de ceux des chemins de fer anglais.
Diélectrine. — Tel est le nom donné à une substance
isolante particulière, composée de paraffine et de soufre
et que son inventeur, M. Hurmuzescu, vient de présenter
á la Société franfaise de physique. Ce mélange est plus
dur et moins fusible que la paraffine, moins cassant et
moins hygrométrique que le soufre. Gráce à un dispositif
spécial employé par M. Chabaud, on parvient à mouler ce
produi t ; on l'obtient bien homogène, très dur, facile
travailler au tour ou á la lime ; aussi peut-on lui donner
diverses fortnes. M. Ilurmuzescu montre à la Société :
des bagues, des supports, une bobine, des manches de
plan d'épreuve, un électrophore ou le disque métallique
en aluminium porté par tm manche en diélectrine repose
sur un gáteau en diélectrine ; avec eet électrophore on
obtient des étincelles de 0%02 de longueur ; il reste chargé
très longtemps et fonctionne mème à l'humidité. L'auteur
présente enfin des électroscopes ou le support de la tige
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laquelle sont attachées les feuilles d'or est un disque
en diélectrine (la cage de l'électroscope est métallique
pour éviter les charges par convection). La nouvelle
substance, très inaltérahle, comme le prouvent des échantillons parfaitemént conservés depuis 1892, rendra de
grands services pour les isolements, surtout dans les
endroits humides. A la séance de Páques de la Soeiété
de physique, l'auteur exposera divers appareils, en particulier deux. machines électrostatiques construites par
M. Chabaud. Tout cela est fort intéressant, mais combien
serait-il plus intéressant de connaitre le dispositif spécial
ou tour de main qui permet de mouler la diélectrine, ainsi
que son procédé de fabrication.
.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 février 1894.

—

Présidence de M. Luwt.

Cristallisation artificielle du carbone. — M. Moissan
a établi par ses expériences de l'année dernière sur la
reproduction artificielle du diamant que, sous la pression
ordinaire, le carbone cristallise en graphite, quelle que
soit la température, mais que sous l'effet d' une forte
pression, la cristallisation donne un carbone plus lense.
Il avait réalisé la cristallisation sous forte pression en
refroidissant brusquement dans Peau un culot de fonte
saturée de carbone. Les cristaux ainsi obtenus avaient la
densité du diamant, rayaient avec facilité le rubis et brálaient en donnant quatre fois leur poids carbonique. Mais les plus volumineux ne pesaient pas plus de
6 milligrammes: M. Moissan estima que cette extreme
petitesse des cristaux pouvait être due aux mauvaises
conditions de refroidissement du culot, car lorsque celuici est porté à une température qui dépasse 2000 degrés,
puis immergé dans l'eau froide, le liquide, par un effet
de caléfaction, ne le touche point et c'est par ravonnement
au travers de la gaine de vapeur que le refroidissement
s'effectue. M. Moissan a donc cherché un autre moyep
de provoquer la solidification brusque, par abaissement
de température. 11 a d'abord essayé un bain d'étain fondu,
mais sans succès, parce qu'il se produit á la haute température de l'expérience un alliage d'étain et de fer.
Avec un bain de plomb fondu maintenu á la température
de 400 d.egrés, le résultat a été tout différent. De petits
globules de fer remontaient á la surface du bain de plomb,
en vertu de leur infériorité de densité. Ces globules
étaient recueillis avec une écumoire; en disolvant ensuite le fer par les acides, on a obtenu de petits diamants
qui atteignaient un demi-millimètre de diarnètre. Les uns
affectaient une forme triangulaire avec une surface striée,
d'autres des formes arrondies avec une surface semée de
petites cupules. M. Moissan signale ce dernier aspect
comme tout á fait analogue à celui de certains diarnants
naturels. De plus, quelques-uns des diamants triangulaires
se sont segmentés au bout de quelque temps; or, on sait
que les diamants naturels présentant quelquefois ce phénomène, après avoir été sortis de terre. Enfin, par refroidissement dans la Emaille de fer, M. Moissan a préparé
des diamants présentant le caractère que les joailliers
appellent des crapauds. Ces derniers diarnants brálent
facilement dans l'oxygène, á la température de 900 degrés ; les diarnants triangulaires peuvent bien étre brálés,
mais ils laissent un résidu de grains brillants, constitués
probablement par du siliciure de carbone.
-

Le venin (le vipère.
MM. Physalix et Bertrand ont
constaté que les animaux inoculés avec du venin de vipère
—
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atténué par la chaleur, contractaient une véritable imamnité vis-à-vis du venin naturel. Mais cette immunité ne
se manifeste pas immédiatement; ce n'est qu'au bout d'un
temps évalué par eux á 48 heures au minimum qu'elle
apparait. Les auteurs s'appliquent à interpréter ce fait.
D'après ei4, ce n'est pas la substance inoculée qui est
immunisante; c'est par un phénomène secondaire que
l'animal veste indemne. La substance immunisante serait
élaborée par l'organisme même et la substance inoculée
jouer,ait seulement le róle d'un ferment. Ils donnent pour
preuve de cette conception, que le sérum du sang acquiert
la propriété d'etre toxique. Il leur parait également cerqu'á l'aide d'inoculations répétées, on peut renforcer
la propriété immunisante ; ils espèrent, par cette voie,
pouvoir détruire ainsi l'effet du venin animal qui aurait
pénétré dans l'organisme.
Découverte de fossiles.
M. Henri Filhol donne la
description de divers mammifères appartenant au type
des édentés et provenant des phosphorites du terrain
tertiaire du Quercy. 11 signale dans le mème gisement la
découverte d'un débris de Carapau, d'une sorte de Glyptodon,
animal qui se rapprochait des tatous actuels d'Amérique,
dont la vie n'a jamais été constatée en Europe.
—

Élection.
M. Aimé Girard est élu membre de la section d'économie rurale en remplacement de M. Chambrelent, par 51 suffrages contre 4 donnés á M. Laboulbène et
2 à M. Muntz.
—

Varia.
M. Kunckel décrit l'hyperinétamorphose des
insectes vésicants et propose de la nommer hypnodie, —
M. Stanislas Meunier montere la similitude des grains de
platine natif et des grains de platine que l'on trouve dans
quelques météorites. — M. 11 inogradsky a cultivé un
microbe' anaérobie fixateur de l'azote. — M. Noguès courmunique les résultats d'un examen des cendres provenant de l'éruption du Calbuco (Chili).
CH. DE VHIEDEUIL.
—

LA TRACTION DES BICYCLETTES
PAR LES CHIENS 1

La bicyclette est en train de conquérir le monde
et eela par suite des multiples services qu'elle rend.
Dans des villes comme Cosne, tous les médeeins,
dans d'autres comme Tulle, tous les huissiers vont
en bicyclette et le nombre d'agents voyers, facteurs,
distributeurs de journaux même qui emploient ce
mode de transport, augmente chaque jour. Ce genre
de locomotion est á la fois éconornique, rapide,
commode, hygiénique et surtout agréable.
Les progrès du eyclisme sont dus i trois grands
perfectionnements qui ne sont pas eiscore appliqués
aux voitures et aux wagons de chemins de fer.
Le premier est l'emploi des billes placées entre
l'essieu et la roue de manière à diminuer le roulement. Les deuxième et troisième sont dus aux pneumatiques. On démontre, en effet, par les mathématiques que la roue idéale serait eelle dont
les rayons seraient en ressorts á boudin parfaits,
-

1 Voy. Les chiens (le trait, n' 1070, du '2 (l&embre 1893,
P. 6.
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et le tube de caoutchouc approche de cet idéal.

sans donner un coup de pédale, je pouvais gagner
De plus, lorsqu'un pneumatique rencontre une vingt minutes sur les voitures ordinaires. J'ai done
pierre, il n'oblige pas, comme avec un véhicule ordi- pu, gráce à 'mon invention, utiliser les moments
naire, toute la charge h passer par-dessus cette que chacun prend comme rep os, après chaque repas,
pierre : il se contente de se laisser pénétrer par la tout en me transportant rapidement et surtout
pierre de telle sorte que, malgré les nombreuses
agréablement, tout en gagnant, aller et retour,
aspérités de la route, la bicyclette roule, théorique- trente minutes sur les voitures et en prenant á voment du moins, comme sur un terrain uni. Dès lonté un exercice plus ou moins modéré. J'ai done
lors, il suffit d'adapter á la bicyclette un moteur fait économie d'un chesal et 'surtout du temps, ce
léger pour exécuter de longues courses sans aucune qui n'est pas à dédigner pour celui dont c'est le
peine, ce qui est h considérer dans les pays de mon- principal capital. J'ajoute que cbaque bicycliste détagnes, surtout pour ceux dont le transport d'un passé en route recevait l'offre d'un renfort et plus de
endroit à un autre ne doit pas compter comme fati- vingt ont pu s'assurer que la traction des bicyclettes
gue et s'ajouter au travail de la journée.
par les chiens est la chose la plus agréable du monde.
L'emplai des chiens me parait devoir rendre, dans J'ajoute qu'il e' st plus fa"cile dé se tenir à bicyclette
ce sens, des services signalés ; je puis citer comme quand le chien lire que •ors'qu'on marche seul. Les
exemple le résultat auquel je suis arrivé cet été au entraineurs n'hésitent pás, -d'ailleurs, dans les lonMont-Dore et á la Bourboule ou je vais tous les jours.
gues courses, á tirer leurs coureurs qui dont plus
Ces deux staalors à s'occuper
tions thermales
ni de pédales, ni
sont distantes de
de l'équilibre.
7 kilomètres avec
Les chiens ont
une différence de
une force de ré200 mètres d'alsistance considétitude et des *drable. J'ai fait un
tes très rapides.
jour 36 kilomèAvec ma bicytres de montée
clette, je gagne
au galop avec
beaucoup de
quelques minutemps sur les
tes de repos tous
voitures á la desles 5 á 6 kilomècente du Monttres et en pédaDore á la Bourlant á peine. Les
boute, mais pour
personnes qui
r emonter les
font usage des
7 kilomètres qui
chiens leur imséparent les deux
posen t facilement
stations, au mo60 et 100 kilomèment de la cha- Traction d'une bicyclette par u n chien. (D'après une photographie.)
tres avec une
mauvaise voiture.
leur, il faut disposer d'un certain temps de repos à l'arrivée, ce qui J'en connais un qui fait 150 kilomètres avec quatre
ne m'est guère possible. Voici done ce que j'ai ima- chiens ; il est vrai qu'aux descentes trois chiens se
giné. Un de mes clients possède un chien avec le- prélassent dans la voiture, qu'aux plaines deux seuquel il fait facilement 50 á 60 kilomètres par jour.
lement sont attelés, et qu'aux fortes montées toute
Je l'ai prié de m'en dresser deux á tirer une petite la smala pousse ou traine le coche.
voiture à chien, puis à tirer devant Ia petite voiture
Je connais un amateur qui a dressé un chien á
comme un cheval devant un autre. Je dois avouer pousser son tricycle aux cUtes et qui, en revanche,
qu'à ce moment ou je ne savais pas encore monter lui offre généreusement une place aux plaines et
bicyclette, je n'avais pas une très grande confiance aux descentes.
sur la possibilité de rester á bicyclette pendant que
Si, comme je l'espère, gráce au concours de toutes
le chien tirerait. Je me consolais à l'avance en me les intelligences qui vont utiliser mon procédé, on
réservant de lui faire trainer mon véhicule lorsque arrive á trouver un dispositif qui permette de faire
moi-même je marcherais au pas, c'est-à-dire aux monter rapidement et transportar facilement le chien
fortes montées. Mais quel ne fut pas mon étonne- á la descente, les distantes de 100 kilomètres se
ment et surtout ma joie de voir, dès les premiers feront très vite et surtout sans fatigue.
jours d'essai, mon fidèle « César » m'éviter toute
D r MADE Uk',
Licencié ès sciences.
fatigue et surtout me conduire rapidement.
Au bout de quelques jours, je partais devant une
Le Propriétaire-Gérant G.T ISSANDIER•
belle galerie de curieux au départ, et au galop de
mes chiens, j'allai de la Bourboule au Mont-Dore;
Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
.
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PALIERS A BILLES
Bien que d'invention fort ancienne, les paliers t
billes n'ont recu tout d'abord qu'un nombre fort restreint d'applications, et leur développement industriel ne date véritablement que du jour oh on l'utilisa pour la construction des vélocipèdes et surtout
des bicyclettes. Cela tient t ce que la fabrication des
billes et leur emploi offrent des difficultés spéciales aujourd'hui vaincues, gráce aux progrès de la
fabrication mécanique et de' la métallurgie. On se
rendra compte de ces difticultés par l'énumération
des principales qualités qu'elles doivent présenter :

les billes doivent être rigoureusement égales, parfaitement sphériques et présenter une dureté considérable pour résister aux efforts et aux frottements
qu'elles subissent. Aussi, pendant plusieurs années,
a-t-on préféré des cylindres de roulement aux billes
de roulement, la construction d'un cylindre étant
incomparablement plus facile que celle des billes.
Aujourd'hui, la construction des billes pour
paliers est devenue une industrie spéciale d'une
certaine importance dont il nous a paru intéressant
de signaler á grands traits les procédés employés en
Angleterre et en Amérique.
En Angleterre, eest l'Auto Machineeg Go, de

.

-

Fig. 1 . — Ateliers de l' Au to-Machinery Co pour la fabrication des billes sphériques en acier pour paliers. (ll'après une photographie.)

Coventry, qui s'est fait une spécialité de la construction de ces billes, et qui les construit pour des
diamètres variant entre 5 millimètres et 2 pouces
(50, 8 millimètres), dans un atelier dont on pourra
apprécier l'importance en jetant un coup d'ceil sur
la figure 1 ci-dessus que nous empruntons à notre
confrère Engineering, et qui est reproduite d'après
une photographie.
Les billes sont fabriquées avec des tiges d'acier
d'un diamètre un peu supérieur à celui des biles á
obtenir. Cet acier est du meilleur acier au creuset
(Train fin connu sous le nom d'acier diamant et
b
dont le prix dépasse 200 francs par 100 kilo(Trammes.
La machine est entièrement automatique dans son
22d année. — ier semestre.

action ; il suffit d'y introduire á la main de nouvelles tiges pour remplacer les tiges travaillées, la
machine s'arrêtant d'elle-même dès que la matière
ouvrable fait défaut. Cette première machine coupe
les billes et les tourne sphériquement avec une précision de trois millièmes de pouce (7 a 8 ce- ntièmes
de millimètre). L'atelier représenté dans notre gravure renferme 150 machines á tailler les billes.
Après le dégrossissage, les billes sont apportées dans
l'atelier de finissage ou eiles sont ajustées t
de pouce.
Après le finissage vient la trempe qui Bemande
des soins tuut particuliers. Cette trempe est faite
sous Voed d'un opérateur exercé qui, glacé dans
une salie dont l'éclairage est uniforme et constant,
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la grosse pour des billes de 25 millimètres de diamètre.
En Amérique, les procédés de fabrication et les
modes d'emploi sont un peu diffrents, si l'ori s'en
rapporte à une communication faite en avril dernier
levant le F ranklin Institute par M. George F. Simonds. La matière première est de rader Besseiner renfermant 1 dixième pour 100 de carbone
et contant 25 francs les 100 kilogrammes, au lieu dc
rader à outils renfermant de 5 à 15 dixièmes pour
100 de carbone et contant jusqu'l 100 francs les
100 kilogrammes. Il est vrai qu'il s'agit ici de billes
plus petites, plus spécialement destinées aux axes
légers, le diamètre de ces billes varie entre un demi
et six millimètres.
Un traitement métallurgique spécial permet
l'emploi de eet arier de qualité plus ordinaire, mais
l'exposé du procédé, dont tous les détails ne sont pas
encore publiés d'ailleurs, sortirait de notre cadre.
Nous préférons dire quelques mots des expériencesentreprises par M. Simonds pour déterminer l'économie réalisée au point de vue des pertes par frottement en substituant des paliers à billes aux paliers
ordinaires. Ces expériences ont démontré que le

jute de la température des billes avant de les
plonger dans l'eau. La dernière opération est le polissage qui se fait au rouge d'Angleterre, cette opération donne aux billes une belle surface, qualité
indispensable pour ohtenir un roulement parfait,
sans frottement.
Pendant toute la fabrication, les diamètres des
billes sont soigneusement vérifiés à l'aide de machines automatiques constituées en principe par deux
barres d'acier trempé placées à une certaine distante,
égale à cello du diamètre des billes vérifier. On

Fig.

—

.

Paliers billes pour dynanios.

fait rouler les billes sur ces deux barres, et toutes
celles qui sont trop grosses roulent jusqu't l'extrémité des barres et tombent dans une bolle spéciale.
On élimine ainsi toutes les billes trop grosses. Les
billes restantes passent dans une seconde machine
dont l'écartement de barres est plus petit de —
'0100 de
pouce (0,025 millimètre). Cette machine retient ainsi
les billes comprises entre les deux diamètres correspondant aux écartements normaux des règles des deux
machines et laisse tomber les billes plus petites.
Lorsque les billes sont ainsi classées, dies subi ssen t

.

1 et 2. Coussinets ordinaires
Fig. 3. — Paliers á billes.
á une ou deux rangées de billes. — 3. Palier pour axe de voiture.

un dernier examen microscopique afin d'éliminer
toutes celles qui présenteraient le moindre défaut et
que le polissage n'aurait pas révélé.
Cette fabrication est accessoirement accompagnée
d'une autre non moins importante, relative à l'outillage de précision considérable, utilisé dans cette
nouvelle industrie. L'acier qui constitue les outils
tranchants est identiquement le même que celui
servant á la fabrication des billes.
Cette industrie ne produit pas moins de 80 000 billes par jour : la plupart de ces billes sont, naturellement, d'un faible diamètre, mais les billes d'un
assez gros diamètre sont de plus en plus demandées,
mesure que la fabrication se développe et que les
applications se multiplient.
Quant au prix, il varie depuis 5 francs la grosse
pour les billes de 5 millimètres jusqu't 100 francs

. Fig. 4.. Palier billes eireulantes ,pour aseenseurs.

frottement est treize fois moins considérable qu'avec
les meilleurs paliers à coussinets connus.
Les essais ont été faits sur un arbre de 5 centimètres de diamètre avec des billes de 9 millimètres
de diamètre. Le palier t coussinets soumis à un
poids de 90 kilogrammes n'a pas pu supporter une
vitesse angulaire dépassant 1000 tours par minute
par suite de l'échauffement, tandis qu'un palier
billes a pu, à 1000 tours par minute, supporter
1500 kilogrammes sans aucun échauftement. Au
point de vue de la résistance, trois billes de 9 millimètres de diamètre ont supporté sans écrasement
une charge statique de 26 tonnes par bille, chiffre
qui parait excessif.
Les mêmes billes roulant entre des surfaces planes
parallèles ont supporté plus de 1100 kilogrammes
par bille.
Quant aux applications des roulements 4 billes,
elles sont déjà fort nombreuses et variées : nous
citerons en particulier la construction des bicyclettes
qui les emploie presque exclusivement, les axes de
voitures, les tours, les moteurs, les machines á
percer, etc. Les figures 2, 5 et 4 montrent quelquesunes de ces applications ainsi que les formes données
aux coussinets dans lesquels roulent les billes, suivant les applications.
La figure 2 se rapp rte à un coussinet puur axe de
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cijilamos ou autres appareils á grande uitesse angulaire. La (gure 3 montre, en 1 et 2, des coussinets
ordinaires, et en 3, une disposition spéciale pour
axes de voiture.
Nous signalerons plus spécialement trois applications dont deux déjà réalisées, et une troisième qui,
si elle était possible, donnerait un nouvel essor et
ferait réaliser de sérieuses économies Ma nav igation
vapeur. La première application est relative ir une
vis d'ascenseur imaginée par M. Charles A. Lieb, et
qui présente véritablement une grande originalité
(lig. 4). Le frottement de la vis dans son écrou est
remplacé par le roulement de plus de 200 billes
de 12,5 millimètres de diamètre, chacune d'elles
supportant une poussée qui ne dépasse pas 25 á
50 kilogrammes. Arrivées à une extrémité, les billes
sufvent un canal longitudinal ménagé dans l'écrou et
reviennent á la partie antérieure pour être utilisées
á nouveau. Le frottement est considérablement réduit, gráce cette ingénieuse disposition, si réduit
que la vis tourne dans son écrou sous l'action de
5011 propre poids, fait très remarquable lorsqu'on
tient compte de la faiblesse du pas. Une disposition
analogue a été employée pour la commande des 'engrenages par vis sans fin ou des vis sans lin par engrenages, et réalisée récemment en Amérique avec un
plein succès. La troisième application, •elle que nous
voulons suggérer, et sur laquelle les chiffres nous font
défaut pour en apprécier la possibilité, est la substitution de coussinets billes aux coussinets ordinaires
pour les pallen' de butée des arbres d'hélice des
grands bateaux vapeur. Tous ceux qui ont voyagé sur
alp transatlantique savent que le Aalier de butée des
hélices est continuellement refroidi par une injection
d'eau de nier sous pression, afin d'éviter son échauffement. 11 y a lá une perte de puissance que nous ne
saurions chiffrer, mais qui est certainement importante et pourrait probablemen t être considérablement
réduite par des roulements à billes, en utilisant, bien
entendu, les plus grosses que l'industrie dont nous
eenons de signaler les progrès niche produire. I1 n'y
a aucune raison de croire qu'un dispositif mécanique qui donne de si bons résultats pour les axes de
bicyclettes et les vis d'ascenseurs, ne puisse être utilement appliqué, dans de plus vastes proportions,
dans des circonstances oil il n'y a pas de petites économies ni de petits perfectionnements.
X..., ing(nieur.

Lik PLUS HAUTE STATION 3IÉT2OROLOGIQUE
Du MONDE

L'OBSERVATOillE MISTI AU PÉROU
En 1887, M. Uriah A. Boyden légua à 1'Observatoire du
Collège Harvard (Etats-Unis) une somme considérable,
destinée à l'établissement d'un observatoire assez élevé
pour être á l'abri des influences atmosphériques qui, á
un niveau moindre, nuisent i l'exactitude des observations. On établit d'abord des stations élevées dans le Colo-

Fado et la Californie. On chercha bientnt dans l'Amérique
méridionale d'autres points plus favorables, et la pureté
persistante de l'air au célèbre volcan d'Aréquipa (ou
fit choisir ce lieu pour un établissement permanent.
L'Observatoire est placé sur la crète d'une colline qui
dominé la vallée, i 120 mètres au-dessus de la ville et á
2415 mètres au-dessus de la mer; il est par 16° 22' de
latitude sud et 71°22' de longitude occidentale. ))u MIS
de l'est, le volcan éteint de Pichupichu s'élève jusqu'á
5580 mètres; 16 kilométres plus loin, dans la direction
du nord-est, se trouve le volcan Misti, hout de 5760 mètres, et i 20 kilomètres au nord se dresse le Charchani,
biut de 6000 mètres et toujours couvert de neige.
L'Observatoire du Misti a été construit sur le bord d'un
précipice immense, i 5000 mètres au-dessus du niveau
de la ener. 31. v directeur du Harvard Observatory
d'Aréquipa, au Péro u, a été l'un des initiateurs de la
nouvelle station; l'honorable astronone, qui a souvent ex;.cuté l'ascension de la montagne, a publié un récit de ses
expéditions. Nous en reproduisons quelques extraits que
nous devons i l'ohligeance (le M. Ed. Forga.
(( Le 27 septembre, il me fut possible, dit 31. Bailey,
d'arriver au sommet du Misti avec un assistent, des Indiens
et deux mules. En marchant bied et á mule alternativement,
nous arrivámes en bonne condition pour faire des observations scientitiques, et les nules ne furent pas trog fatiguées. Cependant la hauteur produisit un grand etret
sur elles; près du sommet elles ne pouvaient faire plus de
vingt pas sans tm long repos.
(( Le 12 octobre, je visitais encore une fois le sommet
avec deux membres de l'Observatoire et douze lndiens;
treize nules einportaient les éléments d'une maison portative faite de muis doubles en bois. Nous apportions aassi
une petite cabane pour les instrinnents. On nous envoya
des provisions et nous passámes la nuit á une hauteur
de près de 4870 mètres. Plusieurs metn!.Tes de I'expédition eurent b enduier les plus cruelles souffrances du
mal des niontagnes.
(( La station se cotnpose ir présent de deux petites maisons, une pour les observateurs, l'autre pour les instrutnents. Elle est pourvue d'un haromètre enregistreur
autoivatique, d'un thermographe, d'un hygromètre et
d'un anémomètre, de plusieurs thermomètres au mo
eere. Les trois premiers instruments autoinatiques marchent dix jours, et tin membre de l'Observatoire visite Ia
station trois ruis par muis. »

-

WEM' EN ALUMINIUM
LE (( JULES DAV° IJ ST ))

MM. le lieutenant de vaisseau Ilourst et son second, M. l'enseigne Baudry, chargés de la Mission
hydrographique du Niger, ont quitté Bordeaux au
commencement de janvier, en emportant avec eux
une embarcation démontable, le Jules Davoust,
d'une grande légèreté, grfice à falliage d'aluminium
qui en constitue la coque. Ce petit bateau, que nous
représentons d'après une photographie prise pres du
Pont á Paris, oir il a été exposé avant son
départ, a un poids lège de 2200 kilogrammes et une
capacité de 11 tonnes en pleine charge avec un tirant
d'eau maximum de Om, if2 seulement. La coque est
formée de seize demi-tranches assemblées deux á
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deux dans le sens longitudinal sur mie forte quille
en acier dur qui règne sur toute la longueur de
l'embarcation. Dans le sens transversal chaque demitranche se relie aux suivantes par des boulons, et
l'étanchéité est assurée par l'interposition d'une
bande de caoutchouc entre les brides. L'aspect général est celui d'un chaland légèrement affaissé á
l'avant. Cette partie est occupée par un rouf en bols
pour le capitaine et son second ; la seconde chambre
forme une cale qui doit recevoir les appro\ isionnements ou les marchandises de traite ; l'arrière comporte un rouf pour les laptots de l'équipage. Les
trois chambres ainsi formées sont séparées par des

cloisons étanches. La roue du gouvernail se trouve
á l'arrière du rouf du capitaine. Une teute mobile,
aménagée á eet endroit, est destinée à protéger
le commandant et ses aides pendant les observations hydrographiques, et sert également d'abri au
timonier.
L'embarcation porto trois mats avec des voiles
la tinos très maniables : ces máts sont eux-mémes
légers, et disposés á peu près à égale distance l'un
de l'autre. Elle peut également marcher á l'aviron.
Deux encorbellements ménagés latéralement vers
le milieu de la longueur supportent deux canons
Hotchkiss tir rapide.

Le Jules Davoust, bateau en aluminium destiné á la Mission hydrographique du Niger. (D'après une photographie.)

Voici les dimensions principales et les poids des
divers éléments
12.'3,85
Longueur totale
211,80
Largeur
Profondeur
(-)m,"
3m,20
Largeur hors lisse
Longueur du rouf du commandant. . 4.",00
Largeur moyenne du rouf du commandant 2',10
5na,00
Longueur du rouf d'arrière
4m,85
Longueur de la cale centrale
2'200 kilogrammes
Poids lège
. 11200
Déplacement total .
"42
Tirant d'eau correspondant
57kg,500
Poids moyen d'une tranche
—

Ces tranches sont done facilement transportables,
et eest ainsi démonté que le Jules Davoust doit rejoindre le Niger, d'abord par la voie maritime, puis
sur le fleuve du Sénégal, et enfin, en suivant la
route de eerre qui va de Kaves à Bamakou.

L'emploi de l'aluminium en alliage résistant et
néanmoins assez doux pour subir le forgeage, car
l'aluminium pur est un peu aigre, constitue un très
sérieux progrès pour la préparation du matériel de
transport qui doit être utilisé aux colonies, soit
pour la construction de chaloupes démontables, soit
pour Mie de voitures légères et aptes á suivre partout les mouvements des colonnes expéditionnaires.
Le Jules Davoust sort des ateliers de M. Lefebvre, de
Paris, qui a déjà fourni un chaland de même nature
á la Mission Monteil et s'est fait une spécialité du
matériel de guerre coloniale, notamment des voitures étanches et démontables dont nos troupes ont
fait usage à diverses reprises dans les expéditions
du Soudan et du Tonkin. G. Ricnou,
Ingénieur des arts et manufacturen.
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CHEMINÉES WAPPARTEMENT
ÂPPAREILS POUR AMÉLIORER LEIUR RENDEMENT CALOI UFIQUI

De tout temps on a cherché a recueillir une par- et assainit la pièce en même temps qu'il la chauffe;
tie de 1'enorme quantité de chaleur perdue dans les
qu'il permet de garnir les portes et les fenêtres avec
tuyaux de nos
des bourrelets
cheminées ordisans crainte de
naires d'appartev-oir la cheminée
ment. Celles-cine
fumer. Mais ii a
nous chauffent
1'inconvénient
que par rayonned'exiger de vériment et tout Ie
tal)les travaux de
calorique contenu
maconnerie pour
dans les gaz de
son installation
la combustion
dans des chem:est sacrifié pour
nées déj,t existanproduirele tirage.
tes. Lorsque 1'apL'ingéniosité
pareil est prévu
des constructeurs
avant la construcs'est appliquée
tion de LI maison,
depuis longeet inconv nient
temps a transforn'existe pas et il
mer, plus ou
sera bien difficile
moins, les ched'imaginer une
minées en caloridisposition meilfères sans leur
leure que celle des
oter, néanmoins,
Fl • 1. — A® `'t`r C°r`li`^'.
appareils fixen du
ce qui fait leur
type Fondet ou
plus grand charme : la vue du feu qui flambe et autre similaire. Dans les appareils du type mobile,
qui pétille. Les appareils ima inés jusqu'i ce jour la prise d'air froid se fait dans la chambre mème
peuvent se rameet, généralemen t,
ner a trois types
par les chenets,
distincts, sale squels sont
voir : le type fixe,
creux. Dans l'aple type mobile et
pareil imaginé
le fyppe aniovible.
par M. Delaroche
Dans les appaen 1827 et perreils du type fixe
fectionné par lui
(tous plus ou
en i832, fair
moins inspirés de
pris par les chel'appareil Fon nets se rendait
det), le fond de
dans une bfiche
la cheminée est
en fopte placée
garni de tuyaux
au-dessus d'eux
en métal, prédans le fond du
sentant un dévefoyer et, de la,
loppement de surs'échappait dans
face aussi grand
la chambre par
que possible. La
des tuyaux la tcflamme du foyer
raux débouchant
vient échauffer
dans les chamces tubes. Une Fig. 2. — Clier

e le Ti•opique.

prise d'air, faite
't 1'extérieur de l'édifice par une ventouse, amène
fair froid et pur dans ces tuyaux ; eet air s'y échauffe
et vient sortir dans la pièce par des bouches de
chaleur, ordinairement placées sur les cótés de la
cheminée. Nous représentons ci-dessus un de ces
appareils, l'aérateur Cordier (ficr. l).
Ce système est excellent en ce sens qu'il ventile

cheminée.
Dans l'appareil, plus recent, connu sous le nom
de Tropique (fig. 2), les chenets creux aboutissent
ac une bofte verticale en forte plaquée au fond de la
cheminée ; cette bofte porte à sa partie superieure
une sorte de tubulure dans laquelle on place un
tuyau recourbé, mobile, en tóle, lont l'extrémité
vient déboucher sous le manteau de la cheminée et

branles de la
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porter la chaleur dans 1'intérieur de la chambre.
Ces deux appareils sont mobiles en ce sens qu'on
peut les placer facilement dans n'inlporte quelle
cheminée sans être obligé, pour cola, d'exécuter des
travaux spéciaux de fumisterie. Mais, une fois installés dans un foyer, ils sont presque fatalement
condamnés à y. rester, parce que leur poids, aussi
bien que leur forme, n'en reed pas le maniement
tres facile.
Ils augmnentent considérablement le rendement
calorifique de la cheminée; ils ont, par rapport aux
appareils du type Fondet, l'inconvénient de prendre
fair froid dans la pièce elle-même ; par conséquent
ils chauffent, mais ils ne ventilent pas.
I1 ne faut pas néanmoins s'exagérer eet inconvénient, car, en réalité, une cheminée d'appartement
possède, rrtice son enorme appel d'air, une tres
grande puissance de ventilation. 11 est vrai que eet
air lui arrive par le dessous des portes et par les

Fig. 5. — Tliermoiiliore.

interstices des fenêtres en produisant des vents coulis
un pen désagréables.
Le type a iovible est représenté (fig. 3, n OS [ et2)
par un appareil tout réceiit qui, bre- veté sous Ie nom
de Therrmophore, vient d'être inventé par un ingénieur. ii. J.-J. Pillet. Celui-fa est tout à fait annovible
et portatif ; eest un meuble dans la véritable acception du mot ; il père , kilogrammes environ et peut se
poser sur la tablette de toute cheminée aussi facilement
que l'on y poserait un candélabre. Gráce à une tige
de suspension T, en bois, place en porte-à-faux, il
se tient en équilibre,absolument stable, exactement
comme se tienneet, sur un fit, les petits jouets
d'enfants representant une danseuse de corde; cela

tient a ce que le tentre de gravi té de l'appareil est
placé très au-dessous du point d'appui m.
Le thermophore se compose d'un tube en tóle
A 13 C D F F, trois fois recourbé sur lui-même. La
j)artie iiikrieure, ABC (dite ser pentin) puise fair
froid dans la chambre par sa branche d'entrée A,
laquelle est logée dans le fov er, ainsi que tout le

serpentin, aussi près que possible du feu. Cet air
pasre dans la branche de sortie C, ou il continue 't
s'échauffer ; il circule ensuite dans la colonne montante E de laquelle il s'echappe dans la pièce par
une bouche de chaleur F.
La tige de suspension T. en bois sculpté, est fixée
à la colonne montante par nu collier m en cuivre,
muni de deux vis de pression que l'on peut serrer
ou desserrer, ce qui permet, en placant le collier plus
ou moins haut, de régler exactement la hauteur du
serpentin d'après la hauteur de la tablette de la cheminée et aussi d'après celle du foyer. Les tuyaux
A, B et C, qui constituent le serpentin, peuvent
tournor, à frottement dur, les uns dans les autres
ce qui donne la facilité soit de placer la branche
d'entrée A a.u-dessus de la branche de sortie B
(Lig. 3, no 2) dans un même plan vertical, soit de
disposer ces deux branches dans un même plan
horizontal ; on fait alors reposer le serpentin entièrement à plat sur le feu ; eest dans cette position
qu'il chauf.Iee le plus.
En adoptant la dispositron verticale du serpentin,
on peut placer jusqu'^a six ou sept thermophores,
en batterie, cótea cóte, dans une même cheminée;
et comme l'effet calorifique est sensiblement proportionnel au nombre des appareils, eet effet peut être
considérable.
Ion bénéral, dans utje maison un peu importante,
on a trois ou quatre thermophores. S'abit-il, par
exemple, le matin, de chauffer rapidement le cabinet de travail de Monsieur ou, dans l'après-midi, le
salon de Madame pour son jour de réception, on
allume le combustible (bois, coke, charbon ou anthracite), on baisse le rideau de la cheminée, et lorsque le feu est bien pris et bien ílambant, on place,
en batterie, tous les thermophores dont on dispose.
Lorsque la pièce est chaude, ce qui arrive au bout
d'un temps tres court, on peut tinlever les thermophores poer les utiliser dans d'autres chambres. On
na plus alors qu'à maintenir, sans thermophore, la
température, ce qui n'est rien, comparé à la difficulté
que l'on éprouve à obtenir les quinze ou dix-huit
premiers degrés de chaleur, dans une pièce dont les
len(tres ont été ouvertes le matin pour faire le
ménaie. I)1 Z...

LE MEGAADAPIS
L1^MURIE N CICANTESQUE RÉCEM MENT DICOUVEBT
A MADAGASCAR

La grande ile africaine de Madagascar, dont la
superfacie dépasse celle de l'Italie, est, comme l'Australie, un véritable continent, ou plutót le reste d'un
continent, bien dis tinct par sa faune de l'Afrique,
dont elle est si voisine au point de vue gdographique. Cette faune est surtout caractérisée par
la présence de nombreux Lémuriens ou Makis,
mammifères quadrumanes appelés aussi faux-singes
ou singes a museau de vvenarcl, et qui remplacent
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ici les véritables singes si nombreux en Afrique. On
trouve bien quelques Lémuriens en Afrique et dans
la Malaisie, mais ils y semblent isolés et comme
é arés au milieu d'une faune d'un tout autre caractère. A Madagascar au contraire, ils forment les
deux tiers de la population mammalogiqu.e, et l'on
ne peut douter qu'ils soient dans leur vérit.able

patrie.
On trouve encore dans cette ile un chat fort singulier, le Gryptoprocte, qui est plantibrade, tandis
que tous les autres chats, répandus dans le monde
entier, à l'exception de l'Australie, sont digitigrades.
Enfin Madagascar est dépourvue de ruminants
indigènes.
Ces particularités zoologiques donnenta cette ile
un cachet d'étrangeté presque aussi grand que Gelui
qui distingue l'Australie. Pour trouver une faune
comparable a eelle-ci, il faut remonter aux epoques
„éolo;iques anciennes et interrogerles fossiles qui les
caractérisent. 0cl constate alors, non sans étonne
ment, qu'aux epoques éocène et miocène, c'est-a' dire au début de la grande periode tertiaire, des
animauv. semblables a ceux qui vivent eneore 'r Madagascar peuplaient les forèts du pays qui s'appelle
aujourd'hui la France. Le carnivore dont les débris
se trouvent dans 1'éocène du Ouercy et le miocène
de Saint-Gérand-le-Puy, et que M. Filhol a nommé
Proailurus, diffère à peine du Cryptoproete de
Madagascar. De même, les petits mammifères, qui
ont vécu à la même epoque en France, et dont les
ossements ont été décrits soes les noms d'Adapis et
de Necrolemur, étaient des quadrumanes arboricoles
tres voisins des .Maleis de Madagascar, en un mot, de
véritables Lémuriens. Ce rapprocheuient nest pas
une des moindres surprises que nous ait ménagées
la science.
Ainsi Madagascar a conservé, jusqu'ä 1'époque
actuelle, une faune éocène, de même que l'Australie
possède encore une faune crétae e, eest-à-lire
secondaire.
On concoit, d'après ce que nous venons de, dire,
combien il serait interessant de conna .tie les faunes
géologiques qui ont prédé celle qui vit encore a
Madagascar. Ces faunes anciennes, cependant, nous
sont presquetotalement inconnues, malgré quelques
découvertes isolées bien faites poer exciter le zèle
des paléontologistes.
En 1851, en effet, c'est-b lire il a plus de
quarante ans, on découvrait à Madagascar, dans des
couches relativement récentes, des aeufs d'une taille
enorme (leur contenance est de huit litr es), avec
les ossements de l'oise au qui dev ait les avoir pondus,
et qu'ls. Geoffroy Saint-Hilaire désigna sous le norn
d' 4ipgornis maximus. C'était un Aptéryx de près
de 3 mètres de llaut , le plus massif de tous les
oiseaux connus, car il dépassait, sous ce rapport
mème, le Dinoi nis, qui était plus élancé. Dans
les mêmes couches, on découvrit plus tard les débris
d'un hippopotame (IIippopotanius Lemerlei) différent de ceux qui vivent en Afrique. C'est <t peu près
-

-
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tout ce que l'on savait de la faune ancienne de
Ma(lagasear. [ gin long intervalle devait s'écouler
av ant gLlE' l 'on fit de nouvelles découvertes.
Tout récemment, enfin, ces recherches 1)ab ontolouiques furent reprises avec une nouvelle ardeur,
et, cette fois, avec des résultats plus encourageants.
Les débris fossiles que l'on trouve notamment dans
les anciens marais, en partie desséchés, qui abondent dans certaines parties de 117adagascar, sont très
abondants et leur etude parait devoir jeter un jour
tout nouveau sur la faune ancienne de la grande iie
de l'océan Indien.
Le plus remarquable de ces débris est le cr^ine
presque complet d'un brand Lémurien d'espèce
éteinte, que M. Forsyth Major, le savant paléontoloáiste bien connu par ses recherches sur la faune
tertiaire de Samos, a décrit sous le nom de 1VIe ya-

la(lapis madagascariensis.
On saitque les Lémuriens qui vivent actuellement
a Madagascar sont tous de taille moyenne ou petile.
Le plus grand d 'entre eux, 1'Indri à queue courte
(Indris brevicaudatus), appelé par les Malgaches
homme des bois, que nous fiburons ici comme
terme de comparaison (fig. 2), atteint (c peine un
mètre de haut lorsqu'il se tient dressé sur ses patter
de derrière . Son cr ne nest pas plus grand que Gelui
d'un renard.
Le Megaladapis avait des dimensions trois fois
plus fortes, ce qui donne a ce grand Lémurien la
taille de 1'Orang ou du Gorille, mais avec des proportions et un aspect fort différents, selon toute
apparence.
Nous figurons le crane de eet ariimal (fig. 1), aussi
exactement que le permet le format de La Nature,
c'est-al-lire réduit au tiers de la grandeur naturelle ;
on a placé a cóté le cráne de 1'Indri, réduit Cl la
même échelle, ce qui permet de se rendre compte
des dimensions réelles du Megaladapis. Les Bents de
ce dernier sont figurées de grandeur naturelle : on
voit qu'elles sont plus fortes que celles de 1'homme et
comparables à celles du gorille. Enfin la tê te de 1'Indri,
figurée de face et de grandeur naturelle ( 5),
nous donne une idee de la physionomie que devait
avoir un Lémurien trois fois plus grand.
Le crane du Megaladapis a 195 millimètres de
longueur, et comme la partie antérieure est brisée,
on voit que la tête de 1'animal vivant devait dépasser
20 centimètres. La largeur aux orbites est de
111 nlillimètres. La dernière molaire .superieure a
plus del 7 millimètres dans son plus grand diamètre,
et la molaire inf érieure correspondante, qui est très
allonaée, plus de 25 millimètres.
Les Lémuriens sont caractérisés à l'époque actuelle;
par leur cadre orbitaire formant en avant un cercle
complet , bleu (lul', la cavité de 1'orbite cornmunique
larbement, en arrière, avec la forse temporale, ce
qui les distingue des singes ou cette communication
est fermée, comme chez 1'homme, par la soudure de
los frontal avec le sphénoïde et Fos malaire. En
outre, la (ioutticie lacryniale est, situ `e Gil dehors
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de l'orbite, et non en dedans comme chez l'homme
et les singes. Malgré l'allongement du museau, la
dentition est assez semblable à celle des singes américains, mais les incisives inférieures sont dirigées
en avant (proclives) et quelquefois réduites a deur,
comme chez I'Indri. La dentition varie d'ailleurs
beaucoup d'un genre Zt l'autre, et l'adulte perd
souvent, par I'effet de 1 age, une ou plusieurs paires
de dents qui sont présentes chez le jeune, de
telle sorte que la formule dentaire de ce dernier

est toujours plus normale que celle de l'adulte.
Le Megaladapis présente les caractères crániens
et dentaires des Lémuriens, 'mais modifiés d'une
manière toute speciale et dont on ne connait pas
d'exemple parmi les espèces vivantes.
Ce qui frappe tout d'abord, lorsqu'on examine ce
cráne a côté de celui des autres Lémuriens, eest
l'étroitesse de la bofte cérébrale qui semble hors de
proportion avec l'allongement de la région faciale, la
lorre et la lourdeur des mâchoires. Les Lémuriens

Fig. 1. — Cránes d'Indri et de Megaladapis. — 1. (:r<iie d'Indri rédiiit au tiers de la grandeur naturelle. — 2 et 3. Crï ne et
machoire inférieure de Megaladapis, à la même échelle. — 4. Cráne (Ie Megaladapis vu par-dessus. — 5 et 6. bents superieures et
inférieures du même, de grandeur naturelle.

accuels ont bien un museau allongé (un museau de
genard), mais leur crane est toujours beaucoup plus
arrondi et renflé en arrière que celui du MMe galadapis. La cavité cérébrale de ce dernier n'a pas plus
de 7 centimètres de long, de sorte que le cerveau de
ce grand Lémurien n'était pas plus gros qu'un oeuf
de poule : c'est la dimension ordinaire du cerveau
de l'Indri dont le cráne est trois fois plus court. Or
l'Indri n'a, parait-il, qu'une intelligente assez
mediocre; si l'on admet que l'intelligence est toujours en rapport avec Ie développement du cerveau,
on -peut en conclure que le Megaladapis était un
animal assez stupide.
.

Par contre, il devait posséder une grande force
musculaire. Le cráne que nous avons sous les eux
devait doener attache t des muscles puissants : la
créte sagitta.le qui en occupe le sommet, les apophyses zy gomatiques très grandes, la fosse temporale profonde, la grosseur des dents en sont une
preuve évidente. Dans son ensemble, ce cráne rappelle
celui des grands singes tels que le Babouin, le
Chacma et le l3landrill, dont la taille approche de
celle des anthropoïdes, et qui possèdent aussi une
tête très allongée, une machoire enorme, ce qui leur
a valu le nom de Cynocéphales ou singes á téte de
chien. Le Megaladapis était un Lémurien cynoce,-
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avoir un crane plus arrondi et ressembler davantage
phale, ou á tête de chien, au moins 'a 1'age adulte ;
car, de même que chez les singes, le jeune devait aux autres Lemuriens. Les orbites du Megaladapis

Fig. . -- Iinlris ,i queue eonrte de Madagascar.

sont remarquables par leur forme assez difTérente molaires et trois arrière-mola.ires) sont tou tes <<
trois tubercules, deur externes et un interne ; mais
de cel le des Makis. Ceux-ci, presque tous nocturnes,
il est facile de
ont des orbites
voir que ce dertrès larges , dinier est formé
rigés en avant,
par la fusion de
se touchant
deux tubercules.
presque sur la
Ce fait est d'aill i; n e m édiane .
leurs assez ordiI(•i, au contraire,
naire chez les
les orbites sont
Lémuriens : les
très écartés, latéuns ont des moraux ou dirigés
laires i quatre tuobl iquement, forhercules comme
mant une sorte
l'Indri; les autres,
d'entonnoir, diset particulièreposition qui se
ment certaines
retrouve jusqu'à
espèces de petite
un certain point
taille (genres Lechez 1'lndri. L'oeil
])ilemur et Cheidu Megaladapis,
i ogaleus),n'en ont
au lieu d'ètre gros
que trois. Comme
et saillant comme
e.hez ces petites
chez les Lému - Fik;. 3. 7'ète d'Indri vue de face (grandeur naturelle).
espèces, le Megariens actuels, deladapis présente une dernière molaire aussi forte que
vait être enfoncé et protégé par le cadre orbitaire,
l' avant-dernière, tandis que la Bent postérieure est
conformation qui indique des ha.bitudes moins frannotablement réduite chez les Indris et les Makis prochernent nocturnes que celles des Lémuriens actuels.
prement Bits. Les molaire's inférieures sont du t^-pe
Les Bents de la máchoire superieure (trois pré,
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ordinaire quatre tubercules, sauf la dernière qui
en a cinq et qui est très allongée, par suite de la
présence de ce cinquième tubercule formant talon.
Cette arrière-molaire inferieure allongée et a einel
tubercules s'observe sur le Lepilemur et sur les
Adapis fossiles; elle existe aussi chez les singes cynocéphales, chez l'Oreopithecus, grand singe du
tertiaire d'ltalie, et se retrouve sur les Ongulés omnivores du groupe des Cochons.
Les dents antérieures manquent sur le cráne et
la máchoire inferieure que nous figurons et qui sont
fracturées au niveau de l'insertion des canines ; d'après
l'examen de ce qui reste, il est vraisemblable que
ces canines étaient médiocres comme chez la plupart
des Lémuriens. La forme de la symphyse de la
machoire inferieure, qui est très haute et très forte,
prouve que les canines et incisives inférieures étaient
presque droites et non proclives comme celles des
Indris et des autres Lémuriens.
Le Megaladapis présente plusieurs points de ressemblance avec les Adapis du tertiaire de France,
particulièrement avec l'Adapis magnus : telles sont
la présence d'une crête sagittale, la forme des orbites,
celle des denis de la máchoire inferieure, etc.
Ce type appartient incontestablement t , l'ordre
des Lémuriens, mais nous pensons, avec M. Forsyth
Major., qu'il doit constituer une famille à part, voisine, mais distincte, de celle des Lemurid e actuels.
Sous tous les rapports, eest un type très spécialisé,
et - qui formera sans doute, lorsqu'on le connaitra
mieux, un nouveau chainon reliant les Lémuriens
aux Ongulés. On sait que M. Milne-Edwards a
montré que les Makis avaient, par leur organisation
interne, de grands rapports avec les Porcins, et l'on
se rappelle que Cuvier avait décrit l'Adapis comme
tin petit ongulé voisin du Daman. Il n'est pas impossible que le Megaladapis . ait été un Lémurien en

voie de trans formation vers le type des Onqulés,
de mème que l'Aye-Aye ou Cheir°omys. est un Lémurien qui se transforme sous nos eux en Rongeur.
Le cráne du I}Tegaladapis provient du même
marais d'Ambolisatra ou l'on a trouve naguère les
débris de l'h]pyornis et de l'Hippopotame doet nous
avons déjà parlé. Ces couches géologiques sont d'origine recente; car on y trouve des ossencents du
Boeuf domestique, introduit par l'homme à Madagascar. Tous les os ont',: cet. aspect moderne que les
paléontologistes caractérisent en disant qu'ils sont
sub-fossiles, et plusieurs présentent des traces de la
main de l'homme.
Le Megaladapis a pourtant un facies tertiaire bien
marqué, et c'est la première fois que l'on trouve, <<
Madagascar, un mammifère fossile aussi différent de
tous ceux qui eivent à 1 epoque actuelle. On ne peut
guère douter cependant que ce grand Lémurien n'ait
vécu à une epoque relativement recente et n'ait été
chassé et mangé par les premiers hommes qui introduisirent le Beeuf domestique à Madagascar.
Ce qui donne beaucoup de poids à cette opinion,
eest le passage sui=vant de Flacourt, le premier his.
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torien de la grande ile africaine : ce passage semble
bien se rapporter au Megaladapis ou a quelque
grand Lémurien très voisin de celuisci
(( Trétrétrét7°é ou Tratratratra, c'est un animal

gros comme un veau de deux ans qui a la téte ronde
et une face d'homme; les pieds de levant comme
un singe et les pieds de derrière aussi. I1 a le poil
frisoté, la queue courte et les oreilles comme celles
d'un homme. Il ressemble au Tanache d'escrit (sic)
par Ambroise Paré. I1 s'en est vu un proche l'étang
de Lipomani aux environs duquel est son repaire.
C'est un animal fort solitaire, le : geus du pays en
ont grand peur et s'enfuient de lui comme lui aussi
d'eux 1 .))
Sauf la a tête ronde » et la taille qui est sans
doute exagérée, cette description de Flacourt convient fort bien au Megaladapis. Si l'on réfléchit
d'ailleurs que ['animal vivant devait avoir la tête
couverte d'un de ces épais capuchons de poils
f)-isolés qui chez les. Lémuriens actuels en augmentent considérablement le volume en arrière des
oreilles, on conviendra qu'il existe tout au moins une
singulière coïncidence entre cette description et la
découverte récemment faite à Madagascar. Les renseignements donnés par Flacourt sur la faune de
file sont d'ordinaire très exacts et la plupart des
animaux qu'il a décrits ont été retrouvés par les
naturalistes qui sont venus après lui. Il est dove
permis de croire que de rares survivants de cette
grande espèce de Lémuriens vivaient encore « fort
solitairen » , comme le dit Flacourt, h l'époque de son
séjour à Madagascar, c'est-à-lire au milieu du
dix-sep tieme siècle .
. Quoi qu'il en soit, l'examen du cráne du Me galadapis permet de se le représenter comme un Lémurien d'une taille comparable à celle du Mandrill et,
comme celui-ci et l'Indri, dépourvu de queue. De
mème que les singes cynocéphales, il devait habiter
les contrées montagneuses ou rocheuses et se tenir
plus souvent à terre que sur les arbres. Il ne rr,ontait
sur ceux-ci que pour se procurer sa nourriture qui
devait consister en petits oiseaux, en feuilles et en
fruits. Sa force devait être très grande et lorsqu'il
était attaque, ses dents et ses bras robustes devaient
le rendre redoutable pour rl'homme lui-même. Mais
son intelligence était peu développée, de sorte qu'il
fut facilement extermine par les populations, vraisemblablement d'origine malaise, qui colonisèrent
Madagascar, et qui ne se firent pas faute de le tuer
t coup de lasces et de sagaies pour se nourrir de sa
1 DE FI,acouitr, Histoire de la grande ïle de Madagascar
('1658), p. 154. Quant au Tanache ou plutôt Thanaeth
d'Ambroise Paré, dorst la descriptiorr se trouve dans le livre

Des mc,nstres tant terrestres que rnarins, a'^ec leurs portraits. le passage qui se rapporte à eet animal est déparé par
des traits fabuleux qu'on s'étonne de trouver sous la plume
du grand chirurgien, si plein de savoir et de bon sensdans
le reste de ses écrits. On voit eependant qu'il s'agit d'un grand
singe antbropoïde, vraisemblablement dun Chimpanzé, amené
par des nègres à bord d'un navire que montait André Tlleuet
dans sa traversée de la mer Rouge (Voy. A. Parel, OEuvres
comptèfes, éditióri l\lalgaigne, X15 0, t. III, p. 786).
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chair. On peut s'attendrea posséder hientot de nouveaux renseiánements sur ce grand 1,(4nurien e[ sur les
autres Mammifères, actuellement éteints, (lui constituaient la faune tertiaire de Madagascar. Parmi les
ossements envoyés réeemrnent de cette ile au Muséurn
de Paris, et dont M. Milne-Edwards donnera la description, se trouve un humérus (lui pourrait fort
bien avoir appartenu au Megaladappis.
Nous nous faisons un devoir, en terminant, de
remercier M. Forsyth Major qui nous a communiqué,
avec une extrême obligeance, les épreuves des planches représentant, de grandeur naturelle, le crine
du lllegaladapis, et nous a permis de faire connaitre,
aux lecteurs de La Nature, cette interessante découverte, alors qu'elle possède encore toot 1'attrait
de la nouveauté. La description complète de ce cráne
paraitra dans les I'hilosol)hical Transactiuns de la
Société royale de Londres. 1) T. TaouESs:vItT.

LES PROBLERES DE UftLAIRAGEI
L'Wil percoit des lumières d'intensités sin;ulièrement ditlérentes. J'ai déterminé récemment avec
mon photornètre f'ondé sur la loi de déperdition lumineuse du sulfilre de zint phosphorescent le plus
petit éclairement que 1'u.^il puisse percevoir : il est de
29 milliardièmes d'une bougie à 1 mètre de distance
ou d'une bougie t 5km, 8 7 . C'es t une valeur comprise entre les nombres obtenus par d'autres observateurs avec d'autres méthodes. Si 1'on admet que
1'éclat du soleil est 50 000 fois Gelui d'une bougie a
1 mètre, et si 1'on prend 1'éclat minimum perceptible
pour unité, on voit que 1'oeil peut coinparer des
éclairements variant environ entre 1 et 1 trillion.
L'oeil ne peut pas toujours impunément regarder
le soleil : Plateau a été frappé de cécité poer y avoir
dirigé ses yeux avec lixité.
Depuis quelques années les forts éclairages sont
à la mode et depuis un siècle, l'c'clairage a suivi une
progression continue. La salle des glaces du palais
de Versailles (lui en 1745 ne recevait que 0,19 bougie par mètre cube, recevait, en 1875, 0,45 bougie
et en '1 878, 0,85 bougie. I1 semhle c{u'il y ait la
1'indice de vette évolution de la sensibilsté vers les
sensations fortes que l'on constate dans d'autres
domaines, par exemple, la sensatiori auditive : on
sait que tous les diapasons depuis un siècle vont
vers Taiga et eest pour réag;ir contre vette tendance que 1'on a fixé en France le la à 870 vihrations.
Les éclairages électridues intenses des gares, des
grands magasins, etc., ne sont pas sans danger pour
le système nerveux. Ils déterminent un affaiblissemeut de l'ouïe, des insoinnies, des troubles digestifs. Chez des névropathes et des arthriticlues on a
constaté sous 1'influence de ces éclairages des céphalalgies, de 1'amblyopie, de la paralysie et de l'anes1

Suite et Gn^. — Voy. n° 1080, dlt '10 février U D t, p. 170.

thésie du coté gauche. Les éclairages insuffisants
déterminent de la dilatation pupillaire, de 1'hyperesthésie, etc. 11 faut un j uste milieu. On évalue a
50 bougies à la distance dun mètre l'éclairen]ent
produit par un jour normal sur une surf'ace bien
exposee ; pour lire et écrire sans fa tigue, il faut au
moins un éclairement de 10 bougies (t 1 mètre.
Voici quelques éclairements moyens qui méritent
d'etre rapprochés
Boei ie-»ii tre.

I3ue Royale. . .
. '1,28
I tie de la I'aix . . . . . 1, ^0

= 1 hrligie à Om,89 env.
= 1 l)rnlcie à Om,9l

Plaee de T'Uppéra. . . . . 0,59
= 1 bougie, à
Avenue de t'0ii ia. . . . 0,
1 l)c,umi 1 à '1m, 70
Ene du Quatre-Septembre. 0,544
— 1 1)ougic à 'I m, 70
Boulevard Saiul-Ja(^cfll(^s (en
face (lu n° ;G) . . . . . 0,235
— 1 bougie à 2-,08
,T l(1ins (le 1'nhstrvatoire . 0,013
1 iu ie a 8-n,77
1'Ieine lune cli SolOcnt,.
0,27
— 't lugie à 'I'n,92
Irtmii re (liffnse des étoiles 0,0()()7 -- 1 1►ugie à 41 mèti s
,

Les cinc{ premiers nombres, je les ai calciclés en
traulsformant en bougies-mètre ordinaires (-- de car(el-mètre) les nombres estimés en lux (ILO de carcelmètre ou l)oiugie décimale mètre), que M. Palaz indiclue dans son Traile (le /)hotommétr-ie industrie/te;
ils sont dus aux ingénieurs de la Compagnie parisienne du gaz et se rapportent << 1'éclairement par le
gaz; ils ont été obtenus par le photomètre de
M. Mascart ; les quatre derniers ont été obtenus par
mon photomètre, spécialement destiné aux éclairements faibles.
Dans le photomètre de M. Mascart dont une vue
d'ensemble est représentée ligure 1 (no 2) et dont une
coupe est donnée dans la Wieme figure (no 1 ), la lunlière est revue sur un écran Foucault E (f'I( r. 1, n° '1)
en papier frn, puls rélléchi+- par un m iroir réflecteur 'i
450, M; l'ensemble est nionté sur un tube horizontal T
et l'écran peut tourner dans toutes les directions.
En L, il y a un diaphrabme mobile contre lequel
est plaeée une lentille F, éloignée de l'écran (t une
distance double de sa distance focale principale et
qui produit une image de ce premier écran F, sur
un second écran glacé derrière le prisnTle t réflexion totale P et sur le tra jet de faisceau luinineux
-

t l'ex.tréniité du gros tube T. La lampe Pigeon

essence minérale S, dont on rè ;le 1ii 1bbau tour de
flamme en la projetant sur un verre cd('poli e, muni
de repères, envoie sur l'écran Foucault E' un
faisceau de lumière concentré l)ar une lentillc; le
faisceau traverse ensuite le sceond diaphragme
mobile L', puis la lentille F', est réfléchi par la
glace M' et le prisme P sur la seconde moitié de
l'écran il l'extrémité du gros tube 7'. IJne lentille 0
feit voir nettement ce dernier écran, et un diaphra;me B. composé de verres de couleur permet
d'égaliser les teintes „c (oznl)arer.
Les diaphragines s'ouvrent et se ferment << volonté
à 1'aide de boutons, glacés t 1'extérieur et au-dessous
des tubes. On sait, d'aaprès un théorème appliqué
souvent depuis Bou uer, que si 1'on fornie avec une
lentille convergente une image réelle d'une source
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lumineuse et si I'on fait varier 1'ouverture de l'objectif par un diaphragme, l'éclairement de 1'image
est proportionnel à la surface d'ouverture du diaphragme, pourvu que cette ouverture soit toujours
très petite vis-à-vis de sa distance au foyer lumineux.
Supposons qu'on éclaire 1'écran récepteur par une
carcel à un mètre : pour avoir en 0 deux éclats identiques, il faudra ouvrir les deux diaphragmes d'un
certain nombre de divisions : ces divisions sont lues
'i 1'extérieur au moyen de deux loupes sans que
1'aeil quitte le plan d'observation. Soit N' le nombre
de divisions du cóté de la lampe de comparaison,
N le nombre de divisions du cóté de 1'eeran récepteur
de la lumière d'une carcel l 1 mètre, Ie rapport

de ce cóté, d'une lentille convergente A (fig. 2,
3) à grande distance focale, avant pour but de
supprimer du champ de la vision distincte les parois
du tube. Ce tube glisse t coulisse dans un autre présentant deiix échancrures ellipsoïdales en bas et en
haut; un ruban de magnésium de Om,003 de large,
de Om,15 de long environ, de Om, 0001 d'épaisseur,
suspendu à une potence H, est destiné à bruler dans
eet espace isolé de 1'intérieur de l'appareil par deux
verres protecteurs B, G : ces dimensions du ruban
suffisent pour donner au sulfure l'illumination
maxima.
Sur ce tube moyen est vissé, extérieurement, le
tube antérieur terminé par deux ecrans semi-circulaires E, F (fig. 2, n° 4), séparés par une cloison
n o = N est une constante de l'appareil a déterminer
perpendiculaire; l'un, composé de verres dépolis
de couleur jaune verdatre idenlique a la teinte phossine fois pour toutes. Dans une autre expérience,
phorescente, et
avec un autre
auquel on peut
éclairement, on
substituer,en vue
aura un autre N',
des intensités
soit N' 1 : d'o .i nu
très faibles, tout
autre rapport :
autre écran moins
N'
n l = -N1 ; le quoabsorbant par le
simple jeu d'une
tient 1 downe la
bague,
recoit la
no
lumière extévaleur de l'éclairieure ; l'autre
rement en carest recouvert de
cels-mètre d a n s
sulfure de zint.
la seconde expéOn
sépare le tube
rience.
postérieur
du tuIl est evident
be antérieur, on
qu'en vue de la
allume le ruban
mesure d'éclairede magnésium ,
ments tres forts
on note le temps
on peut prendre
au moment de
pour unité un
l'extinction
; on
eelairement d'une
re (le M. Mas tart. — 1. Coupe de 1'appareil.'
Pik. 1. -- Photoniet
replace
le
tube
seinble.
2.
Viie
den
intensité beaupostérieur contre
coup plus forte
qu'une carcel; il suffit de rendre plus opaque 1'eeran Je tube antérieur, on note le temps au bout duquel
récepteur E et moins opaque 1'écran E' ; pour la il y a égalité d'éclat des deux écrans.
En donnant la valeur 100 à 1'éclat du sulfure au
mesure d'éclairements plus faibles, on rendrait plus
translucide 1'écran E et l'on ferait plus opaque 1'écran hout de 85 secondes, éclat égal à l'éclairement de
1'ecran tratislucide par une bougie à 3m,75, on a
E'. Néanmoins pour des ouvertures tres petites du
trouvé pour les éclats aux différents temps des vadiaphragme de l'écran récepteur, l'erreur commise
dans la lecture de la graduation, erreur qui est beurs qui sont les ordonnées de la courbe ci-contre
(fig. 3), les temps étant portés en abscisses.
exprimée par une fraction de millimètre sensibleConnaissant avec toute la précision possible le
ment toujours la même, représente une fraction
temps au bout duquel il y a égalité d'éclat entre
nécessairement grande de la quantité mesurée. 11 y
a la', imposée par le principe, une limite de préci- 1'eeran phosphorescent et 1'eeran. translucide, on
prend l'ordonnée correspondant sur la courbe des
sion qu'il est irnpossible de franchir. C'est pourquoi
j'ai fait construire par la Société centrale de pro- observations au temps indiqué par le chronomètre
duits chimiques, spécialement en vue des éclaire- et marqué sur l'abscisse ; on la rapporte a une
ments tres faibles, mon photomètre fonds sur la loi ordonnée quelconque exprimée en bougie-mètre et
de déperdition lumineuse avec le temps, du sulfure l'on a immédiatement l'éclairement de la source en
fractions de bougie-mètre. C'est ainsi que j'ai pu
de zint phosphorescent.
Cet appareil tres simple (fig. 2, n °S 1 et 2) con- mesurer les éclairements de la pleine lune, des
siste en trois tubes noircis intérieurement qui se rac- points du ciel opposés à la lune, etc.
cordent. Celui qu'on applique contre l'aeil est muni,
Pour plus de précision dans la mesure des éclai.

no
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rements faibles, il convient de se servir de la courbe
méthodes variées et caractériser par des nombres ces
construite sur une grande échelle.
nlodifications du système nerveux. Le but de tout
La coloration verdátre du sulfure, loin de nuire,
éclairage de luxe est de créer des harmonies de
contribue beaucoup tt la précision des observations;
lumières. Ce résultat qu'il serait d'ailleurs si urgent
car, suivant une loi bien connue, dès que 1'écran de réaliser dans 1'éclairage ordinaire nest en général
phosphorescent est moins lumineux que 1'écran
p-(is atteint. L'(Bil est toujours blessé dans les salons
translucide, il parait bleuatre, l'autre jaunatrel.
on dans les grands halls 'a la mode par les réflexions
Pour les égalités de teintes qui se produisent avant multiples des blancs éclatants et des dorures, ou
1400 secondes,
par 1'incohérence
la courbe des obdes dispositions
serv ations est imde sources en
médiatement utigénéral identilisable ; pour les
ques d'intensités.
éclairements plus
On se contente
faibles, le plus
de frapper fort
convenable est
et I'on oublie que
d'appliquer une
pour les excitade ces formules
tions fortes notre
dites asymptotisensibilité varie
ques qui reprobien moins vite
duise le plus fidèBlue I'intensité
lumineuse.
lement possiblc
les dernières obI1 est peu comservations et en
mode d'expériconséquence offre
menter sur un
toutes les garangrand nombre
ties d'être v raie
d'intensités lubeaucoup plus
mineuses moyenloin.
nes dans des rapFik. 2. — Pliotonlètre dle M. Cli. Henry. — 1. Mode, d'enil^loi de 1'appareil.
2, 3 4. Figures explicative .
C'est par l'exports donnés; ces
trapolation de
expériences sont
cette formule légitimée par des considérations de phy- coi'iteuses et e lcorrlbrantes ; niais on peut facilesique r.Qathématique que j'ai de'terminé la lumière ment réaliser des harmonies de lumières et en véi idiffuse des étoiles leg, aofit 1892 (0 1 un g 0005^J70ï) lier la loi avec des intensités faibles, comme celles
et le minimum perceptible d'intensitt lumineuse
Blue peut doneer le sulfure de zinc phosphorescent;
(2.9 milliardièmes de bougie).
il sui'fit d'opérer sur des couches
Cet appareil peut servir eneore,
d'épaisseurs inégales, comme celgráce a quelques dispositions cornles que j'ai obtenues par un tirage
plémentaires très simples, "t nictyl)ographique dans mon Lavis
surer I'absorption des liquides
lumineux ou sur des couches de
pourles rayons chimiques, la fluomenie épaisseur qu'on illumine
rescence, la richesse des éclaire't des instants différents calculés
ments en rayons chirniques, etc.
d'avaiice. Le sulfure de zine
En vue de la photoptoniétrie
permet cle manier la lumière avec
(mesure de la sensibilité lumiautant de facilité que l'imprinleur
neuse) j'ai fait cons(ruire, par
ou le l)eintre manie un pigment
i I. Radiguet, un photoniètre fonquelconque.
de, comme le photomètre de Fig. 5. — Courbe de déperdition lumineuse
Les physiologistes ont observé
M. Mascart, sur le principe de la
depuis longtemps qu'un certain
du sulfure de zinc phosphorescent.
diaphragmation des objectifs, et
temps est nécessaire et suffisant à
dont la source lumineuse est un écran enduit de la perception intégrale d'une lumière. Ce temps est
sulfure de zint phosphorescent. Cet appareil donne plus petit quand l'intensité est plus grande. Quelle
très rapidement, et avec une rigueur impossible a
est cette durée quand I'intensité est la plus petite
atteindre avec les éclairages ordinairen, le minimum perceptible, comme celle dun feu de phare à la
limite de sa portée lumineuse `! Elle peut être évaluée
perceptible.
a '1/l0 de seconde. Celte remarque a conduit à une
De mêlee qu'il y a des consonances cl des dissonances, il y a des juxtapositions d'intensités lumi- innovation très remarquable dans 1'éclairage de nos
neuses (lui caressent ou blesselit l'c il, (lui déter- phares. .lux appareils ell'ectuant leur rotation enminent des anesthésies ou des hyperesthésies tière en 8 minutes et donnant des éclats d'une durée
relatives de la rétine. On peut explorer par des de 8 secondes, on substitue des optiques d'une ou
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deur lentilles au plus, faisant leur révolution en
cinq ou dix secondes et donnant des eelats d'un
dixième de seconde : on a pu ainsi augrnenter considérablement la puissance des feux, atteindre des
intensités de 23 millions de bougies-mètre sans
agbravation de dépenses, sans supplénïent de force
motrice.
II n'est pas de problemes plus variés, plus complexes, plus pratiques et plus heureusement traités
dans ces derniers ternps que les problèines de

1'eel airage .

CHARLES HENRY.

CHRONIQUE
La traction des bieyelettes par les ehiens. —

L'intéressante notice du Dr Madeuf, que nous avons
puóiliée dans notre précédcnte livraison (p. 191), nous
a valu quelques observations, à propos d'une phrase dans
laquelle il est dit que dans les longues courses, les entraineurs tirent leurs coureurs. Le fait a pu se produire
ex.ceptionnellement, mais il ne faudrait assurément pas
le génér'aliser. Voici une pctite note que nous a adressée
ir ce sujet notre collaborateur, M. Baudry de Saurier.
Nous la publions, a titre dc rectitcation et de renseignements : (( Dans les courses vélocipédiques sur route, les concurrents, on le concoit, ne peuvent être constamment
surveillés par le public. L'accusation portée aux vainqueurs d'avoir été ti)és par leurs entraineurs, est clone
facile à foriiiuler par un adversaire malheureux. 11 est
d'ailleurs cei lain que de seinblables irrégularités ont été
rn„iintes fois commises déjà; mais jusqu'ici il n'y a pas
eu de coureur convaincu du fait. On n'a eu contre tel ou
tel que des présornptions (qui équivalaient moraleinent à des preuves), mais qui en sornme n'étaient pas
des certitudes. En 1891, al^rès la célel)re course ParisBrest, un coureur nomrné Marti fut disqualifié, pour avoir
gris le chemin 'de fer à difl'érentes reprises. Le fait le
plus interessant, en cette question de tirage est celui-ci
En septeinbre 1892, le coureur Corre avait battu le record
de 1000 kilorrlètres sur route, qui appartenait à Terront
depuis sa course Paris-Brest de, septernbre1891. Terront,
interwievé sur la performance de Corre, répondit que :

« lont savait bien que Corre (ivalt eu pour entraineurs
Lacorde et Latire, )) voulant dire par la' que Corre avait
pendant son record été maintes fois tiré par des cordes le
reliant soit à ses entraineurs soit a (les voitures. Corre,
furieux de cette assertion, défia Terront sur la distance
de 1000 kilomé tres. Terront roleva le défi . Le match
fut couru en février 1803, sur la piste du Vélodrorne
d'hiver de Paris. (Match favaeux Terront-Corre, terminé
par la victoire de Terront.') »
Ilypnotlie ehez les eantharidiens.

—

M. E 1.
,

Terrier a récemment présenté à l'Académie des sciences
les études de M. Künckel d'Ilerculais sur l'hyper►nétamorphose chez les Cantharidiens. Les observations de ce
naturaliste sur l'évolution retardée des Mylabres, sous la
forme dite de pseudo-chrysalide, lui ont permis de constater que c'était sous cet(e forme qua ces Insectes pouvaient traverser, à 1'éfat de vie latente, plusieurs étés et
plusieurs hivers, jusqu'a' trois,étés et t.rois hivers, résistant à toutes les ca u ses de déper(l ition, dessiccation, dénutrition, etc. L'enveloppe chitineuse de la pseudo-chry' Voy. n° 1053, du 18 mais 1893, p. 255.

salide joue absolument le mème róle que la paroi chitineuse des kystes dans lesquels s'abritent une Poule d'ètres
pour s'isoler des milieux extérieurs; en réalité les Insectes
vésicants s'enkystent comme le font nonnbre de Protozoaires, beaucoup d'Infusoires lagellés ou ciliés, des Vers
trématodes ou nérnatódes, etc. De ce rapprochement ressortent des conclusions qu'il importe de dégager. D'une
part, l'expression de pseudo-chr•ysaalide est iinpropre parce
que l'enveloppe tégumentaire ne cache pas une chrysalide,
mais une larve et ne s'ouvrira que pour laisser voir une
larve identiquement semblable; le terme de pseudo-larve,
employé par Newport des 1845 ne répond pas mieux à la
réalité des faits ; M. Kunckel d'llerculais trouve préférable de se servir du mot nouveau de h ypnothèque qui
exprime fidèlement l'idée d'un être qui sommeille dans
une loge, dans un étui. D'autre part, le changement en
chrysalide est toujours accompagné de phénomènes d'histolyse et d'histogenèse, l'enkystement des larves de Vésicants n'est jamais accompagné de transformation des
systèmes organiques. S'il n'y a pas de transformation
de tissus, il n'y a pas de métamorphose, l'expression d'hypermétamor°phose est donc morphologiquement et physiologiquernent erronée. M. Ki nekel propose de lui substituer
le terme d'hypnodie (assoupissement) qui exprirne d'u.ne
facon plus exacte l'arrét de développement qui se manifeste dans l'évolution des Insectes vésicants; ce néolo gisme a l'avantage de pouvoir ;='appliquer 'a tous les phénoménes analogues d'arrèt de développeinent avec
enkystement qui ne sont pas accompagnés d'histolyse et
d'histogenèse.
Radeaux flottants au llenale .
La Nature
a publié précédeminent 1 un article ayant trait aux outres
cnnployées comme supports flottants. Un de nos lecteurs,
M. A. L. Spaeth, á 11Ialdah au Bengale, nous siánale un
curieux genre de radeaux fort en usage dans ce pays pendant les pluies périodiques. Ces radeaux sont composés de
quelques bambous attachés ensemble au mogen de cordes
et supportés par des cruches maintenues en place 'a l'aide
(le cordes. Elles sont au nombre de quatre, six ou plus
suivant la dimension du radeau. Ces cruches, de forme
sphérique, surmontées d'un cou tres court se terinlnant
en bouche d'entonnoir, sont des ustensiles qu'on trouve
dans tous les rnénages bengalis. Elles sont nommées n Kol—

chy, » et servent aux fernmes à aller puiser l'eau dans

les rivières et les étangs. Eiles sont en terne, généralement,
ou encore en cuivre pour les plus aisés. Un radeau
supporté par quatre (( Kolchy » peut facilement soutenlr
un hornme, et lui perinettre ainsi d'aller rendre visite á
ses voisins pendant les inondations annuelles dans la vallée du Gange. M. Spaeth n'a jamais vu ces radeaux
employés sur les cours d'eau.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 19 février 1894. — Prrésidence de M. LckwY

La fièvre typhoide è1 Paris. — M. le D de Pietra
Santa lit un important Mémoire de statistique médicale
sur la fièvre typhoïde. Ce Mémoire embrasse la période
décennale 1884-1893 ; bien que basé sur des données
spéciales 'a la Ville de Paris, il permet d'établir quelques
faits généraux dont l'exactitude se trouve démontrée par
les résultats de statistiques empruntées 'a d'autres villes
Londres, Bruxelles, Munich, Dantzig, Breslau, Washing1 Vov. nn° 1035, du 1e1 avril 1895, p. 28'1.
,
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ton et Baltimore. Au point de vue de la statistique mortuaire de la Ville de Paris, la periode 1884-1893 se distingue de la précédente periode décennale par une diminution marquée des taux de mortalité aflérents aux décès
généraux (pour toutes causes), aux décès par stilte de
maladies zymotiques et plus particulièrement aux décès
provenant de la fièvre typhoïde. 1 o Pendant cette période,
pour une population moyenne de 2, 404 520 habitants, le
taux de la léthalité générale annuelle est descenrlu progressivement de 24,41 pour 1000 habitants ii 22E (21,18
pour 1000 en 1895), ce qui représente un gain de
5,23 pour 1000 habitants, de 1884 à 1893. Le taux de
la léthalité, par décès zymotiques est descendu de 2,45 a
1,84 pour 1000. Le taux de la léthalité de la fièvre t`phoïde, par rapport aux décès généraux, s'est abaissé gra
duellement de 3,e2 à 1,67 pour '100 décès (1,07 en T8l)3),
soit de 1884 'a 1893 une différenee de 2,55 pour 100 des
décès généraux. Ces heureux résultats doivent être attrihués, pour la plus grande partie, aux progrès de la salu
brité et de l'hygiène publiques (perfectionnement du réseau d'égouts, distribution plus abondante d'eaux de bonne
provenance, destruction de cités et de quartiers insalubres, organisation de 1'inspection sanitaire des garnis,
fonctionnement regulier des étuves rnunicipales) . Toutefois, partout et toujours, la fièvre typhoïde, maladie
essentiellement humaine et endérnique, est soumise a
des exacerbations autoinnales en relation directe avec
des conditions atmosphériques saisonnières. En Europe,
comme aux Etats-Unis, la fièvre tvlphoïde a présenté,
pendant ce dernier quart de siècle, une dilninution
réguliëre, en nombre de cas et en gravi té, a n fu r et
I rnesure que les grands travaux d'assainissenlent et les
prescriptions de l'hygiène générale ont recu un développeinent plus considérable et plus intelligent; d'autre part, le
plus grand nombre de décès par fièvre typhoïde se rapporte
a la période de l'année, comprise entre les mois d'octobre
et de janvier. Les chiffres minima de incrbidité et de
mortalité ont été constamment enregistrés pendant les
mois d'avril, mai, juin, juillet. 11 résulte de cette etude,
pour 1'auteur, que la fièvre typhoïde ne peut Etre rattachée bune étiologie unique. Un certain nombre de facteurs morbigènes concourent à son apparition, et les
principaux lont incontestablement : l'encombrenlent, la
souillure et la malpropreté sous toutes leurs formes, l'usage
d'eaux irnpures et containinées, les conditions professionnelles spéciales, l'auto-infection et enfin les corustitutions
Inédicales régnantes.
-

Trans formation allotvopigice (le l'acier par la Irernpe.

— Dans une précédente comrnunication, M. Cliarpy a entrepris de démontrer experimentalement que, selon une
opinion éinise par M. Osmond, le fer peut exister sous
deux variétés allotropiques douées de propriétés mécaniques différentes, et que c'est au passage de l'un à
l'autre état qu'il faut attribuer en majeure partie la modifiication subie par l'acier sous l'action de la trempe. En
soumettant une barre de fer ou d'acier à l'essai de traction,
et en construisant la courl_be des allongernents, il a remarqué que 1'on obtient toujours deux courbes types dontl'une
est à palier, suivant que 1'on ernploie des fers et des
aciers recuits ou des fers et aciers écrouis ou trernpés.
Enfin il a effectué des expériences Irlagnétiques , ayant
pour objet de mettre en ividence le changement d'état.
M. Charpy montre aujourd'hui que cette transformation
se produit spontanérnent a une température élevée,
qu'elle peut subsister et par consequent intervient dans
la trempe. Mais pour qu'elle 1_persiste, il est nécessaire de
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maintenir l'acier à une haute température pendant un
certain temps.
1)écès. — M. Bertrand annonce la mort de M. Eugène
Catalan, géomètre tres connu, décédé à Liège.
Varia. — M. Lechátellier a exécuté de nouvelles expériences sur la fusibilité des inélanges salies.
CII. DE VILLEDEUIL.

LA. DISTRIBUTION DU FROID EN AMÉRIQUE
On ne connaissai t jusqu'a ce jour qu'une douzaine de
distrihutions genérales faites dans les grandes villes : eau,
gaz, air comprimé, air raréfié, eau sous pression, vapeur, energie électrique, télégrarnines pneumatiques,
télégrammes électriques, messages téléphoniques et auditions téléphoniques, la douzaine étant complétée par un
système de distribution nréga12.ve, et sur lequel il serait
Inalséant d'insister davantage.
Le treiziènle motie de distribution dont nous voulons
dire quelques mots aujourd'hui a gris naissance en Amérique ou il fonctionne depuis quatre ans et peut s'intituler
avec raison, la distribution du froid, ou tout au moins la
distribution des moyens de le produire facilement et directement.

La réfrrigé;'ation arlificielle par stations centrales et
lugaux établis dans les mes : tel est le titre de la cornmunication faite récemrnent au Franklin Inslitnte de
l lliladelphie par 31. David Branson, un des pionniers et
des promoteurs du système appliqué à Denver (Colorado),
et à Saint-Louis (Missouri). Ce système pourrait ètre également classé parmi ceux qui réalisent une distribution
négative, en ce sens qu'il a p:Jur but, non pas d'apporter
et de distribuer le froid, mals bien d'enlever la chaleur
et 1'humidité des locaux des alhoonés au service.
Le procé(lé le plus simple et le plus irnrnédiat pour
atteindre ce résultat consiste a ernployer l'alnmoniaque
liquide.
L'installation de Denver fonctionne depuis le mois d'aout
1889 sans avoir subi d'interruption : son réseau a été,
par deux fois, é tendu et grossi en dimensions. A SaintLouis, la distribution existe depuis trois ans. Dans les
deux villes, les services rendus sopt si appréciés, d'après
M. Branson, que les abonnés ne voudraient plus revenir
a l'einploi de la glace naturelle, Tors niënïie que celle-cr
leur serait fournie pour riep.
Voici le principe du système
L'ammoniaque liquide, et non pas la solution d'arnmoniaque ordinairement désignée sous le noen d'anImoniaque dans le commerce, est envovée par la station
centrale dans une première canalisation aux points d'utilisation à une pression qui, pendant 1'été, est d'environ
10 kilograrnrnes par centirnètre carré. On facilite son
évaporation au point d'utilisation en la laissant écouler
par un petit trou réglé par une valve dont l'ouverture dépend de la température à obtenir. L'évaporation se produit dans un jeu de tuyaux désigné sous le norn de serpentin d'expansion : de là l'ammoniaque anhydre vaporisée
retourne à l'usine par une seconde canalisation de plus
grand diamètre, pour y ètre dissoute, distillée et liquéfiée
a nouveau. La distillation et la liquéfaction de l'ammoniaque nécessitent à 1'usine une machinerie spéciale que
nous aurons l'occasion de décrire. Dans ces conditions,
toutes les parties de la canalisation, sauf le serpentin
d'expansion qui constitue l'appareil d'utilisation, conservent la température ambiante,ce qui n'occasionne aucune
perte therinique.
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L'expérience a démontré que la consommation est des
plus variables : elle passe en quelques instants d'une vaPHYSIQliE SANS APPAREILS
leur enorme à une valeur nulle, les machines de liquéfacLES AXA1i0RIPHOSES
tion ont une puissance calculée sur la consomrnation
moyenne.
Nos lecteurs connaissent assurément les cylindres
Pour faire face 'a ces brusques variations, on fait usage
argentés que vendent les opticiens et qui permettent
dun ensemble de réservoirs d'ammoniaque liquide, de
de rectifier par réflexion les dessins déformés désisolution riche et de solution épuisée en quantités suffignés sous le nom d'anamorphoses. On peut observer
santes pour paren à toute éventualité.
des effets de réflexion totale en immergeant dans
Les avantages réclamés en faveur de la combinaison
sont les suivants
l'eau une conserve
grande économie
de verre retourdans la soustraction
nee, et on a ainsi
directe de la chaIe moyen d'obteleur, au lieu
nir des images
d'avoir recours à
anamorphiques.
la glace comme
La ligure 1
intermédi air e;
grande économie
mon tre la dispopar le fait même
sition a d o p t é e
de la distribution;
par 31. Thomas
production de, la
Estriche, profespuissance mécaniseur a 1'Institut
que par grandes
de Barcelone. Un
quantités à la fois,
vase de verre
ce qui permet d'ofbien sec Z't l'intéfrirles mêmes avanrieur est renvertages à tous les
sé, l'ouverture en
eonsommateurs,
bas,
dans une
grands ou petits,
grande
cuvette t
de froid artificiel.
large fond ; pou r
11 a fallu combiles aiiaiiiorplloses.
Fig. 1. — LYpérici
maintenir le vage
ner de nombreuses
au fond de la cudispositions pour
vette, on y pose un poids, un flacon, par -exemple,
utiliser convenableinent le procédé de soicsi raction (le
si l'on na pas d'autre objet sous la main. On a
chaleur dont nous eenons d'indiquer le principe, dans les
innoinbrables applications qu'il a déjà revues : glacières à ainsi un miroir anamorphique. Le vase de verre
liqueurs, à viandes et à poissons; charnbres à conserver parait jplati par l'eflet de la réfraction. Quand on
veut se servir du -verre
les fourrures ; séchage et
refroidissement des salles de
comme miroir d'anamorrestaurant, des halls, des buphose, on place des desreaux et des hópitaux, etc.
sins au fond de la cuLa question du compteur de
vette.
froid, celle des fuites, des
Ces dessins étant ploninterruptions de service, des
gés dans l'eau, il faut
ruptures de conduite, etc,
que le papier ou ijs sont
ont donné lieu à de nomtracés
soit rendu imperbreuses difficultés aujourméable,
ce qui est facile
d'hui vaincues. La station de
a obtenir avec un vernis;
Saint-Louis fonctionne acon peut encore les peindre
tuellement avec une machine
a l'huile sur une toile.
dont la production journaFig. 2. _ Tracé servant à E les dessins d'ananlorphoses.
La figure 2 donne le
lière correspond à 90 tonnes
de glace : celle de Denver est d'une puissance de productracé qui Berta faire le dessin anamorphique. Si
tion égale. Les anciennes machines dont la production ne
I'on ne vent pas plonger les dessins ou les peintures
dépassait pas 20 à 50 tonnes par jour sopt utilisées à la
dans l'eau, on peut remplacer la cuvette par un grand
fabrication directe de la glace et servent en même temps
vase de verre à fond plat ; les dessins peuvent être
de reserve pour les nouvelles machines en cas d'acciplacés sous ce vase. Ils lont à sec sur la table . ou
dent.
I'on opère, et on les apereoit par transparence a
C'est la' une industrie véritablement originale, noutravers le verre.
velle et intéressante qui met bien une fois de plus en
relief l'esprit entreprenant des Américains, et que nous
sommes heureux (le signaler à nos lecteurs.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
E. 11.
Paris. •— Impritnerie Lahure. rue de Fleurns. u_
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LA ST^UUNIMIE
OU LA CH1311E DANS L'ESPACE

Les théories se modifient et s'améliorent au fur
et à mesure que croissent les besoins de la science
et que ses exibences deviennent plus impérieuses.
A 1'oribine de
la chimie organique, — qui nest
autre chose que
la chimie du carbone, et qui comprend aujourd'hui, soit dit en
passant, 1'étude
de près de cent
mille corps, — on
se contentait de
représenter les
"omposés par des
formules brutes
ou des lettres, af feetées d'exposants, indiquaient les proportions relatives

mules ne pouvaient rendre compte des diflérences
existant entre certaines propriétés de corps qui
avaient cependant la même 'composition chimique
centésimale, autrenient dit, (lui étaient isomères.
Ainsi l'acétate d'amyle a pour formule brute
C 7 Il' 0 .
I1 se produit par l'action de l'acide acétique
(C' 11 1 0 2 ) sur l'alcool amylique
(C.;1I 2 0).
Le propionate

de butyle a é*ga lement pour lbr
mule :
C 7 II 1 ^ 0 2 .
L'acide propio-

nique (C -3 1 1 (V)

et l'alcool butylique (C` II 10 0) lui
donnent naissance. 11 s'élimine
dans les deux cas
une molécule
d'eau.
A l'analyse,
1'acétate d'am^ - le
et le propionate

des atomes con- Fik. 1. - Cri^taux l'acide tal tiitlue droit (1) et gauclie (2), de but^ - le fourni-

stituant les molécules. Le méthane, par exemple, s' écri vai t CIP,
la lettre C representant l'atome de carbone, la lettre
H l'atome d'hydrogène.
Mais on s'apercut bien vite que de pareilles for-

ront les mèmes
chiflres. Cependant leurs points d'ébullition et leurs
densités ne concordent pas; ces deux corps ne sont
donc pas identiques. 11 y a dans l'arran ement interne
de leurs molécules quelque chose que nous ne pou-

Fig. 2. — Schéinas de iiiolécules chiiiiiques. — A. Métliane. — 13. Éthane. — C. tliylcne. — D. Acétylène. — F. Beiizène.

vons certainement pas préciser dans 1'état actuel de
la science, mais qui fait qu'ils se comportent difléremment, non seulement au point de vue physique,
mais encore au point de vue chimique.
En eflét, 1'acétate d'amyle peut rébénérer l'acide
acétique et l'alcool amylique; de même le propionate
de butyle peut se scinder en ses élérnents constituants. I1 est clone naturel de pellser que dans ces
deux corps les radicaux de l'alcool amy'hgtle et de
l'acide acétique d'une part, de l'acide propionique
22° annc'c. ---°r : cmcs!r.

et de l'alcool butylique d'autre part, s'unissent en
conservant respectivement leur groupement moléculaire primitif. I)ès lors leurs formules pourront
s'écrire : C' H 5 0 2 , C-5 II 11 pour l'acétate d'am^ - le,
C-' II 5 0, C 4 Ii pour le propionate de butyle. Ce premier pas franchi, on voulut aller plus loin.
Gerhardt imagina ses formules typiques qui mettaient en évidence, dans la molecule, les groupements
d atomes se conservant intacts dans les réactions.
I,'impossibilité ou ton se trouva d'expliquer avee
'
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ces formules les réactions des acides polybasiques
étudiés par Graham, Wurtz, Liebig, et des alcools
polyatomiques de Wurtz et de M. Berthelot, fit
songer'à mieux.
La vérité fut certes longue à découvrir. I1 fallut
les beaux travaux et la sagacité persévérante des
Cahours, des Kolbe, des Frankland, des Wurtz, des
Kekulé, des Couper, pour arriver à soupeonner d'abord, pui.s à mettre en évidence ces mysterieuses
forces attractives qui se manifestent dans les atomes,
et qu'on appelle des valences. C'est à Kekulé et à 1'infortuné Couper que revient
l'honneur d'avoir nettement €tabli la quadrivalence
du carbone, c'est a' lire l'existence de quatre centres
d'attraction existant invariablement autour de chaque
atome de carbone. Ne voulant rien préjuger sur la
forme de l'atome, ou sur la nature des forces agissantes et sur leur orientation, Kekulé se contentait
de repre`senter l'atome par une lettre et les valences
par des traits disposés régulièrement autour de cette
lettre; à l'extrémité de chacun des traits, une autre
lettre figurait l'atome qui saturait une valence.
L'atome de carbone devenait done
-

-

leur action sur la lumière polarisée : l'un dévie à
droite le plan de polarisation, c'est l'acidde tartrique
droit; — l'autre le devie t gauche, de la même
quantité, eest 1'acide tartridue gauche; — Ie troisième, sans action sur la lumière polarisée, est une
combinaison à parties €áales des acides droit et
gauche : on l'appelle acide racémique; on peut le

dédoubler en ses éléments constituants ; — le quatrième enfin n'est pas dédoublable, c'est 1'acide tar-

trique inacti f.
M. Pasteur a en le grand mérite de découvrir la
cause du singulier phénomène pre'senté par les acides droit et gauche : il a pensé qu'il était dip probablement à la dissvmétrie de la molecule, diss^-métrie
qui se manifeste sur les cristaux par l'existence de
faces hémièdres. Les cristaux du premier acide sont
hémièdres à droite, tandis que les cristaux du second
sont hémièdres a gauche; autrement dit, les pre-

Les formules planes de Kekulé servirent a expliquer bien des isoméries jusqu'alors incompréhensibles et á faire prévoir l'existence de nombreux corps
qu'on réussit à préparer.
Quelle confirmation plus éclatante 1'hypothèse de
la quadrivalence du carbone pouvait-elle recevoir?
Cependant la chimie probressait et un jour wint

miers sopt, dans une ;late, les images des seconds.
Cola se voit nettement sur potre gravure (fig. 1).
Le pouvoir rotatoire est done intimement lié a la
dissymétrie de la forme cristalline.
M. Sarrau a, en outre, montré par le calcul qu'il
suffat, pour qu'il y ait action sur la lumière polarisée,
que celle-ci traverse un milieu dissymétrique.
La dissymétrie moléculaire, soupeonnée par
M. Pasteur, a été mise en évidence par les belles
recherches de MM. Le Bel et Van't Hoff. Elle se traduit par l'influence exercée sur la lumière polarisée
par les corps à molécules dissymétriques.
MM. Le Bel et Van't Hoff représentent l'atome de
carbone par un tétraèdre ; les valences sont dirigées
du tentre aux quatre sommets. Pour rendre tout a
fait tangible cette hypothese, qui sert de base à la
stéréochimie, on se sert ordinairement de petits
tétraèdres métalliques aux sommets desquels on peut
fixer des boules de couleurs différentes, representant
les atomes des corps susceptibles de s'unir au carbone. La figure A de notre deuxième gravure repré-

deviant certains faits, les formules planes durent

sente le méthane CH 5 ; à chacun des quatre sommets

rester muettes. I1 est evident qu'elles n'étaient
qu'un pis aller. On ne saurait représenter sur un
plan, si ce n'est en projection, ce qui se pasre dans

du tétraèdre est fixée une petite boule figurant
l'atome d'hydroène.
La liaison simple de deux atomes de carbone est
représentée par le contact de deux sommets. L'éthane (fig. 2, B) nous en offre un exemple

—C
et le me'thane s'écrivait :
H

H—C—H
H

oui,

l'espace.

Pénétrés de cette idee, éclairés déjà par les beaux
travaux de M. Pasteur sur les acides tartriques,
MM. Le Bel et Van't Hoff créèrent Ja stéréochimie,
bdtissant dans l'espace des édifices nloléculaires
qui, pour être hypothe`tiques, ne jetèrent pas moins
sur la chimie une lueur toute nouvelle.
L'acide tartrique :

CO 2 H

HH
H--C—C—H

H H
La coïncidence de deux arêtes tétrae"driques figure
la double liaison. L'éthylène (fig. 2, C) en contient
une

CH.OH

i

H H

ii

CIH. 0H

c=c

co H

H H

peut se presenter sous quatre états isomeriques dlfférents. Ce qui caractérise surtout ces isomeres, eest

I

I

La triple liaison, telle qu'elle existe dans l'acétylène :

H—C_C—H

I

1N.k'fUIIi'.

est représentée (fig. , 1)) par I'union de deux tétraèdres ayant une base commune.
Pour le benzène, la formule hexagonale de Kekulé :
I1
(.1

II—C /\C—Ii
II—C )C—H
1-1

est représentée par un groupement de six tétraèdres
(fig. 2, E) offrant des liaisons alternativement simples
et doubles.
MM. Le Bel et Van't Hoff ont reconnu que, pour
qu'il y ait dissymétrie, il faut que les quatre valences
soient saturées par quatre groupes atomiques différents. Tous les composés connus possédant le
pouvoir rotatoire renfermen t au moins un de ces
atomes de carbone, qu'ils ont appelé as yméti°igquue.
Les corps qui ont fourni les preuves les plus
,éclatantes de cette loi sont très nombreux. Leur
liste serait fastidieuse. Je me contenterai de signaler
l'acide tartrique :
011

CO 2 H—C—CH.0H—CO 2 H
H
et les glucoses
011

CH' OH — C -- (CH. OH)-- — C0H
ou je mets en évidence un des atomes de carbone
asymétrique.
Quelques composés ont semblé, pendant un eertain temps, faire exception t la loi commune : ainsi
le glycol propylénique, l'alcool amylique secondaire
normal, qui possèdent cependant un atome de carbone asymétriquc, sont inactifs sur la lurnicre polarisée. Cela tient t ce qu'ils sont constitués, comme
l'acide tartrique racémique, par des parties égales
de corps droit et de corps gauche. Vleet-on cc attaquer
par des micro-organismes, comme 1'a fait M. Le Bel,
une des deux modifications, le pouvoir rotatoire
ap parait aussi tó t .
M. Ph. Guye a voulu l^énétrer, plus intimement
encore que les deux llardis créateurs de la stereochimie, la structure moléeulaire des corps. 11 a
essayé de prévoir mathématiquemellt la grandeur et
le sens du pouvoir rotatoire; il y est parvenu, dans
beaucoup de cas au moins.
La theorie nouvelle a déjà porté ses fruits : eest
grace à elle en particulier qu'on a pu expliquer
l'isomérie longtemps obscure des acides maléique et
funlarique ; eest r ce s clle aussi que 111. F iseher
-
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a pu executer ses remarquables travaux sur les
sucres.
Ainsi que l'a excellemment dit M. Friedel, les
stéréochimistes ne se dissimulent pas ce qu'il y a

d'hypothétique et peut-être dun peu grossier dans Ie
mode de représentation qu'ils emploient. Il n'en est
pas moins vrai qu'il constitue un pas en avant
d' une grande importance, puisqu' il rend compte
actuellement d'isoméries délicates d'ordres divers,
et que, tout en permettant de coordonner toutes
celles qui sont connues jusqu'a ce jour, il ne nous
en donne que le nombre voulu et vérifié par l'expérience dans tous les cas ou cette vérification a été
faite. C'est dove un merveilleux outil de travail qui
a été fourni aux chimistes en même temps qu'un
premier fil conducteur pour la solution du problème
posé depuis longtemps déjà, de la relation entre la
composition chimique et la forme cristalline 1 .
MARIUS OTTO,

Attaché <<u lahoiatoire des recherches (le la Sorboitne.

TURBINE A VAPEUR
SYSTÈME DE LAVAI.

Pour tout esprit désintéresse' et impartial, il est
aujourd'hui bien établi que les jours de la machine
a vapeur ordinaire sont comptés.
Au point de vue de la transformation de 1 energie
thermique, ou chaleur, en energie mécanique, ou
travail, le moteur t gaz moderne lui est déjà infiniment superieur, car il transforme 16 pour 100 de
la chaleur qu'il recoit en travail mécanique; la machine t vapeur la mieux établie arrive difficilement
à un résultat moitié moindre. A pouvoir calorilique
égal, le prix élevé du gaz d'éclairage est le soul
obstacle à la substitution du moteur à gaz au moteur à vapeur, mais déjà des tentatives sont faites,
avec succes dans certaines circonstances, pour substituer au gaz d'éclairage des gaz pauvres obtenus
directemen t dans des gazogènes spéciaux 2 , et supprinier l'eniploi de la vapeur. Dans ces conditions, on
a obtenu un cheval-heure en brulant 612 grammes
d'anthracite, avec un inoteur de 75 chevaux seulement, consommation a laquelle il serait impossible
de descendre en employant le moteur á vapeur le
plus perfectionné. Le moteur à vapeur nest donc plus
déjà le meilleur moteur tllermique connu et réalisé.
Mais même en acceptant la vapeur comme intermédiaire obligé entre la chaleur développée par la
combustion du charbon et le travail a produire sur
un arbre, le procédé ordinaire de transformation
1 Dans cel Ie rapiile esgttisSt , je ii'ai pu (leVelopper certailles
itléles ei certains travaux (I'une nature t1(11) paiticulière, mals
(-lui olfient cepen(Ia»t tui lri^s grand intérêt au point de -Vue
scir , rntifique. !Nos lecteurs, que ces questioils hot^rraieiit intéresser, liront avec liitit : La S1f^,f'oc1aimie, laar Vant Hoff
(Carré, éditeur) ; la notice (Ie M. Ch. 1^ rieáel parue dans
1'Agenda dit (:hiinis!e (Ie 181)1 ; les conférences (ie MEI. Le
P►el et I'li. Gliy'e, 1'ailes a la Soe1é1é chi»rique de Paris (1892),
- V^oy. n° 981. (ltt 9 avril 189, p. 91.
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par des machines comportant cylindres, pistons,
bielles, manivelles, excentriques, tiges et tiroirs de
distribution, semble surannéa quelques-uns. On a,
depuis plusieurs années, construit et employé, sur
une grande échelle, des moteurs rotatifs à grande
vitesse angulaire (6000 t 19 000 tours par minute)
dans lesquels la détente de la vapeur dans une
série de turbines produisait directement la rotation
de l'arbre sans aucun des organes que nous venons
d'énumérer. La turbine Parsons 1 est le type de
moteur le plus connu et le plus répandu fonctionnant
dans ces conditions.
Mais il y avait encore un pas i faire dans vette
-

Fig. 1. — Turbine

voie : au lieu d'effectuer la détente de la vapeur
dans le moteur lui-même, pourquoi ne pas utiliser
vette détente pour communiquer à la vapeur une
grande vitesse, et utiliser 1 energie cinétique ainsi
gagnée par la vapeur, t actionner directement une
véritable turbine t vapeur, comme l'eau actionne
par sa vitesse et son énergie cinétique une turbine
hydraulique?
Ce pas est aujourd'hui franclii : la turbine de
M. de Laval, dont nous allons donner la description,
réalise précisément les conditions énumérées ci-des^
sus. Elle est constituée par une roue a aubes à axe
horizontal sur lesquelles eient frapper la vapeur
9

a vapeur de Laval. La carcasse en forste rerifeiniaiit le disque riioteur et les els reiiaaes, a été.supposée traiispaiciite
pour laisser voir les partjes essentielles du système.

provenant de la chaudière et animée d'une grande
vitesse par sa détente préalable dans un ajutage
convenablement évasé dans ce but. La vapeur communique son energie cinétique aux aubes et s eehappe
par l'autre face à une vitesse réduite. Le principe
général d'action est le nlême que celui des turbines
hydrauliques : la vapeur doit entrer sans choc et
sortir sans vitesse, pour que l'appareil se trouwe dans
les meilleures conditions possibles de rendement.
Le corps de la turbine est constitué par un mince
arbre en acier sur lequel est monté un disque en
acier sur la priphérie duquel sont découpés, à la
fraise, les augets sur lesquels la vapeur vient agir
(tig. 1). Le disque est entouré d'une frette en acier
9

1

nov. no 768, (_lu '18 février 1888, p. 187.

qui a pour objet de fermer les augets de la turbine,
d'empêcher les remous de vapeur et de supprinmer
les résistances que rencontreraient les bouts des
aubes dans l'atmosphère, étant donnée la grande
vitesse dont ils sont animés (150 à 200 mètres par
seconde). Ce disque tourne dans une chambre en
fonte dont l'un des cótés sert à l'arrivée de la vapeur
par deux ou plusieurs ajutages; l'autre sert à 1'échappement. La visesse angulaire de la roue étant très
élevée (de 15 000 à 30 000 tours par minute suivant la puissance), vette vitesse est réduite dans le
rapport de 10 t 1 par une paire d'engrenages
hélicoïdaux dont les dentures inclinées 'a 45 degrés
et en sens inverse assurent un mouvement très doux
et empêchent tout mouvement longitudinal du disque suivant son axe. Le pignon de vette paire den-
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grenages est en acier, la roue est a noyau d'acier et
a couronne dente en bronze. Dans ces conditions, le
frottement se fait acier contre bronze, ce qui ménage
le pignon dont les dents travaillent dix fois plus que
celles de la roue.
C'est sur l'axe à vitesse réduite qu'est monté le
régulateur à force centrifuge agissant sur l'admission
par obturation d'une soupape équilibrée placée t
l'entrée de la vapeur dans l'appareil.
On fait varier la puissance de l'appareil en ouvrant un nombre variable d'aj utages, de sorte que
le même moteur peut fonctionner dans des conditions tres variables de puissance, tout en conservant

G "

sensilhlement le même rendement. La vapeur n'agissant que par sa vitesse, et non par sa pression,
puisqu'elle s'est détendue avant d'agir, et s'échappe
presque à la pression atmosphérique ou à celle du
condenseur, il peut exister entre le disque à aubes et
son enveloppe un jeu de 2 millimètres, de sorte qu'il
ne se produit aucun frottement de métal contre
niétal autre que ceux des paliers en métal anti-friction
qui sopt, d'ailleurs, à faible diamètre et à longue
portée.
La turbine à vapeur, d'une puissance de 10 chevaux que nous prendrons pour type, n'a que 92 eentimètres de longueur, 149 de largeur et 88 de hau-

Fig. 2. — Ensemble de la turbine (Ie Laval de 1O clievaiix à 210O0 tours pair minute, actionnauit une dynamo it 2MOU tours laar iliiinite.
(D'al►rès une 1►1iotogral►hie.)

teur; son poids ne dépasse pas 200 kilogrammes.
L'axe de la turbine tourne á la vitesse angulaire de
vingt-quatre mille tours par minute, soit QUATRE
CENTS TOURS PAR SECONDE. Le disque en acier a
14 centimètres de diamètre et '14 millimètres d'épaisseur seulement : sa périphérie se meut ainsi à une
vitesse de cent soixante-seize 7miétres par- seconde.
Dans ces conditions, l'ef ort tangentiel sur une circonférence de 7 centimètres de rayon n'est guère
superieur t 4 kilogrammes lorsque la machine produit sa puissance de 10 chevaux, ce qui justifi ' e les
faibles dimensions de l'arbre moteur dont le diaètre
ne dépasse pas 8 millimètres dans la partie comprise entre le disque et le pignon denté, et 5 millimètres seulement dans la partie opposée aux engrenages. Les parties de l'arbre tournant dans les cous-

sinets ont respectivement 12 et 8 millimètres de
diamètre.
Par contre, l'effet du à la force centrifuge est
beaucoup plus important. En appliquant la formule
connue F = M o 2 r, dans laquelle Mest la masse et F
la force exercée sur cette masse a mie distance r a
une vitesse angulaire co, on trouve que la force
exercée sur une masse de 1 gramme placée t la circonférence de la turbine de 7 centimètres de rayon
est de 44 kilogrammes, soit quarante-quatrre mille
fois l'action qu'exeree la pesanteur sur cette masse.
Pour les types plus puissants, la force centrifuge
exercée sur une masse de 1 gramme dépasse 50 kilogrammes. On concoit que, dans ces conditions, le
moindre défaut de centrage ou d'homogénéité de la
matière produirait des efforts latéraux et des vibra-
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tions considérables aux dépens de la marche silencieuse de la turbine et de son rendement.
Cette difficulté a été fort ingénieusement vaincue
par M. de Laval en montant le disque sur un arbre
long et élastique capable de subir une certaine
flexion. Si, sous l'action des masses inexactement
équilibrées, le disque tend à s'excentrer, l'axe flexible
se tord légèrement et, par sa torsion, ramène le
centre de gravité de l'ensemble sur l'axe rel de
rotation : le défaut de symétrie se trouve ainsi automatiquement. compensé.
La figure 2 montre une application de la turbine
à vapeur a la commande d'une dynamo, type Manchester, faisant 241)0 tours par minute. Le poids de
l'ensembie, turbine, engrenages et dynamo, est inférieur à 600 kilogrammes pour une puissance utile
de 10 chevaux.
Pour des puissances qui dépassent 20 chevaux, le
pignon commande deux roues dentées placées symetriquement de chique coté de l'axe de la turbine
proprement dite, et dans le prolongement des axes
de ces deux roues sont montées deux dynamos d'égale
puissance que l'on peut coupler à volonté en tension,
disposition tout indiquée pour les petites stations
centrales qui distribuent 1'énergie électrique a trois
fils, ou en quantité, si la distribution se fait << deux
fils seulement.
Par suite de l'énorme vitesse angulaire du moteur
à vapeur, l'ensemble du système présente des proportions inverses de celles auxquelles on est généralement habitué : c'est le moteur qui a, de beaucoup, les plus petites dimensions, puis viennent les
engrenages avec leur enveloppe en fonte, et enfin la
dynamo a vitesse angulaire relativement réduite.
Lorsque la turbine à vapeur doit actionner autre
chose que des dynamos, l'extrémité de l'arbre de la
roue dentée se termine par une poulie sur laquelle
passe une courroie de commande.
Eu égard à la grande vitesse de translation de

de 0,1 atmosphère, le moteur de 40 chevaux. dépenserait 16 kilogrammes par cheval-heure, mais cette
consommation s'abaisserait à 9 kilogrammes par
cheval-heure pour un moteur de 50 chevaux. Ces
résultats sont industriellement tres sa.tisfaisants et
sont rarement atteints dans des moteurs ordinaires
beaucoup plus compliqués, couteux et encombrants
que cette turbine. C'est la limite de résistance de la
matière qui empêche seule de réduire encore vette
consommation et de donnera la périphérie du disque
des vitesses de même ordre que celles de la vapeur
a sa sortie des ajutages, afin de satisfaire au principe
de bon rendement dont nous parlions tout á l'heure
entree sans choc, sortie sans vitesse.
Bien que la turbine de Laval soit d'invention récente, il n'y a pas moins d'une centaine d'appareils
en service dans la presqu'ile scandinave, appareils
dont la puissance varie entre 5 et 100 chevaux. Des
types de 500 chevaux, actuellement à I'étude, ne
tarderont pas à être réalisés. Une société francaise,
la Société de Laval, vient de se constituer sous la direction de M. Sosnowski, et a confié la construction
de ses machines à la Maison Breguet ou, grave a
l'obligeance de M. G. Sciama, nous avons pu examiner 1'appareil si simple, si intéressant et si original que nous présentons à nos lecteurs.
Il y a une douzaine d'années, les moteurs à x?apeur
avaient une allure si lente et les dynamos mie allure
si rapide, relativement, — qu'il fallait souvent
établir deux transmissions intermédiaires avant de
pouvoir comnlander l'une par l'autre.1.1e progrès en
progrès, on est arrivé successivement t ne plus employer qu'uune seule transmission intermédia.ire,•
puis une commando directe par courroies, et enfin
le couplage direct, la dynamo étant montée dans le
prolongement de l'axe du moteur.... Et la vitesse
angulaire des moteurs <t vapeur augmentait toujours.
Elle augmentait même si rapidelment que la. turbine Parsons, qui faisait de 9000 i 12 000 tours par

cette courroie (25 mètres par seconde), il convient

minute a d ldeseendre

de la faire sans joints, courroie pleine ou courroie
collée, et de la munir d'un tendeur.
Les avantages réclamés en faveur de ce moteur
sont sa simplicité, son faible encombrement, l'absence de fóndations, de dangers et de' parties frottantes en dehors des paliers, la régularité de marche
due à la constance du couple moteur, et la facilité
d'adaptation d'un condenseur. La consommation de
vapeur ne dépasse pas celle des moteurs ordinaires
d'égale puissance, tandis que la dépense de graissage et de chiffons est considérablement réduite, par
suite de la suppression des parties frottantes.
Les consommations de vapeur accusées par I'inventeur dépendent à la fois de la puissance de la turbine, de la pression initiale et de sa marche à échappement libre ou à condensation.
A échappement libre, et à une pression de 6 kilogrammes par centimètre carré, la consommation de
vapeur est de 22kg,5 par cheval-heure, chiffre qui
n'a rien d'excessif. Avec la condensation et tin vide

pouvoir actionner industriellement des dynamos
couplées directement.... Et 1,a vitesse angulaire
des moteurs à vapeur auomentait encore. Si tien
qu'aujourd'hui, avec lei turbine de Laval et ses
24 000 tours par minute, un train d'engrenages
réducteurs devient indispensable. Le moteur l vapeur
tourne trop vice, et la dynamo pas assez. En douze
années, 1'evolution du progrès a renversé les termes
du rapport initial.
Ce fait doit nous rendre prudent et reserve.
La turbine de Lava) a de chauds et enthousiastes
partisans, comme alle a de féroces détracteurs : eest
le sortde toutes les choses nouvelles, et nous en avions
récemment un autre exemple a propos de la locomotive Heilmann. Pour celle-ci comme pour celle-1 "'1,
contentons-nous d'enregistrer les faits acquis, et d'attendre tranquillement les enseignements de l'expérience, le seul manre qui ne trompe et qui ne se
trompe jamais. E. H0SPITALIER.

a 6000 tours par minute pour
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EN NOEVEAU VERRE
Deux chimistes allemands, MM. Winkelmann et Schott,
ont publié, dans un des derniers numéros de la Zeitschrift
fiirinstrumentenkunde,une Note préliminaire sur un verre
nouveau, fabriqué au laboratoire technologique d'Iéna,
et possédant la précieuse propriété de supporter de brusques variations de température. Les ustensiles de laboratoire, les cornues et les ballons faits avec ce verre, peuvent
être exposés sans aucune précaution á la flamme d'un
briileur Bunsen ou mème d'une souffierie. 11 en résulte
une notable économie de temps dans la chauffe des
liquides t car la toile métallique, que I'on interposé
d'ordinaire, dissipe beaucoup de chaleur, et ralentit
fortement 1'opération. La même flamme agissant directement sur les parois d'un ballon communiqué a celui-ci
2, 5 fois plus de chaleur qu'au travers d'une toile métallique, disposée à la manière ordinaire. Des expériences
comparatives ont montré que, dans tous les cas ou
l'on conserve les mémes conditions de sécurité, on gagne
environ 60 pour 100 du temps et du gaz, par l'eniploi
du nouveau verre. Nous espérons que les auteurs en
feront bientót connaitre la composition.

fe moindre coefficient de pluviosité ; et que dans les deux
stations, également, le vent d'ouest présente le maximum.
On peut done en inférer que la conclusion de M. Plumandon ne s'applique pas seuleinent à la majeure partie de
la France, mais qu'elle embrasse une grande partie de
I'Europe occidentale. A Bruxelles, les vents de sud-est, de
sud et de sud-ouest ont un coefficient de pluviosité plus
fort qu'au Puy-de-Dóme 1 , mais les vents d'ouest S nordest (par le nord) y sont moins pluvieux que dans cette
station élevée. Le nord-est, l'est et le sud-est réunis
donnent, de chaque cóté, la méme moyenne : 1,5. Les
vents opposés : sud-ouest, ouest et nord-ouest, les moyennes
respectives 5,0 et 3,6. )1
M. Lancaster joint à cette Note une épreuve d'un tableau
qu'il vient de publier dans la revue Ciel et Terre (n° 22,
du. 16 janvier). 11 s'agit de la fréquence des vents a
Bruxelles depuis neuf ans (1885-1893). Le savant météorologiste beige montre que, chaque année, Ie vent de
nord-est a eu une fréquence notallernent superieure à la
normale. IJn coup d'ceil sur le tableau fait voir de suite
la prédominance exceptionnelle du courant de nord-est
dans ces neut dernières années. 11 serait fort interessant
de savoir si le inèine fait a été constaté dans les pays qui
avoisinent la Belgique, comme la France, la Hollande,
l'Allemagne, etc.

COEFFICIENTS DE PLEVIOSITE DES VENTS

L'ARCHITECTERE NAVALE PRIMITIVE

AU PUY-DE-DOME ET A BRUXELLES

M. A. Lancaster, le savant météorologiste de 1'Observatoire de Bruxelles, nous adresse une interessante communication au sujet de l'article que M. Plumandon a
récemment publié dans La Nature, sur les coefficients
de pluviosité au sommet du Puy-de-Dorlie 1
(( Ce travail, dit M. A. Lancaster, m'a rappelé une
détermination du même genre que j'ai faite pour Bruxelles,
il y a une dizaine d'années, et qui se trouve consignee
dans 1'Annuaire de notre observatoire pour 1884. Si je
me permets de la signaler, c'esta seule tin de montrer
que la conclusion de l'article de M. Plumandon est parfaitement justifiée, ainsi que vous le verrez tout à 1'heure. ))
Cette conclusion dit : (( Comme le Puy-de-Dóme est un
cone isolé qui dépasse de 400 mètres tout le pays environnant, la direction du vent et la chute de la pluie n'y
subissent aucuane perturbation locale, et ne dP-pendent
que des mouvements généraux de l'atrnosphère. C'est
ficients ci-dessus peuvent s'applipour cela que les coefficients
quer cr une tres vaste région, à la majeure partie de la
France, et qu'ils présentent un intérét tout special. »
Ma déterrnination des coefficients pluvieux pour Bruxelles
ayant été faite en ne considérant que huit directions de
vent, j'ai réduit le tableau de M. Plumandon a huit directions également, et j'ai obtenu ainsi le nouveau tableau
suivant; je place en regard les valeurs pour Bruxelles:
.

I'nv-de-Dórue.

Brttxel].

2,3
3,9
Nord.
1,8
2,1k
Nord-est.
1,0 (min.).
1,0 (min.).
Est.
1,7
1,1
Sud-est.
2,8
1,2
Sud.
3,4
2,6
Sud-ouest.
7,0 (max.).
4,0 (max.).
Ouest.
5,4
3,4
Nord-ouest.
0n voit gqu'-(r Bruxelles comme au Puy le vent d'est
voy. n° 1079, dit 5 février 1894, p. 15 1.
,

FANS L'EUIIOPE SEPTE TRIONALE

La célèbre Smithsonian Institution, dont les publications sont toujours de si grande valeur, vient tout
récemment de faire paraitre une remarquable étude
due S la plume de M. G.-H. Boehmer, et portant le
titre de (( L'architecture préhistorique navale dia
Hord de I'Europe }). En raison des renseignements
de toute sorte qu'elle contient, il nous a semblé
intéressant de faire quelques emprunts à ce travail,
ou l'auteur fait preuve d'une érudition sire d'ellemême.
César, dans son De Bello Gallico, nous donne
des détails sur les bateaux dont se servaient les
Germains, plus spécialement les Ve"nètes : il nous
montre leur fond plat, leur avant très élevé, leur
solide construction en chêne, leurs voiles formées
de peaux tannées, tout étant ménagé pour résister
aux tempètes de 1'Océan. Ces bateaux des Vénètes
représentaient d'ailleurs un progrès considérable sur
leurs embarcations primitives et sur toutes celles de
la cote septentrionale d'Europe : de 1885 S 1889,
lors du creusement du port libre de Brême, on
découvrit un certain nombre de canots remontant t
cette époque. Ils étaient enfoncés dans les terrains
d'alluvion, de 2 a 4 mètres au-dessous de la surface du sol. Creusés, t la hache probablement, dans
un tronc de chêne, avec une proue oblique, un
fond plat et des trous menages pour les avirons, ils
étaient du type de ceux que possèdent certains de
nos musées, notamment le musée de Saint-Germain.
Leurs dimensions variaient entre 8 mètres et l 0m, 50
1

i Par rapport all coefficieflt du vent West, pris comme
unit f'.
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de lonbueur, I m, 25 et 75 centimètres de largeur,
Gaule par les Germains osant s'aventurer en pleine
avec une profondeur de 50 à 70 centimètres. Pline mer dans ces embarcations.
parle des incursions commises sur les cf tes de la
Peil peu ces navigateurs, s'inspirant de ce qu'ils

Fig. 1. — Bateau préhistorique trouvé á Brigg (Lincolnsliire), en Angleterre.

vo^ aient, recouraient a des membrures pour sou- adoptaient un rudiment de quille. De ce type est le
tenir intérieurement le bordé de leurs bateaux, et 1 bateau découvert en 1878 dans le marais de Valer-

Fig. 2. — Bateau pi -historiaue trouvé à Loch Arthur, en Écosse

moor dans le Schleswig-Holstein ; long de 12m,8,
dans le Lincolnshire (fig. 1) ; submergée sous les
large de l m,30, profond intérieurement de 57 een- vases d'une ancienne lagune, elle avait près de
timètres, il possède des couples rapportés et une 17 mètres de long'. Nous n'insisterons point sur ses
portion de quille à chaque extrémité. En 1886, on
a trouvé une embarcation de même espèce 'e Brigg, 1 1 Voy. n° 684, du 10 juillet 1886, p. 93.

LA NATURE.
détails de construction et notamment sur 1't paisseur
de bois beaucoup plus grande ménagée (t l'avant et
à !'arrière. C'est d'ailleurs dans cette mème region,
au point de jonction de l'ancienne rivière Anchol.me

am

et du canal nouveau, que l'on a découvert un radeau
formé de poutres entretoisées.
On a trouvé en 1876, dans le loch Arthur, à
environ 9 kilomètres de Uumfries, en Ecosse, un

Fik;. 3. — Divers bateaux préhistorique3. —` 1 et 2. Bateau de Nydam Moss, dans 1e ,'clileswig, en'Allenlaane. —:3. Assemblage sur la
quille. — 4. Assemblage des bordées sur un couple. — 5. Vue intérieure de 1'avant du bateau. — 6. Tolet pour les avirons.
— 7. Le navire Gokstad; position dans laquelle il a été découvert. — 8. Beconstitution du navire Gokstad. Vue arrière et vue
avaiit, — 9. Bout d'aviron sculpté. — 10. Supports de tente seulpt(^s. — 11. Orneineiit sctalptf^. — 1. Fragmetrt (le plat de bois. —
15. Barre de gouvernail.

bateau primitif, du plus grand intérèt, lui aussi
(fig. 2) . Creusé dans un chêne, il est long de 1 2n1, 60,
et ressemble beaucoup à Gelui de Brigb ; la proue a
la forme d'une tète d'animal. Une partie s'en est
brisée quand on 1'a mis (t fair. C'est un type d'em-

barcation qu'on a rencontré très souvent en GrandeBretagne : (t Glasgow notamm.ent et aux environs on
en a découvert une vingtaine, à des profondeurs
variables, au milieu de dépots marins ; ils se dif 'é.renciaient en ce sens que, tout en étant creusés
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dans un tronc, ijs 1'étaient plus ou moins soigneusement, certains gardant la trace d'outils en métal.
Deux d'entre eux étaient même forrnés d'un bordé
avec calfatage ; si bien qu'on se trouvait en présence
de bateaux appartenant respectivement a 1'age de
pierre, à l'age de bronze et à 1'age de fer.
Si nous nous reportons aux bateaux déterrés
dans le marais de Nydam (duché de Schleswig), suivant quelques-uns, nous devons voir le type des
embarcations primitives des Saxons. Naturellement,
dans l'intéressante revue que fait M. Bwhmer, les
Scandinaves tiennent une grande place. Les Sabas
et les sculptures qu'ils ont laissées sur les rochers
nous donnent des renseignements sur leurs navires;
dans les provinces russes de la Baltique, on rencontre aussi un grand nombre de tombeaux formés
de pierres af octant la forme d'un bateau. Dans le
marais de Nydam, au nord-est de Flensburb, on a
découvert, en aout 1863, les restes d'une embarcation;
puis, en octobre, une embarcation en chêne, et enfin
une autre en sapin (fig. 3, nos 1 it 6). Bien entendu,
les liens, les chevilles s'étaient rompus ; le bordé
avait perdu sa forme incurvée ; néanmoins on a pu
parfaitenient les restaurer. Ces embarcations ont
23 mètres de longueur ; elles sont un peu aplaties
au milieu et se relèvent fortement aux extrémités
a première vue on saisit la" ressemblance qu'elles
présentent avec celles que les Norvégiens emploient
encore aujourd'hui pour la pêche. Les bordes portaient intérieurement une sorte de crête taillée en
plein bois, qui permettait de les réunir, d'une facon
libre du reste, aux membrures ; on a retrouvé des
tolets en bois à une seule branche, quatorze de
chaque bord, portant encore la trace du frottenient
de l'aviron ; les bancs et le gouvernail existaient
aussi. D'après des monnaies ramassées au fond
de ces bateaux, on peut les faire remonter au troisième siècle.
Comme nous l'avons dit, nous trouvons dans les
Sagas une ample source d'informations : car si
celles que nous possédons ont été écrites au quatorzième siècle, elles se referent a des époques bien
antérieures. Elles renferment toute une classification
des navires, suivant le nombre des bancs de rameurs : il y a les slip ou les bancs ne vont pas d'un
bord à l'autre, les kadi, les langskibet, ou longs
navires » ; elles nous fournissent aussi des détails
sur la construction des navires. Les « longs navires »
se divisaient en snekkja, skrita, d iéki, skeid et
buza; le dréki, c'est le dragon, un des types les plus
connus. La voile et. le mat apparaissent dans ces
embarcations : le mat est court, il s'abaisse souvent,
par exemple, quand on arrive au port ou qu'il vente
fort ; quant aux voiles, elles sont carrées et ne peuvent guère tirer des bords. Le gouvernail n'était
qu'un large aviron fix é au cóté droit de l'arrière.
Ajoutons que toot l'ensemble était tres ornementé,
sculpté, etc. Au reste, la fameuse tapisserie de
Bayeux donne une assez bonne représentation d'un
de ces bateaux.

Nous aurions pu encore rappeler l'embarcation
découverte dans un tumulus t Snape, dans le Suffolk, en Angleterre, ou encore celles que M. Hjalmar Stolpe a mises au jour en 1882 à Vendel
(Upland), ou enfin celles que l'on a reconnues aux.
Feroë, aux Orcades, etc. Nous aurions à citer egalement le bateau de Gokstad (fig.,5, nos 7 a 15), long de
24 mètres, trouve pres du Sandef ord, dans la ferme
de Gokstad, ou celui de Brösen, dé g;abé des terres
qui le recouvraient lors des travaux d'agra.ndissement
du port de Dantzig 1 , ou enfin. Gelui de Botley, en
An;leterre, • qui mesurait 39 mètres de longueur.
Assurément, nous n'a.vons pu que cueillir quelques indications sur ces vaisseaux primitifs ; mais,
grtce I M. Bcehmer, il nous a été loisible de montrer qu'en somme aujourd'hui on est en mesure de
connaitre assez bien cette architecture navale primitive' . DANIEL BELLET.

LA LITIERE DE TOURBE
Les articles récemment publiés sur « l'emploi de la
tourbe comme litière 3 » ont été certainement, et à bon
droit, très remarqués. On n'a pas manqué 'de lire avec le
plus grand intérét l'exposé des avantages de cette methode
de couchaae des animaux, au triple point de vue du prix
de revient, de la salubrité des écuries et de la qualiié du
fumier.
Il ne s'ait point de soulever ici une polémique qui
serait de nature à fatiguer nos lecteurs, mais nous ne
saurions nous dispenser de mentionner brièvement les
objections qu'ont formulées, à l'encontre de l'adoption du
système préconisé, les vétérinaires italiens réunis en
commission à Palma-Nova et nombre de membres de. la
Sociëté des agriculleurs de France, parmi lesquels il
convient de citer 11 M. de Vanssay, de l'Epine, Meslay,
Paul Genat', te colonel Basserie, ancien membre du
Conseil supérieur des Ilaras, etc., etc.
Essentiellement distincte de la tourbe noire et compacte, qui sent de combustible, la tourbe t litière est
formée de débris vébétaux aquatiques en état de décomposition relativement peu. avancée. On y trouve quantité
de laiches (carex), de joncs (butomus), de prêles (equiselumra), de mousses (sphagnum), des renonculacées, des
ombellifères aquatiques, notamment l'cenante (phellan(lïium) ou « ciguë d'eau », l'utriculaire (ulricularia),
etc., etc., dont les détritus peuvent être Bits malfaisants
et méme dangereux.
On a d'abord constaté que, du fait de la puissance
hygrométrique de toutes ces plantes à demi fossilisées, la
litière de tourbe est froide par rapport à la paille qui
conserve bien la chaleur du corps des animaux et, pour
cette raison, est dite chaude.
11 a été, en second lieu, reconnu que la tourbe « mousseuse-fibreuse » employée dans les écuries ou les étables
se réduit facilement en poussière et que cette pulvérulence
implique des dangers. La Commission d'études de PalmaNova a expressément déclaré que rien n'est, plus que la
1

Voy. n° 396, du ter janvier 188l, p. 75.
Nous rappellerons que 1'Exposilion de Chicago possédait une

copie du bateau scandinave décou` ert à Sandefiord. : ii s'cst

vaillamment comporté pendant la traversée de 1'Atlantique en
venant de Norvège.
3 Voy. n° 1077, du 20 janvier 1894, p. '114.
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poussière de tourbe, nuisible aux N-eux, ainsi qu'aux voies
respiratoires des animaux. D'autre part, vette poussière
en ternit et salit singulièrement le poll; elle tombe dans
le lait des vaclles que l'on trait; echauffée par le suint,
elle altère la valeur de la toison des moutons, et vette
toison peut des lors se feutrer, se gáter sur le dos de la
béte. Enfin, il se dégage de la poudre humectée une odeur
d'acide osmique tellement désagréable que, dur€;nt pirrsieurs jours, los chevaux hésitent à se voucher sur vette
litière de tourbe, un peu trop vantée.
Ce n'est pas tout. M. Paul Genav a observé que la
tourbe absorbe et retient tous les liquider excrémentitiels; que le fumier ainsi obtenu manifeste des propriétés spéciales dont l'innocuité est loin d'èlre démontrée ;
que la fourchette du sabot des chevaux qui le piétinent
perd de sa fermeté et s'amollit au point de ne plus pou.voir résister à la pression du doigt; que, s'opérant
lentement, vet amollissement du.. sabot peut ètre devenu
incurable avant qu'on ait été à nième de rernarquer
aucune déformation extérieure du pied. Quant au mouton,
qui est, comme on le sait, très sujet au pic^tin (inflamnlation due à 1'hurnidité et qui amène souvent le décollement de l'ongle), il serait très d,.►ngereux de lui infliger
la stabulation sur une litière dont l'action est aussi
suspecte que celle de la tourbe.
Il est encore d'autres faits qu'il importe de prendre en
considération sérieuse. La couche de tourhe réellement
assez mousseuse pour être employée comme litière n'est
pas bien épaisse au-dessus des massifs des gisemerlts ;
d'ou il suit qu'il faut , peler de grandes surfaces de ces
massifs, si l'on vent obtenir des cubes de litière appréciables. Or la France n'est pas riche en tou.rbières assez
bien dotées par la nature pour se prcter aux exigences
d'une exploitation industrielle. Comme rernplissant les
conditions voulues, on ne peut guère citer que la GrandeBrière (Loire-Inférieure), vaste rnarécage mesurant '15 kilornètres de long, sur 10 de large et dont les produits
s'expédient à Nantes. Là, les qualités brunes sont classées (( cornbustible )) ; les blondes sont livrées au commerce qui s'en Bert poer ses « emballages ». 11 suft de la
qua nos litiéres ne pourraient se tirer en quantité suffisante que de la IIollande ou de 1'Allernagne (duché
(l'Oldenbourg). Or cette tourbe étrangère donnant as1le à
tout un monde de micro-organismes, peut être un conservatoire des gerrnes de toute sorte de maladies épizootiques, un véhicule de virus multiplas. C'est ce qu'a
seientifiquement constaté la Station expérrinientale vees
tourbes, fonctionnant à Berlin 1 .
Lieutenant-colonel 11ENN1 I ErT.

LES ANaGLYPHES'
Voici un mot (de ávx en haut, et y) U' Qaty, ciseler,
autrement dit ciseler en relief) un peu trop prétentieux peut-ètre pour ce qu'il représente. 11 ne s'agit,
en effet, ni d'un camée ni d'un bas-relief, mais d'une
1 Nous avons voulu que toutes les opinions sur la litière de
tourbe soient soumises à nos lecteurs afin qu'ils puinsent se
faire une opinion. Nous ajouterons que le Ministre de l'agriculture a récemment publié une circulaire (lans laquelle la
litière de tourbe est recommandée, ce qui correspond aux
conclusions qui out été données dans les articles a ril éri eurs
publiés dans La Nature. (Note (Ie la Rédaction.)
( Communiqué à la Soeiété genevoise de pholographie, dans
sa séance du 50 novembre 1893.

épreuve stéreoscopique ou stéréogramme d'un genre
particulier.
La stért oscopie, cette branche si interessante et
mallieureusement si délaissée de la photographie,
nous reserve dans les anablyphes, car enfin, il faut
bien appeler par leur nom ces épreuves nouvelles,
une application à la fois interessante et curieuse,
qui nous eient de M. Ducos du Hauron.
11 est connu depuis longternes que la sensation
du relief et de la perspective aérienne est due a la
vision binoculaire. Chacun de nos yeux, en fixant
un objet, ne le voit pas sous le méme angle et par
consequent pas d'une faron identique, et c'est de la
superposition sensorielle des deux images ainsi obtenues que nait la potion de la profondeur.
Le problème général de la. stéréoscopie consiste
donc à montrer a chaque peil 1'image d'un objet
telle qu'il la verrait et, de la superposition cérébrale
ou subjective de ces deux images, surgira 1'impression du relief reel de la chose reprtsentée. Mais ici
survient une petite difficulté; si nous présentons à
nos yeux deux images légèrement dissemblables,
admettons qu'il s'agisse de deux photographies prises
de deux points distants de 1'écartement des yeux,
chaque wil ne verra pas seulement 1'itnage correspondante à celle qu'il recevrait de la réalité, mais
bien les deux à la fois, t cause de l'étendue du champ
visnel.
De plus, si 1'^il gauche veut fixer le centre de
1' image gauche, 1'oeil droit convergera immédiatement vers le même point au lieu de se diriger vers
le centre de l'image droite. Si nous supposons, ce
qui est necessaire, que la distance des milieux des
deux épreuves soit égale a celle de 1'écartement des
yeux, il faudrait, pour que chaque wil regardat des
points correspondants dans chacune des images, que
la vue se portát sur un point situé a 1'infini, car,
dans ce cas, les axes optiques sont parallèles. Or,
l'ocil renferme un appareil optique, le cristallin, qui
n'admet pas la mise au point fixe pour toutes les
positions, mais qui, par contre, jouit de la propriétd merveilleuse, appelée accommodation, de
fournir une mise au point instantanée et automatique pour une distance quelconque, et vette distance, il la calcule d'une facon ma thématique, trigonométrique; c'est justement la convergence des yeux
qui la lui fournit. La vision, par suite, se trouve
prise entre deux alternatives ébalement défectueuses :
ou bien chaque wil se dirige vers le centre de chacune des images et alors nous voyons hou, parce
que les axes optiques étant parallèles, la netteté
n'existe que pour les objets tres éloignés; ou bien,
nous voyons net, mais alors les deux yeux sont dirigés sur une seule des deux photographies.
Pour arriver à obtenir á la fois une vision nette
d'une seule image par chaque o il, on est donc obligé
d'employer un artifice. L'appareil ordinaire connu
sous le nom de stéréoscope à réfraction ou de Brewster
nous permet de résoudre ce problème. En effet, en
interposant entre les yeux et 1'épreuve deux prismes
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se regardant par leurs arêtes, on arrivera, en choi- qui est bleue, la seconde image rouge, représentant
l'autre épreuve, devient invisible parce qu'un dessin
sissant convenablement leurs angles, à avoir la superposition virtuelle des différents points des deux rouge, sur fond blanc, n'est point perceptible en
images et par suite le relief, tout en laissant les lumière rouge. Par les mêmes raisons l'eeil droit ne
ooit que l'image qui lui est destinée et la superyeux converger de la même quantité que dans la
vision ordinaire, ce qui est préci sément le résultat position stéréoscopique s'ensuit instantanément.
La convergente et l'accommodation sont à la fois
cherché. Les angles des prismes peuvent varier dans
certaines limites, car on peut avoir une adaptation satisfaites parce que les deux dessins ne présentent
qu'un écartement insignifiant et dans les limites
exacte en faisant varier leur distante aux images.
duquel la mise au point
Par ce procédé, on verrait,
est encore suffisamment
malgré tout, trois images,
exacte. En outre, la granune centrale en relief et
deur des images sera queldeux plates ; on peut se
conque puisqu'elles peudébarrasser de ces deux
vent toujours, quelle que
dernières en placant entre
soit leur dimension, être
les prismes et perpendicuimprimees aussi rapprolairement à l'épreuve rechees qu'on voudra l'une
garde, une cloison opaque
de l'aulreou mieux, l'une
qui limite le champ de
sur l'autre.
claque ccil.
Pour que l'effet réussisse
On peut arriver sans
complètement, il faut en
appareil à voir steréoscooutre certaines conditions.
piquement, en dissociant,
Les dessins doivent être
par l'exercice, la converFig. 1. — Lorgnon pour l'expéirience des anaglyphes;
gence de l'accommoda- verre rouge et verre bleu. La couleur est indiquée par les teintes. de teintes assez claires et
les verres des lunettes
tion, c'est-à-lire en provoquant un strabisme artificiel, mais c'est un procédé foncés ; en consequente il faut user d'un eclairage
intense, sans quoi, vu l'absorption considérable de
peu pratique, long et fastidieux.
Après ces considérations génerales et pour en lumière, le résultat est terne et sombre.
Si les rayons réflécbis par les dessins et adrnis
revenir aux anaglyphes, nous pouvons les définir
comme un stéréoscope à images colorées. Supposons par les vcrres étaient absolument monoclhromes, les
images ipparaitriient
que l'on imprinne, en
en noir, sur un fond redeux couleurs difféprésenté par le rniélange
rentes, sur une meme
des deux couleurs adop-feuille de papier blanc,
tées. En ef et, une image
deux dessins stéréoscon'érnettant que des
piques,de telle sorte que
ra^ons bleus doit dove.
leurs points corresponnir noire en lumière
dants soient 'a une dietance très rapprochée

rouge puisque tous les

rayons qu'elle renvoie
les uns des autres (fig.2) .
sont arrêtés par le verre
Admettons que les courouge, c'est-à-dire qu'elle
leurs choisies qui doise présentera sous 1'apvent être tres différentes
parence d'un dessin
soient : le bleu pour
sans couleur sur fond
l'image gauche, et le
Fig. 2. — Spécimen d'un dessin d'anaglyplie.
nionochrome.
rouge pour la droite. A Couleurs superposées rouges et bleues, remplacées par (les teintes
Ce nouveau genre
première vue ces deux
épreuves, qui seront naturellement, d'après ce que d'épreuves stéréoscopiques, qui exige le concours
de la phototypie et une connaissance assez appronous venons de dire, enchevêtrées l'une dans l'autre,
se confondront en partie et olfriront un melange peu fondie des couleurs, aura-t-il un résultat pratique ?
Nous l'ignorons. Ce n'est évidemment pas un proagréable et peu compréhensible. Mais, si nous les
cédé pour les amateurs, par contre il est intéressant
regardons à l'aide d'un lorgnon avant un verre rouge
devant l'eeil gauche et un verre bleu devant l'mil au point de vue théorique et scientifique ; il est cudroit (fig. 1), immédiatement la scène change et, au rieux pour les profanes auxquels on peut le prechaos primitif succède une impression harmonique senter comme une sorte de jeu ou de devinette, dont
et saisissante de relief et de perspectine. Que s'est-il la solution se trouve dans une paire de lunettes, et
passé? Un fait au premier abord un peu paradoxal

ou tout au moins bizarre : l'cil gauche muni de
son verre rouge ne pourra voir que 1'image gauche

a ce titre, il nous parait appelé à un certain sueeès.
^ r E. BATAULT.
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CHEMIN DE FER DE MONTAGNE
EN CALIFORNIE

w

de 30 mètres par rapport à la partie en amont. De
ce dernier point pour arriver au sommet du mont
Echo, la grande rampe se continue sur 1200 mètres
de longueur, et l'ascension est de 620 mètres. Jusqu'à ce jour, le plan incliné de la voie ferrée du
gnontPilccte, en Suisse, avec sa rampe de 48 pour 100,
passait pour le plus rapide. 11 se trouve distancé
par cette partie de la ligne dont l'inclinaison dépasse
50 pour 100. Un c Ible sans fin, actionné par un
moteur électrique, hisseles voitures le long de
la rampe. Les
wagons , d'une
forme speciale
caleeulée de manière que malgré
la forte déclivité
les sièges aient
toujours uneposition horizontale,
partent en mème
ternps aux deux
extréniités. Des
aiguilles automatiques facilitent
le croisement des
trains montants
et descendants. A
partirdusommet
du mont Echo, la
voie ferrée devient double. Elle
krimpe constamment en zigzags
tout en longeant
ou franchissant
une quantité de
ravins plus ou
moins profonds
et de largeurs
variable s . La li -

Un ináénieur américain, M. '1'.-S.-U. Lowe, vient
d'accomplir une remarquable oeuvre dart en menant
à bien l'achèvement du chemin de fer de Pasadena
au sommet de la Sierra lIachre, dans le, sud de la
Californie. Ancien aéronaute en chef du gouvernement pendant la
guerre de Sécession, M. Lowe
avait eu le premier l'idée de relier les ballons à
la terre àl'aide de
communicatio n s
télégraphiques,
et avait acquis ,
par la suite, une
grande notoriété
grace à de nombreuses inventions avant trait
à la science météorologique. Sa
lonaue et brillante
carrière d'inbénieur se trouve
dignement couronnée par le beau
travail qu'il vient
d'exécuter.
La nouvelle
voie ferrée prend
naissance au ternlinus de la ligne
de Los Angelo) à
Altaclena et atteint le sommet
du mont Lowe,
desservant durant son parcours
bne a son termiles nombreuses
nus sur le plateau
etriches villas qui
inême de la mons'étagent sur la Chemie de fer à plan incliné de Pasa(lena eii Californie. Origine de la grande rainpe.
tagne Lowe, á
montaane. En par- (v'après une p1 iotographie.)
p r o x i m i t é de
tant d'Altadena,
1'observatoire
la voie serpente le long des ílancs de la Sierra Madre astronomique du Pic, à une altilude de 2200 mètres.
jusqu'au Canon Rubio (la gorge rouge) situé vers
Cette station météorologique fondée par un broupe
le commencement de la grande rampe. Pendant
de savant, sur le point le plus élevé de la Sierra,
hult mois consécutifs, les ouvriers, suspendus dans possède une installation absolument complète. Elle
le vide par des cordages, travaillèrent sans reláche renferme les instruments de précision les plus
á creuser la banquette qui devait supporter la voie récents et les plus perfectionnés. On doit même sous
ferrée, dans les murailles de granit de cel,te gorge.
peu y aménager un miroir télescopique dont les
La ligne traverse le* Cafion Rubio sur un pont dimensions seront plus considérables encore que
biais, véritable merveille de stabilité et d'élégance,
celles de l'appareil d'Yerkes. Déjà tres remarquamalgré sa position qui semble le rendre peu solide.
bles, les travaux astronomiques des savants qui
Ce pont a 60 mètres de portée et l'arnorce sur dirigent la station ne peuvent manquer de recevoir
laquelle repose le cóté aval se trouve en contre-bas
un nouvel élan, grace aux comnlunications facilitées
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avec 1'observatoire de Pasadena., par la construction
de la nouvelle ligne, d'une longueur de 12 kilomètres.
harement la nature a prodigué autant de sites
grandioses dans le même endroit. I)e la base au
sommet de la Sierra, des tapis de fleurs aux couleurs brillantes se mêlent aux sombres verdures du
sycomore, de I'acajou et du sapin et en rompent la
monotonie. Les formidables murailles de granit du
Canon Rubio, ses profonds précipices, ainsi que les
cascades capricieuses qui bondissent de tous cutés,
frappent l'esprit d'une véritable admiration qui
grandit encore lorsque 1'on a atteint le sommet de
la montagne.
Un panorama merveilleux se déroule sous les
yeux . Au pied de la montagne s'étend a perte de
vue la belle plaine de San Gabriel qui resplendit.
aux rayons du soleil. Tout près, apparait la Reine
de la Vallée, Pasadena, avec sa ceinture incompa-

r.able de Palmiers, de citroiiniers, d'orangers, de
magnolias et d'eucalyptus. A 1'horizon lointain, dans
une vapeur bleue, on distingue vaguenient sa gra.cieuse speur, la ville de .Los Angelos qui scintille au
milieu de sa luxuriante vdgét ation .
Depuis longtelnps déjà, le sud de la Californie
jouissait d'un grand renom par suite de la diversité
et du grand nombre d'attracti-ons de la région. La
création de la nouvelle voie ferrée qui rend accessible à tous l'approche des merveilleuses splendeurs
de la Sierra Madre, au ,menie encore les charmes
que possédait sans partage cette splendide contrée.
,
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L M9LADIE DES CEILLETS
Depuis l'année dernière les horticulteurs des environs
de Paris, et en particulier ceux de Fontainebleau, ont
signalé 1'impossibilité d'amener à kien les cultures d'cnilIets. Cet hiver, la maladie a sévi d'une facon encore plus
intense, et dans cette dernière région, ou le commerce
de ces fleurs tient une place importante, on se demande
s'il faudra renoneer 'a cette culture. C'est surtout quand

les semis sont sous chassis que le dépérissement et la
mort de la plante sont le plus rapides.
La maladie est causée par. un parasite. On voit apparaitre sur les tiges et les feuilles de petites taches hlanclies qui se couvrent au bout de quelques jours de petits
points noirs; ces points se multiplient rapidement, les
taches prennent une teinte brune et 1'on constate sur
foutes les parties malades une sorte de duvet formé par
des spores et des filaments sporifères.
M. Louis Mangin, qui a communiqué récemment b la
Société de biologie une intéressanle étude sur cette maladie, a voulu en rechercher les causes. Or 1'examen des
spores montre qu'il s'agit de 1'Heterosporium echinulaturn, parasite qu'on a observé sur les ceillets en Angleterre et en Suisse. Ces spores très fines se disséminent
partout; sous 1'influence de la chaleur constante dans la
culture sous chassis, la pullulation est rapid.e et la diffusion s'étend en quelques treures à tous les semis.
Pour combattre ce fléau, M. Mangin a eiu recours aux
solutions cupriques, le sulfate de cuivre 'a la dose de
5 gramrnes par 10 litres d'eau. Coi sine cette solutio►1

adhère peu aux feuilles, il conseille de préférence la solution de vert de gris (acétate de cuivre) à la dose de
200 grammer pour 10 litres d'eau, Comme on 1'emploie
contre le mildiou. A. C.

CHRONIQUE
Les défauts de navigabilité des grands cui-

rassés . — Les grandes nations sont entrainées dans
une véritable rage de constructions navales ; en la matière, du reste, elles se lancent parfois un peu dans i'inconnu, non seulernent parce qu'on ne salt pas exactement
si les torpilleurs sont préférables aux cuirassés ou inversement, mais surtout parce que les énormes cuirassés actuels
réservent quelquefols, mème 'a leurs auteurs, des surprises
désagréables. En ce moment, en France, on s'inquiète
beaucoup de 1'état de notre flotte, et 1'on prétend que
quelques-uns de nos cuirassés rouleraient assez pour être
(lans 1'impossibilité de se servir de leur artillerie; on
parlait du chiflre de 15 degrés comme inclinaison au
roulis. Nous crovons utile de citer un chiffre que nous
empruntons au Scienti fic American, et qui se rapporte
à la marine de guerre britannique : il prouvera quels mécomptes on est exposé à rencontrer en eet ordre de travaux.
Le cuirassé Resolulion, considéré comme un des meilleurs types de la flotte militaire de la Grande-Bretagne,
quittait dernièrement Plyrnouth à destination de Gibraltar;
saisi par un vent terrible dans le golfe de Gascogne, dont
les mauvais temps sont, il est vrai, des plus redoutables,
il n'a en d'autre ressource que de retourner à Queenstown,
mais non sans peine. Pendant le fort da gros temps,
roulait, parait-il, de 40 degrés au maximum, sur chaque
bord, et les plates-formes des pièces d'artillerie étaient
souvent sous l'eau ; cela provenait évidemment de ce qu'il
est très chargé dans les hauts. Le navire dut faire tête
au vent pendant deux jours : on craignait, en effet, qu'il
ne vint à chavirer s'il avait tenté de virer de bord vent
arrière pour rallier le port. Deux hommes furent emportés,
ce qui n'a rien d'étonnant; 1'un d'eux fut d'ailleurs sauvé
par le bateau de sauvetage du bord. Dans des conditions
pareilies, on comprend que le navire était en grand danger, il était pour ainsi dire ingouvernable et á la merci
de la nier qui brisait sur lui. Des centaines de tonnes d'eau

pénétrèrent dans l'entrepont et une des embarcations fut
mise en pièces.
Industrie des froiuiages dans la Dobrouds-

eha. — L'industrie des fromages dans la Dobroudscha,
en Roumanie, donne lieu à un commerce assez étendu
pour attirer l'attention des grands propriétaires et éleveurs
roumains. On commence à se demander s'il ne serait pas
temps d'étudier sérieusement cette question, afin d'appliquer dans la fabrication de eet article de, consomination
les principes scientifiques en usage en France et dans d'autres pays. Certains éleveurs ont fait demander s'il serait
possible de trouver dans les écoles d'agriculture francaises
un bon élève ou contrernaitre, capal)le de diriger une fruitière modèle à Constantza ou dans ses environs. En 1892,
l'exportation des fromages de brebis a été d'environ
4842kg,60; ces fromages sónt de deux sortes, le Cashcaval
et le Salantoura. Le premier est de beaucoup le plus important ; le second, étant toujours consommé sur place, ne donne
lieu qu'a' u.n commerce local. Actuellement le Cashcaval
est fal_briqué par des Bulgares et certains Roumains qui
recueillent le lait des brebis, le laissant cailler et, à épo[lues periodiques, le font cuire au tuin-marie, en v ajou-
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tant une certaine quantité de sel. Cette opération est,
dit-on, plus délicate qu'on ne le suppose généralement,
non seulement en raison de 1'ébullition elle-mèrne, qui
présente certaines difficultés, mail aussi par suite de la
répartition du sel. Pour donner une forme à ce produit,
on le place dans des moules en bols, avant une forine
e lindrique, d'une épaisseur variant entre 4 et 5 centirnètres sur environ 15 centimètres de diainètre. Le froinage ainsi fabriqué garde une couleur blanchátre ou laiteuse, une croute assen épaisse se forme à l'extérieur et
il se conserve longtemps. Le Salamoui a constitue presque une p'te molle et friable, d'une couleur grisátre,
d'un gout salin aigrelet; il sert surtout aux domestiques
et aux pauvres, qui 1'utili.sent en l'étendant sur du pain;
sa fabrication n'est pas tres importante. Dans l'un et
l'autre cas, le produit laisse beaucoup a désirer comme
qualité; il semble, sans aucun doute, susceptible de
grandes améliorations, et peut-être un Francais actif,
intelligent et connaissant le métier, ar riverait-il à un
résultat avantageux ?
Dëpóts diatomiferes de l'Auvergiie. — M. le

professeur Brun a communiqué li la Société des sciences
naturelles de Genève les résultats d'une étude récente sur
ces dépóts, faite par lui en collaboration avec MM. Peragallo et fléribaud, professeur de botanique 'a ClermontFerrand. 11 résulte de ces travaux que sur une cinquantaine de dépóts étudiés au microscope, presque tous sont
d'eaux douces; trois seule►nent, étudiés plus spécialernent
par M. Brun, sont des dépots d'eaux saumátres ou marins :
dépóts considérables, d'une grande épaisseur, constituant
des couches très étendues, placées souvent entre des
coulées de laves et s'élevant quelquefois jusyu'à 1200 mètres. Ces dépóts saumátres et mariris sont d'autant plus
interessants qu'ils ont permis d'expliquer les phases que
les volcans ont subies dans leurs soulèvements et abaissements successifs : cela d'après les espè ces de Diatomées
qui les composent. M. Brun y a trouvé une vinglaine d'espèces fossiles nouvelles et remarquables en ce qu'elles
ne se retrouvent plus, ni dans les mors actuelles, ni dans
les depots fossiles marins trouvés jusqu'a ce jour à la
surface du globe. M. Brun les a nornmées et décrites,
puis dessinées dans trois des planches phototvpées de
cette publication (Diatomées d'A.uvergne par le Frère
Iléribaud, avec la collaboration de IlM. Peragallo et J.
Brun. Paris, 1893).

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 26 février 1894. — Présidence de M. Luuwy.

Propriétés clu carbure (le calcium. — M. Moissan a
réalisé une nouvelle application du four électrique dont
il est inventeur. La chaux et le carbone mis en présence
dans le four se combinent et donnent un carbure de calcium qui se présente sous l'aspect d'une masse noire se
clivant facilement en cristaux mordorés dont la densité
est de 2,22. Ce carbure de calcium est insoluble; il se
combine facilement avec le chlore, le brome et 1'iode et
se décompose au contact de l'eau en donnant de l'acétylène pur. M. Moissan insiste sur ce dernier résultat en
rappelant combien il est difficile de préparer l'acétylène
pur. Au con(raire, le gaz obtenu à l'aide du carbure de
calcium est entièrement absorbable par le sous-chlorure de
cuivre ammoniacal, ce qui est le caractère propre de
1'acétylène. La réaction est très active. 2 kilograrnmes
de carbure de calcium donnent naissance b1 1 niètre cube

r ..e

d'acétylène. M. Moissan observe que tous les inétaux
alcalino-terreux se conrbinent probableinent au carbone a
une température élevée. 11 aurait done existé dans la
nature des quantités considérables de carbures métalliques qui plus tard, au contact de l'eau, se seraient
détruits et seraient 1'origine des pétroles. Enfin, si l'on
projette dans un flacon d'eau de chlore saturée quelques
fragments de carbure de calcium, les bulles gazeuses
s'enflamment au sein mème du liquide. L'expérience est
tres curieuse et ne parait point dangereuse.
La germination des graines de vigne. — On se souvient des experiences de M. Chauveaud sur la germinatiorr
des graines de vigne en étuve. Dans une nouvelle communication, 1'auteur s'est attaché à l'étude des caractères distinctifs des graines. Ces caractères seraient assez tranchés
pou.r permettre de reconnaitre irnmédiatement l'espèce
(lont provient la graine; ainsi dans les deux espéces qui
ont servi à la reconstitution de vignoble francais, Vilis
viparia et vilis rupestris, l'épaisseur des téguments dirfère ainsi que l'extrémité radiculaire de la graine. Enfin
les cotylédons sont eux-nlèraes disseinblables.
Geologie c rpéri»ientale. — 111. Stanislas Meunier s'est
appliqué a reproduire artificiellernent, dans des conditions
aussi voisines que possible des conditions probables offertes
par la nature, les avens que l'on rencontre en si grande
quantité dans les Causses des Cévennes. On salt que 1'on
appelle ainsi des fissures ou gouffres s'ouvrant à pic dans
la surface du sol. iI. Stanislas Meunier a pris une dalle de
calcaire, puis la brisée en plusieurs fraginents. Ensuite,
maintenant ces fragments en contact, il a fait tomber sur
la dalle de l'eau légèrement acidulée, dans une position de
la dalle telle que l'écouleinent du liquide était assuré.
Au bout de quelques jours, en différents points du trajet
des fentes, des trous cylindriques verticaux s'étaient
formés, reproduisant les avens décrits par M. Martel, et
réalisant la genese du phénomène naturel.
Nouveaux enginis de péche. — En considération des
dégdts sous-marins conimis par les filets de pèche tra nés
au fond de 1'cau, M. Trouvé s'est efforcé d'imaginer un
engin qui eut le double avantage de ne pas détruire les
ceu('s, effrayer le poisson migr ateur, tout en garantissant
de bonnes captures. L'auteur propose d*'attirer le poisson
sur un point donné au moy en d'appèts de toutes sortes
et surtout par des foyers lumineux électriques iminergés
et d'opérer ensuite la capture à l'aide d'un filet s'élevant
automatiquement sans bruit et sans agitation de l'eau.
Cette dernière condition est obtenue en adaptant 'a la
partie du filet qui doft se relever, un conduit en caoutchouc dans lequel on peut envoyer de l'air comprimé,
par 1'intermédiaire d'un tuyau souple relié à une pompe

à air placée soit dans une barque, soit sur le rivage. La
ralingue inférieure étant garnie de plomb à la manière
ordinaire, et la ralingue superieure d'un tule à air, si
1'on vient à. manwuvrer la pompe, le filet se dresse en
restant feriné par le fond et peut-ètre rernonté sans
aucune difficulté. M. Trouvé, sur ce principe, donne 1'indication de différents systèmes de filets convenant à diverser
peches, qui tous présentent un caractère aussi ingénieux
que pratique.
Varia. — M. Edmond Perrier donne lecture d'un éloge
des travaux de M. de Quatrefages et présente un ouvrage
posthume de ce savant, intitulé Les Eniules de Dai•wii,.
1\1. Schokalskv adresse un Mémoire (lans lequel il indique
toutes les circonstances propres ' assurer la navigation
sur les cotes nord de la Sibérie. — ^1. Mac Dowall étudie
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la variation de la teinpérature pendant les , différents mois
de l'année. — M. Schutzenbérger dépose deux Notes, l'une
relative à la préparation d'une nouvelle rnatière colorante
bleue, l'autre à la décóuverte d'une ptotnaïne extraite d'un
fromage altéré, dérivant par conséquent de la caseine.
CH. DE VILLEDEUIL.

RECREATIONS SCIENTIFIOUES
LES OMBRES CHINOISES

A près les articles précédemrnent publiés par La
Nature sur les oorbres modernes', il nous a paru
interessant de doneer quelques details sur les ombres chinoises telles qu'elles taient présentées par
le célèbre Séraphin. Ce genre revient à la mode.
Séraphin oncle, qui avait d'abord construit pour
sa famille un théátre d'ombres chinoises, pensa avec
raison que le public gouterait ce
genre de spectacle
et il ouvrit à Versailles en 1772
une salle dans
laquelle il resta
quatre ans. Le
prologue d'ouverture était deCollé
et les pièces de
Séraphin. Le
théàtre fut ensuite
établi en 1784 au
Palais Royal,127,
galerie de Pierre,
du cóté de la
rue des BonsEnfants. Il ouvrit
li ses portes au
-

public, le 1.0 septernbre, et y resta

personnage représente la magicien Alcofribas. Quant
au deuxième, eest Pierre le Piocheur, du Pont Cassé.
Les deux derniers sont saint Antoine, de la Grande
Tentation, et Luciole, felle de Satan, de la mêm.e

pièce.
Le repertoire de Séraphin, assez varié, était composé d'un grand nombre de pièces qui furent faites
en grande partie par un norrrmé Guillemain. Ces
pièces lui étaient payées 12 francs chacune, aussi
l'auteur na pas tiré un très grand bénéfice de sa
littérature ení'antine, car le repertoire de ses oeuvres
s'élève à 25 numeros environ. Dans ce nombre, il
faut comprendre le fameux. Pont Cassé et son refrain
« les canards l'ont bien passé », que foei a attribué
I tori à Dorvigny et qui est bien de Guillemain. Un
autre auteur a travail.lé pour le même theatre, eest
P.-J. Lamiral, poètea ses heures de loisir et d'ordinaire sonneur de
cloclhes à SaintEtienne-du-Mont!
Les plus connues
des pièces de eet
auteur brug ant
Bont c( l'Ane -au
salon ), « la
Boule d 'or » , « les
P e t i t s Maraudeurs », « le Lion
de Salerne ».
Séraphin fut
un des premiers
^1 pratiquer la réclame et il en
usa largement ; il
avait un crieur ir
la porte. Ce crieur
qui à un moment
fut une célébrité

Les oorbres chinoises dé S érap lijn. (D'après les originaux.)

soixante - quinze

ans. Ce qui donna une grande vogue à ce théàtre, c'est
qu'il fut patronné par l'abbe de l'Epée, par André
Ghénier, par Lavoisier, par Buffon et qu'il donna
des soirees chez la Guimard, chez le prince de Condé.
C'est pendant ces soixante-quinze années que le
théàtre passa sous la direction de Séraphin neven;
en 1859, il fut transféré au passage Jouflroy sous la
direction de Mme Boer Séraphin et c'est là qu'il
mourut de vieillesse, remplacé par le théàtre miniature ou l'on présentait des marionnettes qui out à
leur tour cédé la place au Petit Casino.
Nous avons en entre les mains un certain nombre
de personnages de Séraphin, qui, grandeur et décadence ! avaient été achetés en bloc, au nombre d'une
centaine, 12 francs, chez un brocanteur du boulevard Richard-Lenoir ou ils rouillaient depuis une
vingtaine d'années. Ce sont ces personnages que nous
reproduisons ci-contre (Voy. la gravure). Le premier

1Jarisie1111C, avait

toute latitude
pour enjoliver ses annonces et il ne s'en faisait pas
faute. Séraphin faisait aussi distribuer des prospectus
à la porte et ces prospectus dans 1e genre du suivant , qui date des premières années du thé„ tre,
étaient sou vent rédigés en versSt ! St ! en passant lisez-moe,
Je vous offre encore une affiche;
El voici d'abord le pourquoi,
C'est pour empêcher qu'on vous triclie.

Les affiches, tout aussi bizarres, seraien t à citer
en entier, mais nous entraineraient trop loin. Donnons
seulement la fin de l'une d'elles qui nous renseigne
sur le prix des places.
« 24 sols aux premières, 12 aux secondes. Ce
divertissement est fort lionnête et MM. les ecclésiastiques peuvent se le procurer. » ALBER.
Le Propr iétair e=Gerant : G. Tlss.^ai^irn.

1

Yoy. ie 988, do 7 eiai 1.892, p. 33.
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nent naissance dans les bourrasques, a la förrne de
cristaux géométriques, et d'étoiles hexagonales a six
LES CRISTAUX DE NEIGE
branches.
On sait que dans certaines circonstances atrnoCes cristallisations de In neige avec leur finesse
sphériques, quand Fair est calme, la neige, au lieu de de dentelles, ont souvent fait l'admiration des obserprésenter l'aspect des flocons désordonns qui pren- vatéurs. Albert le Grand les a signahes le premier

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
Cristaux de neige grossis environ dix fois. (Fac-sirnilés de photographies inicroscopiques.)

au milieu du seizième siècle ; ii en publia des dessins en 1555. Descartes, en 1657, y a consacrt de
longues pages de son Discours de la Methode, et en
a également publié Ja reprsentation par Ja gravure.
Quelques savants observateiirs, Bartholinus en 1660,
lt. Ilooke en 1665, Martens en 1675, Ilossetti en
1681, Scoresby en 180, se sont attachés t l'dtude
de ces merveilleux petits cristaux de neige, et en
out reproduit l'aspect par des dessins faits ä la loupe.
22° ana6o. - F" semcstre.

A une poque plus rapproche de Ja nôtre, en 1855,
M. Glaisher, le célèbre métorologiste anglais, s'est
livré S des observations très complètes sur les cristaux de neige, et ii en a pub!ié des reproductions
par des centaines de dessins, aant tous un aspect
diilirent. Tous nos traités de physique et de métorologie. reproduisent les cristaux de neige, mais les
reproductions ont étél dessinées S la main, au rnoen
d'un microscope, et les dessinateurs ont cru devuir
1S
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rectifier les formes r€elles que présente la nature.
Un savant météorologiste allemand, M. le professeur Dr G. Hellmann, a repris depuis plusieurs
années ces intéressantes tudes de laneige'. Ii a étudie l'aspect des cristaux, non seulernent sur la nature,
mais t l'aide de photographies microscopiques, et ii
a obtenu des r€sultats dun intérêt capital, qui
apportent des éléments absolument nouveaux i
l'histoire de la formation de la neige : nous allons
analyser ces interessants travaux.
Nous reproduisons ei-contre quelques-unes des
photographies que public le savant allernand, et
qui donnent un grossissernent de I diamètres
environ ; nos reproductions sont 1€gèrement rëduites.
Ces photographies ont ék faites aec une grande
habileté par le Dr Neuhauss, de Berlin. 11 y a une
grande diflrence entre ces photographies et les dessins des observateurs ; la photographie inontre qu'il
y a dans le ciistal de neige absence de rgu1arité
absolue et de symdtrie. La symétrie existe quand
toutes les forces mohcu1aires peuvent s'exercer
librement dans toutes les directions. Cette condition
n'est pas toujours remplie. Les plus beaux et les
plus réguliers cristaux de neige ont été obtenus par
terrips calme ; M. le Dr IJellniann a constaté et
rnesuré certaines anomalies de cristallisations, qui
'
a\aientchappé t ses prédcesseurs.
Les cristaux de glace, d'après M. Ilellrnann, renferment de petites aigui!les de glace intrieures,
qui en fornient la masse. Leur structure nest pas
cclie d'une matière compacte, il s 9v trouve des vais
seaux capillaires.
La grosseur et la forme des cristaux de neige dpendent de la température. L'observateur allernand
s'est livré t des mesures très exactes, au moyen des
photographies ; les épreuves obtenues donnent des
résultats que l'on peut étudier tranquillement et au
repos, tandis que les observations directes faites au
microscope prtent t de nombreuses causes d'inexactitude. M. Hellmann, sur dix-huit mesures de cristaux de neige, est arrivé i constater un diamètre
inoyen de 2,8 millirnètres. Sur dix autres mesures,
une seule étoile de neige avait 1,9 millimètre.
La ternpérature de Fair exerce une grande inIluence sur la grandeur et la forme des cristaux de
ileige. A la température de - 1W centdsirnaux, les
cristaux ont dté trouvés environ trois fois plus petits
- L'exilication de ce fait est tres simple
itt quantité de vapeur d'eau contenue dans Fair
augmente avec la temprature, et Ja grandeur des
cristaux doit augmenter aussi. La forme des cristaux
de neige peut être divise en trois groupes : 1 ° étoiles
t SchneelLrystalle (Ciislaux de neige) . Beobachiun yen
und Studien (Observations et éludcs), von Profèssor Dr G.
liellniann. Mit elfAbbildungen im Text und acht Tafclii in
Heliogravure und Lichtdruck nach ni ikvophotographisdien Aufnahnieu, von Dr \Iekl Neuliatns in Berlin (avec

11 figures dans Ie fexte et 8 planches en béliogravure, et
linpression d'après les éPreuves micropliotograpliicjues do
Jr Neuliauss ut Berlin) . 1 vol. iti-8. Berlin, Verlag (imprimerie)
vuil Rudoir \uckenlierger, 1893.

en rayon; 20 étoiles avec des élargissements en plaquettes et des pointes en rayon; 50 plaquettes. I)après
les photographies on trouve : de - 60 a 70,5 C,
59 pour 100 du groupe nol ; 22 pour IOO du
groupe n o 2; et 26 pour 100 du groupe n° 3.
De - 90 i - 2°,5 C, on trouve 2 1 pour 100 du
groupe no 1 ; 19 pour 100 du groupe no ; et 57
pour 100 du groupe n° 3.
Après avoir déerit les principales variét€s de forme
des cristaux de neige, M. Hellmann arrive i l'tude
de Ja production de ces cristaux. Plusieurs faits éta
blissent que les cristaux de neige se forinent directement par Ja solidification de Ja vapeur d'eau atrnosJ)hérique. II y a un passage direct de l'dtat de gaz t
ldtat solide, une sorte de sublimation. En 1816,
Muneke a d'ailleurs déinontré le fait expérirnentale
ment.
M. Hellmann termine son beau travail par le rsumé des observations des cristaux de neige, faites
dans les régions polaires par M. Nordenskiöld et
exdcuttes en ballon par MM. Barral et Bixio, CrocéSpinelli et Sivel, et ir moi-rnême. Ii rappelJe que
dans mes voages aériens, *'ai parfois, sous un ciel
pur et bleu, rencontré des cristaux de neige très
ténus, formant des bancs de paillettes de glace, suspendus dans les régions éleves de l'atmosphère'.
Les remarquables études de M. Hellmann ont jeté,
une vive luinière sur la constitution de Ja neige, et
ont apporté des documents nouveaux et importants
I cette belle science qui se nomme la Méttorologie.
GsToN TI5sANDIER.

L'11ORTICULTURE EN ALGERIE EN (893
M. le W Trabut a fait nu Gouverneur de l'Algérie tin
rapport sur les études de hotanique agricole en Algérie.
La culture de la Pomme de terre a fait (ie notables
progrès. 11 y a lieu de généraliser cette culture chez les
indigènes ; dans les terrains de nionlagnes qu'ils occupent,
ii existe souvent de grandes surfaces qui conviennent tres
bien i la Pomme de terre. Parmi les races productives,
la Richter's imperator s'est montrée tres fertile dans des
essais faits a Rouika.
Le Topinambour est peu connu des indigènes. La
Patate n'est pas encore assez appréciée en Algérie. tUle
doit etre produite en grand pour l'exportation en France,
4 ce tubercule trouvera un débouché quand on voudra
bien le faire connaitre et le transporter i bas prix.
Un Lablab blanc, reçu de Cliine en 1892, donne un
gros Haricot charnu, tendre, susceptil)le d'être mangé
vert; le grain est aussi comestible. Deux espèces dAs
perges (surtout l'Asparayns albns) sont couramrnent
vendues sur le marché pendant l'hiver; elles pourraient
ètre améliorées et donner un légume nouveau, une
Asperge d'hiver.
En Kabvlie, une pépinière pour 1'Olivier est indispensable. Une autre pépinière-école serait très utile pour le
Figuier. LOranger est absoJument négligé ; une orangerie
rnodèle rendrait les plus grands services. Le Pistachier
donnerait en Algérie des rendements inconnus dans les
1 Voy. L'Océau aéi'ien, rtudes météorologiques, par
Gastoit Tiss;iiidier. 1 vol. in-8° (G. Masson, éditeur).
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pays ou il est cultivé. Le Cáprier, si répandu en Algérie,
nest exploité que depuis quelques années dans la région
de Bougie, gráce i un producteur de Cipres du midi de la
France qui, pendant son séjour, apprécia les Cápres
sauvages; l'exportation de ce ptoduit s'élève maintenant à
près de un demi-rnillion.
La viticulture fait dans toute l'Algérie de rapides progrès.
Le Chátaignier transformerait le pays ou on le planterait
et préparerait la colonisation par des Fransais de la région
forestière du littoral. Dans la vallée de l'Oued-Jebel, du
massif de Gouji, se trouve un groupe de Chátaigniers fort
beaux, plantés en 1863 par les ordres du commandant
Cousin. Le foyer doit aussi être multiplié afin de détruire
un préjugé absurde des líabyles qui croient qu'u.n homme
plantant un noyer meurt dans l'année. Le Caroubier,
beaucoup trop rare, serait une ressource précieuse.
Cependant Bougie, en 1893, a exporté en Angleterre une
assez grande quantité de Caroubes. Le Camphrier serait
facile à cultiver dans les ravins des forèts de la province
de Constantine .
---oio--

Y1tOPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES

DES SELS DE CÉRIUM
1\ous croyons intéressant de résumer le travail que
MM. Auguste et Louis Lumière ont présenté il y a quelques mois à l'Acadénn.ie des sciences sur les propriétés
photographiques des sels de cériurn. I)es deux séries
principales de sels que donne le cériuln : les sels céreu.x
et les sels cériques, les premiers sont d'une grande
staliilité, tandis que les seis cériques sont rainenés au
minimum par les réducteurs faibles; quelques -uns
d'entre eux, et plus spécialeinent les sels organiques, sont
in.nme réduits spontanément aussitót qu'ils sont forrnés,
de sorte qu'il n'a pas été possible jusqu'ici de les isoler.
La facile réductibilite' des sels cériques a anlené MM. Aubuste et Louis Lumière à étudier l'action de Ia lumière
sur ces substances, laquelle se traduit par une réduction
rapide qui peut servir de base a l'établissement de procédés pllotographiques intéressants.
Parmi les sels ininéraux qui ont dollné les ineilleurs
résultats, il faut citer le sulfate et le nitrale cériques,
olitenus en dissolvant l'hydrate cérique dans les acides
sulfurlque et iiitrique. Les solutions aqueuses (le ces sels
ont servi à imprégner des feuilles de papier, convenablernent encollées ou recouvertes d'une couche lnince de
g;élatine, que le sel cérique colore en jaune intense. Après
dessiccation dans l'obscurité, les papiers ont été exposés à
la lulnière sous un cliché positif : dans toutes les parties
transparentes de l'écran, les rayons luinineux réduisent
le sel cérique á l'état de sel céreux, et le papier se décolore en ces points; cette décoloration probressive permet
de suivre l'action de la lumière et d'arréter l'linpression
au moment opportun. Ainsi obtenue, l'épreuve doit être
traitée par un réactif susceptibie de ditl'érencier le sel
céreux du sel cérique, de facon à accentuer l'image et ia
la fixer. Dans un procédé photographique analogie aux
seis manganiques, que MM. Lumière ont anterieurement
publié 2 , ils ont utilisé les propriétés éminemment oxydantes que possèdent les sels inanganiques, pour former,
avec un grand nombre de corps de la série aroniatique,
des Ynatières colorantes insolubles. De la mème manière,
si l'on traite par ces réactifs les épreuves aux sels de
cérium, on forine par oxvda.tiou et nu live des suhstallces

colorantes dans les points ou le sel cérique n'a pas été
réduit par la lulnière ; il suffit ensuite d'éliminer, par un
lavage sommaire, l'excès du réactif ainsi que le sel céreux, pour obtenir une épreuve définitivement fixée. I1 est
important que la matière colorante produite soit insoluble,
afin qu'elle ne soit pas entrainée par les lavages.
En se placant au point de vue de leur utilisation photographique et en étudiant comparativeinent l'action (les
sels ferriqu(s, cobaltiques, manganiques et cériques, sur
un grand nombre de corps (le la série aromatique, les
expérimentateurs ont reconnu que ces derniers sont susceptibles de fournir des réactions colorées, beaucoup plus
nombreuses que les autres.
Parmi les réactions les plus ciractéristiques, 01- 1 peut
citer les suivantes : en solution aci(le, les épreuves sont
grises avec le pbénol; vertes avec les sels d'aniline ; bleues
avec la naphtylarnine a ; brunes avec l'acide anuidobenzoïque ; rouges avec l'acide parasulfanilique ; vertes
avec les sels d'orthotoluidine ; etc. Si l'on traite par
l'ammoniaque, la coloration change : clle devient, par
exemple, violette avec l'aniline ; rouge avec la naphtylamine ; etc. Les papiers photographiques aux sels cériques
présentent une sensihilité notablement plus grande que
celle des préparations aux sels ferriques ou manganiques.

MECANIQUE INDESTRIELLE
Uri NOUVEAU TYPE DE COERROIE A M 111,0NS

Malgré leur prix sensiblement plus élevé que celui des
courroies ordinaires, les courroies à lnaillons en cuir se
sont répandues dans l'industnie, ou elles sont recherchées
dans tous les cas ou l'on a hesoin, avant tout, d'une
grande régularité et d'une grande douceur de marche, et

-

l)'après la Revue IIo(-tieole.
' Bulletin de la S')eiétW f)-aneaise de photographie, 1892.

1

2

Cour i oie à iiiailloiis en cuir et acht.

en particulier dans l'industrie électrique. Leur princlpal
défaut réside dans ce que, par la fatigue du travail, les
trous s'agraridissent par 1'usure du cuir et la courroie
s'allonge. Dans la disposition adoptée par ?11M. Walton, de
Glasgow, eet inconvénient est évité en rrlontant à 1'intérieur de chaque inaillon une bagu.e de m '.me largeur que
lui, découpée dans un morceau de tube d'acier sans soudure
Ces tubes augmentent la durée de la courroie tout en
s'opposant à son allongenient. Les cotés du tube d'acier
ne sont pas parallèles, mals bien, comnle le montre la figure,
légèrelnent rapprocllés vers le milieu, et maintenus dans
cette forme par la pression dil cuir convenablernent
découpé ir eet effet. Si, par la tension de la courroie, les
boucles en acier tendent it se redresser, ellen pressent
énergiquement les cotés du maillon en cuir, les soulcvent
vers le milieu et augmentent ainsi l'adhérence, tout en
assurant à la courroie une certaine élasticité. On réunit
ainsi les avantages de solidité et d'élastici té de l'acier et
le moelleux et l'adllérence du cuir. Il reste à savoir si
une courroie ainsi établie n'atteint p1s un prix prohibitif
Puur la 11lupart des iflstallalions ; c'est ce que nous ne
saurions dire en l'absellce de tarifs comparatifs.
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LA LOUPE DE NOISETIER
DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

et de Buis 1 qui servirent beaucoup et sont encore
employées par les tourneurs et les tabletiers.
Actuellement les loupes de Noisetier sont plus
estimées que celles de Thuia et celles d'Amboine.
La région qui les fournit est l'Asie Mineure, les
bords de la mer Noire ou d'ailleurs elles ne sont plus
très abondantes. Le specimen donné au Museum par
MM. Nazarian est d'un volume exceptionnel et que la
figure ci jointe ne rend pas suffisamment à cause du
raccourci de la perspective. Son poids est d'environ
1500 kilogrammes. Or, le prix du kilogramme
étant en moyenne de 1 franc, on voit que le cadeau
a son importance. On fait de ces loupes des tranches minces pour les meubles plaqués que l'on
teinte à volonté par les colorants qu'il plait avant de
les vernir. A la longue
on s'étonne, en voyantun
aussi volumineux bloc
de bois, que cette production soit fournie par
un arbre qui n'atteint
jarnais que des dimensions moyennes l ; rarement il dépasse en hauteur 12 à 15 mètres
avec un diamètre de 50
à 60 centimètres.
Le développement des
loupes nommées aussi
broussins, est ordinairement la conséquence de
quelque érosion, d'un
broutage réitéré, d'un
diagage trop frequent
des jeunes rameaux ou
même les suites d'un
incendie. Il se produit
en ce point, par excitation, un développement

Dans un précédent article, en parlant de la bille
d'Acajou-Cedra du Muséum d'histoire naturelle, nous
avons fait remarquer que les Expositions universelles
font souvent profiter les établissements 'publics
d'objets interessants. En voici un nouvel exemple.
Au nombre des objets curieux de collection que le
Museum a recus 'a la suite de 1'Exposition universelle
de 1889, se trouve une enorme loupe de Noisetier
offerte par MM. Nazarian frères, négociants en bois
des fles et de placage, et qui figurait dignement
dans la section speciale des bois d'ebénisterie.
On sait que depuis
longtemps les loupes de
bois sont recherchées
pour faire des meubles
de luxe ou de fantaisie.
Celles du'1'huia de Barbarie (Callitris quadrivalvis) étaient tres estimées déjà à 1'epoque
romaine. Elles étaient
connues sous le nom de
bois de Citre par les Romains qui en faisaient
des tables d'un grand
prix. On en cite une
ayant appartenu à Cieéron et qui avait cou té
environ 200 000 francs,
puis une autre qui fut
adjugée en vente publique pour la somme
enorme de près de
300 000 francs.
Mais de nos jours les
forêts de l'Albérie et proexagéré de tissu d'abord
vinces voisines se sont
cellulaire, puis fibreux,
singulièrement appau- Loupe de Noisetier desQollections du Museum.
et une fois Tappel fait
vries de Thuias, surtout
dans cette partie du
en specimens produisant des loupes volumineuses et vegetal, le tissu générateur se forme sans interde grande valeur. Presque oublie pendant des ruption et la quantité de bois augmente rapidesiècles, le Thuia est revenu t la mode en Europe il y ment. La surface de la loupe se hérisse souvent
a une trentaine d'années, et 1'on se souvient que de bourgeons mort-nés qui disparaissent hàtic'était un engouement, au commencement du se- vement pour faire place à d'autres. En resumé, les
cond Empire, que les meubles en loupe de Thuia
broussins ne sont autre chose que des excroissances
qui répandaient une douce odeur de cèdre dans ou hypertrophies locales du tissu ligneux des arbres
les appartements. La mode a change et c'est le qui en sont atteints, et que 1'on a quelquefois comNoyer qui tient la corde en ce moment, au point parées improprement aux productions en apparente
que Ie bois de Noyer, mais surtout ses loupes, sont similaires qui viennent accidentellement sur le corps
devenus fort chers et que la source en sera bientót ou sur les meetbres des animaux. J. PolssoN.
tarie. D'ailleurs, pour le Thuia il en est de même;
1 L'emploi des troncs de buis pour la gravure du bois a
on ne peut plus maintenant se procurer que des gris un tel développement que 1'on a presque fait disparaitre
les buis de Turquie et 4'Orient. On a du s'adresser á d'autres
loupes de petites dimensions et d'un prix élevé.
Les loupes d'Orme out été prisees autref ois ; essences de bois inférieures au buis pour eet usage.
2 C'est le Corylus colurna que 1'on nomme aussi C. byzanelles sont quelque pen tombées- dans 1'oubli de nos tina, Noiselier du Levant ou de Byzance.
jours. I1 en a été de même celles de Fréne, d'Érable
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LA YOITERE ^LECTRIQUE
DE M. JOSEPH CARLI

La question des petits véhicules autonomes sur
routes et rues est actuellement l'objet des préoccupations des industriels et des inventeurs dans tous
les pays : le concours institué par notre confrère le
Petit Journal amènera certainement à Paris tous
les systèmes réalisés pour résoudre le problème :
vapeur, gaz, pétrole, et électricité produite par des
piles ou emmagasinée dans des accumulateurs. Cette
dernière solution, celle qui, pour nous, presente le
plus d'avenir dans les grandes villes qui possèdent
des stations centrales de distributions d'énergie électrique, répond ,ependant le moins au programme
dressé par notre confrère quotidien, et de 1'echec
que subira forcément l'électricité
dans ce concours,
il ne faudrait pas
tirer de conclu.sions trop hátives
ou trop absolues.
On ne prend
pas genéralement
un véhicule sur
routes pour des
trajets de 1 00 kilomètres ; pour
ces trajets-1 t, le
chemin de fer est
tout indiqué,
mais on prend un
fiacre pour faire
des courses, des
visites et des affaires pendant Voiture électrique_de M. J. Carli
quelques heures,
en revenant sensiblement au point de départ, et
c'est pour ces applications, les plus nombreuses,
que l'emploi de 1'énergie emmagasinée dans des accumulateurs électriques s'impose.
Quoi qu'il en soit, les recherches dans cette voie
continuent, et nous signalerons aujourd'hui 't nos
lecteurs une nouvelle voiture électrique dont nous
devons communication à l'obligeance de M. le professeur G. Milani, de l'Université de Pise. Voici le
passage essentiel de la Note descriptive qu'il nous
a communiquee :
« Cette voiture a été construite t Castelnuovo (Garfagnana) dans 1'établissement de tissage mécanique
de M. le comte Joseph Carli, député au Parlement
italien. Le véhicule électrique Carli est actionné par
des accumulateurs : le type choisi par les inventeurs
est le type Verdier, parce qu'il possède une grande
capacité spécifique et qu'il peut mieux résister aux
secousses toujours inévitables dans un véhicule destint à parcourir toutes sortes de routes. La batterie
se compose de 10 éléments, avant chacun une capa-
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cité de 100 ampères-heure, soit de 200 watts-heure:
on dispose ainsi de 2 kilowatts-heure. Le modèle
employé pèse 5 kilogrammes et contient 5 plaques
dans les conditions de débit normal, la batterie fournit un courant de 5 ampères, soit 1 ampère par kilogramme. Les plaques sont disposées horizontalement dans une cage en bois ; elles sont maintenues
en place par de petits barreaux en ébonite et séparées les unes des autres par un tissu en jute paraffiné : le tout est contenu dans de petites caisses en
ébonite hermétiquement fermées par un couverele
en ébonite, afin que le liquide ne puisse se répandre
par l'effet des secousses. Les inventeurs ont trouve
certain avantage a recourir à un système de charge tres
lent : a eet effet ijs emploient des courants très faibles, de la durée de vingt-cinq a trente heures, ce qui
permet de faire usage de piles primaires. Cette circonstance est favorable au meilleur rendement
et au meilleur régime de décharge
de ces accumulateurs, même
quand les résistances extérieures
varient dans une
large mesure. Les
expériences ont
prouvé que la décharge rapide ne
presentait aucun

inconvénient et

(D'après une photographie.)

n'amenait aucune
altération des surfaces positives :
le rendement Beul
tombe de 97 pour

100 à 63 pour
100, si l'on passe de 1 à 2 ampères par kilogramme
de plaques. La batterie de l0 accumulateurs du type
décrit ci-dessus renferme une energie egale t 2 kilowatts-heure ; le véhicule ne pèse que 160 kilogrammes en ordre de marche.

« Le moteur actionne directement l'axe des roues
de derrière, au moyen d'engrenages ; il absorbe eng iron 550 watts et la batterie peut alimenter ce moteur
pendant un voyage de quatre à cinq heures ; l'excitation est en dérivation ; le moteur peut servir <] la
recharge des accumulateurs, en vertu du principe
bien connu de réversibilité ; on na qu'a y appliquer une manivelle ou une roue avec une courroie
de transmission. 11 y a un train d'engrenages entre
l'axe du moteur et Gelui des roues ; au mogen de
eet engrenage, on peut, en tournant une manivelle,
réduire la vitesse angulaire du moteur de 1000 tours
par minute k 100 ou à 30 ; dun autre cóté, un
rhéo:-tat permet de faire varier la vitesse angulaire
du moteur de 1000 à 300 tours par minute. On peut
ainsi développer la plus grande puissance correspon-
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dant à chaque allure, marcher à petite vitesse sur les
chemins montants, i grande vitesse sur les pentes, etc .
a Pour le démarra ;e et dans les diff cultés imprévues du voyae e, on a retours à une caisse d'irnpulsion
de réserve ; elle consiste en un sy stème de ressorts
a tirants en caoutchouc que l'on tend en faisant
tourner une petite roue, même pendant la course du
véhicule. Lorsqu'une impulsion énergique es-t nécessaire, la détente se fait au moyen du pied : les
ressorts se détendent et produisent sur l'axe une impulsion égale au double de la force même du moteur
et suf('isante pour un parcours de 50 mètres au
neoins.
a La maison Carli, sous 1'habile direction de M. Francois Bogbio, construit deux types de cette voiture,l'un
simple et économique, l'autre plus élégant et plus
soi;né dans les détails. C'est le second type que représente la figure ci-jointe. »
Nous avons tenu à publier cette Note pour bien
montrer que le fiacre électrique, tel que nous le concevons, nest pas une utopie Déjà la voiture électrique de M. Pouchain d'Armentières et celle de
1I. Carli réalisent la plupart des conditions nécessaires a ce genre d'exploitation. Les questions de
forme seront vite resolues, par une alliance de 1'art
du carrossier et de l'art de 1'électricien. Encore
quelques progrès dans les accumulateurs, et les
stations centrales auront dans la charge des accumulateurs de fiacre pendant la Journee et une
partie de la nuit un important débouché qui
améliorera leur rendement annuel ainsi que leurs
conditions actuelles d'exploitation. E. H.
--aio---

L'AYALANCRE DU VIERDAL
EN NORVÈGE

Le Voerdal a été Fan dernier le théátre d'une terrible
catastrophe comparable dans ses efl'ets désastreux à celles
de Zoug, d'Elm et de Saint-Gervais. Dans cette vallée tributaire du fjord de Throndhjem, à 20 kilomètres environ
de son embouchure, débouche à droite un ruisseau profondément encaissé entre de hautes et larges terrasses. Il
a Ui une sorte de cirque entièrement rempli de formations quaternaires traversé par l'éfroit ravin du petit torrent. C'est dans ce vallon que s'est produite la catastrophe.
Dans la nuit du 18 au 19 mai 1893, l'énorme masse
des terrasses glissa et s'abattit dans le Voerdal. Cent onze
personnes furent noyées dans la boue, plus de 25 fermes détruites et 11 kilomètres carrés de terres fertiles
empestés ou recouverts d'une épaisse couche d'argile;
tous ces épouvantables ravages se sont produits en une
demi-heure.
Dans le vallon de F,-ellobnk, une superficie de 3 kilomètres carrés a complètement disparu. A la place des
anciennes terrasses se trouve maintenant une dépression
circulaire profonde par endroits de 50 mètres. Au milieu,
un pan de terre, témoin de l'ancien niveau du sol, est resté
degout comme une ile.
L'étude du terrain révèle les causes de la catastrophe.
Dans les vallées de la Norvège, qui, comme le Voerdal, ont
été, après la periode glaciaire, -recouvertes par ]a mer, le
quaternaire présente la stratigraphie suivante :' 1 ° sable
T

et gros graviers d'origine morainique ; 2° argile traversée
de minces touches de sable, avec débris d'une faune marine glaciale ; 3° argile bleue avec débris de la faune marine actuelle; 4o sable ou marais. Sur les parois du gouffre
creusé par l'éboulement apparaissent : à 1'ouest, une couche de sable puissante de 20 mètres ; au nord-ouest, de
l'argile recouverte par un marais, au nord et á l'est, une
mince nappe de sable étendu sur une couche d'argile
épaisse de plus de 20 mètres. Les géologues n'ont pu
reconnaitre si l'argile n° 2 et la moraine manquent ici ou
se trouvent a une plus grande profondeur, la roche en
place n'ayant pas été mise 'a jour par l'éboulernent. La
disposition des terrains établie, la cause du phénomène
devient aisée à comprendre. D'après le professeur Brugger, la couche sur laquelle repose l'argile bleue avait été
fortement détrempée pendant une longue période, à la
suite de l'automne pluvieux de 1892. Elle était devenue
comme une p'te molle et, sous le poi(is du terrain surincombant, s'est affaissée en déterminant sa chute. Pendant
toute la journée du 18 mai, la rivière du Voerdal roula
une masse enorme de sédiments, ses eaux étaient prises,
des ce moment l'argile avait donc commencé à glisser et
a s'écouler lentement par le Fnllobak. Dans la soirée, le
mouvement s'accentua, et à minuit et demi la catastrophe
se produisait. Pendant le courant de 1'été dernier, de
nouveaux éboulements se sont produits, moins importants,
mais encore désastreux pour quelqucs pauvres pavsans
que le fléau avait épargnés 1
.

LE PARTAGE DES PROFESSIONS
D'après une statistique récente, la moitié environ de la
population francaise vit de l'agriculture ; un quart, de
1'industrie; un dixième, du commerce; quatre centièmes,
de professions libérales; enfin, six centièmes de rentes
ou de revenus.
Parmi les agriculteurs, il v a 9176 000 propriétaires
cultivant eux-mêmes leurs terres et les faisant valoir. Les
autres sont des fermiers, métayers, journaliers ou des
petits propriétaires travaillant aussi pour le compte d'autrui. La grande industrie, c'est-á-dire les mines et les carrières, les manufactures et les usines, occupent '1 million
,

130 000 individus. La petite industrie en occupe 6 mil-

lions 93000.
Le commerce comprend : 789 000 banquiers, commissionnaires et marchands en gros : '1 895 000 marchands
ou boutiquiers, 1 164 000 hoteliers, cafetiers et cabaretiers.
Les cheinins de fer, les entreprises de transport par
terre ou par eau, la marine marchande occupent
800 000 personnes.
Les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat, des
départements ou des communes, sont au nombre de
805 000.
Voici quelques cliiffres pour les autres professions libérales : cultes, 112 000 personnes ; communautés religieuses, 115 000 personnes; professions judiciaires,
156 000 ; professions médicales, 130 000 ; enseignement
libre, 111000 ; artistes de tous genres, 121000 ; savants,
hommes de lettres, publicistes, 23 000, etc.
Le chiffre des propriétaires et rentiers, vivant exclusivement de leur revenu, s'élève à 1849 000 et celui des
pensionnaires et retraités à 272 000.
1

D'après les Nouvelles géographiques.
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LES EXPERIENCES WELECTRO-PHYSIOLOGIE
DU D r D ARSONVAL

Les voies nouvelles ouvertesa la science électrique
par la production des oscillations de haute fréquence
ont permis à 1'industrie aussi bien 'qu'a 1'éleetrotherapie d'aborder des domaines jusqu'ici inexplorés. Le Dr d'Arsonval, particiilièrement préparé aux
recherches de ce genre par une serie d'inventions
en électricité, a poursuivi, dans cette direction, le
cours des belles recherches d'électróphysiologie pour
lesquelles 1'Académie des sciences vient de lui décerner Ie prix La Caze.
Nous laisserons à de plus competents le soin de
traiter la partie purement physioloaique de la question ; mais il nous parait interessant de décrire ici
certains phénomènes extrêmement curieux auxquels
donnent lieu les courants de très haute fréquence,
après avoir indiqué sommairement les appareiis qui
servent à les obtenir.
Nos lecteurs connaissent les remarquables experiences de M. Tesla, cel(es du D' d'Arsonval en constituent la contre-partie; les premières ont surtout
en vue la production de la lumière, tandis que les
dernières sont importantes par les faits nouveaux
qu'elles nous révèlent sur les relations entre les
nerfs et l'électricité. Les appareils de M. d'Arsonval
sont plus simples que ceux de M. Tesla, ils sont
moins grandioses et produisent des effets moins puissants, mais ils ont l'avantage d'être (t la portee de tous
les laboratoires possédant le minimum des appareils
classiques en électricité.
Les premières recherches de M. d'Arsonval latent
de loin, et la question de l'action physiologique des
courants de toutes f °équences était résolue en France
bien avant les premières publications de M. Tesla en
Amérique.

Production et propvviétés des coup-ants oscillatoires. — On snit que, dans certaines conditions,
une decharge électrique devient oscillante 1 . Un dispositif très simple, dont M. d'Arsonval a emprunté
le principe aux expériences de M. Lodge sur les
paratonnerres, permet de produire ce genre de décharges et de démontrer une propriété essentielle
des courants de grande fréquence. Une bobine de
Ruhmkorff A (fig. 1) sert à charger, par leurs
arinatures intérieures, deux bouteilles de Lede B, C
montées en cascade ; la decharge qui se produit entre
les boules en reaard est oscillatoire ; le potentiel des
armatures extérieures varie avec la même fréquence,
mais le courant, dans un fil qui les réunit, varie plus
brusquement que dans le circuit contenant 1'étincelle.
Vient-on a réunir les armatures extérieures par une
bobine D 1D, constituée par une dizaine de spires d'un
gros fit de cuivre, on les aura mises en court-circuit
pour un courant ordinaire, et on n'entretiendrait
une différence de potentiel de quelques volts entre
1

Voy. no 1027, du 4 février 1893, h. 145.

251

les armatures qu'en faisant passer dans le fil un
courant suffisant pour le volatiliser en un clin d'u il.
Mais voici en quoi la decharge oscillatoire montre
son caractère bien particulier ; elle a une invincible
répu ;nance à s'engager dans le fil. La raison en est
simple; la variation extrêmement rapide de potentiel (des milliers de volts dans un cent-millième de
seconde) qui s'établit aux bornes de la bobine produit des courants variant avec une formidable rapidit, et doués, par cons(quent, d'un enorme pouvoir
inducteur. L'induction de chique spire agit sur les
voisines, et le courant qui en résulte tend à chaque
instant à annuler le courant primaire, de telle sorte
qu'il ne passe qu'une faible partie du courant. 11 ne
Bert de rien de calculer ici avec la résistance telle
que la définit la loi d'Ohm ; nous devons compter
avec une tout autre force antagoniste combine de
la résistance et de 1'induction, et à laquelle on donne
Ie nom d'impédance. C'est la somme des inipedimenta que le courant trouw sur sa route. Dans le
cas qui nous oecupe, 1'impédince se réduit pratiquement i la force anta-

goniste de l'induction.
Voici comment on peut
montrer combien la décharge oscillatoire, est rebelle à s'engager dans la
bobine. Appliquant un fil E
a son extrémité D 1 , et l'approchant de la dernière
spire D, on verra partir,
dans 1'intervalle, une gerbe
nourrie de fortes étincelles,
avant plus d'un centimètre Fig.1. -- Schema de 1'apparei1
rel)résenté li ure 2.
de longueur (diagramme et
fig. 2, detail) ; la decharge traverse done plus facilement 1 centimètre d'air qu'une résistance pratiquement négligeable, mais possédant de 1'induction.
Actions physiologiques. — Que va-t-il arriver si
nous touchons les extrémités de la bobine ? Apparemment, nous recevrons la decharge entière, accompagnée d'une secousse si forte que, a l'exemple
d'un des premiers électriciens, nous ne recommencerions pas l'expérience pour le rovaume de France.
A notre grand étonnement, nous ne ressentons ni
secousse, ni même le plus leger picotement. La décharge aurait-elle de nouveau change de voie? Nullement, car si, au lieu de toucher la bobine aux deux
bouts, nous nous contentons d'approcher de l'un
d'eux un morceau de métal tenu à la main, nous
voyons les étincelles reparaitre. Bien plus, nous pouvons mettre une lampe à incandescence dans notre
circuit, et nous la voyons s'illuminer brillamment
(fi^c,r. 2). Le courant traverse done bien notre corps
sans que nous nous en doutions, montrant ainsi un
autre de ses caprices. A quoi est due son innocuité?
La première idee qui vient à l'esprit est que le courant passe entièrement a la surface du corps, dans
1'epiderme et dans les habits. 11 y a, sans doute,
dans cette explication, une part de vé.rité ; mais cette
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localisation du courant n'est pas la seule ca.use de
son immunité. Les recherches de M. d'Arsonval
ont montré que
les phénomènes
neuro - musculaires augmentent
d'intensité avecla
fréquence j usqu'à
3000 alternances
par seconde, restent sensiblement stationnairesjusquevers
5000 alternances,
et décroissent ensuite, pour s'annuler bientót.
Une patte de grenouille est insensible à l'oscillateur de Hertz,

sueur et d'une vascularisation considérable de la
surface cutanée. 5° Enfin, si l'on fait une petite
plaie i la patte
dun animal de
facon que le sang
s'en échappe seulement goutte a
goutte, on voit
1'hémorragie devenir très abondante sous l'influence du courant . I1 y a alors
une action vasodilatatrice energique .
Donc le cou-

rant traverse le
corps, mais les
nerfs sont devenus insensibles h
une telle fr-

r^nmmPl'a mnnt.rt

M. Joubert . Et,

Fig. 2. -- Appareil pour l'étude élémentaire des propriétés du courant oscillatoire

quence.

Les quelques
et pour la démonstration de 1'impédance.
cependant , l'acexpériences que
tion phy siologique de ces courants est loin d'être nulle; son pas- nous venons de décrire peuvent être faites avec le
sage dans les tissus est accompagné des singuliers petit appareil dont nous avons parlé au début; mais
une installation
effets que voici :
plus puissante
1 Si l'on ferme,
p e r m e t d'augpendant un eermenter beaucoup
tain temps, le
effets, sans,
les
courant à travers
du reste, les molesmains,munies
difier essentiellede l a r g e s conment. La figure 5
ducteurs métallimontre le grand
ques, on trouve
appareil ; la boque la peau est
bine y est remdevenue insensiplacée par un
bie'. Cette insen-

persiste

transfo r m a t e u r

de quelques minutes à une demiheure. 2,0 Dans
ces conditions, et
aussi en s'isolant
sur un tabouret
en verre, et en ne

alimenté par une
dynamo à courants alternatifs 1 ;
1' étincelle de décharge des houteilles de Leyde,
au lieu d'éclater

sibilité

a F air

une sensation de
chaleur qui s'accompagne bientót d'une production abondante de

libre, se
produit dans un
champ magnétique puissant;
elle s'étale alors en un cercle lumineux et produit

1 Voy. le Bulletin de la Sociélé francaise de physique,
seance du 20 avril 1892. Dans la même communication,
1V1. d'Arsonval disait : « Les courants alternatit's, à variation
sinusoïdale, ont sur l'organisme plusieurs actions intéressantes :
4o en étalant la sinusoïde, on peut faire trave: ser l'organisme par des courants assez intenses, ne donnant ni donleur, ni contraction musculaire, ni action chimique ; 2° en augmentant graduellement la fréquence, on arrive à provoquer
des contractions musculaires énergiques, mais qui sont énormément moins douloureuses, à intensité égale, qu'en se ser-

want d'une bobine d'induction. » M. d'Arsonval a démontré,
d'ailleurs, que la mort par les courants alternatifs est duo à
l'asphyxie d'abord, et peut être retardée par la respiration
arEificielle, utile à essayer aussi chez les personnes foudroyées. En second lieu, l'échauffeinent considérable produit
par la contraction des muscles amène la coagulation du
sang.
1 La dynamo donne, au maximum, un courant de 12 ampres sous 350 volts, avec 60 périodes par seconde ; le transformateur amène le potentiel à 15 000 volts.

prenan t

q u' un

Seul polo,

on a

Ap pareil pour la production de courants oscillatoires intenses. — Ensemble
Fi.a 3. — Ap
de l'appareil: — 2. Dispositif pour la mesure des courante au moyen du thermomètre .
— 3. Vue des étincelles dans un champ magnétique .
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un bruit assourdissant. On allume encore, comme
Ie montre la figure, non plus une seule lampe,
mais toute une serie de lampes que les operateurs

tiennent à la main, sans communication métallique avec 1'appareil.
C'est en faisant allusion a cette expérience que

Fig. 4. — Autoconduction; illumination d'une lampe par
induction sur un seul tour de fil.

Fig. 5. — Autoconduction; illumination d'une lampe par
les courants induits dans les Dras de 1'opérateur.

M. Cornu disait, dans la seance de l'Académie du
3 juillet 1893 : « On ne pouvait douter de 1'énorme quantité d'energie traversant notre
corps ; ... transmise sous
forme de courants alternatifs a longues periodes
(de 100 à 10 000 par
seconde), elle aurait
suffi pour nous foudroyer : dans les conditions ci-dessus, elle ne
produisait aucune sensation appréciable. »

par les courants qui prennent naissance au sein
mêrne de ses tissus. C'est ce que M. d'Arsonval
démontre au mogen des
expériences suivantes.
Nous voyons, dans la
figure 4, un operateur
portant sur le front une
lampe brillamment illuminée. Cette lampe,
montée sur un seul
tour de fil, est éloignée
de quelques centimètres
d'une couronne avec laquelle elle na aucune
L'autoconduction. —
communication directe.
Dans toutes les expéCette dernière, parcouriences dont nous avons
rue par la decharge
parlé, le courant osciloscillatoire, développe
latoire, engendré dans
dans l'anneau le courant
un circuit métallique,
suffisant pour alimenter
était utilisé, • soit pour
la lampe. I1 est clair,
ses effets physiologiques,
par consequent, que la
soit pour ses actions
tête elle-même est parphysiques ; mais, comcourue par des courants
me nous l'avons vu, ce
analogues.
courant possède un
L'existence des couenorme pouvoir inducrants produits par auFig. 6. — Lampe allumée entre les mains dun opérateur
teur; pourquoi, des
toconduction dans le
placé dans un solénoïde.
lors, ne produirait-on
corps humain peut etre
pas directement l'induction dans les tissus vivants? rendue evidente par une expérience concluante. Si
Chaque particule du corps, ou telle partie que l'on 1'opérateur entoure de ses bras un solénoïde comme
vent traiter, deviendrait ainsi le siège d'une force le montre la figure 5, en formant ainsi un cercle,
électromotrice, et l'être tout entier, ou une région
complété par une lampe dont il tient les bornes
seulement du corps, serait uniformément pénétré
dans ses mains, on verra la lampe s'illuminer. Un
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phénomène analogue se produit si le patient est
enfermé dans un solénoïde (fig. 6).
La mesure des courants de tres grande fréquence
nécessite, naturellement, des procédés nouveaux.
Celui auquel le hasard d'une expérience a conduit
le Dr d'Arsonval nest point encore parfait, mais il
permet, du moins, de repérer les courants employés, et de les reproduire à volonté. Les courants
induits à 1'intérieur des conducteurs dégagent de
la chaleur, qui est la mesure de leur énergie. I1
suffira done de faire agir l'induction sur un thermomètre à mercure et de noter 1'élévation de sa
température pour se faire une idee de 1'intensité du
courant inducteur, si sa fréquence varie peil.
On voit, au haut de la figure 3 (no 2), la disposition de l'expérience; le thermomètre est placé dans
l'axe d'un petit solénoïde travers é par la décharge
oscillatoire. En un instant, on le voit monter de 150
ou 200 degrés.
Les courants de haute fréquence nous donnent,
aujourd'hui déjà, des résultats si singuliers que, il
y a quatre ou cinq, ans seulement, personne n'aurait pu les prédire. Quelques ingénieurs pensent
que leur avenir industriel est immense, et il serait
très imprudent d'affirmer le contraire. Leurs actions
physiologiques sont mystérieuses ; et, si le W d'Arsonval a eu le mérite den découvrir quelques-unes,
il ne faut pas oublier que, dans ce domcine viergo
èncore il y a quelques mois, presque tout reste a
faire. Les methodes sont créées, il ne reste plus
qu'^a se mettre à l'eeuvre. CH.-ED. GuII,i,AU1E.

LES DECORS IGNIFUGES AU TREATRE'
L'incendie qui vient de détruire, le 6 janvier dernier,
la plus grande partie des decors de 1'Opéra de Paris, Temet
à l'ordre du jour une question qui a été déjà bien controversée au moment de la terrible catastrophe qui détruisit
I'Opéra-',.;omique en 1887.
Les decors constituent-ils le plus grand danger d'incendie dans un théátre? Nous répondrons, sans hésiter
évidemment, oui. Aujourd'hui surtout ou l'einploi du fer
et de la brique entrent pour une grande partie dans les
constructions, que reste-t-il d'éminemment inflammable,
si ce ne sont les décors formés de toile et de lattes de

bois mince ; les rideaux de fond et surtout ceux de plafonds ou eiels qui flottent et présentent une partie mince
souvent effilochée qu'une simple étincelle pourrait enflammer. Il y a aussi le plancher de la scène et les dessous
qui forcément sont en bois et peuvent aussi prendre feu;
mais il s'agit ici de pièces de bois épaisses qui ne s'enflammeraient pas facilement, et s'il reste là une chance
de sinistre, elle est beaucoup moindre que celle présentée
par les décors. Si 1'on ne peut pas se mettre complètement
à l'abri, il faut au moins prendre toutes les précautions
possibles. On a déjà beaucoup fait dans ce sens en imposant partout la lumière électrique ; bien que ne donnant
pas une garantie absá ue, puisque les conducteurs en
s'échauffant peuvent déterininer l'inflammation du bois
ou des tentures qui se t:-ouvent en contact avec eux, eet
1

Voy. Les ignifuges, 11 R 7I. plu 8 février 1890, p. 154.

éclairage présente sur celui au gaz 1'énorme avantage de
ne mettre aucune flamme à l'air libre, ce qui, pour la
rampe et les . herses employées sur la scène, écarte en
très grande partie le danger. Mais cela ne suffit pas, car
si faible que soit la part qui reste, c'est encore trop
quand on pense aux catastrophes qui se sont déjà produites. Si les décors étaient ignifugés et entretenus dans
eet état, on pourrait avoir une sécurité presque absolue.
En 1887, à la suite de l'incendie de 1'Opéra-Comique,
cette mesure fut imposée à tous les théátres; mais l'administration qui 1'avait prescrite rencontra beaucoup de
résistance de la part de certains directeurs et surtout
parmi ceux des théatres subventionnés; ce sont ceux-1à
cependant qui devaient donner l'exemple. A 1'Opéra,
notamment, on se montra plus particulièrement opposé
à cette opération, prétendant que l'ignifuge abimait les
couleurs, augmentait le poids d'une facon enorme, etc....
Bref, en faisant agir certaines hautes influences, on fit
rapporter 1'ordonnance.
Est-il vrai que 1'ignifuge abime le décor ? Des expériences ont été faites, notamment au théátre du Chátelet,
ou MM. Floury avaient appliqué une préparation dont ils
sont les inventeurs, et qu'ils ont enlployée ensuite á 1'Exposition de 1889 au palais (les Beaux-Arts et plus tard à
la prison de Nanterre. M. Girard, chef du laboratoire
municipal, avait vérifié l'incombustibilité et apposé Ie
timbre officiel constatant cette vérif cation. Les spectateurs ont-ils done trouvé les decors inoins beaux
Nous ne pouvons pas nier que l'application d'un enduit
quelconque, rendant le decor incombustible, entraine eertains inconvénients ; la dépense est assez élevée, elle varie
de 10 à 30 centimes par mètre carré, pose comprise, suivant la substance employée; mais ce n'est pas là une objection bien sérieuse, car les Compagnies d'assurance pourraient prendre à leur charge une partie de ces frais, soit
en abaissant le taux de leur police, soit en prenant pour
leur compte une partie de la dépense. Une autre objection
consiste à dire que l'enduit rond la toile cassante ou peut
nuire á la couleur; mais cola n'existe pas avec toutes les
préparations, il s'agit seulement de bien les choisir, et
nous citions tout à l'heure le théátre du Chátelet ou l'on
avait su éviter 1'un et l'autre de ces inconvénients. Nous
pouvons citer aussi le théátre de la Gaité, ou presque tous
les décors sont ignifugés, sans que les couleurs en soient

moins belles.
Il existe encore dans plusieurs th.éátres des decors qui
sont ignifugés depuis sept ans, et qui sont dans un bon
état de conservation au point de vue de la couleur;
leur incombustihilité peut etre facilement constatée.
Nous pouvons méme dire que certains ignifuges ne
nulsent pas 'a la couleur, non seulement quand ils sont
appliqués sur la toile, mais mème quand ils sont mélangés
avec elle, oor il existe au laboratoire municipal des morceaux de bois et de toile qua ont été peints avec des preparations de ce genre il y a près de dix ans, et qui sont
dans un parfait état de conservation aussi bien au point
de vue du coloris que de l'incombustibilité.
Les peintres décorateurs, MM. J.-B. Lavastre, Carpezat,
Ph. Chaperon, Robecchi, ont affirmé qu'ils ne vovaient
au point de vue de leur art, aucun inconvénient à peindre sur des toiles ignifugées par certains procédés.
On peut done considérer cette objection comme sans
valeur. Quant à l'augmentation du poids, elle n'est pas
considérable, quoi qu'en pensent certaines personnes qui
vont jusqu'à dire qu'il faut compter sur 1 kilogramme par
mètre carré. C'est une erreur, de laquelle il est facile de se
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rendre cornpte, puisque 1 kilogramme de solution, dans laquelle il y a au moins 60 à 70 pour 100 d'eau qui s'évapore,
peut servir à préparer 5 à 6 mètres carrés d'éloffe. Une
autre preuve, c'est que dans les théatres ou l'on a employé
des toiles de fond ignifugées, on a à peine été obligé
d'augrnenter le nombre des contrepoids qui servaient
b équilibrer le decor précédent sur toile ordinaire.
Peut-étre trouvera-t-on moyen de fabriquer une toile
à base d'amiante qui puisse remplacer la toile actuelle;
on fait déjà des toiles de ce genre, il s'agit maintenant
de les rendre plus solides et moins couteuses. Mais, sans
cela, la question des ignifuges na pas dit son dernier mot.
Elle n'est pas neuve, cette question, car Aulu-Gelle nous
apprend qu'au siège du Pirée par Sylla, on ne put incendier une tour de bois qui avait été enduite d'alun. Sans
remonter 'a l'antiquité, nous trouverions plusieurs exemples d'incombustibilité obtenue au moyen des différenis
sels que nous citons plus loin. C'est Gay-Lussac qui, en
f 821, se livra le premier à une étude raisonnée des ignifuges; il établit qu'en protégeant la surface dun tissu
du contact de l'air et en inélangeant aux gaz combustibles
que la chaleur en dégage, d'autres gaz non combustibles,
on obtient une simple calcination sans flammes. L'abri
In contact de l'air s'obtient en employant le verre soluble,
composé de silice et de potasse en dissolution dans l'eau;
sous l'influence de la chaleur la substance se vitrifie et
forme un enduit qui empéche la ílainine de se produire;
le tissu est détruit, mals localement, et sans propagation
possible aux parties voisines.
L'application de ce produit dolt être faite avec som et
en dissolution peu concentrée pour éviter Ie fendillement
et l'efflorescence ; on passe 5 ou 6 couches successies,
en laissant bien sécher chacune d'elles. et l'on obtient un
enduit solide et durable qui ne s'altère pas ' fair.
La procuction des gaz non combustibles est basée principaleinent sur l'emploi des sels ammoniacaux, dont le
prix est peu élevé. Le tungstate de soude a été aussi proposé, mals son prix de revient est plus élevé. C'est sur
le même principe que sont fa i tes les grenades qu'on rencontre rnaintenant dans beaucoup d'endroits. Ces boules
de verre renferment en dissolution des produits, tels que
le chlorure de magnésium, de calcium ou de manganèse,
qui dégagent d.'ahondantes vapeurs au contact du feu.
C'est aussi par la méme raison, qu'on éteint facilement
u.n feu de cheminée, en brulant du soufre dans le foyer.
D'après ce qui précède, on voit qu'en combinant des
solutions renfermant les deux genres de sels, on peut
répondre à toutes les conditions énoncées par Gay-Lussac.
Ce ne sont pas les formules qui nianquent, et en parcourant différents documents sur la matière, nous en avons
relevé une trentaine proposées depuis quelques années.
Le borax, l'acide borique, les chlorures d'ammoni um,
de magnésiumn, le sulfate, le phosphate, le chlorhydrate
et le carbonate d'ammoniaque, sont les sels le plus fréquemment ermiployés.
Les proportions sont fort variables, suivant les conditions
d'emploi et la nature des objets 'a protéger : bois, papier,
tissus durs ou legers, etc. D'une kon générale, d'après
les expériences les plus récentes, il faut employer des
solutions contenant 10 à 15 pour 100 de sel protecteur,
lorsqu'il s'agit de tissus, et 20 à 50 pour 100 quand il
s'agit de bois. Les agglutinants destinés à faire tenir
l'enduit sont aussi très variables : colle de peau, dextrine,
amidon, gelatine, etc.
Nous rappellerons deux formules, dont l'auteur, M. J.-A.
Martin, a obtenu en 1880 tin prix de '1000 francs de la

Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui
avait mis la question au concours.
Ce sont, pour les tissus legers
Eau .. . . . . . . . . . 10 0 kilogrammes.
Sulfate d'ammoniaque put .
8
—
Carbonate
—
2ks,500.
Acide borique .. . . . . .
3 kilogrammes.
Borax pur . . . . . . . .
2
—
Amidon . . . . . . . . .
2
—
Ou bien : Dextrine ou Gélatine.
Oks,1k00.
,

On imprègne le tissu (lans la solution chauffée b
30 degrés ; on l'essore et on le sèche. Le prix de revient
est de 16 centimes le litre,qui suffit pour 10 b 12 mètres
carrés.
Pour les bois et les décors, le même auteur recommandait la formule suivante :
Eau
100 kilogrammes.
Chlorhydrate d'ammoniaque.
15
5
Acide borique ..
Colle de peau
..
50
Gélatine
1kg,500.
Craie, pour Bonner de la consistance.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

.

.

—

—

.

.

.

.

.

.

On applique au pinceau, après avoir chauflé le melange
à 50 ou 60 degrés. Le prix de revient du kilogramme est
(le 21 centimes, et suffit pour couvrir 5 mètres carrés.
Avec les progrès faits tous les jours par la chimie
industrielle on peut espérer, sinon découvrir de nouvelles
substances propres a 1'incombustibilité, au moins arriver
à produire 'a plus bas prix encore cellen déjà connues.
Du reste, de bonnes formules existent déjà, à des pril
très abordables. L'administration des Beaux -Arts ne
pourrait-elle pas mettre la question au concours? Les
fabricants ne manqueraient pas de se presenter, comme
ils font fait il v a peu de temps au Ministère de la
guerre : on avait besoin de rendre incombustibles eertaines toiles destinees aux ambulances de campagne; les
expériences comparatives avec les différents produits proposés permirent d'en trouver un répondant aux conditions
demandées. En opérant de la mènie facon pour les décors,
on verra bien si les objections émises par les adversaires
de l'ignifuge sont fondées; si, au contraire, les formules
connues répondent à toutes les exigences du programme,
on n'aurait plus d'excuse pour reculer l'application d'une
mesure de prudence que le public est en droit d'exiger.
G. MARESCHAL.

LES BANQUIERS DANS L'ANTIQUITÉ
La profession de banquier remonte à une haute antiquité, ainsi que le démontrent les briques revètues d'inseriptions trouvées en Mésopotamie. Ces briques étaient
gravées au stylet, puis recuites pour rendre les caractères
ineffacables. Elles ont fourni aux Assyriologues de précieux documents sur la vie des peuples de Babylone et de
Ninive, 700 ans avant l'ère chrétienne. Parmi ces monuments, il en est qui sont de véritables lettres de change
et billets à ordre avec ou sans aval, des obligations de
toute sorte, à vue, nominatives, ou au porteur, des
comptes courants, etc. Elles constatent l'existence à Babylone, environ 600 ans avant Jésus-Christ, d'une banque
considérable sous la raison sociale Egibi et Cie. On voit
par là que ce n'est pas d'aujourd'hui que le capital est
employé a vivifier la vie industrielle.
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Il s'agit dun vase à conserves en verre, de forme
cylindrique, que 1'on voit représenté en A dans la
PRÉPARATION DES CONSERVES DE LEGUMES ET DE FRUITS
figure ci-dessous .
Pour s'en servir, il suffit de nettoyer les fruits ou
Personne n'ignore que les applications des sciences
peuvent rendre les plus grands services à la vie les légumes, puis de les mettre dans le vase a conserves que 1'on ferme au moyen dun crochet ; on
domestique, et beaucoup de procédés empiriques et
plonge ce vase dans une bassine de cuivre, ou de préincertains sont devenus des methodes sures et précises, quand la theorie a permis de les expliquer et férence dans un bouilleur special, contenant de l'eau
que l'on porte à ébullition; le temps prescrit écoulé,
de les comprendre.
Les ménagères savent combien sont précieuses on fait refroidir le tout, et les conserves sont faites.
I1 faut avoir soin de faire chauffer sur un feu modans les maisons qu'elles dirigent les conserves alimentaires de légumes et de fruits. Ces conserves déré.
La fermeture de la bofte à conserves consiste en
servent à rompre la monotonie des menus d'hiver,
un couvercle à charnière qui se soulève; quand on
et donnent t la table une note printanière. Les
1'abaisse, il enveloppe 1'ouverture du vase, et en
légumes conservés, haricots verts, asperges, petits
détermine une fermeture hermétique en aplatissant
pois, tomates, sont toujours bien accueillis par les
convives, et les desserts composés de cerises, de un anneau de caoutchouc. Il est bon d'opérer à la
fois avec plufraises et de prusieurs vases a
n e s obtiennent
conserves. Un
non moins de sucbain special a
cès pendant les
double fond, que
jours de la triste
représente
notre
raison.
gravure en B,
11 y a quelque
permet de chauf vingt ans, on ne
fer sept de ces
connaissait que
vases cylindriles conserves au
ques. I1 y a au
,sucre ou au vichoix des vases
naigre. Nous decylindriques en
vons à Appert,
verre et ,en porcecélèbre cuisinier
laine. Le modèle
francais, qui, en
en
verre est figurécompense, reré
en
A sur notre
cut du Gouvergravure. Le monement une pridèle en porceme de 12 000
laine se voit en
francs, la nouVases à fermeture herinétique pour la préparation desk conserves alimentaires. —
C, il montre le
velle methode de
A. Modèle en verre. — C. Modèle en porcelaine. — B. Vases placés dans la bassine
couvercle ouvert
conserver les alide chauf e.
et donne le déments, fruits,
légumes, en les soumettant à l'ébullition dans des tail du crochet qui servira à opérer la fermeture.
La préparation des conserves par cette méthode est
vases hermétiquement Glos (au bain-marie) .
Quand Appert découvrit sa methode, on l'employa des plus faciles à réaliser. Quand le vase est rempli
sans en connaitre les principes. Les théories que de fruits ou de légumes, puis ferme au crochet, on
le met dans l'eau bouillante pour la cuisson. Sous
1'on doit aux travaux de M. Pasteur en ont donné
, contenu dans le vase se dil'explication complète. L'air est chassé par l'action l'action de la chaleur,l'air
late et s'échappe par le couvercle qui cède légèrement
de la chaleur, les germes qui peuvent être contenus
dans la préparation sont détrui ts ; le vase étant sous la pression. Quand le récipient est refroidi, au
ferme hermétiquement, fair, après l'opération, ne contraire, eest l'atmosphère qui fait pression sur le
couvercle; celui-ci se trouve- ferme hermétiquernent.
peut plus rentrer dans le récipient ; les aliments se
conservent plusieurs années, sans subir aucune alté- Comme l'atmosphère ne cède jamais, la pression est
ration. On sait que les boites de conserves alimen- permanente et le vase ferme d'une manière sure
et infaillible. L'adhérence est si complète, que le
taires se préparent aujourd'hui dans des usines de
crochet qui fermait le vase avant 1'ébullition est devenu
grande importance et dont la production est consiinutile et ne tient plus dans son arrêt, ce qui indique
dérable.
Ce que font les fabricants de conserves alimen- que la cuisson est bonne et suffisante.
Ajoutons que les bocaux à fermeture hermétique
taires, la ménagère peut aujourd'hui l'obtenir aussi
elle-même, dans sa cuisine, et cela, gráce à un nou- peuvent être également employés pour la stérilivel et ingénieux appareil domestique que nous allons sation du lait. G. T.
---opo--faire connaitre.
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vise, le vers du poète : Divinuin est opus sedare do-

APPLICXTION DE L'ANTISEPSIE
A L'EMPLOI DE LA METHODE HYPODERMIQUE

Qui n'a vu, sinon employé pour lui-même, la seringue à morphine dont l'aiguille acérée, au prix
d'une legere pigfire, donne presque immédiatement
aux malades à la fois le repos, le calme et Ie sOmmeil ? On pourrait sur son étui inscrire, comme de-

Fik. 1. — Tubes stérilisés A, B, et récipient eii iriétal argenté.

1'induration douloureuse, l'abcès dans les cas legers,
et dans les c ks graves le phlegmon, l'érysipèle et
même l'infection purulente. Pour supprimer ces accidents petits ou grands, MM. Duflocq et Berlioz 1
proposent de joindre t
l'emploi de tubes ste`rilisés, l'usage d'une seringue
^a stérilisation immédiate.
Les tubes , en verre
jaune pour éviter l'action
de la lumière, contiennent
les uns un demi-centimètre cube, les autres un
centimètre cube de liquide. Ils ont la forme d'une
petitebouteilleA,B(fit.1).
La figure 4 (p. 238) les

lorem.
Tant d'avantages ne vont pas sans quelques inconvenients. Sans parler de l'abus qui peut succéder à
l'usage trop longtemps prolongé, il faut savoir que
les termes qui nous environnent de toutes parts,
microben et champignons, parasites inférieurs, peuvent envahir les solutions ou se développer dans la
seringue et les aibuilles. Ainsi naissent 1'érytlhème,

Fig. 2. — Boite en ziiic coiitenaiit les tubes.

rond en metal argenté (fit. 1) dans lequel on verse
la solution exactement titrée et dont le véhicule est
l'eau distillée absolument pure. Par-dessus se place
un diaphragme métallique dans les trous duquel on
enáage la partie eftilée de
chaque tube ; les pointes
tournées en bas plongent
toutes dans le liquide. On
ferme le couvercle et le
tout porté t l'autoclave

y est laissé vingt minutes à la température de
120 degrés. Après refroidissement, l'appareil est
placé sous une cloche que
l'on met en communication avec une trompe.

Quand celle-ci fonctionne,
représente en vraie granle vide se fait sous la clodeur. Leur col étiré est
che et dans les tubes dont
composé de deux parties
Fik. 3. — seringue eni'ermée dans la cuve à stérilisation.
fair s'echappe en barboA, appareil fermé. — B, le même appareil développé.
la première va s'effilant
tant dans le liquide. On
insensiblement c, la selaisse ensuite rentrer fair en le filtrant sur un tamconde est brusquement beaucoup plus n lince e. Au
moment de l'usage, la brisure se fait forcément en pon de ouate stérilisée et la pression atmosphérique
ce point plus fragile a; dans cette effilure il faut aaissant sur la surface du liquide le force à reintroduire l'aiguille de la seringue préalablement monter dans les tubes. Ceux-ci pris un t un sont
stérilisée, renverser le tube en tenant la seringue alors scellés a la lampe. Comme toute manipulation
verticalement, l'aiguille et le fond du tube tournés est supprime, on voit qu'il est impossible dans ces
en haut, et aspirer le liquide .11 suffit alors de chasser conditions qu'^a aueun moment la solution soit
contaminée.
fair et, en regardant sur la graduation de la tiáe, de
Ces tubes parfaitement aseptiques seront done
fixer la quantité de liquide qu'on désire inecter.
Pour remplir les tubes, on se sert dun récipient d'une conservation indtfinie; ainsi pourront se préparer toutes les solutions employées en hypodermie : la
morphine . (lui supprime ia douleur, la caféine qui
i Archives de médecine expérirnenitale, janvier 1891

238

LA NATURE.

relève le coeur défaillant, l'ergotine qui arrete les
hémorragies, la cocaïne qui insensibilise localement
la peau et permet de faire les petites opérations
chirurgicales, l'éther qui excite le système nerveux,
la quinine qui diminue la fièvre, etc.
En avant sur lui quelques-uns de ces tubes, le
médecin peut parer inimédiatement aux éventualités
les plus pressantes de sa pratique. Les tubes sont
conservés dans une holte en zint qui peut en contenir une grande quantité (lig. 2).
La seringue á stérilisation immédiate, tout en
métal nickelé, ne dépasse pas le volume de la seringue
ordinaire A (fig. 5) ; elle est composée de deux parties :1'une qui forme couvercle est une lampe à alcool,
l'autre est une cuve munie de pieds se repliant sous
le fond et contenant sur un support special la seringue et les aiguilles B (fig. 3). En quelques instants,
sans aide et sans avoir besoin d'aulre chose que
d'un grand verre d'eau filtrée, on peut opérer la
stérilisation de la
seringue. Au moment de le aire,
on retire de la cuve
le support et la
seringue. On prend
celle-ci, et poer la
remplir d'eau, ce
qui est indispensable, il faut dabord tirer la tige
du piston jusqu'au
bout de sa course,
puis plonger la
seringue tout entière dans un verre
LFig. 4. — Tubes stérilisés figurès en
vraie grandeur. -- T. Tube d'ergotine. plein d eau filtrée
-- t, tube de morphine. et pousser alors la
tige à fond. Par
cette man euvre, l'eau pénètre dans tout le corps de
pompe au-dessus du piston en s'infiltrant par en

haut de chaque cote' de la tige. On tire enfin celleci de quelques millimètres pour aspirer un pen d'eau
au-dessous du piston. La seringue ainsi préparée est
mise sur le support et celui-ci dans la cuve qui est
assez grande .poer contenir la seringue avec la tige
légèrement tirée. On déplie les pieds de la cuve
dans laquelle on verse assez d'eau filtrée pour recouvrir la seringue et les aiguilles ; entre les pieds se
place la petite lampe tout allumée (fig. 5). En trois
minutes 1'ébullition se produit et il suffit de la maintenir pendant deux minutes ; il reste t retirer la
seringue, á la vider de l'eau qu'elle contient et ii la
remplir à l'aide d'un tube stérilisé.
Ainsi donc, par l'errlploi de cette methode ou tout
est stérilisé, la seringue, les aiguilles et la solution,
le malade pourra, sans crainte, accepter la piqure
qui soulage toujours, guérit souvent et même quelq.uefois peut faire des iiiiracles dans les cas désesperLs. Dr Z...

CHRONIQUE
Sur le rendement des inoteurs à gaz.

—A
propos de la turbine á vapeur de M. de Laval 1 , nous signa
lions la supériorité du moteur à gaz sur le moteur à vapeur
comme appareil de transformation de 1'énergie thermique
en energie mécanique, et nous citions comme valeur du
rendement du moteur à gaz moderne le chiffre de 16 pour
100, chiffre que nous avions emprunté á des expériences
faites il y a quelques années par M. Aimé Witz. MM. Pierson
nous coinmuniquent les procès-verbaux d'expériences
faites par le mème auteur les 26 et 27 octobre 1893 sur
un moteur Crossley, type X, installé dans la filature de
MM. Wallaert frères,a Lille, qui a fourni des résultats
plus satisfaisants encore. Ce moteur a fourni une puissance effective de 38 chevaux en ne consommant que
603 litres de gaz par cheval-heure (consornmation du bruleur d'allumage déduite), la puissance calorifique de ce
gaz ne dépassant pas 5 011 calories par mètre cube. Le
rendement correspondant est de vingt-et-un pour cent. En
admettant le chiffre de 16 pour '100 comme rendement
du moteur a gaz, nous avions affirmé sa supériorité sur le
moteur à vapeur comme machine thermique : le chiffre
de 21 pour 100 ne fait que contrmer nos conclusions en
les accentuant. E. H.
Les anaglyphes. — Nous avons donné dans notre
précéde.nte livraison la description des applications que
vient de réaliser sous ce titre M. Ducos du llauron `-. Nous
devons ajou.ter que les expériences de M. Ducos du Hauron
ne sont qu'une variante de celles de d'Almeïda, antérieures
à 1870. Nous avons décrit les procédés de projections stéréoscopiques de d'Alrneïda, qui donnaient l'apparence du
relief. M. le D`' Java!, d'autre part, a publié il • a quelques années, une planche de couleur qui offrait des eflets
analogues à ceux des anaglvphes.
-

Utiliter de l'éleetricité en voyage. — Dans son
voyage en Egypte, Werner von Siemens était rnonté avec
quelques compagnons sur la grande pyrarriide, et v avait
entrepris des expériences sur l'électricité atmosphérique.
Les observations se poursuivaient depuis quelque temps
déjà, quand la pensée vint aux Arabes que 1'on faisait
là oeuvre de sorcellerie; leur inquiétude augmentant,
ils mirent les savants en demeure de quitter la pyramide. Voyant que leurs objurgatio3ns ne produisaient
aucun effet, ils entreprirent de les expulser de vive
force. « Je in'établis alors au point le plus élevé du
monument, dit von Siemens, et chargeai ma plus forte
bouteille de Leyde au moment ou le chef de la bande
venait me saisir par la main pour tenten de in'arracher du
poste que j'avais ehoisi. A ce moment critique, j'approchai la
tige de mon condensateur à un centimètre de son nez.
L'effet dè la décharge dépassa tout ce que j'en pouvais
attendre. Le Pils du désert, dont les nerfs n'avaient jamais
été soumis a pareille épreuve, tomba à la renverse comme
s'il avait été foudroyé ; mais, poussant un hurlement, il
se releva comme enlevé pat »n ressort et, en un instant,
il s'éclipsa de notre voisinage, suivi par tour ses compagnons. »
4

,

Les elótures téléphoniques en Australie. —

Tout le monde sait que l'Australie est le pass des grandes
Eermes d'élevage, embrassant d'immenses territoires ou
paissent les troupeaux, sous la surveillance de bergers,
1
2

Voy ni° 1085, du 5 mars 1894, p. 211.

Voy. n° 1083, du 3 mars 1894, p. 21(1.
Vos. n° 017, du 27 d' embre 1890. p. 49.
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de gardiens disséminés a de grandes distances du poste
central de l'administration de l'exploit.ation. Aujourd'hui,
du reste, par suite du peuplement progressif du pays, les
terrains de pacage doivent être enclos pour empècher le
bétail d'aller commettre des déprédations sur les terres
voisines, et dans ce but sont disposées, tout alentour, des
clótures formées de pieux portant des fils métalliques.
On vient d'avoir 1'idée fort originaic d'utiliser ces fils de
fer comme moyens de transmission du son entre le poste
central et les habitations des bergers, construites à des
kilomètres de distance sur la limite de l'exploitation. A
chaque bout des barrières sont une petite batterie électrique et un transmetteur; le fil principal de ces clótures
est ainsi transforrné en ligne téléphonique fort peu dispendieuse, et ces téléphones ruraux sont appelés ii rendre
de grands services. 11 n'y a pas qu'en Australie qu'ils
pourraient être employés, et dans l'Argentine, notaminent, ils seraient d'une sérieuse utilité. 1). B.
Éelairage électrique en Angleterre et en A llemagne. — 11 y avait 'a Londres, 'a la fin de 1890, environ

180 000 lampes à incandescence installées ; à la fin de 1892,
ce chiffre s'élevait 'a 500 000 et il atteignait 700000
a la fin de 1893. En province, les nombres de lampes
installées à la fin de 1892 et de 1893 étaient respectivement de 147 000 et 425 000. Bien que ces chiffi es
soient inférieurs à ceux de l'Amérique, ils dépassent notablement ceux que nous aurions a citer pour la France
s'il était possilhle de dresser une statistique tant soit peu
exacte. Quant 'a l'Allemagne, il y avait au 'lel' juillet 1893,
sans compter la Bavière et le Wurtemberg, 4974 stations
électriques en marche; 884 stations servent pour la
lumière électrique; elles alimentent 852 263 lampes a
incandescence et 44 588 régulateurs ir are. Parmi les
autres usines, 22 servent à des traitements électrolytiques
et 68 pour les transports de force motrlee; 328 stations ne
se servent que do courants altirnaii('s; 148 emploiernt les
courants alternatifs et les couratits continus; 5 utilisent
les courants polvpiiasés; los 44J'' autres donnent du courant continu. 151 stations einploicut des conducteurs souterrains ; les autres ont une canalisation aériennc, et pour
2370 d'entre elles, elle est en fil nu.
L'irrigation de 1'Egypte. — Le gouvernement
anglo-égyptien s'occupe de perfectionner le système d'irrigation de 1'Egypte. Par ses ordres, MM. Gastine et Willcocks ont été inspecter les quatre sites proposés pour
1'établissement des réservoirs destinés 'a garder l'approvisionnement d'eau nécessai re aux irrigations pendant
l'été, à l'époque de l'étiage du Nil; ces messieurs présenteront bientót leurs Rapports. Le gouvernement invitera alors trois ingénieurs européens de grande réputation
à aller examiner les projets proposés. Ce sera fort probablement dans un délai très rapproché. Trois de ces projets
ont pour objet la construction d'un barrage à Kalabcheh
ou à Assouan ou encore à Sisilek. La quatrième propose
d'utiliser la dépression naturelle du Ouady Noian dans la
province de Ayoum pour y introduire le flot de crue du
Nil.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 5 mars 1891. — Présidence de M. LcxwY.

La clensité (le la )na yiiésie. — M. Moissan rappelle que
tous les oxydes inétalliques sopt réductilbles par le charbon,
à la température développée par le four électrique, sauf la

tnagn,ésie. Si celle-ci est impure, elle fond vers 2000 degrés. Pour une quantité de silice s'élevant à Usr5 pour
100 grammes, la fusion a lieu vers 2500 degrés; mais
si la magnésie est tout à fait pure, elle se volatilise à une
très haute température. Cette propriété a été utilisée par
11I. Moissan dans la construction du four électrique, car
c'est au mogen de la magnésie qu'il a fabriqué le creuset
et les plaquettes du four. En soumettant cette matière -r
des températures de plus en plus élevées, M. Moissan a
obtenu des échantillons dont 1'a density, va en croissant
depuis 3,19 jusqu'à 3,65. D'après l'auteur, on serait en
présence d'un cas de polymérisation : la magnésie se
combinerait 'a la inagnésie 'a des températures élevées et
ces comhinaisons seraient de plus en plus réfractaires à
l'action de la chaleur.
Uit parasite des cultures sahariennes. — On connait
1'influence néfaste, sur les cultures de betteraves, dun
certain nématode Heterodera ; diverses plantes maraichères cultivées en Algérie sur les confins du Sahara,
sont, d'après les auteurs de la Note, exposées aux attaques d'un parasite presque identiquc, un nématode nommé
Heterodera radicicola. Mis a l'inverse de ce qui se passe
en France pour les betteraves, les plantes sahariennes, au
lieu d'être détruites par le ném.atode, prennent un développement plus actif. La raison de cette singularité est
que le contact des nématodes améne, sur les racines, des
tubérosités dont le tissu emmagasine une quantité d'eau
considérable. D'ou il résulte que dans les cultures en plein
sable, ces tubérosités retiennent 1'eau qui traverse le sol
et constituent de petits réservoirs qui subviennent ensuite
à l'alimentation de la plante.

Irrigation de l'Asie centrale . — M. Dehérain presente à l'Académie un ouvrage de M. Henri Moser sur
1'irrigation de l'Asie centrale. L'auteur a composé ce livre
d'après des observationspersonnelles recueillies pendant un
séjour au Turkestan. Il ne croit point qu'il soit impossible
de ramener la prospérité dans ces régions. 11 en donne
pour preuve le succès des cfforts tentés par les Russes
pour reboiser les environs de Taschkent. Le premier
efi'et de ces plantations a été d'augmenter d'une facon
apprée able la quantité de pluie. L'auteur pense que la
culture du coton pourrait prospérer un jour dans cette
partie de l'Asie.
Géographie de illadagascar. — M. Collin, prêtre des
Missions , communique le canevas d'une triangulation
s'étendant sur file de Madagascar, entre Tananarive et la
céte orientale. Cette triangulation s'aappuie sur une base
de 1 800 mètres, niesurée à 40 kilomètres au sud-oriest de
Tananarive à l'aide d'une règle de sapin. Tous les angles
ont été mesurés au rnovven d'un théodolite qui ne donnait
que le 1/5000 de grade, eest-à-dire environ 20". l)e nombreux recoupements ont été efkectués pour lila-eer des
points remarquables et des distances zénithales réciproques ont été observées en chacune des stations de ia
chaine, afin d'obtenir les différ ences de niveau des différents sominets les uns par rapport aux autres et finalement
par la mer. Enfin les coordonnées géographiques des deux
extrérrmités de la chaine ont été déterminées pour servir
de controle 'a l'opération. Ce controle est aussi satisfaisant
qu'il était possible de 1'espérer, étant donnés les faibles
inoyens d'action dont disposait l'opérateur. Cel effort
considérable, qui fourni.t une contribution sérieuse à nos
cnnnaissances géographiques sur la grande ile africaine. a
-

été eXécu.té eri l; inois sur le terra in. Les calculs out detnandé un temps au inoins aussi long. (in ne saurait trog
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louer cette entreprise due à l'initiative personnelle, poursuivie sans secours au milieu des dangers les plus divers,
dont les résultats sont suffisants pour parer aux premiers besoins de la topographie.
Varia. — M. Callandrau lit un éloge de la vie et des
travaux de M. l'Amiral Mouchez . — M. Crova communique les résultats d'expériences actinornétriques effectuées à Montpellier en 1893. — M. Guignard a étendu
ses recherches relatives à.la formation des essences dans
les plaates par l'action d'un ferment transformant un
glucoside . CH. de VILLEDEUIL.

la direction de M . Beauregard. Le ventre est ouvert d'un
bout 'a l'autre. Le genre de baleine dont l'individu échoué
représente un type, nest pas tres connu, il est rarement
attaqué par les pècheurs qui redoutent ses mouvements
impétueux et rapidès. Ils ne poursuivent eet animal que
faute d'en trouver d'autres, car ils n'ignorent pas que proportionnellement à sa taille . il donne fort peu d'huile, et
que ses fanons n'ont pas de valeur. C'est sans doute pour ce
motif que la baleine échouée n'a été vendue que 750 francs.

Le cétacé présentant un intérêt scientifique spécial, M. Beauregard se décida à ramener la téte
entière, fanons en place, afin de pouvoir 1'étudier à
DEPE^AGE DTNE BALEINE
loisir t Paris. Cette opération présenta de grandes
difficultés. La tête ne pèse pas moins, en elïet, de
ECHOUÉE SUR LES CÓTES DE LA BRETAG1E
1500 kilogrammes; il fallai't d'abord la séparer du
Dans la nuit du 10 janvier 1894, un enorme tronc, puls la faire glisser sur un plancher qui consticétacé est venu s'échouer sur la plage de Karafédé
tuerait le fond de la caisse dans laquelle on la mettrait.
près de Loctudy
Pour la séparer
(Finistère).
du tronc, on procéUn de nos leeda de la manière
teurs, II. H. Dulaplus simple : on
clos, a bien vouenleva le tronc
lu nous envoyer
par tranches de
a ce sujet uneNote
deux ou trois vertres précise que
tèbres chacune.
n o u. s reproduiLa tête une fois
so.ns avec une des
isolée et le planphotographies
dier prép aré
qu'il a exécutées.
pour la recevoir,
Voici ce que
on attela dcux
nous écrit notre
chevaux, puis
correspondant :
quatre, pour la
tirer par l'avant,
La baleine
en même temps
échouée, du genre,
que douze homBalenoptera jumes (( soulabartis ou muscugeaient )) par derlas, à plis longirière au moren de
tudinaux sous la
Le dépecage de la baleine échouée sur la plage de Karafédé (Finistère).
(D'après une photographie de M. H. Duclos.)
pièces de bois.
gorge et sous le
--oio--

ventre, in e s u r e

20m,02 de longueur. Les na;eoires, de forme allongée,
sopt remarquables par leur petitesse*; la in choire inCé=
rieure est plus.*étroite que la supérieure, le dos est noir
avec des reflets' grisátres, le ventré blanc. .
L'ag,onie du monstre a, parait-il, , duré plus de cinq
heures pendant lesquelles il '.a poussé des niugissements
épouvantables et n'a cessé de frappen desa queue puissante le sable de la grève. Il est 'rnort en brisant entendre
un sifflement prolongé.
Prévenu par l'adrninistration (le la marine, M. Poucliet,
professeur au Muséum de Paris, avait aussitót délégué
M. Beauregard, assistant d'anatomie comparee, pour exaininer l'animal. Dès . le lendemain de son arrivée, ce
savant faisait connaitre qu'il désirait conserver, pour le
Muséum, le squelette, les nageoirés, les viscères et les
fanons. Le vendredi 12, des le mátin, on comrneneait le dépécage sous sa diréction. Couche sur le cóté droit, le cétacé
était enfoncé assez profondément dans le sable, surtout du
cóté du ventre. L'épreuve photographique reproduite dans
la gravure ci-dcssus a été prise dans (les conditions défectueuses le '12 janvier, à 4 heures du soir, par temps brumeux. Elle représente l'opération du dépecaae opérée sous

La baleine de

Karafédé est arrivee au laboratoire d'anatomie
compare.e du Muséum le 4 février 1891. 11 a fallu
douze caisses énormes et deux barils pour renfermer son - squelette et les diverses pièces prélevées
sur les viscères.
11I. 11. Duclos nous a adressé plusieurs photographies qu'il a failes de l'opération du dépecage; nous
avons choisi la vue qui nous a para la plus intéressante, et nous en placons la gravure sous les yeux de
nos lecteurs. Nous avons publié précédemnient un
assez grand nolnbre de faits relatifs ` aux baleines
échouées sur nos rotes 1 ; le document que nous
publions aujourd'hui complétera ceux que nous
avons déjà recueillis, et nsontre encore une fois que
les baleines arrivent assez fréquemment dans nos
mers.
Voy. na '1068, du 18 novembrc 1893, p. 397.
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NOUVEAU R9SERVOIR D'EAU A BORDEAUX
On vient d'inaugurer a Bordeaux un nouveau re
servoir pour le service des eaux de la ville, qui

par certains cótés sort tout à fait de 1'ordinaire.
En premier lieu, il est entièèrement rnétallique et

Fig. 1. — Nouveau réservoir métallique le la ville (le Bordeaux. Vue de 1'ossature métallique.

ce mode de construction special a été irnpose par
les circonstances en présence desquelles M. Gerard,

1'ingénieur de la Vilie, s'est trouvé. On voulait
amener directenient les eaux de source sans le se-

Fig. 2. — Nouveau réservoir métallique de la ville de Bordeaux. Vue de l'ouvrage terminé.

cours de machines élévatoires ; dun autre cóté, le mètres seulement l'épaisseur de la tranche d'eau à
radier, au fond du bassin, devait être t 5 ou 4 mè- emmagasiner. Dans ces condi.tions, il fallait s'étendre
tres au-dessus du niveau moye-n du territoire à en surface, et, pour les 2500 mètres cuhes d'eau
desservir. Cette double nécessité limitait à deux exigés, il était indispensable de Bonner exactement
22e aanée. — 4 semestre.
er
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15O mètres carrés de superfieieau bassin proprenient
dit. Le sol sur lequel s'élève ie bassin se dompose
d'une couche de 6 mètres de oase, immédiaternent
suivie par une couche de sable sans consistance. Sur
un tel terrain on était obligé de recourir aux fondations sur pilotis, et en s'arrêtant a un bassin de ma
-

connerie il eut fallu ficlier en terre un nombre incalculable de pieux.
On a préféré fonder de petits massifs de 1 nlètre
de coté qui reposent sur einq pieux, et (lui au nombre
de soixante-dix-sept Torment onze ` rangées de sept
massiCs placés en quinconce et également espacés, les
quatre massifs d'encoignure déterminant un long reetangle. Sur ces socles composés d'une pierre quadranulaire qui repose sur un bloc de béton encastrant
la tête des pieux, on a simplenient pose des colonnes
en fonte creuse de n1,85 - de hauteur, de Om,25 de
diamètre extérieur et de 3 centimètres d'épaisseur de
l^aroi. Ces colonnes ont été posées sur quatre cales en
chêne de 10 millimètres d'épaisseur, ce qui a permis
de les rendre absolument verticales ; puis on a fait
le renlplissage du vide avec le ciment, en sorte qu'on
na plus eu à se préoccuper des inégalités tant du
sabot de la colonne que du socle en pierre.
Le sabot a 7 centimètres de cóté; ses dimensions
ont été calculées pour que dans le cas le plus délhv-orable, c'est-à-dire lorsque le reservoir est vide, le
bàtinlent puisse résister à l'action du vent, à raison
de 170 kilograrnnies par mètre carré.
Onze poutres de Om,80 de hauteur couronnent les
ónze ranges de colonnes et sont placées librement
dessus sans aucun boulon ni rivet ; nous reviendrons
plus loin sur cette particularité.
Des solives en fer espacées de 0n',50 relient les
poutres transversalement et fornient un plandier sur
lequel repose le bassin proprement dit.
Il n'est pas tout à fait juste de dire qu'il repose
dessus, car on a interposé 6000 petits sabots en fonte
de 5 centimètres de hauteur qui sont amovibles et
permettent, le cas échéant, en les déplacant un à un,
de pouvoir visiter entièrement le fond du bassin grii
a 5 millimètres d'épaisseur. Tout cela est fort ingé.4
nieux et fait le plus grand honneur à 1'auteur du pro jet.
et.
La surface du reservoir est re`partie entre deux
bassins accolés, sen blables et d'égale contenance,
otfrant en plan la forme dun rectangle aux petits
cótes arrondis. Les dimensions extrênles sont
59m,50 de long et 16n', 95 de large . La cloison de
séparation a 8 millimètres d'épaisseur, elle est constituée par une tóle plane raidie par des cornières
de On', 70 x Om, 70 convenablement espacees pour
que l a cloison résiste a la poussée de l'eau lorsque
l'un des deux bassins sera vide.
En procédant ainsi, on a prevu les réparations
d'entretien qui, faites dans un bassin, puis dans
l'autre, permettront d'eviter le chómage ; à eet effet
chaque bassin est pourvu de tuvaux d'admission,
d'évacuation et de trop-plein.
Les parois longitudinales extérieures des bassins
sont ées
forna
de tules e`e
cintrs avant 3n,95 de lon-

gueur a la carde, et 6",953 de rayon de courbure;
ces parois travaillant à la tension, on a pu réduire
leur épaisseur à 4 millirnètres, une feuille de canon!
Les bassins sont entièrement recouverts par une

charpente me`tallique solidaire du plancher, eette
cliarpente est recouverte par des tuiles de Marseille;
elle supporte un plafond destiné à s'opposer a l'introduction des poussières et a préserver les eaux
d'alimentation contre les variations de température.
La protection latérale est assuree par une enveloppe en briques pereée de vingt-qu atre croisées ;
Bette enveloppe laisse autour des bassins un espace
libre de 1 mètre, qui forme matelas d'air et ménage
un passage libre qui sera très utile pour la surveillance et la réparation des bassins.
Nous .avons fait observer au cours de Partiele que
les soixante - dix-sept colonnes de support n' éta.ient
lires ni au soele ni à la charpente ; on pourrait done
plus tard, si les conditions d'alimentation venaient
I se modifier, élever les bassins de un ou plusieurs
metres en renlplarant uniquement les colonnes par
d'autres plus élevées, et dont les dimensions du
soele seraient calculées pour résister à l'action du
vent à raison de la surélévation.
Cet ouvr age a été construit sur les pl ans et sous
-

la direction de M. l'ingénieur Gérard, par MM. Chaulou
et C 1 e, constructeurs à Bordeaux. GASTON CoRvl .
--04o---

APROPOS DE L'AREOMÈTRE BAEMÉ
L'introduction des mesures absolues en physique menace sérieusement un certain nombre de vénérable.s définitions et de bizarres unités qui iront tot ou tard rejoindre
dans l'oubli la foule de celles dont on a déjà débarrassé
la science. Déjà l'on a attaqué les définitions sur lesquelles
reposent les mesures du titre des liqueurs ou des dissolutions salines. Sans revenir sur un débat d'après lequel
nos lecteurs ont pu voir que 1'avenir est au densimètre,
nous voudrions, pendant qu'on parle encore de' degrés
Baumé, consigner ici quelques opinions de son inventeur.
Nous les extrayons des P,lérnents de pharmacie, par
M. Baumé, maître apothicaire de Paris et de l'Acadérnie
royale des sciences. Cet ouvrage, dont la troisième édition
fut imprimée en 1773, est remarquablement bien ordonné,
et écrit avec une . grande science et une extrême clarté.
_ A notre point de vue, la graduation de l'aréomètre
Baumé est arbitraire; voici ce qu'en pensait son auteur :
cc Les deux termes qu'on emploie dans la construction
-

de ce pèse-liqueur sont faciles à se procurer. La distrihution de mes degrés n'est point arbitraire, comme elle
Pest dans tous les pèse-liqueurs qu'on a faits jusqu'à présent; je divise l'espace contenu entre les deux termes en
autant de nombre de . degrés qu'il v a de livres de sel
dans l'eau qui me sert pour un de mes deux termes.
cc Plusieurs physiciens avaient proposé, pour point fixe
de leur pèse-liqueur, l'eau pure pour le premier terme,
et des poids connus pour le second, par le mogen desquels on fait enfoncer le pèse-liqueur convenablement :
on divisait l'intervalle cornpris entre ces deux termes en
des degrés respectifs aux poids qu'on avait employés. J'ai
fait construire quelques pèse-liqueurs par cette methode,
et chaque grain, poids de marc, formait autant de degrés.
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Mais je n'ai point tardé de m'appercevoir (sic) que cette
inéthode était très défectueuse, et qu'elle ne pouvait
jamais fournir à la physique un instrument qui fut praticable pour Ie commerce. »
Tout est relatif, et la graduation de Baumé constituait,
on Ie voit, un grand progrès. Il ne pouvait guère aller plus
loin, car les notions de chimie que l'on possédait alors ne
lui permettaient même pas de songer à la graduation de
Gay-Lussac. I1 dit, en eflét, quelques lignes plus loin
« Quelques personnes m'ont demandé si, par le mogen
de inon pèse-liqueur, on pouvait connaitre la quantité
d'eau et de liqueur spiritueuse contenue dans une quantité donnée d'esprit de vin, coinme on connait la quantité
de sel qui se trouve dans 100 litres d'eau salée. Cela est
impossible et la comparaison n'est point exacte. Le sel
est indépendant de l'eau ; on peut 1'avoir 'a part, parce
qu'il peut exister sans eau surabondante 'a son essence
saline. Mais il n'en est pas de méme de l'esprit de vin;
l'eau est un de ses principes constituants; on ne peut l'en
priver que jusqu'à un certain point, au delà duquel on le
décompose ; et il cesse d'être esprit de vin, si on le prive
d'une plus grande quantité de son eau. La partie vraiment spiritueuse de l'esprit de vin est le principe phlogistique qu'il contient; mais ce principe tout seul ne peut
point former d'esprit de vin ; c'est son union avec l'eau et
un peu d'acide qui le produit. L'éther peut être considéré
comme de l'esprit de vin prodigieusement rectifié. »
Baumé termine par quelques mots amers pour Cartier,
dont l'échelle est encore quelquefois employée. Après avoir
énuméré ses publications dans I'Avant-Coureur et son
Mémoire présenté'a l'Académie, il continue en ces termes :
« Croirait-on qu'après une publicité aussi authentique
de mon pèse-liqueur, deux particuliere, les sieurs Perou
et Cartier, aient osé le présenter a l'Académie comme une
découverte faile par eux, et en aient demandé un certificat. Ils ne peuvent cependant ignorer que cette découverte m'appartient ; c'est ce que je vais prouver.
« Le sieur Cartier est tourneur en orfèvrerie : il a été
l'ouvrier qui a construit mes pèse-liqueurs en argent et il
m'en a fait une vingtaine; je suis en état de le piouvei
par différentes quittances des sommes que je lui ai
payées, à inesure qu'ii me re mettait les père-liqueurs que
je lui avais commandés. Ainsi, il était pleinement instruit
de la construction, de la marche et de 1'usage de inon
pèse-liqueur. S'il se fut emparé de eet instrument pour
en faire son profit vis-à-vis de la Ferme generale, comme
il 1'a fait, sans s'en dire l'auteur, je ne réclamerais rien
-

contre lui ; j'ai publié mon pèse-liqueur, il ne rn'appar-

tient plus, il est au public, mais l'honneur de la découverte doit me rester : ni le public, ni le sieur Cartier ne
peuvent, sans injustice, me l'enlever. »
Encore une fois, tout est relatif; on serait fort étonné
aujourd'hui qu'un physicien réclamát avec insistance la
priorité d'une découverte aussi arbitraire. Baumé insiste;
il compare le pèse-liqueur du sieur Cartier au sien et
trouve la différence que l'on donne aujourd'hui dans les
tables. I1 conclut en disant :
(( Le sieur Cartier a pensé apparemment qu'il m'aurait
été impossible de découvrir un tel changement. II a, par
consequent, gdté mon pèse-liqueur; d'exact qu'il était, il
en a fait un instrument défectueux.
(( 11 est visible, d'après tous ces faits, que inon pèseliqueur est 1'étalon de ceux du sieur Cartier, et que la
prétendue découverte dont il fait tant de mystère et qu'il
garde par devers lui si secrètement, ne peut avoir lieu et
n'existerait pas sans mon pèse-liqueur. »

Les réputations, on le volt, tiennent à peu de chose.
Aujourd'hui, Baumé est sans doute plus connu que Cartier, mais bien peu. C. En. G.

STÉRILISATION BIJ LAIT
PAR L'OXVGÈi E COMPRIMI

Nous avons publié précédemment une Notice de M. Villon
sur la description dun procédé industriel pour stériliser
le lait par l'oxygène comprimé 1 . Nous avons recu une
communication de M. d'Arsonval, qui nous rappelle que
Paul Bert a fait, à ce sujet, des observations très intéressantes qu'il n'est pas inutile de rappeler. Nous reproduirons ici quelques fragments du livre de 1'illustre physiologiste sur la Pression barrornétr•ique .
Voici comment s'exprime Paul Bert après avoir décrit
les expériences qu'il a exécutées avec du lait bouilli comprimé par de fair suroxygéné.
(( Ces expériences prouvent d'une nianière bien nette
que 1'oxygène en tension empèche la coagulation du lait,
c'est-ui-dire tue les vibrions qui donnent la fermentation
lactique. Comme l'action de ces êtres se fait très rapidement, il est nécessaire, poer l'arrèter, d'ernployer l'oxygène á tres haute dose, en présence d'une mince couche
de liquide qu'il faut saturer rapidernent. Pour la putréfaction, qui s'opère beaucoup plus lentement, ces précautions excessives ne sont pas nécessaires; le lait ne
consommmiant pas, comme le sang, l'oxygène au fur et
à mesure qu'il pénètre le liquide, le gaz a le temps d'aller
jusqu'au fond des tubes, et d'y tuer les agents putrescibles. C'est ce qui explique comment on peut si facilement, par l'oxygène comprimé, empècher le lait de se
putrélier, et si difficilement de se coaguler. »
L'oxygène coinprimé empèche la putréfaction et la coagulation du lait : les expériences de Paul Bert 1'ont prouvé;
elles peuvent être considérées comme 1'origine des intéressantes applications industrielles que M. Villon vient de
faire, et de l'appareil qu'il fait fonctionner avec les tubes
a oxygène liquéfié que l'on trouve actuellement dans le
comrnerce. Nous sornrnes heureux de rendre hommage
encore une fois à la mémoire de Paul Bert, au grand
rnaitre que la science a perdu.

L' « OEYIRANDRA FENESTRALIS »
Cette magnifique plante aquatique est remarquable par la nature et 1'aspect de ses feuilles qui
rappellent une fine et élégante dentelle ; elle habite
les eaux de Madagascar, ob elle a été découverte
pour la première fois par Dupetit-Thouars vers la
fin du siècle dernier ; ce fut le R. P. Williams Ellis
qui I'introduisit en Europe. Voici i ce sujet le passage
d'une lettre qu'il crivait à sir William Hooker
« L'objet le plus rare et le plus interessant que m'ait
valu ma dernière visite c Madagascar, c'est la belle
plante agluatique appel 'e Ouviranrlra fenestralis.
« Le docteur Lindley, parmi diverses plantes sur
lesquelles il avait appelé mon attention, avant mon
départ d'Angleterre, m'avait particulièrement recom1

Vov. n° 1078, du 27 janvier 18J!t, p. 138.
La Pression barométrique, par Paul, 13Fn T. 1 vol. iet-°,
liteur.
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mand€ celle-la en m'.eu faisant voir la figure dans 1'ouvrage de Dupetit-Thouars. A 1'Ile de France, M. Boyer,
naturaliste distingue qui séj ourna jadis à Madagascar, m'indiqua libéralement les localites ou j'aurais
chance de rencontrer la plante et me permit de
prendre copie de la plante déjà citée. Cette copie,
faite sur une échelle plus grande que l'original, fut
montrée aux indigènes, et je parvins enfin à trouver
un homme qui savait trouver le lieu natal de la
plante tant désirée. Avec la permission de son maître
de qui j'avais recu maintes politesses, l'homme partit pour chercher 1'Ouvirandra. Ii retourna deux ou
trois jours après, m'annoncant qu'il l'avait rencontré dans un ruisseau, mais qu'il ne l'avait pu se la
procurer a cause du grand nombre de crocodiles
que les pluies récentes avaient fait affluer sur ce
point. Enfin il revint à la charge et me rapporta
des exemplaires en tres bon état, pour lesquels je

fus enchanté de
lui payer largement sa peine,
et que j e pris immédiatement
sous ma charge.
« Les indigènes
décrivent la plante comme végétant sur le bord
des eaux courantes. Le rhizome
présence un diamètre d'environ
5 centimètres sur
18 à 27 de lon-

gueur; il est souvent ramifié en
divers sens comme celui du Gin-

Pl^uite aijuatique de Madag

structure. Sur les diverses têtes du rhizome
s'élèvent, parfois à partir de 30 centimètres de
profondeur, un certain nombre de feuilles gracieuses, portées sur de grêles pétioles, et qui s'étendent
horizontalement, juste sous la surface de l'eau. Le
pédoncule sort du milieu des feuilles et se termine
par deux €pis géminés. Mais la feuille est surtout
eminemment curieuse. On dirait un squelette fibreux
vivant plutót qu'une feuille parfaite. Les fibres longitudinales étendues en lignes courbes de la base au
sommet du limbe sont unies transversalement par de
nombreux filets qui forment avec elles des angles
droits, l'ensemble présentant exactement l'apparence d'une dentelle ou d'une broderie verte.
Chaque feuille se montre d'abord comme une fibre
courte et délicate, jaune ou vert pále ; bientót ses
cótés se développent et ses dimensions augmentent. Aux diverses phases de la croissance, les feuilles passent par
des nuances sans
nombre de coloration depuis le
jaune pále jusqu ? au vert olive
foncé, et plus tand
quand elles se détruisent au brun
obscur, presque
noir ; elles atteignent jusqu'à
50 centimètres
de long sur Om,07
de large. Je parvins à transporter
ma plante a
l'lle de France,
ou, pendant plus
. Ouvirancli a fenestralis.

gembre ou du
Curcuma, mais toujours d'une seule pièce continue au
lieu d'être formé d'articles joints bout à bout. La
plante est fixée au bord des ruisseaux par de nombreuses radicelles blanches et ténues (lui pénètren1 dans la
vase et l'argile et s'y tiennent fortement fixées. Elle
pousse également en des stations qui dessèchent à

certaines periodes de l'année, et, dans ces derniéres circonstances, les feuilles, dit-on, se détruisent, mais le rhizome conserve sa vitalité complète
et pousse de nouvelles feuilles des que l'eau vient à
l'humecter ou (& la recouvrir.
« Cette plante est importante pour les indigènes
qui la récoltent à certaines saisons pour leur nourriture; son rhizome, lorsqu'il est cuit, fournit une
substance farineuse analogue à celle de l'Igname. De
la son nom indigène Ouvirandra, littéralement
« Igname d'eau », ouvé, dans les langues madécasse
et polynésienne, signifiant igname, et rano, dans

le premier dialecte, signifiant eau.

(( L'Ouvirandra nest pas seulement curieux et rare,
mais il est aussi très beau par sa couleur et par sa

d'un an, je la

conservai pleine
de vie. Elle paraissait prospérer, surtout dans
une eau courante à la température de 74° . Fahr.
(environ 24 0 centigrades) . J'eus le plaisir den offrir
des exemplaires à M. Boyer ainsi qu'à M. Duncan,
directeur du jardin botanique des Pamplemousses. Au

cap de Bonne-Espérance, M. Gibbon voulut bien la
soigner pendant un voyage de cinq mois que je fis
dans l'intérieur, et j'en laissai un exemplaire au jardin botanique de cette ville. De retour en Angleterre,
j'ai éprouvé une grande satisfaction à pouvoir offrir
cette rareté aux jardins de Kew, de Chisswick et de
Regent's Park.
L'Ouvirandra f enestralis n'est pas la seule espèce
de ce genre; on cite encore l'Ouvirandra Heudeloti,
kun th, qui habiterait la Sénégambie, et 1' 0. Bernieriana (Dene), dont les feuilles sont plus longnes, plus
étroites et plus enrubanées. Cette plante appartient
à la famille des Hydrocharidées 1 . HENRI JORET.
1
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PENDULE ^LECTRIQUE

lionne de M. Lemoine, décrite ici il y a quelques
années 1 ; et d'autres encore.
M. Cauderay ne revendique nullement cette idee,
mais ce qu'il a fait breveter, c'est son application
speciale au balancier spiral, ce qui permet le fonctionnement dans une position quelconque.
Le balancier spiral V (fig. 2) est ici en même
temps le régulateur et le moteur. L'axe A porte en
H un doigt qui agit sur une roue à rochet PS, et la
fait avancer d'une dent à chaque oscluation complète ; c'est cette roue qui porte l'aiguille des secondes et qui actionne par engrenages celles des
minutes et des heures.
Le mouvement du balancier est entretenu par
deux électros M qui at-

De nombreux inventeurs se sont occupés de l'application du courant électrique à 1'horlogerie ; la
chose est séduisante en effet, car, par ce moyen,
tout en simp1ifiant le mécanisme, on supprime le
remontage, ce qui devrait avoir pour conséquence
immédiate d'abaisser le prix de l'appareil et d'en
faciliter 1'emploi. Cependant, jusqu'à present, nous
ne voyons pas beaucoup de pendules électriques;
à part quelques villes ou il existe une distribution
d'heure faite électriquement par un poste centra],
la pendule indépendante à l'usage des particuliers
est fort peu répandue. Cela ticnt probablement "t ce
que, malgré les apparences, les systèmes proposes étaient jusqu'à
present trop délicats de
fonctionnement ou d'un
prix trop élevé ; car aujourd'hui ou il `, a peu
de maisons qui n'aient
leur sonnerie électrique
et par suite leur pile, il
n'y a pas de raison pour
que le courant ne soit
pas utilisé au fonctionnement de la pendule de
1'appartement.
C'est, sans doute, ce
qu'a pensé M. A.-J. Cauderay, inventeur d'un
c o m p t e u r électrique
connu et déjà répandu
en Angleterre, qui vient
de construire un mou
trique tres simple, tres-vemntd'horlgeéctrique tres simple, tres
rustique, pouvant fonctionner dans toutes les
Fig. 1, 2 et ;. — Pendule électrique de 31. Cauderay, — 1. Viie
positions et dont Ie prix
tl'eiiseiiible de la pendule. — 2. Mécanisme inoteur. — 3. Détails de
1'iiiterrupteur.
de vente ne dépassera
pas une vingtaine de
francs quand on le fabriquera d'une iacon courante.
Le système repose sur ce principe que pour faire
fonctionner un pendule pendant un temps indéfini,
il suffit non pas de lui Bonner une nouvelle impulsion après chaque oscillation, mais seulement à des
intervalles de temps plus ou moins espacés. Cela
permet l'emploi de la pile et de l'électro-aimant,
pour l'entretien du mouvement, pendant un temps
tres long sans épuisement de la pile, puisqu'elle ne
fournit 1'énergie que de temps en temps ; il s'agit

seulement de trouver le bon moment ou l'effet doft
se produire.
L'application de ce principe nest pas nouvelle, et
M. Hipp, de Neuchátel, construit depuis plus de
vingt ans des horloges électriques ayant comme régulateur un pendule entretenu dans ces conditions;
sur le même principe aussi est construite la Papi-

245

tirent une petite masse
en fer doux N fixée sur
l'axe A. Cette action a
lieu seulement au moment, ou les oscillations
tombent au-dessous de
leur valeur normale. Ce
résultat est obtenu au

mogen d'un dispositif
ingénieux (lui est le
point caractéristique de
l'invention. Le contact
qui permet au courant
de passer dans les électros se trouve en F au
bout d'une lame de ressort E (fig. 2 et 3); en
temps normal, E se
trouve éloigné de F et
le circuit est rompu.
Sur la lame E se trouve
fixé un petit levier D

pivotant à l'une de ses
extrémités et qu'un petit

ressort B (fig. 3) tend à
maintenir perpendiculaire'E. Sous l'action de

la pièce CB, qui est fixée
à l'axe du balancier et en suit les oscillations, ce levier
prend alternativement deux positions inverses : soit
celle qu'il occupe sur la figure, soit celle indiquée
en pointillé; mais cela, seulement à la condition
essentielle que la pièce CB aura une course suffisante pour que le levier passe en dehors de ses
extrémités. - Si, au contraire, une demi-oscillation

est trop petite pour que cette condition soit remplie,
le levier ne peut se renverser et, à la demi-oscillation suivante, son extrémité viendra s'engager dans
le petit cran C; il se produit alors un coincement
qui a pour effet de soulever le ressort E, le contact
se produit en F et l'action de 1'électro permet à
l'oscillation de reprendre sa valeur. On voit aussi
par là que si le circuit était coupé à un endroit quel1

Voy. n° 448, du 31 décembre 1881, p. 75.
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conque, l'arrêt se produirait toejours sur le contact
et que, par consequent, le mouvement reprendrait
de lui-même des que le circuit serait rétabli; c'esta-lire que l'appareil. se met de lui-même en marche
sans avoir besoin d'une impulsion préalable à la
main. Cela a son importance et montre que le système de M. Cauderay peut servir de compteur de
temps pour déterminer la durée d'une consommation
quelconque. S'il s'agit, par exemple, d'une installation d'éclairage ou le nombre des lampes allumées
est toujours le même, Ie débit étant constant, ii
suffira pour avoir la dépense de connaitre la durée
de l'allumage. On obtiendra ce résultat en branchant
l'appareil en dérivation sur la canalisation générale ;
dans ce cas, il est clair qu'on aura pris des dispositions pour actionner un totalisateur au lieu d'une
ininuterie. On peut tendre cette application dans
tous les cas analogues d'un débit constant, électrique
ou autre, puisqu'il suffit simplement de fermer
un circuit au moment ou commence la consommation.
Jusqu'a present M. Cauderay na appliqué son
systeme qu'a une pendule (fig. 1) qui renferme dans
son socle deux piles sèches, d'un modèle très répandu en Angleterre, permettant le fonctionnement
pendant plusieurs mois.
Si on dispose d'une autre source d'électricité,
comme, par exemple, celle des sonneries de l'appartement, on peut l'utiliser au lieu d'avoir des piles
spéciales; cela permet de n'avoir jamais a s'occuper
de la pendule.
Dans le mouvement que nous avons eu entre les
maiiis, les oseillations du pendule se maintenaient
pendant 1 0 secondes, après lesquelles 1'action électrique intervenait pour donner une nouvelle impulsion. Un petit levier agissant sur le spiral permet,
comme dans les montres, de régler la marche régulière des aiguilles; on pourrait, du reste, pour une
horloge de précision, avoir un balanceer compensa-

couche très adhérente qui ne se détache pas lorsque
1'objet est passé au laminoir. Ce traitement convient à la
dorure, à l'argenture, etc. Le métal ainsi recouvert peut,
naturellement, être soudé par les procédés ordinaires.

LE PAPIER A CIGARETTES
Le papier à cigarettes est un papier superieur et
présence de nombreuses qualités,.
Le bon papier à cigarettes doit être très mince,
bien uniforme comme páte, solide et resistant; il ne
doit pas se désagréger lorsqu'il est un peu mouillé;
en brulant, il doit laisser peu de cendres et ne pas
dégager une odeur désagréable; sa combustion doit
être facile; enfin, il ne doit pas dégager, en brulant,
de matières nuisibles a la santé.
Le papier à cigarettes superieur est fabriqué
exclusivement avec des chiffons de toile; il pèse
9 et demi, 10 et 15 grammes au mètre carré. En
brillant, il ne dégage aucune odeur.

de
RUPTURE

ALLONGE lE5T
P our100

50 pour 100

Pelure ordiliaire de pin . . . . . . .
N

1.

50 pour 100
de chifl'olls . . . . . .

4'

1 w1
'

40poer 100

'

teur.

LONGUEUIt

COMPOSITION

Pelure ordinaire de tremble . . . . . .

No

2.

60 pour 100

,OOU

1 36

./ 900

1 , 35

4,800

1,7 0

4^ 850

14
'

(le chiffons . . . . . .
20 pour 100

Pelure

de tremble.. . . . .
1i
-fine

80 pour 100

de c11iflolis . . . . . .

75 pour 100
PeIure á copier.

de elliflóns . . . • • •

25 pour 100

'

1

de cellulose et paille..

10 pour 100

En resumé, le système imaginé par M. Cauderay
est d'une construction simple, d'un prix peu élevé,
et peut recevoir de nombreuses applications. Tel
qu'il est actuellement appliqué ii l'horlogerie, il
constitue une application tres interessante de 1'électricité domestique. G. M B ESCH al,.

RECOEYREMENT DE L'AUMINIUM
M. Neesen a présenté le mois dernier, la Société
Physique de Berlin, un procédé permettant de recouvrir
les objets d'aluminium d'une couche mincc d'un autre
métal. La première opération consiste à décaper parfaitement l'aluminium, en plongeant la pièce a recouvrir
dans un bain d'acide chlorhydrique, ou de soude caustique;
on la trempe ensuite dans une solution de bichlorure de
mercure, qui se décompose en amalgamant la surface;
après I'avoir replongée dans Ie premier bain, il suffit de

la mettre dans une solution d'un sel du métal dont on
veut la recouvrir, Celui-ci se dél►ose rapidement en une

Pelure mi-lire de treinble . . . . . .
N `^.
90 pour 100
de chiffons et cellulose.

Les papiers à cigarettes ordinaires sont fabriqués
avec des succédanés: leur páte contient souvent
une certaine quantité de páte de bois, surtout les
papiers destinés t l'exportation ; ces papiers sont
plus lourds et pèsent de 12 à 20 grammes au
mètre carré ; en brulant, ils peuvent exhaler une
legere odeur, parce que la p^te de bois contient de la
résine, dont la combustion dégage des gaz odorants.
En réalité, 1'odeur n'est sensible qu'avec les papiers
contenant de fortes proportions de páte de bois
mécanique ; a part ceux-lil, la quantité de résine renferme dans les papiers est si minime que la combustion s'opère toujours presque sans odeur.
La fabrication du papier à cigarettes ne diffère
pas, dans ses grandes lignes, de la fabrication du
papier fin ordinaire. Un seul point est special, c'est
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4° deux épurat&urs avéc battement sans bruit;

le raffinage qui doit être long et bien fait. La pâte
doit être raffinée lentemeet, progressivement, et

5° une table de fabrication avec une toile de
'11 mètres de lonbueur, avec chariot combiné
avec le tablier, de sorte que le format peut être
changé pendant la marche du papier, ce qui permet
de réduire les rognures ; 6° deux siphons travaillant

aussi court que possible. La durée du raffinage, qui
s'execute dans des piles perfectionnées, varie entre
15 et 30 heures, et c'est d'elle que dépend le poids
au mètre carré du papier.
11 faut un tour de main spécial et des machines
parfaites pour obtenir une feuille de papier présentant une grande solidité, avec une pate composée de
fibres aussi courtes et aussi divisées.
A titre d'exemple, nous donnons le dessin de la
machine à papier continu pour papiers à cigarettes,
construite par M. Burot, d'Angoulême.
Cette machine comprend les appareils suivants:
1 0 trois mélangeurs avec roue a ecopes, avec dépense
rélée par un tiroir ; les deux roues sont munies
d'écopes en cuivre et servent I'une pour la páte et
l'autre pour l'eau ; elles permettent une très grande
réularité du poids du papier ; 2° une caisse de
distribution, avec agitateur, sert á bien mélanger
l'eau et la páte avant de passer au sablier; 5°° un
sablier tournant, dit àbascule, d'un nettoyacie facile;

par la pression atmosphérique pour l'essorage de
la feuille de papier; 7° une première presse humide
<t rouleaux, pour 1'egouttage du papier ; 8° une
presse couchante, dont les deux rouleaux sont en
fopte et les vis de pression munies de tampons en
caoutchouc, de facon t rendre la pressionélastique ;
90 un siphon travaillant par la pression atmospherique pour les feutres de la presse couchante; il est
destin t enlever fair qui se trouve entre le
papier et les feutres, afin d'éviter les gonfles; 100 une
presse a rouleaux; 11° une se`cherie composee de
5 sécheurs de 4m, 20 ; 1` ,1 une seconde sécherie ;
150 deux dévidoirs superposés, permettant de
rouler deux formats à la fois.
Le fonctionnement de cette machine est très
simple, pour toutes les personnes qui ont visite` une

POIDS
'

par ni
Les derniéres cartouches . . . . . . . . . . . . .
Dorobantal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abadie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le IIoublon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papier persah. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papier autrichien I .. . . . . . . . . . . . . . .
Papier autrichien II .. . . . . . . . . . . . . . .
Le Perse
.
Papier ordinaire S ei;^arettes B conten,»it (ln bois .
Papier ordinaire a eigarett( s, F conter►ant d11 hols .

--.- --

GRAMMRS
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papeterie ou (-ui ont vu les machines à papier

de 1'Exposition de 1889.
Nous allons donner, maintenant, quelques renseignements pratiques sur les qualités diverses des
papiers à cigarettes, renseignements qui seront
d'une certaine utilité pour les consommateurs.
La nuance du papier na pas grande importance,
ordinairement, le papier l cigarettes possède la couleur naturelle de la pate de chiffons blanchie avec
soin, azurée ou nonavec del'outremer. Quelques . fabricants, cependant, donnant une couleur chamois ; en
Russie, cette couleur est tres en vogue.
L'epaisseurr a son importance. Nous avons déjà dit
que le bon papier pesait 10 grammes au mètre carré.
La pate doit être fine et reguliere; 1'épaisseur doit
être bien uniforme sur toute la surface. Les consommateurs apprécient très bien ces qualités.
La solidité est encore plus importante ; eest
d'elle que dépend, souvent, la valeur marchande
d'un papier. A 1'emploi on exige de la résistance
dans le sens transversal.
La ténacité du papier à cigarettes diminue, en
général, quand son poids augmente. Cela s'explique
facilement parce que dans les papiers fins, on
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SUBSTANCE

incombustible.

.

9,909
10, 2I3
12, 719
13, 36
14,177
10, 2^)4
9,2572
1;, 04O
. . . . . .
. . . . . .

SUBSTANCE

9,517
1O,17 t
12, a(i7
15, 3O3
11,10O
) 0, 2525
¶►,2194
12, 920
. . . . . .
. . . . . .

0,0 2
0, 071
0,132
(),Ot
0,071
071
0,0415
0,0378
0,120
. . . . . .
. . . . . . .

C ENDBES
pOUR 1oO

0,928
0, 722
1,105
0,464
0, 3(10
0,403
0,408
0, 920
p 790
0,390

n'emploie que des chiffons, tandis que dans les
papiers épais, on fait entrer une certaine proportion de pàte de bois. Pour s'en rendre compte, nous
donnons les essais qui ont été faits sur des papiers
autrichiens, pesant 15 grammes au mètre carré.
(Voy. le tableau ci-contre, p. 46.)

Les ^end)-es laissées par la combustion du papier
a cigarettes méritent d'attirer I'attention. Moins
un papier laisse des cendres, plus sa combustion est facile; mais les différences sont très faibles.
Le papier à cigarettes laisse de 0, 5 à 1 pour 100 de
cendres.
Comme les consommateurs apprecient souvent la
qualité d'un papier l cigarettes au peu de cendres
qu'il laisse après sa combustion, on consultera, avec
intérêt, les chiffres obtenus avec les papiersa cigarettes du commerce. (Voy. le tableau ci-dessus).
Le papier a cigarettes est dons formé de fibres
pures, puisque le papier it filtrer, préparé chimiquement et avec les plus grands soms, laisse, de

0, 10 à 0,22 pour 100 de cendres.
La facilité de combustion du papier se juge
d'après les cendres qu'il laisse après combustion.
Pour augmenter cette combustion, certains fabri-
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cants imprègnent les papiers d'une très faible
quantité de salpêtre ou de chlorate de potasse.
Dans tous les cas, le papier à cigarettes ne doit pas,
après avoir brul, laisser des residus charbonneux.
Un tel papier devrait être rejeté.
Pour terminer, qu'il me soit permis de mettre fin
a une légende : 1'action nuisible du papier sur la

santé. S'il y avait danger, cola pourrait provenir de
deux causes : 1 ° des produits de la combustion du
papier lui-même ; 2° de la présence de matières
vénéneuses dans le papier. Des produits de la combustion du papier, il ne saurait en être question
puisque, dans les conditions ou s'effectue la combustion, il ne se produit que de l'eau ou de l'acide

Machine à papier continu de M. Burot pour la fabrication du papier à cigarettes.

carbonique. La présence des matières vénéneuses
est un mythe, car, en supposant qu'on en trouve des
traces dans les cendres, comme certains analystes
font avancé, cola ne constituerait qu'une dose infinitésimale de la mêmematière dans le papier. De sorte
que les fumeurs peuvent être assurés d'avance que le
papier t cigarettes est absolument inoffensif pour

la santé.
Nous ne parlerons pas des papiers à cigarettes

spéciaux, tels que ceux au goudrun, t l'ambre, lux
essences, etc. Ils sopt préparés comme le papier
ordinaire, mais enduits, presque t la fin de leur
fabrication, avec des doses minimes de ces matières, soit par un bain spécial, soit à I'aide de
rouleaux.
Telle est, en• peu de mots, 1'histoire du papier t

cigarettes.

A.-M. V1LLON,

-e-c

Ingénieur-chimiste.
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L:1 CULTURE DES FRUITS EN CALIFORNIE
Nous avons eu, ici même, l'occasion de montrer indiquant quelle consommation de bananes on y fait';
combien les fruits sont appréciés aux Etats-Unis en les agriculteurs américains ont eu soin de profiter

Fig. 1. — Le séchage des abricots en Californie. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Un poirier californien.
(D'après uue photooraphie.)

de cette circonstance et, depuis quelques années
déjà, ils se sont mis à cultiver, dans certaines parties
du territoire de l'Union, ce qu'ils nomment les fruits

Fin-. 3. — Tente de fuinigation ia l'acide cyanhydrique.
(D'après une pliotographie.)

tropicaux ou semi-tropicaux, ceux qui semblaient
jusqu'iei réserves aux ré ions chaudes. Cette culture
! Voy. n> 1040, du 6 mai 1893, p. 367.
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fruitière a pris une grande importance en Californie
et en Floride, mais figuiers, orangers, limons et
citrons, amandiers, ananas, etc., sont cultivés en
grand dans tous les Ëtats qui bordent le golfe du
M-exique, notamment dans la Louisiane et 1'Arizona.
Les Américains attachent un tel intérêt i ces plantations que, lors du dernier recensement, ils ont
tenu à rolever toutes les cultures dont il s'ag,it, et
ils en ont publié des états très complets que nous
avons entre les mains. M. Ch. Howard-Shinn eient
aussi de consacrer une étude curieuse, dans la
Popular Science Monthly, à l'industrie frui tière en
Californie. En nous basant sur ces renseignements
divers, nous voudrions donner une idee du développement qu'a , pris la culture des fruits de toutes
sortes dans eet Etat.

Une grande partie de la Californie est plante en
vignobles et en vergers : des vi;nobles, nous ne
dirons pas grand chose car on en a déjà parlé ici.
Une première categorie de fruits est celle des pro-.
ductions semi-tropicales : on y compte surtout les.
figues, les olives, les limons et citrons, les oranges;
le grenadier se rencontre aussi dans bien des jardins,
mais il n'en existe pas encore de vergers ; il en est
de même du goyavier. Cà et là, dans les endroits
been abrités, on a fait de timides essais de petites
plantations de bananiers, d'ananas, de palmiersdattiers, quelques specimens de cherimoyas, de
jujubiers et d'autres arbres tropicaux. La plus importante de toutes ces cultures, c'est cellede l'oranger.
11 y a 15 comtés ou 1'on s'y livre, au point de vue
commercial, sur une superficie d'au moins 40 hectares dans chacun d'eux ; il y a 8 comtés ou les
plantations d'orangers dépassent respectivement
200 hectares. Parmi ceux qui sont le mieux dotés à
ce point de vue, nous citerons celui de San Bernardino : il ne possède pas moins de 1 5 300 hectares
de vergers ou t'on cultive l'arbre du Jardin des
Hespérides ; celui de Los Angeles en exploite bien
près de 5000 ; le comté d'Orange (un nom prédestiné) en offre 2170, celui de Butte 1 07 0, celui de
San Diego 600. Au point de vu►e des oliviers, la liste
que nous venons de dresser change : à la première
place, se trouve encore San Bernardino, avec 480 heetares ; puis viennent San Diego, avec 130, Santa
B arbara, avec 350. On voit que la culture de l'olivier
est encore un pen secondaire, mais elle n'en a pas

moins une importance réelle. Quant à la culture des
figues, elle est plus modeste, mais ce n'est point
une superficie négligeable que 590 hectares Los
Angeles, à peu près autant à Santa Barbarg, l50 (l
San Bernardino, 120 à San Diego.
A considérer l'ensemble de l'Etat, on voit que,
d'après les statistiques les plus récentes, les cultures
semi-tropicales en exploitation couvrent une superficie de 36 600 hectares, dont 25 750 rien que pour
les oranges, 3710 pouT les olives, 4960 pour les
limons et le reste pour les figues. Et encore ne
tenons-nous point compte des petits vergers .destinés

a. la consommation domestique. Bien entendu, on est

encore un peu dans la periode d'initiation, et ces
cultures sont loin de donner ce qu'elles pourraient
fournir.
Nous abordons une categorie de fruits tout autres,
ceux-li mêmes qu'on rencontre en France : pèches,
prunes, abricots, poires, pommes, cerises ; on trouve
bien aussi des coings et quelques fruits d'autres
espèces, mais ceux que nous avons cités sont les seuls
qu'actuellement on exploite au point de vue commercial. On sait, du reste, que ces fruits sont cultivés
sur une vaste échelle dans une bonne partie de la
Confédération, de même que les pommes donnent
lieu à un trafic des plus importants au Canada ; pour
la Californie, les 53 comtés qui la composent, se
livrent à ces cultures. Nous allons donner l'énumération des différents fruits ainsi produits, suivant
l'ordre d'importance de leur récolte : ce sont, en
effet, les peches qui sont les plus abondantes, leur
culture s'étendant sur 22 000 hectares, ce qui est
enorme. Dans le seul comté de Santa Clara, la superficie occupée est de 2250 hectares ; elle est de 2000
dans celui de Solano, de '1620 dans Los Angeles,
de 1320 à Butte, de 1580 à Tulare, de 1280 à

Tehama. On cultive les prunes sur 21 860 hectares,
dont 3560 dans Santa Clara, 1690 dans Alameda,
1500 dans Los Angeles. Les abricot:^ constituent une
importante ressource ; on y consacre '12 050 hectares,
dont f640 pour le seul comté de Santa Clara, 1500 à
Solano, -1320 à Alameda. Ces abricots se font sécher
pour la plus grande partie; une de nos gravures
représente la facon dont se fait cette opération (fig. 1).
Les vergers de poiriers s'étendent sur 9500 hectares, principalement dans les comtés de Solano, de
Sacramento, d'Alameda, quelques-uns de ces arbres
atteignent des proportions étonnantes (fi gg. 2). Notons ensuite 7990 hectares plantés en pommiers,
ces arbres étant répartis un peu partout, mais plus
particulièrement (2400 hectares) dans le Sonora..
Enfin, inentionnons 2780 hectares de eerisiers, dont
la plus grosse part dans les comtés de Santa Clara
et d'Alameda. Faisons remarquer enfin que, pour
tous ces fruits, les statistiques semblent incomplètes
et devraient être niajorées de 5 pour 100.
Nous avons mis à part les amandes et les noix
(sans parler des noisettes, etc., qui ne donnent point
lieu à un véritable commerce) ; elles occupent res-

pectivement 3770 et 5970 hectares. Ces cultures sont
très localisées, la première dans les comtés de
Butte, Solano et Alameda, la seconde dans Ventura,
Orange, Los Angeles et Santa Barbara.
A tous ces chiffres, il nous faudrait ajouter ceux
qui sont relatifs aux viltnes et treilles : elles occupent
une superficie totale de 76 400 hectares, dont
20 000 dans le comté de Fresno, 8940 dans Santa
Clara. En somme et en chiffres ronds, à la fin. de
1893, la Californie consacrait 207 000 hectares à
la vigne et aux cultures fruitières. 11 est assez facile
d'evaluer approximativement ce que eela représente

de pieds d'arbres ou de viltnes, en tenant compte de
la distance moyenne i laquelle on les plante d'ordi-
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naire. JI. Shinn estime qu'il y a un ensemble de
295 500 pieds, dont 60 pour 100 au moins sont en
état de production. Et maintenant, quelle est la
récolte qu'on peut tirer de ces vergers et de ces plantations? En 1891, elle s'estcomposée de 32 millions de
kilogrammes de fruits conservés en boites, à peu
près autant de fruits secs, 50 millions de kilogrammes de pommes, prunes, etc., i l'état frais,
2 millions de raisins, 4 de citrons, 5 de noix,
25 000 kilogrammes de figues. I1 s'agit, bien entendu, de ce qui a pu etre vendu en dehors de la consommation des agriculteurs ; étant donnée la perte
de poids par dessèchement, il a fallu près de
300 millions de kilogrammes de fruits frais. 11 faudrait ajouter à cela 12 000 à 13 000 caisses d'huile
d'olive, 500 000 hectolitres de vin et 45 000 hectolitres d'eau-de-vie.
Ces cultures sont très rémunératrices, et la preuve
en est qu'un 'verger de 280 hectares a fourni, en
1890, 1400 000 kilogrammes de fruits divers qui se
sont vendus 420 000 francs, et fout ne produit pas
encore ! On compte sur 5 millions de kilogrammes au
moment ou tous les arbres rapporteront.
II est certain qu'on est absolument stupéfait quand
on visite la Californie et qu; on ooit suivant quelles
methodes perfectionnées se conduit la culture des
fruits. Les agriculteurs et horticulteurs ont t lutter,
non seulement contre les animaux qui dévastent leurs
vergers, mais encore contre les maladies et les parasites qui attaquent les plantel ; parmi les parasites,
on cite notamment le Mytilaspis pomorucm, l'Ashidiotus perniciosu.s, le Lecanium Armeniacum, etc.
On emploie comme insecticide les vapeurs d'acide
cyanhydrique, et certaines villen ont de grandes
tentes montées sur roues, pour faire les fumigations.
On en fait location aux propriétaires avec des ouvriers
connaissant la pratique des opérations (fig. 5) .
Les Californiens ont su créer sur leur so], et cola
grace aux irrigations doet nous avons parlé antérieurement, des cultures tres rémunératrices, qui ne
pourront que se développer encore et constituer une
source de richesse a peu près inepuisable.
5

sieurs granules. Autant que l'état du ciel me permit den
juger, j'estimai que le bolide avait traversé le méridien
dans le voisinage de la coupe; sa route, légèrement infl.échie, avait la direction de Sirius ou de Rigel . »
Un de nos lecteurs, 31. P. Leturque, à Orléans, nous
écrit, d'autre part, qu'il a vu ce inagnitque bolide se
dirigeant du sud-ouest au nord-est. II a passé à Orléans
au-dessus du boulevard Saint-Vincent en projetant une
lueur blanche éclatante rappelant la lumière du maanésium. Le météore, qui est resté visible environ six secondes, laissait derrière lui un sillage lumineux dont
I'inten.sité éblouissait les yeux et aurait permis de lire
comme en plein jour.

L'EXPOSITION DE CHICAGO EN 1893
ET LES EXPOSITIONS ANTI'RIEURES

Aujourd'hui que la Wofld's Fair a fermé ses
portes depuis près de six mois, que les documents
et les renseignements statistiques affluent, et
que nous avons un recul suffisant pour l'apprécier
impartialement, il nous a semblé utile de mettre sous
les yeux de nos lecteurs quelques chiffres comparatifs qui présentent un certain intérct, ainsi qu'un
graphique journalier des entrees à l'Exposition de
Paris en 1889 et i l'Exposition de Chicago en 1895
dont la comparaison peut servir de thème aux méditations des promotours et organisateurs des grandes
expositions futures, en general, et de l'Exposition
de Paris en 1900, en particulier.
Les statistiques publiées sur l'Exposition de Chicago portent, au point de vue du nombre total des
entrees, deux chiffres qui présentent entre eux un
écart asset considérable : le plus élevé, 27 529 400,
se rapporte à toutes les entrees; le second, 2.1477 212,
ne comprend que les entrees payantes, les seules
qui présentent un caractère bien défini.
La marche ascendante est bien indiquée par le
tableau n° 1 qui donne les entrees mensuelles et la
moyenne mensuelle pendant les six mois d'ouverture.
NOMRRE

Notre savant collaborateur, M. Ch.-Ed. Guillaume, nous
adresse la lettre suivante : « Le 8 mars, a 10h 47m du
soir, me trouvant dans la cour du Pavillon de Breteuil,
mon attention fut subitement attirée par une lueur verte,
dont la source était opposée à la direction dans laquelle
je regardais; me retournant, j'aperçus un magnifique bolide traversant rapidement le ciel de l'est à l'ouest; il
était à peu près circulaire, avec les bords légèrement
flous ; son diamètre inc parut être égal au tiers environ
de celui de la lune; mais, ce qu'il avait de plus remarquable était sa couleur d'un beau vert pomme, un peu
atténuée par une légère bruine. Tandis qu'il était dans
tout son eclat, ii se brisa en deux morceaux inégaux, Ie
plus petit restant en arriëre ; l'espace compris entre eux
était occupé par une trainée d'un rouge vif, avec plu-
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EN TRI Es
I AY NTES

Septelnbre
0ctobre .

.

.

.

.

.

.

1 050 037
2 673113
2 760 263
3 315 493
4 659 871
6 816 433

`l'otaux.

.

.

.

214 7 7 212

31ai .
Juin .
Juillet

Aout.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NOMBRE
TOT.XL
1) E N T R E E S

MO\EN ES
JOURN:U 1 RES

1531984
51714
3577s4 119 271
3 977502
132 583
4 687 708
131 216
5 808 92
193 631
7 945 430
26j 849
27 529 400

133 800

'Tableau I. — Entrees mensuelles (10 1'Exposition (Ie Chicago.

Cette marche ascendante est également mise en
relief par les courbes reproduites dans le diagramme
ci-contre (tableau no II) . Sans entrer dans le détail
de l'analyse de ces courbes qui donneraient lieu l
des considérations sans fin, nous nous contenterons
de faire ressortir leur caractère essentiellement distinct : t Paris, chaque dimanche se traduit par une
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pointe très sensible, un accroissement considérable nent ensuite, par ordre d'importance décroissante :
dans le nombre des visiteurs. A Chicago, c'est, au
Entrées pajantes. Entrées totales.
716 881
9 octobre (Chicago day) . . .
761942
contraire, une dépression non moins marquée. Lors339 811
»
21 octobre (New-York day) . .
quei l'Exposition n'est pas officiellement fermée, les
283 273
330 542
4 juillet (Independance dag)..
10 000 à 20 000 entrees en font une véritable né2A3 951
288 921
24 aout (Illinois day) . . . .
128 945
137 557
ter mai (jour d'ouverture). . .
cropole. Le seul dimanche ou nous nous y soyons
La semaine des enfants, du J16 au 21 octobre, a
égare, nous avons constaté qu'un visiteur y trompait
son ennui en péchant á la ligne dans les canaux été également remarquable par le nombre des entrées. Le maximum des entrées à 1'Exposition de Paris
avoisinant le b^.timent des arts et manufactures.
a eu lieu Ie 1 3 ocNous garantistobre, avec seulesons l'authentiment 387 877 encité absolue de
trées payantes et
ce fait dont nous
420 647 ' entrées
avons été témoin,
totales. L'Exposimalgré son intion de Chicago a
v r a i s e m b la nce
dure cent quatreapparente, car il
vingt-trois jours,
est de ces chodll ^l er mal au
ses que 1'on n'in30 octobre inclus,
vente pas.
mais comme elle
Le jour le plus
a été fermée quarein arquable,
tre dimanches ,
celui qui détien t
elle n'a été ouverle record du
te, en fait, que
monde comme
cent soixante-dixfoule de visiteurs
neuf jours. Sa ferest certainement
meture prématule lundi 9 octorée, le 30 octobre
bre x.893, jour de
un jour avant la
Chicago (Chicago
date fixée, est due
anniverday),
. Tableau H. — Dia ram meeles entrées journalières
saire du grand 5 1'Exposition universelle de Paris en 188 9, et à 1'EXposition de Chicago en 1893.
a 1 'assassinat du
ma ire de Chicaincendie de
18 71, pour lequel le nombre des entrées payantes go, M. Harri on, l'un des plus actifs ets des plus enthous'est élevé au chiffre fantastique de 7.16 884. Vien- siastes promoteurs de cette gigantesque entreprise.
.

SURFACE
ANNES

VILLES

Londres. . .
New-York . .
Paris . . . .
Londres. . .
Paris . . . .
Vienne.. . .
Philadelpllie.
Paris . . . .
Paris . . . .
Chicago .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1851
1853
1855
1862
1867
1873
1876
1878
1889
1893

SURFACE

TOTALE

COUVERTE

EN HECTARES

EN IHECTARES

8,7
6,5
2 ,4
»
17
10
9,5 12
3;s, 23
31
27,6
113
16,6
95,6
17,3
40
9,3
70
46,5
420

NOMBRE
U ,EXPOS:INTS

13 937
4100
23 954
28 653
50 226
70 000
30 806
40 360
60000
»

NOMBRE
DE JOURS
U OUVERTURE

144
150
200
171
217
186
159
191
183
179

NOMBRE TOTAL
DE VISITEURS

6 039195
1230 000
5162 330
6211103
10 200 000
7 254 687
9 910 966
16 032 725
28 149 353
27 529 400

NOMBRE

COUT DE

DE VISITEURS

LEXPOSITION

JOURNALIERS

EN FRANCS

41952
8 334
25 812
36 316
47 007
39003
62 333
82 644
153 821
153 800

7300000
3 200 000
»
8221300
10 518 375
14 817105
19 068 620
12 658 250
50000 000
110 000 000

Tableau M. — Statistique des principales expositions du siècle.

La mauvaise impression sous laquelle le public
européen est encore tenu relativement à 1'Exposition
de Chicago a des causes multiples : à 1'ouverture, la
World's Fair était encore moins préte que toute
autre Exposition, les chemins n'étaient pas encore
inunis de trottoirs, on marchait dans des nuages de
poussière ou dans des océans de boue, au milieu de
caisses encore fermées. C'est lá 1'origine de cette

mauvaise impression ressentie par les premiers visiteurs. Quant au public européen, il ne recevait guère

de nouvelles que par les journaux new-yorkais dont
1'hostilité était manifeste. Certaines difficultés administratives suscitées au début, 1'absence d'affaires
dans 1'Exposition même, et la crise industrielle traversée par les Etats-Unis 1'été dernier, out également
contribué t faire t 1'Exposition la mauvaise réputation dont elle a peine encore a se dégager, malgré
le succès incontestable qu'elle a rencontré en par-

courant la seconde moitié de sa carrière. Dr Z....
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LES DEMEURES ET LES SOULTURES DES PREMIELAS HABITANTS DU BAS-YIVÄRAIS
Sur les collines escarpées qui s'étendent entre d'ailleurs très souvent (fig. 2) ; il est probable que
les Vans et Saint-Martin d'Ardèche, de nombreux dans bien des cas on s'est contente de couvrir le
dolmens sont endolmen avec des
core debout, prébrancheges pour
servés de la despréserver les catruction par la
davres. Un exanature ingrate du
men attentif m'a
sol qui les porte.
fait découvrir
Ces assises
maintes fois,
calcaires fissudans ces bois que
rees et souvent
j'aimais à exploétrangement farer, des débris de
connées o f f r e n t
dalles dont la poaux touristes des
sition verticale
sites pittoresques
dans le sol était
dont le bois de
un indice préPaïolive est un
cieux. Les pierexemple remar"ailles et les ronquable. Au milieu
ces couvraient le
de ces régions
reste de la tombe
sauvages, les
qu'elles avaient
hommes de 1'époainsi cachée aux
que néolithique
regards des auFià. 1. — Doliin ii sitiu au lieu dit Le Calvaive,
commune de Saint-Alban-sous-Sampzon (Ardèclie). Longueur de la table, 4,O.
ont établi leurs
tres chercheurs.
sépultures en
Les sépultures
choisissant de préférence les points culminants. Les que j'ai découvertes m'ont livré une serie d'obplus beaux mégalithes sont situés sur les territoires jets d'un asset grand intérèt , et des fouilles
des communes de
soigneusement
Banne, La Lauze
exécutées m'ont
(en patois du pars
permis de constaLa Laouza , 1 a
ter les faits suipierreplate), Bervants qui confirrias, Chandolas,
ment ce que d'auSaint-Alban-soustres observateurs
Sampzon, Ruoms
ont reconnu ailLa Blachère, Valleurs. Le dolmen
lon, Saint-Reétait une sépulmèze. La comture de famille
mission des moou de tribu; il
numents mégalicontient presque
thiques songe à
toujours les restes
acquérir les plus
d'un grand nombeaux de ces mobre d'individus.
numents pour les
Les ossements
mettre sous la
humains, qui
surveillance des
sont rarement
agents commuentiers, semblent
naux et empêcher
avoir été repousFig. 2. — Dolmen sans table situé au lieu dit Las C•ampasas,
ainsi leur dessés au fond de la
commune de Saint-Alban-sous-Sampzon (Ardèche).
truction. C'est la
sépulture pour
une sage mesure ; ces souvenirs du culte funéraire faire place à de nouveaux cadavres. Les premiers
de nos pères méritent notre respectueuse admiration. constructeurs des dolmens ignoraient 1'usage des méUne sorte de hiérarchie est reconnaissable dans les taux. Plus tard seulement, quelques objets en cuivre
proportions et le plus ou moins de soms apportés à ou en bronze furent importés chez eux et la pierre
1'établissement de ces sépultures. S'il en est qui fu t employée simultanément pendant un certain temps
nous frappent par les belles dimensions des dalles comme l'attestent les nombreux objets en pierre que
employées (fig. ij, d'autres au contraire sont d'un l'on trouve mélangés dans la même couche qui conaspect très modeste. La table ou couverture manque tient des objets en métal. Les dolmens ont dons été
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utilisés à plusieurs epoques depuis l'age de la pierre
polie et quelques-uns ont fourni des specimens de
l'industrie romaine, indiquant comme les objets
de l'age du bronze des inhumations posthumes.
L'étude de quelques cránes humains que j'ai recueillis sous les dolmens de 1'Ardèche et de ceux
qui ont été trouvés dans diverses grottes sépulcrales
du Gard m'a conduit aux observations suivantes
Aucun cráne brachycéphale ou mésaticéphale n'a
été trouvé dans les grottes de Durfort, Ilousson et
Bramabiau ni dans les autres grottes du Gard; tous
les cranes de ces provenances que j'ai examinés sont
dolichocéphales ou sous- dolichocéphales.
Les cránes des dolmens Cevennols sont en majorité dolichocéphales ou sous-dolichocépliales, bienque
plus mélangés comme types que ceux des cavernes
sépulcrales, puisqu'on constate la présence de quelques brachycéphales.
Telles sont d'ailleurs les conclusions exposées
dans les publications du rebretté D Prunière qui a
particulièrement explord le territoire lozérien. La
comparaison du mobihier funeraire recueilli sous les
dolmens du Gard, de l'Ardèche et de la Lozère eient
encore confirmer la parenté ethnologique des populations répandues dans ces régions durant 1'époque
néolithirlue. Mais 1'époque de 1'inlmigration en grand
nombre des brachycéphales est encore à rechercller
et ne parait pas antérieure à 1'áge du bronze poer le
sud de la France.
Quelques objets recueillis dans les grottes des environs de Saint-Martin d'Ardèche, ont été classes
comme appartenant a l'epoque de la pierre taillée
et par consequent comme antérieurs . aux dolmens.
Leur type les rapprocherait de ceux que les stations moustériennes et magdaléniennes ont si abondamment fournis. Mais on sait • combien l faut se
metier des analogies de forme dans l'outillage quand
on vent déterminer l' lge d'un gisement. Bien souvent on a pris pour des os de renne les ossements
d'autres cervidés trouves avec des silex tailles. La
coniparaison avec des pièces osseuses siirement
déterminées, peut seule nous eelairer et démontrer
ainsi que l'homme llabitait les vallées ardéchoises a
1'époque ou le renne fréquerltait le Inên ie sol.
-

GABRIEf, CARRIÈRE.
Président de la Société d'étiule des Scieilces naturelles de Nii►ies.

LUNETTE ASTRONOMIOUE
n

Le magnifique duel qui, depuis 1820, se poursuivait
avec acharnement entre l'ancien et le nouveau Monde, et
plus particulièrement entre les deux nations Russe et
Américaine du Nord, semble prendre fin. Les Américains
sont maitres du terrain et, depuis l'établissement du
gigantesque instrument du Mont Hamilton du a la générosité du célèbre Lick, enterré au pied de sa merveille,
rien n'a été fait en Europe pour surpasser cette lunette de
91 centimètres de diarnètre.
La lutte n'est pourtant pas terminée, mais elle se poursuit entre les Américains eux-mêmcs. Jaloux des lauriers

de Lick, 1i. C. T. Yerkes, fait construire, pour etre établie
sur les bords du lac Geneva, dans le Visconsin, la plus puissante lunette du monde, qui aura 100 centimètres de diamètre á 1'objectif. Un emplacement de 20 hectares sur les
bords du lac attend les constructions de 1'observatoire, et un
modèle de 1'énorme instrument, dont diverses parties sont
déjà définitiveinent prètes, a figuré à l'exposition de Chicago. Malgré l'immensité du bátiment ou se trouvait place
ce modèle, la inasse de celui-ci forcait l'admiration de
tous les visiteurs.
La France a conservé le mérite de la fourniture des
verres à employer. Bepuis bien longtemps, c'est de la
maison Feil, successeur Mantois , que sortent les Inasses
de matière transparente que 1'on travaille tinsuite pour
leur donner la courbure voulue. Le printemps prochain
doit voir commencer la construction de l'établissement et
terminer probablement le polissage des verres.
Voici les dimensions et poids des diverses parties de
l'instrument. Les deux lentilles de 1'objectif, avec un mètre
de diamètre, comme nous l'avons dit, auront : la lentille
de cristal, 37 millimètres d'épaisseur au centre, 69 aux
bords, poids 136 kilogrammes; celle de verre simple,
placée à l'extérieur, 75 millimètres d'épaisseur au centre,
21 aux bords, pèsera 90 kilogrammes. Comme à -1'observatoire de :Meudon, ou M. Janssen a demandé toutes les
manoeuvres innportantes à_ l'électricité, des boutons électriques placés sous la main de l'astronome dont 1'ceil est
à la lunette, commanderont les mouvements de la coupole,
de son ouverture, de la lunette, et jusqu'à ceux du plancher qui lui conservera l'oeil à la hauteur voulue.
La coupole a 24 mètres de diamètre, les vantaux d'ouverture sur le ciel, 4m,50 de . largeur. Le corps de la
lunette a, pour diamètre interieur, 1 mètre à l'objectif,
1'x,25 au milieu, 84 centimètres à 1'oculaire; il est en
tóle d'acier d'une épaisseur de 185 millimètres au centre
et de 457 nlillirnètres aux extremités ; poids 6000 kilogratnmes, L'axe qui permet à la lunette son mouvement
vertical, en acier forgé de 30 centimètres de diamètre, pèse
1500 kilogrammes. L'axe polaire qui supporte tout cela et
permet le mouvement parallèle à l'équateur, en acier forgé
de 38 centimètres de diainètre en haut, 30 centimètres en
bas, pèse avec le précédent, 7500 kilogrammes, soit 15 000
kilogrammen pour le poids de la lunette proprement dite.
-
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ou pilier qui supportera, cette lunette se compost

de cinq troneons et d'une téte en fer fondu dune seule
pièce:' Le-- troncon. inferieur peso 18 000 kilogrammes
chacun des quatre autres, 5500, la tète 5500 aussi, soit
pour l'ensemble du biti, qui a 10 mètres de hauteur,
45 000 kilogrammes, et pour la lunette tont entière,
environ 75 000.
Et cette lunette, aiguille de quinze mille kilogrammes,
est en mouvement régulier pour ainsi dire perpétuel. En
effet le mécanisme d'hórlogerie qui la fait marcher a des
poids ; ces poids, descendus d'une quantité déterminée,
rencontrent un bouton électrique qui remonte cette petite
pendule dont le poids est de 15 000 kilogrammes.
Et maintenant, suivant l'expression populaire, on peut
tirer l'échelle, d'autant mieux qu'elle est devenue inutile,
puisque c'est le plancher lui-même qui porte 1'astronome
à la hauteur voulue pour son observation.
Un Directeur et un Astronome seulement sont jusqu'ici
désignés, mais quels hommes ! M. IIall, le découvreur des
satellites de Mars, M. Burnham, le mesureur de tant
:

d'étoiles doubles sur les deux hémisphères célestes.
J. VINOT.
---oud--
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NECROLOGIE
Gabriel Yon. — Nous avons conduit, dimanche dernier, à sa dernière derneure, Gabriel Yon, ingénieur,
aéronaute de grand mérite, qui n'avait pas conquis un
nom populaire, mais qui cependant avait pratiqué l'aéronautique pendant toute sa vie, avec beaucoup d'ardeur et
d'intelligence. Il est mort à 1'àge de cinquante-neuf ans.
Il avait, dans sa jeunesse, été le compagnon d'llenry Giffard lors de 1'ascension de l'aérostat dirigeable, que lillustre ingénieur conduisit dans les airs en 1855, et pendant toute sa carrière, i l fut toujours un des constructeurs
de Giffard. Gabriel Yon exécuta, sous la direction de l'iny-enteur de l'injecteur, une partie importante du matériel du grand ballon captif à vapeur, de 1'Exposi tion de 1878.
Depuis cette époque, il devint un de nos constructeurs
les plus ingénieux. I1 construisit des ballons captifs militaires pour la Russie, pour t'Espagne, pour la Chine, la
Belgique, et son matériel, fort bien concu, lui valut une
iédaille dor à 1'Exposition Universelle de Paris en '1889.
Peu de ternps avant sa mort, il présentait à la Société de
navigation aérienne une soupape à ballons, qu'il avait
imaginée. Gabriel Sjon a exécuté un grand nombre d'ascensions aérostatiques, et on lui doit un projet fort been étudié
d'a'rostat dirigeable.

CHRONIQUE
Chenille nuisible d'Afrique. — Dans le pays des
Bavenda, au nord du Transvaal, il existe une chenille que les
indigènes nomment Khohe et dont le contact produit chez
I'homme une douleur intense et brulante ; inélangée à la
nourriture des animaux domestiques, elle peut occasionner
la mort. On ne connait pas encore le papillon auquel elle
dunne naissance. Chaque anneau poste, sur la partie dorsale, deux proéminences semi-sphériques situées 1'une -,i
droite, l'autre l gauche de la ligne médiane du corps, et
garnies de poils durs et aigus. Des touffes de ces mêrrres
poils se trouvent encore sur la partie inférieure des
anneaux. 11 n'a pas été possible jusqu'à ce jour de savoir
si ces poils sont reliés à des glandes venimeuses. Peux
causes peuvent déterininer la mort chez les animaux
dotnestiques. On suppose d'abord que, consornniées en
grande quantité avec le fourrage, ces chenilles occasionne.nt une inflammation des intestins par suite de 1'introduction des polls dans la muqueuse de l'estomac. Mais il
est plus probable que les poils, en pénétrant dans la
langue des animaux, y font naure une forte inflammation,
La langue s'enfle rapidement et les animaux ne peuvent
plus manger. L'enflure progresse et gagne les tissus de
l'arrière-bouche et du larynx et provoque une asphyxie
foudroyante.
La puriiieation des métaux par distillation
dans le vide. — M. G. W. IsTablbaunl, professeur àl'Uni-

versité de Bále, dont les travaux sur les pressions des vapeurs sont bien connus, vient d'appliquer avec succes la
distillation dans le vide à la plrification d'un certain nombre
de métaux. La inéthode n'est pas nouvelle en ce qui concerne le mercure et les composés organiques; mais on ne
ne l'avait pas, croyons-nous, employée jusqu'ici aux métaux solides a la température ordinaire. M. liahlbaum
attribue en grande partie le succès de l'opération au vide
extrêmement parfait qu'il produit dans l'appareil, grace
à 1'ernploi d'une nouvelle pompe à mercure de son inventien. En employant un verre pen fusible, et en mainte-
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sant la cornue dans un hain d'un alliage convenable, il a
produit la distillation lente normale d'un grand nombre de
métaux. L'auteur a obtenu d'excellents résultats avec les
suivants : potassium, sodium, sélénium, tellure, cadmium,
magnesium, bismuth, et thallium; jusqu'ici, les essais
faits sur le zint et le manganèse ont été infructueux. Le
ineilleur critérium de la pureté d'un métal est son analyse
spectrale. Les résultats ainsi obtenus sur le tellure sont
tres concluants ; une seule distillation dans le vide
fait disparaitre 35 des raies que donnait un échantillon de
ce corps aussi pur que puinsent le fournir les autres procédés; ces raies appartiennent dons à un autre corps qu
reste dans la cornue.
--Plo---

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance de 12 mars '1894. — Présidence de M. Lnwy.

Pr•éseevalion des cultures de mais. — M. Laboulbène
a exarniné des épis de maïs rongés par les insectes, et
s'est appliqué à déterminer l'espèce à laquelle appartenaient ces insectes. Ses recherches font mis en présence
d'un lépidoptère se rapportant à la Setofroga Cereabella,
Olivier ou Alucite des céréales. Cette espèce qui est la
vraie (c teigne des grains » décrite par Réaumur, a été
signalée dès 1756, comme nuisible á 1'orge et au blé ; de
nombreux auteurs 1'ont confondue avec la « fausse teigne
des grains a) dont la chenille vit dans un fourreau de soie,
I l'extérieur des grains réunis en tas, et n'accomplit
jamais ses métainorphoses dans I'intérieur du grain,
comme la vraie teigne qui est 1'Alucite véritable ou Setotroga. L'Alucite du maïs a une couleur jaune d'ocre pile
avec des reflets luisants; elle est longue de 7 à 9 millimètres. Les ailes superieures au repos Bont disposées en
tolt assez aplati et non relevées, et affectent i1 l'extrémité
1a forme d'une queue de coq. Duhamel avait pensé que
l'Alucite ne touchait jamais au maïs; Bosc 1'avait signalée
comme nuisible à cette céréale, (lans le Nouveau Monde.
Bonafous a indiqué ses ravages en Italie et dans le midi
de la France. M. Lesne a signalé ses dégats dans les départeinents des Landes et des Basses-Pyrénées. Les éeis
étudiés par M. Labboulbène proviennent de ce dernier
département. Pour empécher le maïs de semence de propager l'Alucite, 111. Laboulbène conseille d'égrener le
mais, puls de jeter les grains dans l'eau ; ceux qui sont
attaqués par les chenilles étant plus ou inoins vidés surnagent. On peut les utiliser en les faisant bouillir et en
confectionner une pa'te qui est susceptible d'être employ ée
sans inconvenient à la nourriture des volailles.
,

La température des cavernes. — M. Martel, dans ses
explorations souterraines de '1888 à '1893, a reconnu que
la ternpérature des cavités naturelles n'est pas, comme
celle des caves artificielles, égale à la température moyenne
annuelle du lieu. Il a établi, à l'aide d'un millier d'ohservations thermométriques, les quatre principes suivants :
10 la température de l'air des cavernes n'est pas constante; 2° elle n'est pas uniforme dans les diverses parties d'une inème cavité; 3° la température de l'eau des
cavernes est sujette aux mêmes variations et dissemblances
que celle de fair ; 4 elle est souvent fort différente de celle
de fair. Parini les causes encore insuffisamment connues de
ces anomalies, M. Martel croit pouvoir indiquer, quant à présent : la fissuration des terrains caverneux qui facilite
1'introduction de fair extérieur ; 2° la forme des cavités et
la densité de fair froid qui provoquent des appels de eet
air et 1'accurnulent parfois dans des parties basces d'ou
0
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son poids l'empèche de sortir (grottes à rétrécissements
et dénivellations, abimes en forme de tablier ou à double
orifice, etc.) ; 30 l'influence de l'eau qui peut refroidir la
température par l'évaporation due aux suintements lents,
ou qui peut amener dans les cavernes toutes les variations de l'air extérieur, quand elle y, pénètre sous forme
de rivière ayant quelque temps couru au dehors (Bramabiau dans le Gard, la Piuka en Carniole, la Recta en
Istrie, et nombre d'autres cavernes).

Emploi des engrais potassiques. — M. Dehérain présente une Note de MM. Dumont et J. Crochetelle, dans
laquelle les auteurs rendent compte des expériences qu'ils
ont poursuivies sur l'influence des sels de potassium sur
la nitrification des terres humifères. En appliquant la
méthode qu'ils avaient déjà suivie pour les terres de défrichement, ils ont montré que : 1° dans les terres employées
en horticulture (terreau de feuilles, terreau de touches, etc),
on peut activer la nitrification par l'addition de carbonate
de potassium, cendres non lessivées, sulfate de potassium;
20 les doses dengrais potassiques à
employer doivent
etre proportionnelles à la sécheresse
en humus des terres considérées ; 3°
le sulfate de potassium est sans effet
sur les terres dépourvues de calcair.e; mais il sufkt
d'ajouter ' 3 ou 4
pour .100 de carbonate de cbaux'pour
obtenir la transformation du sulfate
et du carbonate de
potassium et par
suite une nitrification tres active.

RUREATIONS SCIENTIFIQUES
LES IIARPES ÉOLIENNES

I,'intéressant article L'Oiseau fr°appeur, paru ici
même 1 , nous a remis en mémoire les expériences
présentées par le célèbre physicien anglais M. Wheatstone, à Polytechnic Institution en 1855. Sur le
milieu de la scène étaient rangées en demi-cercle
quatre harpes d'Erard (Voy. la figure) qui au gr é du
physicien vibraient, comme si d'invisibles mains les
eussent fait résonner. A cet effet, on avait fixé
sur la table d'harmonie de chacune d'elles quatre
petites tringles verticaler en bois de sapin qui descendant perpendiculairement, traversaient la scène et
les plafonds inférieurs, pour venir se fixer dans les
profondes caves de 1'lnstitut, la première sur la table
d'harmonie dun piano, la seconde sur 1'áme dun
violoncelle et les
deux autres sur
celles de violons.
Afin de pouvoir
interrompre les
vibrations entre
les instruments et
les harpes, les
tiges supportant
celles-ci avaient
été coupes à
quelques centimètres au-dessus
du plancher. Un
mouvement tour-

Le borure de
carbone.

-

M.

Expériences de s hari^es éoliennes.

Moissan a déjà fait

connaitre que, la combinaison du bore et du carbone se produit dans le four électrique, lorsque l'étincelle jaillit en
des électrodes formées de charbon aggloméré à l'acide
borique. On peut encore produire le borure de carbone
en mettant en présence, dans le four électrique, le borure
de potassium et le carbone. L'expérience réussit mieux encore en mélangeant le bore et le carbone purs avec de la
limaille de cuivre. Le culot de cuivre renferme Ie borure
cristallisé ; on le soumet au- traitement par les acides pour
éliminer le cuivre. Le borure de carbone est un corps
très stable qui résiste au traitement par le chlorure de
potassium et l'acide azotique. Sa densité est de 2,5 ; sa
dureté est . presque egale à cel -le du diamant, aussi peut-il
être employé à la taille du diamant. M. Moissan a déterIniné par l'analyse la composition exacte . du borure de
carbone.
Varia. — M. Delebecque publie de nouvelles recherches
sur la variation de composition de l'eau des lacs, suivant
la 'verticale. — M. Colin donne les éléments magnetiques
-

-

des divers soinmets de la triangulatión qu'il a jetée sur

une partie de file de Madagascar. Cu. DE

VILLEDEUIL .

nant des harpes
opérait soit leur
j uxtaposition,
soit leur séparation avec la tige
de sapin.
Cette expé-

rience toute scientifique fut reprise sous le nom
de harpes éoliennes par Robert Houd.in qui y apporta
plusieurs modifications scéniques.
Une estrade élevée au milieu même des spectateurs était traversée par deux tiges de sapin qui
venaient s'a ppuy er, après avoir traversé le plancher,
sur des harpes placées entre les mains d'instrumen-

tistes.Au commandement de 1'habile prestidigitateur,
deux autres instruments, soutenus par l'extrémité
superieure des tiges, exécutaient un concert dont le
succès fut immense, grtce à la mise en scène soignée
et fort elegante. Certains operateurs ont encore
étonné leurs spectateurs, grace à la prétendue intervention des esprits médianimiques fort s la mode
à cette epoque .
CAROLUS ECARL .
1

Voy. n° 1076, du 13 janvier 1894, p. 112.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure. rue de Fleurus. S

No 1086. — 24 MARS '1894.
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L'ÉBOULEMENT DE LA ROCHE-GUYON

Fig. 1. — Éboulement à la Roche-Guyon.
Les étais impuissants.

Fig. 2. — Lbouleinent à la Roche-Guyon.
Vue d'une maison effondréc.

La Roche-Guyon est une charmante petite ville importants, qui ont toujours eu lieu dans la méme
du departement de Seine-et-Oise; elle est située sur partie de la cote qui longe le bord de la Route des
les bords de la
bois. Le Ier mars
Seine, entre
1894, u cinq beuMantes et Verres du soir, un
non'. Toutes ses
nouxel éboulemaisons sont
ment s'est proconstruites conduit tout à coup,
tre une haute colremplissarit de
line calcaire, qui
fragments de
se nomme Charrpierres et de dérière du bois, et
bris trois maisons
qui rappelle par
de la Boute des
son aspect eerbois, appartenant
taines falaises de
t MM. Trotard,
la Manche; les
Sacache et Péhabitations s'aprier,cultivateurs.
puient contre les
Les pierres ébouflancs . verticaux
lées ont enfoui
de la roche, et
complètement
depuis des temps
une écurie pouimmemor:iaux,
vant contenir
les paysans ont
cinq chevaux ;
Fig. 3. — Maisons à La Rocle-Guyon menacant ruine.
(D'après des pliotographies spécialement exécutées pour La Nature.)
pris 1'habitude
les caves, des
d'y creuser des
buanderies concaves, des écuries, des granges. La pierre calcaire tenant des provisions de vin, de bois et d'outils
de la colline est très friable, et depuis le commen- ont été enfouies. Pas d'autres malheurs plus graves
à déplorer, gráce 't de nombreuses crevasses qui se
cement du siècle, on compte déjà trois éboulernents
sont fora es antérieurement et qui ont prévenu les
1 Ligne de Paris à Rouen. Station de Bonnières, à 69 kilomètres de Paris. La Roede-Guyon, 7 kilomètres de Bonnières.
habitants. Secondes par le maire de la localité, des
22e année. — Ior

semestre.

17
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travailleurs ont pu de suite commencer les déblayenients dans la cour de la maison Trotard ; cent quinze
tombereaux de pierres et de matériaux ont été enlevés en pen de temps.
De nombreuses crevasses se forment encore et
font prévoir de nouveaux éboulements que rien ne
saurait empêcher. Les habitants, très attachés à leurs
maisons, ne se décident past les quitter, malgré les
dangers qu'ils courent.
Les photographies, que nous avons fait aussitot
exécuter de la catastrophe, donneront une juste
idée de Paspeet lamentable que présentent les localités détruites. La figure 1 montre 1'état ou se
trouve l'installation de M. Trotard ; les poutres que
1'on apercoit contre les parois de la colline éboulée
représen tent des ét ais de consolidation qui n'ont pas
pu s'opposer à la rupture de la roche. La figure 2
donne 1'aspect d'une maison effondrée, et la figure 3
représente des maisons voisines qui depuis longtemps sont menacées et qui disparaitront peut - être,
enfouies par les éboulements. Les trois localites
dont nous donnons le tableau, sont voisines les unes
des autres, et situées sur la Route des bois.
x..., Ingenieur.
1tiFLUENCE DE L'ÉCORCEHEYT SUR LES

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES BOIS
Dans une des dernières seances de la Société nalionale d'agriculture, M. P.-P. Dehérain a présenté, au nom
de M. Emile Mer, un important travail relatif à 1'influence
de l'écorcement sur les propriétés mécaniques des bois.
C'était une croyance répandue depuis l'antiquité que
l'écorcement sur pied des arbres en améliore le bois
cette ancienne croyance appuyée sur l'autorité de deux
savants tels que Button et Duhamel du Monceau, qui pensaient que l'aubier se transformait en bois parfait, gráce
à 1'opération de l'écorcage, et que le bois devenait ainsi
plus dense et résistait mieux à la rupture, fut généralement adoptée. Les conclusions des travaux de Buflón ei

de Duhamel du Monceau furent combattues toutefois en
France et en Allemagne, mais on n'avait pas fait d'expériences concluantes.
M. Mer résolut d'éclaircir la question expérinlentalement, en se servant de methodes pr^cises : il constata
d'abord que l'aubier des sujets écorcés conserve tous les
caractères qui le distinguent du bois parfait ; on y constate cependant l'absence d'amidon, ainsi que dans le
bois parfait ; enfin la résistance du bois à la rupture
n'est pas accrue par l'écorcage.
Mais si l'écorcement n'oflire pas les avantages qu'on lui
a attribués, en revanche, il en présente d'autres incontestables et qu'on n'avait pas soupconnés jusqu'ici. 11 préserve les bois de la vermoulure, ainsi que M. Mer l'a
établi récemment, et pet-mei de les dessécher sans qu'il
en résulte de trop fortes gercures ou un commencement
de pourriture, alternative dans laquelle l'exploitant se
trouve trop souvent placé, quand il ne peut débiter ses
arbres presque aussi tot après l'abatage ' .
1

Le 11Iénloire de M. Mer est pul5lié dans te Bulletin des

séances de la Sociélé nationale d'Agrieuiture de Trance,
flb 2, année 1894.
---X40-.--

LA PLUS GRANDE BIBLIOTHÈQUE

DES KLUS PETITS LIVRES DU MONDE
COLLECTION DE M. GEORGES SALOMON

Le journal l'Inter°médiaire Bles chercheurrs et
(les curieux avait demandé, il y aura environ
deux ans, si l'on connaissáit quelque volume de
dimensions encore plus restreintes qu'un Petit
paroissien de 1'en f bnce imprimé sans date par
Firmin-Didot, qui comprend 27 millimètres de
hauteur sur 25 de largeur. En réponse a cette
question, nous avons signalé, dans La Nature',
duelques volumes de moindres dimensions que celuici et dont certains sont en notre possession. Le plus
petit des minuscules par nous cités : Le RéveilMatin, almanach pour 1781, mesure seulement
19 millimètres sur 14. Un libraire de Paris nous
avant alors assuré qu'il en avait vu jadis un plus
minuscule encore, nous avons demandé, à notre
tour, á nos lecteurs : Quel est le plus petit livre
du monde?
Au moment ou nous écrivions notre- article, nous
n'avons pu que nommer la collection d'un amateur
parisien, M. Georges Salomon. Depuis, nous avons
eu la bonne fortune de visiter cette étonnante collection. Nous pensons bien y avoir trouvé le ou les
plus petits livres qui aient jamais été publiés : les
microbes du livre. E(le comprend environ sept cents
volumes publiés en France et à I'étranger sur tous
sujets, les plus badins et les plus sévères.
Pour qu'un volume soit jugé digne de figurer dans
la collection, il ne doit pas dépasser des dimensions
déterminées, un format maximum. De minimum, il
n'en est pas question, bien entendu. Le format maximum, jugez de l'efet surprenant de cette considérable bibliothèque lilliputienne, est le La Fontaine,
imprimé en caractères microscopiques par Laurent
et Deberny en 1850, dont la justification, c'est-à-dire
la hauteur et la largeur de la page d'impression,
mesure 54 millimètres sur 33. C'est un type connu
des bibliophiles, du format in-64, classé á la Bibliothèque nationale dans la catégorie des livres nains.
Comme pour celui-ci, nous spécifierons désormais

les dimensions du livre par sa justification. Cette
détermination nous parait plus compréhensible que
celle du format, pour des livres aussi petits, et elle
est plus exacte que la mesure de la page qui a pu
etre plus ou moins rognée.
Autout du La Fontaine', passé ici à 1'état de
géant, se trouw ent tous les petits ouvrages que l'on
peut considérer comme les classiques de 1'impression
microscopique, entre autres : les (Euvres d'Horace,
1828, de l'imprimerie Henri Didot (47nnx30); La
Roehef oucauld, Maximes et réflexions niorales,
1827, imprimé par le même (42mm X 21) ; De Imi-

tatione Christi, édition Tross, 1858 (46mm X TO);
1

Voy. n> 984, du 9 avril 1893, p. 293.
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le méme ouvrage sortant des presses de Mame,1862
(50m1n x 31) ; Le Rime di Petrarca, Venezia, 1879,
deux tomes (59 11m X 2') ; la Divina Dommedia di
. 1878, un volume de 500 pages
Dante, Milano,
( etc., etc., tous reliés avec une grande
perfection.
Au milieu de nombreux petits livres en latin des
dix-septième et dix-huitième siècles, nous remarquons, dans une jolie couverture de maroquin ancien,
un De o fficiis de Cicéron, public a Amsterdam en
'1625 ; un petit livre de médecine, Hippocratis Coi
,

aphorismi, Ex officina Plantiniana Paphelengi,

1617 (45hnnl x 30); etc., etc.
L'histoire et la politique sont également representées. Sibnalons La Constitution f rancaise, etc.,
a Paris, de, l'imprimerie de la Société littéra,ire
typographique de I'Estrapade, numéro 10., 1792
(41 mrn X 29) ; une de ces petites chartes répandues en
grand nombre et si difficiles à retrouver : Ëtrennes

francaises ou, la Charte constitutionnelle octroyée
par le roi au peuple francais, i Paris, de l'imprimerie de E. Jourdan, 1821, dans sa couverture de
papier original (54 mm x 30) ; une Constitution de la
Hollande, en hollandais, des presses de Joh. Enshedé
en zonen, llarlem, 186 ,1 (49mmX 50), remarquable
par la finesse et la netteté des caractères. Nous trouvons encore un abrégé de 1'Histoire de la Hollande,
en hollandais, édité à Amsterdam par Crajenschott,
1753, en deux volumes reliés en veau ancien et ne mesurant que 35 millimètres sur 17. Ils ont respectivement 1'6 et 266 pages et renferment un grand
nombre de figures extre`mement fines des principaux
personnages et épisodes de l'llistoire de la Hollande :
quelques-unes se déploient en planches, à peu près
sur le triple de la largeur du petit volume. De la
même epoque (1755), de mêmes dimensions, mais
d'une facture moins soignée, en deux volumes avant
ensemble 558 pages, un abrégé de l'Histoire de
1'Enlise, édité << Dordrecht.
Parmi les nombreux ouvrages de piété se détache
un groupe d'exquis petits livres d'heures et de
Bibles des dix-septième et dix-huitième siècles.
Montrons-en quelques-uns : deux volumes reliés en
veau antique, donnant une suite de 264 très petites
gravures en taille-douce sur l'Ancien et le Nouveau
Testament par deux femmes artistes, Christiana et
Mabdelena liiissler, qui vivaient en Suisse vers la fin du
dix-septième siècle (42mm x 34) ; deux volumes plus
petits (3417m >G 18) de 84 et 83 gravures très délicates sur l'Ancien et le Nouveau Testament, édités i
La Haye vers le milieu du dix-septiènie siècle ; un
catéchisme (Catechismus), en allemand, de l'année
1611, mesurant 42 millimètres sur 25, dans une
reliure veau antique avec son petit fermoir en cuivre ciselé de 1'époque. Une curiosité parmi les curiosités : deux frères Siainois du livre, l'un, intitulé
Catechismus Ilandlung, 187 pages, l'autre, Vom
Christlichen Ilaussan(1, iniprimés <t Nuremberg
en 1666, 191 pages mesurant 31 millimètres
sur 31; reliés en veau richenlent orné, ils ont un

des plats communs et s'ouvrent en sens inverse.
Parmi les livres d'heures en francais, citons :
Heures nouvelles dédiées h la Noblesse, à Paris,
chez Valleyre jeune, etc., MDCCLXXXI, 216 pages,
avec calendrier pour 1783 , reliure veau antique
avec ornements à froid (52rnm X 30) ; Heures de
cour contenant les offices, etc., i Paris, chez la
V. Cuissart, etc., MDCCXLlll, 252 pages, dans sa
reliure veau antique (1121 1111 x 23) ; heures de cour
contenant les sept offices, etc., édité par S. Chardon en 1682, dans une reliure de peau de cha-►
grip avec coins et fermoirs en argent de l'époque
(58mm x 22)'; Heures ca la cavalière, à Paris, chez
T. de Ilansy à S. Nicolas, 1751, 225 pages, couverture maroquin vert ancien, dans sa gaine en veau
antique (33'11m x 20) ; La Sainle Bible mise en vers,
par J. P. J du Bois, à la Haye chés (sic) P. Servas,
1754, 192 pages, plusieurs gravures (361,1m x 2.0),
couverture de soie bleue ancienne, enfermée dans
une gaine veau antique entièrement recouverte d'ornements à froid; Le Réveil de l'áme. Annecy, 1784,
avec 56 pages (4I m m x 29), dans iine couverture de
soie ancienne ornée de fels et de paillettes dorées.
Admirons au passage, dans leurs élégantes couvertures de maroquin ancien, plusieurs Bibles éditées
a Londres pendant la première moitié du dix-huitième siècle, mesurant auteur de 26 millimètres
sur 20 ; un volume allemand : Begriff Christlicher
Lehre,1778, de 64 pages, avant 22 millimètres sur
11, dans un joli cartonnage vert clair à ornements argentés. Nous retrouvons un volume que nous possédons dans potre bibliothèque, et, par nous, déjt cite'
dans La Nature, mais de trois années antérieur au
nótre — une première édition sans doute — l'Exercice (111 chrétien, niesurant 23 millimètres sur 14.
Dans des cartonnaaes de 1'époque, souvent recouverts
de figures, aussi frais que s'ils sortaient des mains
du brocheur, se trouve toute une serie de livres
destinés à l'en[ance, ou « au beau sexe », remplis
de folies figures, charniants comme impression et
comme sujet, presque tous imprimés chez les Didot,
pendant la première moitié de ce siècle.
Volel une suite de chansonniers « de poche » é1égamment reliés en marocluin, montrant, en quelque
sorte, par la différence entre I'inlpression et la gravure aux différentes epoques, la grandeur et la décadence de la chanson dans notre pays. Autant ceux
du siècle dernier présentent une facture soignée,
autant les contemporains sont vulgaires. Les titres
en sont sugbestifs : le Chansonnier joyeux (Ie
,

l'amour et (u lit, 'a Cythère ( 40); C'hansons jorjeuses et de table, par Piron, Collé, etc.

Paris, 1816 ( etc., etc.
Les almanachs avec chansonniers sont d'hunieur
plus modeste. I1 en est Iá une série bien rare aussi
co►nplète, allant presque sans interruption de 1.700 à
1818. Ces almanachs édités par Jubert, Janet, Le
Fuel, Maicill y, etc., mesurent à peu près tous
50 millimètres sur 35. Ils contiennent, avec le calendrier, un choix de jolies chansons et de ravis-
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santes figures; celles de la Révolution sont de Dorgez.
Mentionnons, tout particulièrement, un almanach
patriotique et galant de 1792 : La civilogie portative ou le Manuel des ciloyens; il porte au frontispice un globe fleurdelisé surmonté du bonnet
phrygien et entouré de drapeaux tricolores. Un
bibliophile érudit, M. le vicomte de Savigny de Morscorps, possesseur d'une des plus belles collections
d'almanachs an-

ciens, en a donné
des extraits dans
une étude récente sur les almanachs les plus remarquables de la
Révolution. Un

vures qu'ils renferment que par leurs couvertures
de maroquin à petit fer ou mósaïque ; ceux de la
serie du London almanack printed for the conipany of stationers mesurent tous autour de 55 millimètres sur 28.
De degré en degré, nous arrivons a ces volumes
mignards, que nous avons donnés autrefois comme
les *plus petits livres connus, mais ceux-ci, à leur
tour, ont á compter, nous l'allons
voir, avec plus
petit encore. Ils
sont là près de
200, présentant
leurs dos d'or,
d'argent, de maroquin, de soie
ou de carton de
1'epoque . Dans
les breloquets
d'or ou d'argent
1

critique d'art bien
connu , M. J.
Grand-Carteret, a
reproduit son
frontispice et ses
douze grav ures Fig . 1. — Minuscule franca reproduit en vraie grandeur.

de Dorgez dans
la bibliographie des almanachs francais qui doft prochainement paraitre.
Tous les almanachs dont nous eenons de parler
sont renfermés dans des couvertures de soie,
rehaussée de fils, de paillettes dorées et de broderies de couleur
representant à
l'ordinaire les attributs de 1' amour, ou, dans
des couvertures
de maroquin richement orné, ou,

p a r f o is encore,
dans de jolis cartonnages de I'é-

doré, ils étaient

autrefois attachés
aux chatelaines. Ce compartiment des minuscules
par excellence comprend une dizaine de paroissiens,
une Charte constitutionnelle de 1814, mesurant
22 millimètres sur 13 avec avant-titre et 68 pages.
C'est un des rares volumes nains ou 1'on ne chante pas
Dien, 1'amour ou
la gaité. Nous
en reproduisons
(fig. 1) Ie titre
et la couverture
de carton doré et
gaufré. Puis vient
une suite d'almanachs chansonniers fi- a n ^ a is
édités entre les
années I769 et

poque. L' i n t érieur garni de
soie, avec glaces
et petit gousset,
est des plus élégants. La couverture de soie d'un
almanach à la
Dauphine, pour

1849, par Boulanger , Jubert,
Janet, etc. Peu
d'années man-

quent à l'appel.
Nous avons donné, dans La Nature d'avril

1.892, la descrip 1774, porte une F. 2. — Autres minuscules fra n cais reproduits en vraie grandeur.
tion, avec figu peinture représentant des personnages lorgnant un bateau volant res à l'appui, de quelques-uns de ces almanachs
qui ne ditièrent guère que par le texte et les figures.
avec son pilote, un grand ancêtre des aérostiers.
Quelques almanachs hollandais du milieu du Nous n'y reviendrons pas. Le plus grand de la coldix-huitième siècle sont faits dans le gout des lection mesure 24 millimètres sur 14, et les plus
nótres. Leurs gravures et leurs couvertures doivent petits ont 1 8 à 19 millimètres de hauteur sur 12.
Montrons cependant sur la figure 2, parmi les
sortir des mains de nos artistes; ils mesurent pour
minuscules de ce type : le Chansonnier lilliputien
la plupart 55 millimètres sur 22.

Certains almanachs anglais de la fin du dix-huitième siècle et du commencement de celui-ci sont

pour '1820, entièrement gravé, dans son cartonnage

intéressants, tant par les renseignements et les gra-

en maroquin formant livre.

de 1'époque, et un autre chansonnier dans sa gaine

LA NATURE.
Les minuscules étrangers sont bien supérieurs
aux notres par la netteté et la finesse de l'impression ou de la gravure. L'Autriche a édité, au commencement du siècle, un almanach oblong entièrement grave,
sans figures Mignon Alrnanach,
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D'abord le titre : Schloss' English bijou alnmanac
for 1845 poetically illustrated by Miss ll i/ford
(author « of Our villa ge ») London, pub. by A.
Sc/iloss (Fancy statr. to II. R. H. the De8. of Kent)
12 Berners Str.

Oxford S t r
Avant cette page
Wien be y Jos.
de titre, viennent
Riedel, etc. ; le
deux pages d'intitre occupe les
troduction en vers
deux premières
et une gravure
pages, et la page
representant le
mesure 21 milprince de Galles.
limètres sur 15 ;
A 1'intérieur,sont
ils ont de folies
cinq autres porcouvertures en
traits accompam a r o q u i n orné
gnés, chacun, de
avant 26 millideux pages de
mètres sur 17, et
stances, en l'honsont e n f e r m é s
neur du persondans des etuis en
nago représenté.
maroquin ou en
Nous voyons sucargent doré forcessivement Frémant breloquets.
déric-Guillaume ,
Les almanachs
roi de Prusse, la
Fig. 3. — Minuscules anglais en vraie grandeur.
anglais édités hh
princesse d' 0 rLondres vers le milieu de
léans, Samuel Rogers,
ce siècle sous le titre de
Adelaïde Kamble et Lud(( T1te English bijou alwig Dubler. A la suite
manac )), mesurant 14
viennent le calendrier et
millimètres sur 10, doides renseignements sur
vent etre classes au prela maison royale, les mimier rang de la serie des
nistres , etc. , etc . , en
minuscules pour 1'extrêtout 47 pages. L'almame finesse et la beauté
nach de 1837 contient
Fig. 4. -- Minuscule allemand en vraie grandeur.
de la gravure du
une dédicace à
texte et des figula reine, et semres. II est imposbie être Ie presible de repromier de la série.
duire ici , par
Parmi ses figu1'impression, leur
res, un ravissant
texte et même
portrait de la Maleur titre, tant le
libran, a c c o mcaractère en est
pagné de stances
m i s r o s copique.
et de quatre paSur la figure 3
ges d'un rondo
nous montrons
en musique miun de ces coquets
croscopique avec
almanachs, à deparoles. Sur la
mi enfermé dans
figure 3, nous
sa gaine en caravons reproduit,
ton de l'epoque,
en vraie granet pose sur 1'édeur, deux des
Fig. 5. — Les plus petits livres du monde, représentés
en vraie grandeur.
erin dans lequel Chemin de la croix figuré ouvert. — Couvertures d'argent du même et dun Paroissien.
gravures de 1'alil é t a i t vendu
manacte de 1842,
avec une loupe minuscule montee sur écaille. representant la princesse royale et Rachel, notre
incomparable tragédienne.
Nous montrons sur la même figure, en vraie grandeur, la couverture en maroquin deux tons de
Voici des alnianachs plus minuscules encore,
l'almanach de 1842. Pour donner une idee de ces
publiés entre les années 1817 et 1840, par l'Institut
almanachs, détaillons quelques-uns d'entre eux. lithographique de C. F. Muller à Carlsruhe; ils
:

,

.
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mesurent seulement 14 millimètres sur 9. Comme
les hrécédents, les caractères en sont si fins que nous
ne pou vons reprod eire ici ni leur texte, ni leur titre;
ils contiennent 26 à 28 pages, et 6 à 12 gravures. La
figure 4 montre, en vraie grandeur, la couverture en
carton, unie des gravures et un feuillet avec caractères légèrement grossis de l'almanach pour 1819.
L'almanach de 1831 porte sur 1'un des plats de la
couverture un pórtrait d'Algérien et, sur l'autre, une
Algérienne : l'Algérie était alors à 1'ordre du jour. A
l'intérieur, ravissants portraits de la Sontag, de
Paganini, de Franz Napoleon, de Hussein-Pacha, le
dernier dey d'Alger, etc., etc. Sur les plats de la
couverture de l'almanach de 1832, Mohamed 11 et
sa favorite; à l'intérieur, une serie de personnages
tures. L'almanach de 1834 contient les portraits du
général Jackson, de Frédéric-Guillaume, prince
royal de Prusse, et d'Otto, roi de Grèce. Pais eient
une suite d'historiettes avec avant-titre occupant
une page : Blumen f)eulung Goniponirt unnnd auf
Stein ausge fuhrt von G. Nehrlich. Au travers du
texte microscopique se trouvent de nombreuses
vignettes d'une rare finesse. Les autres volumes de
cette serie sont à 1'a venant de ceux que nous venons
d'esquisser à grands traits.
Si petits que soient ces almanachs de Carlsruhe,
ils ne sont pas encore les plus petits de eet asseniblage unique. Le format minimum de la bibliothèque est fourni par un Gliem.in de la croix et un
Paroissien qui mesurent seulement 14 millimètres
sur 6!
La figure 5 montre, en vraie grandeur, les breloquets d'argent doré délicatement ciselé dans lesquels ils sont enchássés, le titre, et une des gravures du Glcemin de la croix qui renferme 119 pages
et de nombreuses vignettes. Après ces infiniment
petits, tirons le rideau : n'avons-nous pas montré
les plus petits livres du monde?
GASTON TISSANDIER.

STATUES DES ROTS DE DaHOMÉ
AU MUSEE ETHNNOGRAPHIQUE DU TROCADERO
Une opinion, malheureusement assez repandue,
tend à représenter les nègres en général et les Dahoméens en particulier, comme des êtres inférieurs,
incapables de tout sentiment olevé ou artistique.
Les quelques objets qu'on a pu sauver de 1'incendie
d'Abomé et qui sont exposés au Musée ethnographique du Trocadéro viennent à point pour nous
prouver le contraire. Je citerai en particulier les
statues des trois derniers rois du Dahomé : Guézo,
Guélélé 1 et Béhanzin (fig. 3).
Je n'irai pas jusqu`a' dire que ce sont des modèles
de sculpture. Mais, étant donnés l'ignorance des
1 Guélélé, qui est le nom véritable de ce prince, est. devenu Glélt dans la prononciation usuelle. Mais eest une faute
grossière de dire et d'écrire Glé-91é,

sculpteurs, leur défaut complet de toute espèce d'instruction, 1'infériorité de leurs outils, on ne peut
nier qu'il y ait dans ces essais un commencement
d'art, susceptible de perfectionnement.
I1 est très interessant de comparer les trois statues et de voir le cachet artistique augmenter de
1'une à l'autre. Celle de Guézo, vieille de trois quarts
de siècle, est la plus grossièrement taillée; eest
aussi la plus lourde, et elle est faite d'un bois plus
dur. Celle de Guélélé montre quelques tendances à
une élégance relative. Dans celle de Béhanzin enfin,
on voit au premier coup d'aeil un progrès réel, un
souci plus vif de la forme, un soin plus minutieux
des details ; l'artiste a cherché à faire saillir les
muscles aux endroits voulus et n'y a pas trop mal
réussi.
Tres lourde, à peu près de grandeur humaine,
chacune de ces statues a été sculptée dans un seul
bloc d'un bois excessivement dur. Seuls les bras ont
été faits à part, ainsi que la queue de Guélélé et les
nageoires de Béhanzin ; ces _pièces ont été fixées au
corps à 1'aide de mortaises prof'ondément enfoncées
et maantenues par des clous d'une longucur moyenne
de 30 centimètres.
J'ai dit « la queue de Guélélé et les nageoires de
Béhanzin » : ces statues sont en effet symboliques,
chacun des rois est représenté sous .la figure de l'animal qu'il a choisi comme emblème et dont il porte
le nom. Guézo, surnommé Kokoulo, c'est-à-dire « le
Coq », est représenté sous la forme d'un homme
couvert de plumes ; Guélélé, dit Kinikini, « le
Lion » , est figuré en effet par un lion debout ; Béhanzin enfin, dont le surnom est Gbowélé, ce qui
signifie « le Requin » , a la forme d'un squale agrémenté de deux bras et port é par des jambes humaines.
Les plumes qui couvrent, ou plutót qui couvraient, le corps de Guezo, — car beaucoup ont dispara ne sont autre chose que des lamelles métalliques, clous, vrilles, ferrailles quelconques ; il n'en
reste que quelques plaques, mais on voit nettement,
soit par des trous, soit par des bouts brisés, qu'elles
recouvraient autrefois tout le corps de la statue depuis le cou jusqu'aux hanches, pour recommencer
aux genoux. Cette interruption s'explique par la présence d'une culotte, peinte sur la statue en raies
brones et jaunes., C'est ce qui prouve bien, joint au
nom de Kokoulo, que ces lames nlétalliques représentent des plumes : la culotte de Guézo est censée
recouvrir ces plumes, comme celle de Guélélé est
censée recouvrir ses poils. La figure est colorée en
rouge brun : les clleveux, les sourcils et la barbe
sont peints en noir.
Cette statue se termine par un tenon très long
qui était fiche en terre et servait á la maintenir; les
autres reposent sur un socle rond et peu épais, qui
était simplement mis à plat sur le sol.
La statue de Guélété figure un lion de couleur
rouge, debout, la queue relevée, les oreilles dressées, le regard dirigé en fair, le museau allongé, la
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gueule ouverte montrant deux superbes rangées de
dents blanches et une langue très rouge appliquée
sur la paroi inférieure de la bouche. Les poils sont
représentés sur tout le corps, sauf sur les cuisses,
que recouvre une culotte peinte en vert. Les pieds
et les mains sont des pieds et des mains d'homme.
Béhanzin a une tête verte et un corps noir. La
tête, arrondie de la nuque aux nafines, celles-ci très
larges et très profondes, et éclairée d'énormes yeux
ronds, rappelle plutót la tête d'un dauphin allégorique que celle d'un requin. Le corps porte une
nageoire sur chaque flanc, une sur le ventre et une
sur le dos. Les écailles sont fi gurées avec un grand
soin et une grande régularité.
Les trois statues ont les bras dans la même position, qui est celle d'un boxeur se préparant à 1'attaque, 1'avant-bras gauche horizontal, l'avant-bras
droit relevé en fair. Cette pose batailleuse était encore accentuée autrefois par une arme dans chaque
main : on voit encore les trous qui ont du servir à
fixer des satires. Guézo brandit encore de sa main
droite un sabre dahoméen, large et court. Sa main
gauche devait tenir un fusil ou un baton, car le trou,
vide aujourd'hui, est très large. Il porte par derrière une cartouchière en fer retentie par une ceinture de même métal, et un bracelet de fer au-dessus
du coude gauche. Gue"lélé porte une cartouchière
analogue, mais par devant, Béhanzin en avait une
aussi : on voit encore les clous qui la retenaient.
Ces statues, en effet, ont subi les injures du temps
et probablement aussi les mutilations des soldats
noirs enrólés dans notre colonne expéditionnaire.
Guézo est arrivé à Paris aux trois quarts déplumé,
Guélélé avait un bras cassé et un morceau de museau
enlevé, Béhanzin avait perdu sa máchoire inférieure,
qui devait dévorer un Européen, si Fon s'en rapporte
au sceptre du roi, lequel représente aussi un requin
broyant un blanc entre ses dents.
La disparition des plumes de Guézo et de la maAchoire de Béhanzin était déjà un fait accompli lorsque
le général Dodds a mis la main sur ces statues.
Quant à 1'accident survenu à Guéléle, il a été habilement reparé par M. Hébert, le distingué chef des

toujours victorieux. A cóté des symboles des rois et
des peintures historiques, certaines figures rappellent les syinboles des génies, qu'on retrouve aussi
sur les portes sculptées rapportées par le général
Dodds : le serpent sacre", le came"léon, symbole de
1'arc-en-eiel, le cheval, symbole du génie de lil
guerre, le léopard, symbole du genie protecteur des
rois, etc. Puis de véritables signes hiérogly phiques,
caractères sacrés dont, seuls, les prêtres d'Afa cornprennent la signification.
Je crois que quelques notes historiques sur chacun
des personnages dont nous possédons actuellement
les statues pourront intéresser les lecteurs de La

travaux au Musée ethnographique, qui s'est basé
pour cela sur des aquarelles dessinées et coloriées au
Dahomé par le capitaine Fonssagrives. D'autres aquarelles da même officier reproduisent les bas-reliefs
et les peintures qui decorent les murailles du palais
d'Abomé. J'ai pensé qu'il serait interessant de reproduire ici quelques-uns des motifs les plus
curieux de ces bas-reliefs, qui rappellent par plus

Le propos fut rapporté à Tacodonou, qui aussitct
leva une armee, prit Abomé, tua le roi Da de sa
propre main et bátit sur son cadavre un palais qu'on
appela Da/tomé s, ce qui signifie en langue indigène
(c le ventre de Da. » Ce palais servit d'abord de demeure royale; c'est là qu'ensuite on enferma les
statues symboliques des rois défunts. Le nom de
Dahomé, appliqué d'abord au palais de Tacodonou,
fut ensuite étendua la capitale et enfin au royaume
tout entier des Fon ou Dahoméens (1650).

d'un point les stèles des monumentsegyptiens
(fig. 1 et 2) : ce sont, à n'en pas douter, les principaux episodes de 1'histoire dahoméenne que les
artistes noirs ont voulu représenter. Les rois y sont
représentés par leurs symboles : Guézo y est figuré
par un oiseau qui doit être un coq, Gue`lélé par un
lion, Béhanzin par un poisson dans lequel il faut
voir un requin. Plusieurs scènes représentent un
Européen aux prises avec un indigène, et celui-ci est

Nature.
Ce qui formait, avant la défaite de Béhanzin, le
royaume de Dahomé, était divisé au commencement
du dix-septième siècle en trois parties : au sud, le
royaume de Juda 1 capitale Savi (Xavier sur les anciennes cartes) ; à 1'est, le royaume d'Ardra, capitale Assem (ou Ardres). Ce royaume comprenait
ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de
royaume de Porto-Novo, et en plus une certaine
partie du Dahomé actuel (Cotonou, Godomé, Allada)
et quelques villes de la colonie anglaise de Lagos.
La capitale, appelée Assem, Axim ou Ardres par les
voyageurs anciens, n'était autre que la wille de
Porto-Novo, dont le nom indigène est Ilogbonou. Le
nom d'Ardres ou Ardra vient probablement de l'appellation de praya d'area ou pr aya ar ida (plage de
sable), donnée par les Portugais à la cote de PortoNovo. Au nord, les Etats des Fon, dont les principaux avaient pour capitales Cana et Abomé .
Un descendant des rois d'Assem régnait vers 1625
á Adanhoue, entre Cana et Abomé, li ou fut batie
plus tard la résidence royale de Dahoué. I1 s'appelait
Tacodonou ou Daho-Donoun. Il avait 1'étofl'e d'un
conquérant : il s'empara d'abord de C ana (ou Calamina), puis se mit à empie`ter sur le territoire de son
voisin Da (ou Dan), roi d'Abomé. Celui-ci, outré de
cette violation perpétuelle du droit de propriété, et
apprenant que Tacodonou avait bilti un fort sur les
terres du royaume d'Abomé, s eeria : « Bientót il
batira sur mon ventre ! »
2

9

Guézo est le neuvième successeur de Tacodonou.
1 Juda est une corruption du mot portugais Ajuda; les
Hollandais en ont fait Fida, les Anglais Whydah et les Francais Ouida. Le nom indigène est Gléhoué.
$ L'orthographe véritable est Agbo^né : l'articulation gb est
speciale à quelques langues de Guinée.
5 L'h dahoméen se prononce à peu près comme la jota
espagnole ou le ch allemand dans macheia.
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11 régna de 1818 à 1858. C'est 1'un des plus grands d'après les coutumes du pays ' . Guézo, mis sur ses
gardes, profita de cette occasion. Il révéla au peurois du Dahomé et le plus sympathiquc.
Ses prédécesseurs avaient notablement agrandi ple la fourberie du roi et exeita la foule contre le
prince détesté.
l'ancien royaume
Adandozan ayant
d'Abomé. Agbadbrutalement malja, dit Goudjatraite 1'un des
Troudo (1708pages de son frè1729), 1'Alexanre, ce fut le signal
dre du Dahomé,
de la révolte. La
s'était e m p a r é
populace envahit
d'Allada en 1724
le palais, Adanet de Savi en
dozan fut pris,
1727, amoindrisjeté en prison, et
sant ainsi Ie
tué secrètemen t
royaume d'Ardra
ainsi que ses enet détruisant cefants.
lui de Juda. Son
Guézo prit posfils Tegbouésoun,
session du tróne
dit l3ossa-Ahadi
(1818), envoya
(1729- 1775),
ses émissaires
vainquit tour à
dans tout le
tour les Popo au
royaume et fut
sud, les ' Mahi au
acclamé partout
nord et les Egba
Fig. 1. — Bas-reliefs des palais d'Abomé au Daliomé.
par des woulé
(D'après les aquarelles de M. le capitaine Fonssagrives.)
à l'est. C'est sous
enthousiastes.
son règne que les
Dalioméens s'emparèrent du fort portugais de Ouida, « Un soupir de soulagement, dit 1'abbé Bouche,
malgré ses trente canons et sa garnison européenne s'échappa des poitrines ; la chute du nionstre dé(ier novembre 1741) .
testable qui avait nom
Adandozan fut saluée
Le prédécesseur dide toutes parts par des
rect de Guézo, Adanfètes et des réjouissandozan (1803-1818), fut
ces publiques. A peine
un mauvais roi, perdu
quelques chefs osèrentde vices, barbare et sanils désapprouver la reguinaire. Les hérauts le
volution qui avait eu
suppriment des listes
lieu ; on les massacra
royales, tellement il a
sans pitié, aussi bicn
laissé un mauvais souque leurs partisans. »
venir dans l'opinion
Guezo, en reconnaispublique, indiguée de
sance des services que
ses atrocités.
lui avaient rendus Souza
Deux métis brésiliens
et Martins, protégea leur
qui s'étaient enrichis
commerce et en fit ses
dans la traite des esclaconseillers. I1 les appevés, l' un, Francisco da
lait « ses frères ». Il
Souza, à Ouida, et l'aucréa. pour Francisco da
tre, Domingo Martins, à
Souzu la charge de chaGodomé, résolurent de
cha ou vice-roi de Ouida,
profiter de l'indignation
qui devint héréditaire
generale et de détróner
dans sa famille.
Adandozan pour le rem(( Grand capitaine
placer par son frère
aussi
bien que grand
.
Le
roi
eut
vent
Guézo.
roi,
dit
M. Borghéro 1
de la chose, mais voulut
Fig. 2. — Autres bas-reliefs des palais d'Abomé.
Ghézo régna sur son
(D'après les aquarelles de M. le capitaine Fonssagrives.)
employer la ruse. En
peuple pendant quapublic, il accablai t Guézo
d'attentions et de témoignages d'amitié ; en secret, il rante ans. Sans doute, par son esprit élevé, par
projetait de tuer un eselave sur l'autel domestique
1 Pierre Bouelie. La c ile des Esclaves et le Dahoiney.
de son frère et de le compromettre ainsi, en lui imParis, 1885, in-12.
putant une action que le roi Beul peut se permettre
2 Annales de la Pr°opagation de la Foi (années 1864 et 1865).
e
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sa valeur et par ses talents militaires, il aurait pu
figurer avec honneur parmi les princes d'Europe,
s'il avait recu une éducation proportionnelle. »
Seul peut-être des rois du Dahomé, Guézo eut un
caractère humain et se montra soucieux de la vie
de ses sujets. Il s'opposa tant qu'il put aux sacrifices humains, mais il ne put aller contre la résis-
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tance des prêtres, qui formaient véritablement au
Dahomé un Eiat dans l'Ëtat, et qui surent faire
plier à leur volonté les monarques comme les sujets.
Ses principeles victoires ont e e remportées sans
effusion de sang : sa tactique consistait à envelopper
1'ennemi peu à peu et presque i son insu, et à
ne lui laisser d'autre ressource que de se rendre.

Fig. 3. — Guézo, Guélélé et Béhanzin, rois de Dahomé. Statues en bois prises á Abomé. Don du général Dodds
au Musée ethnographique du Trocadéro, à Paris.

Il ne put parvenir à abolir les coutumes, aXant
contre lui la puissante oligarchie des prêtres, doet
la politique consistait à dominer le peuple par la
terreur. Cependant, pour rendre ces •hécatombes
moins barbares et moins terribles, il faisait re'server
les condamnés 'a mort et les faisait exécuter tous
à la fois à 1'occasion des coutumes, qui ne coutaient ainsi la vie d'aucun innocent.

Cette conduite humanitaire, qui lui valut l'amour
de son peuple, lui attira la haine des prêtres. Ceux-ci
n'attendaient qu'une occasion de le perdre. A 1'issue
de sa dernière guerre, le roi refusa de faire mettre
I mort les prisonniers, et en fit don h ceux de ses
officiers qui s'étaient le plus distingués par leur
bravoure ou leur habileté. C'est alors que « le fétiche le tua. », c'est-„l-dire que, selon tou te vraisem-
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blance, il fut empoisonnépar les soms du grand prêtre.
Son nom semble vouloir dire « qui nivelle le feu ».
Son surnom symbolique de Kokoulo « le Coq » lui
fut donné sans doute à cause de sa vigilance à surve.iller les intérêts de son royaume. Son emblème,
un coq rouge aux ailes noires, figure fréquemrnent,
comme je le disais plus haut, dans les peintures et
les bas-reliefs hiéroglyphiques des palais d'Abomé.
C'est sous le règne de Guézo, en 1851, que fut
signé le premier traité de commerce et d'amitié
entre la France et le Dahomé.
A sa mort, en 1858, les chefs et les prêtres se
divisèrent en deux partis. Les premiers voulaient
donner au roi défunt un successeur qui con'Linuát
ses traditions d'humanité et de progrès. Mais les
prêtres, soutenus par les hordes barbases des Amazones, firent triompher un des fils de Guézo, Ie sanguinaire Gbadou, qui prit, en montant sur le tróne,
le nom de Guélélé. On le surnomma Kinikini « le
Lion », et .eet animal est son emblème. Avee lui les
anciens usages furent remis en honneur avec toute
leur sauvage eruauté. I1 régna de 1858 à 1889.
Voici le portrait qu'en tracait un missionnaire
cc: Gréré 1 a fair d'un bon homme. Aucun des instincts cruels qui sont le fond de son caractère n'apparait sur ses traits fins et réguliers ; sa taille est
élevée, ses membres sont forts et souples, et sa couleur n'est pas aussi foncée que celle du commun de
ses sujets. 11 garde dans son maintien, surtout levant
les blancs, une dignité en rapport avec sa puissance.
Mais toute cette dignité n'est qu'un masque de ruse
qui voile les desseins abjects et terribles de ce barbare couronné 2 . »
M. Lartigue, agent de la maison Régis, qui eut le
triste honneur d'assister à des sacrifices humains
organisés par Guélélé, fait un tableau peu flatteur
de la froide eruauté de ce monarque. 11 avait parfois
des fantaisies macabres : fatigué de tuer selon les
usages du pays et de ne tuer que des nègres, il ima-

au cou, tout nu ; ses biens furent confisqués, sa
famille perseeutée ou expulsée t.
Tout le monde a encore presents à. l'esprit les
evénements qui motivèrent notre première intervention guerrière au Dahomé. Le roi Guélélé, malheureux dans ses expéditions contre les Egba, s'était
ets d u roi Tofa.
retourné contre nos protégés, les sujets
Lorsqu'il mourut en 1889, son fils Kondo lui
succéda et prit le nom de Béhanzin ou mieux Gbéhanzin, qui signifie « l'Herbe mure ». D'autres disent Gbénazin, « 1'herbe murira » ou encore Gbédazin, « brin de foin mur » , Mais son surnom symbolique est Gbowélé et le requin son emhlème.
Le nouveau roi célébra les funérailles de son père
par des fètes sanglantes, plus sauvages encore que
celles organisées par ses prédécesseurs. I1 serait trop
long de rapporter ici les faits principaux du règne
de Béhanzin, que chacun connait d'ailleurs : la violation des traites, l'arrestation et la captivité de nos
compatriotes, la première expédition, le traite de
l'amiral de Cuverville; et ensuite, l'armée du ' roi
étant devenue plus nombreuse, mieux instruite et
mieux armee, l'attaque de nos positions par les
Dahoméens, la campagne du général Dodds, la prise
de Cana et d'Abomé, et la fuite de Béhanzin.
Le dernier successeur de Tacodonou n'a ni la
froide barbarie de son père Guèlélé, ni le genie de
son aïeul Guézo. C'est un homme tres ruse, tres
intelligent, bon au fond, comme le dénote sa figure,
mais de Caractere faible. Partagé entre le désir de
rester en bons termes avec les blancs et celui de conserver son prestige aux yeux de ses sujets, il a fini
par ceder à la néfaste influence des prêtres et à ou-.
vrir les hostilités. Depuis, il a dfi se repentir plus
d'une fois de son audace, et, dans son exil 'a Tahiti,
il fera sans doute des rélexions solitairen, qui pour
être moins élevées que celles de Napoléon à SainteHélène, n'en seront pas moins tristes.
Quoi qu'il en soit, autant qu'il l'a pu, il a su

gina de faire habiller deux indigènes avec des vête-

résister à nos troupes ; nous n'avons réussi à mettre

ments européens et de les pendre à la mode anglaise 3 .
Sous le règne de Guélélé, deux nouveaux traités
furent signés entre la France et le Dahomé. C'est
par le premier, en 1868, que Cotonou nous a été
cédé. Le second, signé dix ans après, confirme la
cession de Cotonou à la France et abolit toutes les
servitudes imposees aux Franeais residant au Dahome.
En 1886, lorsque le Gouvernement portugais voulut établir son protectorat sur le Dahomé, soutenu
par le chacha Juliáo da Souza, le roi Guélélé demeura sourd à ses avances. De plus, jaloux du chacha, qui, à Ouida, jouait au souverain, il le manda
à Abomé, « l'accusa de ne pas lui envoyer toutes
les sommes, alcools et tissus qu'il percevait pour
son compte, le destitua et le mit en prison, la chaine

la main ni sur lui, ni sur ses trésors, et quand nos
soldats sont entres à Abomé, ils n'ont trouvé que des
murailles à demi consumées par 1'incendie. C'est
une figure originale et interessante que celle de
ce roi sans royaume, fugitif, demandant à traiter
honorablement avec ses vainqueurs dont il se proclamait malgré tout l'ami. I1 s'obstinait, avec un
entêtement qui a bien sa noblesse, à garder cette
couronne royale qui a eu ses jours de gloire depuis
1650, et qui, naguère encore, si fragile, semblait-il,
cachée dans la brousse ou dans la case de quelque
paysan nègre, demeura longtemps invulnérable ou
tout au moins insaisissable, jusqu'a ce que le souverain déchu, voyant son tróne occupé par un autre
et ses officiers déserter sa cause, vint de lui-même
se constituer prisonnier, soumis, mais non vaincu.

1 Les nègres de la Guinée remplacent souvent 1'1 par un r
ou réciproquement.
2 Abbé Laffitte. Le Dahomé. Tours, 1876.
3 J. Lartigue. Les sacrifices humains au Dahomey. (Publié par le Figaro)

MAURICE DELAFOSSE.

' A. L. d'Albéca. Les Établissemenls francais du gol fe de
Bénin. Paris, 1889, in-8°.
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ORIGINES DE Lk BIÈRE'
Théophraste et Diodore de Sicile racontent que les
Egyptiens préparaient du vin d'orge ; aussi accorde-t-on
à la bière une origine égyptienne. Les Pharaons auraient
eu leur principale brasserie á Peluse. On a retrouvé dans
les hiéroglyphes de divers obélisques la mention de la
bière (haqu au singulier, hagetetu au pluriel) ; on la
retrouve aussi inscrite sur les monuments des bords de
l'Euphrate, c'est-à-dire vingt siècles avant notre ère.
Xénophon la signale quatre cents ans avant Jésus-Christ.
César et Tacite nous racontent que les Germains n'avaient
pas de vin, mais une boisson faite de grains ferinentés.
En somme, toute liqueur de grains fermentés constitue
des prototypes de la bière. L'histoire nous en a conservé
les noms antiques : bryton et pinos (Grèce); cervelia,
celia et ceria (Espagne) ; sabaia (Pannonie) ; cerv'isia
(Gaule, la cervoise) .
Seulement, ces bières n'étaient pas, comme celles de
nos jours, houblonnées. On les aromatisait selon les gouts
des populations : genièvre, romarin, serpolet, trèfle d'eau,
poivre, basilic, sauge, etc., etc. Du reste, au. inoyen áge,
ón épicait aussi les vies. La bière était une boisson de
ménage, on la fabriquait ia la maison. Les brasseriesdéhits ne vinrent que tien plus tard. On possédait des
recettes pour faire la bière ; les couvents surtout les gardaient fort sévèrement, et il exista, en Allemagne, des
congrégations de moines brasseurs qui confectionnaient
des breuvages très estimés.
A quelle époque employa-t-on le houblon? En 768, il
est question de houblonnières dans une donation faite à
l'abbaye de Saint-Denis. Pépin le Bref le connaissait. Aux
neuvième et dixième siècles, on l'employait dans la région
du nord de la France. En Bavière, Freising le signale en
850 et 890. La ville de Gardelegen, en Prusse, aujourd'hui encore grand centre de culture houblonnière, porte,
depuis le dernier siècle, le houblon dans ses armoiries.
A Magdebourg, on le cultivait en 1070, et, a cette épo
que, la bière de cette ville était fort renommée.
C'est à cette époque aussi (onzième siècle) que sainte
Ilildegarde dit, dans ses Physicas Hildegard is, qu'on
a joute le houblonà la bière.
A partir de ce moment, les renseignements abondent.
Mais le houblon ne fut pas employé partout à la mème
epoque. L'Angleterre le défendit, et ce n'est qu'au quinzième siècle qu,il fut employé, non sans difficulté, puisqu'on retrouve des défenses en 1 450, 1530, 1552. Le
préjugé contra le houblon persista dans ce pays jusqu'au

dix.-septième siècle'. A. FounisIEn.

ALA6IBIC DES FaMILLES
A DISTILLATION CONTINUE

La production de l'alcool en France est soumise
à des lois fiscales très sévères édictées dans le double
but d'arrêter les progrès de l'alcoolisme et de fournir au Trésor une partie de ses revenus. On a du
cependant, en présence de certaines considérations
d'ordres divers, faire une exception en faveur des
propriétaires qui désirent eux-mémes transformer
D'après l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux.
J'engage ceux que le sujet interesse à lire un livre très
intéressant : Etudes ganibrinales, Histoire et Archéologie
de la bière, par Ferdinand Reiber (Berger-Levrault, éditeur).
1

2

leur récolte en alcool et qu'on désigne sous le nom
de « bouilleurs de cru » . A plusieurs reprises on
eut l'occasion de discuter les exceptions complètes
ou restreintes dont ils doivent jouir, et la question,
tres complexe, n'est pas encore complètement élucidée ; elle reviendra souvent sans doute à 1'ordre du
jour. Les uns, partisans de l'exemption totale d'impot, se basent sur le droit qu'on ne peut retirer à
un propriétaire, de transformer lui-même les produits de sa récolte corn.me il l'entend ; les autres,
ennemis des privilèges accordés aux bouilleurs de
cru, aff rment que eest ouvrir une porte trop
facile à la fraude; et ils n'ont peut-être pas tort,
puisque l'alcool n'est exempt qu'autant qu'il n'est
pas liv ré au commerce ; si la fabrication nest plus
controlée, la vente devient d'une surveillance difficile. Quoi qu'il en soit, eest, l'exemption qui presque
toejours a prévalu jusqn a présent et, si par deux
fois, en 1804 et en 1873, on a édicté des lois restrictives, leur application n'a dure . que fort pee de
temps.
Nous n'avons pas la prétention de trancher, ni
même de discuier la question; nous nous bornerons
a examiner quels sont les moens ordinairement
employés par le petit propriétaire fabricant luimême son cognac, son kirsch, son eau-de-vie de
fruits, et ii faire connaitre tin nouvel appareil, que
nous avons vu à la dernière exposition agricole, et
qui nous a paru tres pratique.
La plupart du temps, le propriétaire emploie des
appareils pee perfectionnés, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il s'adresse à des distillateurs ambulants qui font métier de se transporter pendant
l'hiver clhez le cultivateur.
Ils se composent en général d'un alambic ordinaire permettant la distillalion au bain-marie pour
éviter les coups de feu qui donneraient un mauvais
gout ; mais celui-ci peut provenir également des
alcools de tète et de queue qui se mélangent au
reste si l'opération n'est pas bien conduite. Aussi la
distillation avec de tels instruments est assez délicate
et dernande une surveillance continuelle pour donner
de bons résultats.
9

Dans les grands alambics industriels à distillation
continue, on a pris des mesures spéciales dont la
principale consiste a emplo^er le dispositif connu
dans les laboratoires sous Ie noen de vales de Wolf
et qui permet d'utiliser Ie phénomene de l'ébullition
successive des liquides alcooliques dont le point
de vaporisation est, comme on sait, d'autant moins

élevé qu'ils sont plus riches en alcool. On fait depuis quelque temps des appareils portatifs très
perfectionnés, basés sur ce même principe. Montés
sur chariot, ils penvent se transporter facilement ;
mais ils sont d'un prix assez élevé et s'adressent
plutót à ceux qui ont une récolte importante. Pour
le petit propriétaire qui a pee de close a distiller
et ne vent pas s'adresser à 1'industrie, M. Estève a
cherché à réaliser, en petit, les mêmes dispositions
avantageuses que (lans les appareils industriels et
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il a fait construire par M. Besnard un appareil à
bon marché qui permet, nlalgré son petit volume, de
distiller une quantité relativement importante de
liquide, parce que l'opération est continue.
La régularité du chauffage, condition essentielle
pour une bonne distillation, est obtenue au mogen
d'un fourneau à pétrole a mèches multiplee permettant de régler la flammed'une Bacon précise. Sur
ce foyer J (voy. la figure) se place l'appareil composé
d'une chaudière A surmontée d'une colonne B et du
serpentin C. Celui-ci n'est pas entouré d'eau pour le
refroidir; c'est le liquide à distiller lui-même qui
remplit eet office et commence dès ce moment
à s'échauffer, ce qui
produit déjà une économie de combustible.
Le liquide est renfermé
dans un reservoir quelcoiique, tel qu'un tonnelet T placé au-dessus
de l'appareil. 11 tombe
dans un entonnoir 0,
rémplit dans le cylindre
C l'espace compris entre les spires du. serpentin, puis déborde par le
tube G qui débouche
dans un petit godet L
formant joint hermetique pour fair et les
vapeurs, mais laissant
écouler continuellement
le liquide sur des plateaux P disposes en chicane dans la colonne B
(fig. 2) . Tous ces plateaux sont plats, sans
rebords, et sont percés
,

une éprouvette E ob plonge un alcoomètre qui permet de con(róler a chaque instant si 1'on obtient le
degré voulu ; l'éprouvette est munie dun tropplein M débouchant dans le récipient définitif.
On comprend d'après ce qui précède que 1'écoulement du liquide dans l'entonnoir 0 doive être
réglé de telle sorte qu'il circule assez lentement
dans l'appareil pour permettre l'épuisement complet
des vapeurs alcooliques, tout en maintenant le serpentin à une température suffisamment basse pour
obtenir la condensation. On peut par tátonnement
obtenir ce réglage à la main, en tournant plus ou
moins le robinet du réservoir T, mais cela
nécessiterait une surveillance qu'on a voulu
éviter. Aussi l'inventeur
a-t-il disposé un régulateur automatique qui
se compose (Fig. 2)
d'une petite caisse Q en
métal mince contenant
un liquide volatil ; elle
est fixée sous le couvercle du réfrigérant qui
supporte également le
robinet à soupape N
commandant l'arrivée
du liquide ; une tige
portant un écrou H se
déplace librement entre
cette soupape et la
caisse Q ; lorsque celle-ci
se dilate, par suite de
l'élévation de température, elle pousse la tige
qui ouvre la soupape et
laisse couler plus de
liquide ; l'opération inverse se produit si la
température baisse. En
réglant la longueur de
la tige, au moyen de

d'un trou ; ils ne retiennent pas le liquide,
mais servent 'a le diviser
avant son arrivée dans
la chaudière A. Il pré- Fig. 1 et 2 . — Nouvel alp Emb ie à distillation continue.
1'eerou H, dans une ex
sente ainsi une grande
périence préalable, suisurface d'évaporation qui facilite le dégagement des vant le degré qu'on veut obtenir, on arrive à un
vapeurs d'alcool, et lorsqu'il arrive dans la chaudière,
équilibre qui se conserve pendant toute la durée de
il ne renferme plus guère que de l'eau et des alcools
l'opération et la surveillance devient inutile.

-

de queue avant mauvais gout, mais dont le point l'évaporation est à plus de 100 degrés; ils ne sont clone
pas recueillis, mais sortent par le trop-plein F qui
maintient le niveau constant dans la chaudière. Les
vapeurs dégagées s'élèvent en rencontrant les plateaux
et cheminent en sens contraire du liquide, de facon
que celui-ci condense les vapeurs les moins chargées
d'alcool, j usqu'à ne laisser passer que les plus riches,
qui vont se réunir dans le cóne R à la partie supe-

Cet alambic nous a paru très pratique pour le
petit propriétaire ; il se fait de dimensions différentes
et son prix est peu élevé. Nous avons remarque surtout les trois premiers modèles, permettant de
distiller depuis 90 jusqu'a' 500 litres par 24 heures;
par leur petit volume et leur conduite facile, ils
rendront certainement service au cultivateur, qui se
trouvera ainsi engagé à tirer parti de produits peu
importants, qu'il laisse souvent sans emploi, faute

rieure duquel débouche le serpentin. Elles se condensent tout à fait dans celui-ci et s'écoulent sous
forme d'alcool, par l'extrémité S du serpentin, dans

de pouvoir les distiller facilement.
G. MARESCHAL.
---P^ d-._
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NOUVEAU PROCÉDÉ DE

CONSERVATION DES POMMES DE TERRE
Au cours d'une séance de la Société botanique de
France, en janvier dernier, M. Prillieux, le sympathique professeur bien connu dans le monde botanique et agricole, signalait un fait tératologique
avec pièces à l'appui, qui clótura d'une facon interessante et récréative cette séance. I1 s'agissait de
pommes de terre ayant été traitées par un chercheur habile, M. Schribaux, en vue de leur conservation et qui présentaient un bourgeonnement inaccouturné (fig. 1 et 2).
11 faut reconna tre que dans cette présentation, le
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cóté physiologique s'étayait sur une experience dont
les conséquences pratiques méritent que 1'on s'y
arrête quelques instants.
M. Schribaux, professeur à 1'Institut agronomique,
s'est appliqué t trouver dans la sélection des graines
utilisées en agriculture les moyens de fixer des
races précieuses ou nouvelles; la durée de la propriété germinative de ces graines et maintes autres
études dans cette direction, attirent depuis longtemps son attention. Dans un ordre de choses un
peu différent, il s'ingénia à trouver un procédé pour
empêcher les pommes de terre de conserve de
germer, comme on dit vulgairement. Depuis longtemps, le soul mogen employé est l'éborgnage; on sait
qu'il faut surveiller soigneusement les tubercules,

Fig. 1 et 2. — Pomines de terre Richter's Imperator bourgeonnant accidentellement à l'intérieur même du tubercule.

car 1'élongation de leurs bourgeons les rend bientót
impropres t la consommation.
Aussi dans les cultures recherche-t-on d'une part,
les races hatives de pouimes de terre pour la consommation printanière ; puis d'autre part, des races
tardives en vue d'avoir des légumes de garde pendant
l'hiver. Mais ces conditions ne se rencontrent pas
toujours à souhait, et telle variété qui serait estimée
pour ses qualités comme légume ou comme fourrage,
sera bientót exclue des cultures parce qu'elle se
met en végétation beaucoup trop tot. De li la
difficulté de rencontrer des variétés de pommes de
terre satisfaisantes pour la table ou le bétail. Avec
le nouveau procédé, - on pourra conserver presque
foutes les races connues pendant un laps de temps
fort long.
S'il s'agit d'une petite quantité de pommes de
terre, on peut enlever avec adresse les germes à 1'aide
du couteau, mais les blessures ne se cicatrisent
pas toujours et l'altération des tubercules en est
la suite fréquente. Or, quelle que soit 1'importance de la provision, la méthode Schribaux sera

préférable. La manière de procéder est la suivante.
On verse dans un récipient en bois, baquet, cuve,
etc., une quantité d'eau jugée nécessaire pour le
volume de pommes de terre qu'on y mettra. Cette
quantité étant déterminée, on ajoute E pour 100
d'acide sulfurique du commerce (marquant 66 degres a l'aréomètre Baumé). Cette proportion d'acide
suffit pour les variétés t peau mince ou potagères,
mais pour celles de grandes cultures à peau relativement épaisse, on peut aller jusqu'a' 2 pour 100. 11
y a là une affaire de tátonnement à laquelle on se
fait rapidement. On laisse les pommes de terre ainsi
plongées dans le liquide acidifié pendant dix t douze
heures, puis on les lavet l'eau ordinaire et on les
éíend pour les faire sécher.
Les tubercules ainsi nettoyés sont privés de toute
impureté superficielle. Le tissu subereux, ou mince
couche de liège de la peau de la pomme de terre,
protège 1'intérieur de l'action de l'acide, tandis que
les germes tendres et exempts de liège sont rongés
par lui. Quand on éborgne a la main ces tubercules on enlève bien le bourgeon principal, mais
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rarement les petits bourgeons lateraux, qui reapparaissent peu de temps après. I1 se forme, par suite du
traitement, à la place naguère occupée par les
germes, de petits tampons de tissu de liège protecteur curieux à observer. J'ai vu de ces pommes de
terre, après un an et demi de traitement, flasques
et ridées, mais ne germant pas.
Nos dessins (fig. 1 et 2) représentent un cas particulier, qui s'observe parfois sur la pomme de
terre Richter's Imperator et dont il est parlé en tête
de eet article. Il serait peu favorable au procédé
s'il se généralisait, mais il est purement accidentel.
A.près le traitement, cette variété a grand rendement ne pouvant bourgeonner au dehors, conserve néanmoins assez de vitalité pour bourgeonner au dedans, si on la garde longtemps, et bientót
quelques-uns des bourgeons se transforment en
petites pommes de terre nouvelles. Le vieux tubercule épuisé devient une mère de famille intéressante. Le fait a -t-il étá ob.servé déjà? je 1'ignore.
Toutefois, c'est -un singulier effet causé par 1'application du procédé , dont il s'agit, et qui met en évide.nce la puissance végétative de vette variété de
pommes de terre.
Quel que soit I'accueil qui est réservé à la méthode
de M. Schribaux, on ne peut nier qu'elle soit intelligente et tous -ceux qui s'intéressent aux progrès
des pratiques agricoles s'applaudiront d'en faire
usage. Dans ce vaste doniaine, les plus petites découvertes en apparente ont souvent des conséquences
économic ues de grande valeur. J. PoissoN.

NÉCROLOGIE
Alfred 04o1vay. — Nous avons recu récemment une
brochure publiée sous ce titre ; elle est dédiée 't la mémoire d'Alfred Sulvay, fondateur et gérant de la Société
Solvay et C 1 e. La vie de ce grand industrie], 1'un des créateurs de la fabrication de la soude à I'alninoniaque, mérite
d'ètre retracée. Né à Rebecq, dans le Brabant beige, fils
de saurier, il se destinait au commerce et avait fait son
stage à Anvers et à Huil, lorsque son frère Ernest Solvay,
qui venait de trouwer le moyen pralique de fabriquer la
soude à l'aintnoniaque l'appela près de lui, dans sa petite
fabrique d'essais à Saint-Jo. se-ten-Noode. Les débuts
furent très difficiles et les deux frères eurent à payer
de leur personne, pendant plusieurs années, avant que le
succes vint couronner leurs efforts et leur travail soutenu.
Gráce à leur assiduité infatigable et à leurs qualités, qui
se complétaient adinirablement, leur usine devint 1'une
des plus considérables du monde entier. En eflet, le procédé Solvay produit la moitié de la consommation totale
de la soude, soit cinq cent mille tonnes annuellement.
L'extension du procédé Solvay à l'usine dl Couillet a été
un bienfait pour 1'industrie chimique, en général, et c'est
pour vela qu'on ne saurait trop rendre hommage aux
frères Solvay. Au cominencement de ce siècle, le prix de
vente de la soude était de 1250 francs la tonne. Vers
1855, après un demi-siècle de marche industrielle du procédé Leblanc, ce prix était encore en France, de 650 à
700 francs. Dix ans après, pendant les cinq premières
années de marche du procédé Solvay et, après une période

d'extension remarquable du procédé Leblanc, le prix de la
tonne de soude tombait à 300 francs. Enfin, ce prix est
actuellement de 100 à 120 francs la tonne. Alfred
Solvay parcourut en tout sens, et à maintes reprises, les
grands pays industriels, étudiant minutieusement leurs
ressources naturelles, les situations d'usines, leurs besoins
et leurs débouchés. C'est ainsi que les deux frères créèrent
de vastes établissements qui furent mis en marche en
Angleterre et en France en 187,4 et 1876 ; en Allemagne
en 1880, 1883 et 1885, en Russie en 1883 et 1892, en
Amérique en 1884 et en Autriche en 1885. En 1879, le
grand industriel abandonna à son grand regret la direction
de l'usine de Couillet et vint babiter Bruxelles pour se
consacrer exclusivement à 1'administration générale des
nombreuses usines qu'il avait tant contribué h créer,
qu'il suivait pas à pas dans leur développeinent et qu'il
visitait régulièrement chaque année. Alfred Solvay avait
été nommé chevalier de 1'ord.re de Léopold en 1877 ; il
était officier depuis 1890. Il est décédé á Nice, ou il était
allé chercher quelques jours de repos, le 23 janvier '1894.
GT

CHRONIQUE
Thérapeutique végétarienne. — On a parlé
dans ces derniers temps des expériences faites par un
médecin-vétérinaire de Poitiers, M. Viaud, sur les végélaux médi.camentés (1'absorption des médicaments par
les plantes). Cette methode nouvelle consiste à faire
absorber à des légumes des principes utiles à 1'organisme
dans le`but de faciliter leur assimilation par nos organes
digestifs. C'est ainsi que M. Viaud a pu faire pénétrer du
fer, de la chaux, de 1'acide phospllorique, etc., dans les
tissus de nos végétaux alimentaires, pensant, avec juste
raison, que sous vette forme les principes médicamenteux seraient sans doute plus assimilables. Cette méthode
originale a eu beaucoup de retentissement au moment de
son apparition; elle a été le point de départ de nomhreux
articles sur le végétarisme. Depuis, M. Viaud a cherché à
améliorer son oeuvre; d'après lui : 1° les préparations
ferrugineuses introduites dans 1'estomac ne sont pas toujours bien absorbées ; 2° s'il y a absorption, c'est que ces
préparations ont commencé à irriter et à désordaniser la
muqueuse stomacale ; 3° le fer, dans l'a n f et le lait, se
trouve á 1'état de combinaison organique analogue au fer
des végétaux. Cette dernière constatation est très importante, et Bunge qui, le premier, a eu l'idée de chercher
les combinaisons du fer dans le lait et le jaune d'oeuf, a
eu un trait de génie, car l'étude des combinaisons du fer
avec les éléments qui doivent constituer l.'hémoglobine
chez les enfants et les jeunes animaux, peut seule perlnettre d'entrevoir la forme sous laquelle on doit faire
prendre les ferrugineux. Et voilà que vette forme est précisément celle qu'on rencontre dans les tissus végétaux.
Au lieu dons de prendre des préparations qui ne s'assimilent pas ou qui désorganisent l'estornac, il est infiniment préférable de chercher, dans les végétaux médicamentés, eet élément si utile à notre organisme, qu'on a
fort heureusement nommée hémalogène, en raison de
son róle. Nous donnons ici les opinions de M. Viaud ; les
spécialistes auront à en apprécier la valeur.
IJne statue gigantesgae. — Sous le vaste hangar
d'un des nlagasins de South Brooklyn, se trouve à présent
la plus grande statue qui ait été modelée directement en
grandeur d'exécution. La fameuse statue de la Liberlé

LA NATURE.
faite par Bartholdi n'avait que 3°°,50 de haut; elle a été
dans la suite agrandie mécaniquement à sa taille actuelle
qui dépasse un peu 50 mètres. En 1890, le sculpteur
américain John Donoghue se trouvant à Rome, concut
l'idée d'exécuter une statue colossale, l'Esprit, qu'il destinait á 1'Exposition de Chicago. Pour réaliser son oeuvre,
il lui fallait un spacieux atelier; des influences amies lui
obtinrent la permission de s'installer aux Thermes mèmes
de Dioclétien. Là, il se fit élever un gigantesque échafaudage, haut de cinq étages, et commanda cinquante tonnes
de plátre à modeler blanc et fin. Après deux années de
travail, la statue était terminée. Donoghue ouvrit alors son
atelier aux artistes de Rome et au public qui, les uns
comme les autres, admirèrent fort son o uv re, ses majestueuses proportions et sa beauté incontestahle . — Pour la
transporter, il fallut la couper en onze sections et 1'embarquer sur un bátiment special qui fut envoyé exprès de
New-York. Le transport couta une dizaine de mille francs.
Par suite de difficultés financières avec l'Adrninistration,
le sculpteur se vit refuser l'entrée du Palais dei BeauxArts de la World's Fair ou sa stalue ne fut pas exposée.
Sans son piédestal, la statue l'Esprit pèse 40 'tonnes. La
hauteur atteint 1.2 mètres, ei 22m,50 en comptant la base.
Elle représente un ange aux ailes éployées dont l'écartement, mesuré de bout à bout, dépasse 13 mètres. Les bras
ont 2m,40 de circonférence. Les pieds ont une longueur
de lm,65, et le gros orteil est un peu plus fort qu'une
tète d'homrne. Quant au piédestal, il se compose d'une
immense demi-sphère en pierre ornée de mosaïques, de
15 mètres de diamètre. Pour reproduire en br onze cette
statue unique au monde, l'artiste évalue la dépense a
500 000 francs. John Bonoghue, disons-le en terminant,
est un ancien élève de notre école des Beaux-Arts de Paris,
il a travaillé dans l'atelier de Falguière et c'est à Paris
qu'il exposa pour la première fois. Y. W.
Nouveaux emplois de l'aluminiu.n. — Les

emplois de l'aluminium se généralisent de plus en plus.
Après les cartes de visites, faites avec • ce leger métal,
nous avons eu les tickets de tram`vays et de chernins de
fer. En Amérique. des essais ont été faits pour imprimer,
sur l'aluminium, des billets de banque et des papiers de
valeur. L'aluminium laminé, de facon à l'amener á 1/10
de mil!imètre d'épaisseur, est plus leger que beaucoup
de papiers dont on se sert pour quelques éditions précieuses. Signalons encore une intéressante application de
l'aluminium, due à M. Georges E. Marks, de New-York :
les membres artificiels avec ce métal providentiel. C'est
-

une véritable trouvaille pour les amputations partielles de

la cheville, du tarse, du métatarse, etc., opérations que
les chirurgiens hésitaient toujours à faire, vu l'impossibilité ou 1'on se trouvait de remplacer, par une pièce
artificielle, la partie ainsi enlevée. L'aluminium est employé sous forme d'une pièce creuse, très rnince, ayant
la forme exacte du membre, et servant d'ossature pour
supporter le poids du corps. Dans cette espèce de carcasse,
on place une pièce en caoutchouc, avant absolument la
forme da mernbre dont elle remplit l'office, pendant le
fonctionneinent, en meme temps que par son élasticité

elle en amortit les chocs.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 19 mars 18H. — Présidence de M. La wv.

Une maladie infecíieuse des plantes. — En 1890,
MM. Prillieux et Delacroix constatèrent sur des poinnies
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de terre provenant des environs de Paris et des départements de la Mayenne, de la Haute-Loire, de la HauteSaóne, l'exi^tence d'une maladie inconnue. Les tiges
étaient profondément altérées à leur partie inférieure,
soit sur le pourtour entier, soit sur une partie de celui-ci
seulement, dans le sens longitudinal. Dans les panties
attaquées, les cellules étaient mortes, déprimées, vidées,
et les parois en étaient colorées en brun. Les plantes
atteintes mouraient bientót. L'examen des tiges ne révélait ni trace de passage d'insecte, ni mycélium de champignon parasite, mais des amas de bacilles dans 1'in(érieur
des tissus altérés. De mème, des pieds de pelargonium
I rovenant du département de la Gironde oflrirent à
MM. Prillieux et Delacroix des taches noires localisées à
la partie inférieure des liges ou elles pénétraient profondérnent, et la présence de bacilles dans les cellules fut
encore une fois notée. Il fut possible d'infecter des tiges
saines de /)elargofinni par de sirnples piqures faites au
moyen d'une aiguille plongée préalablement dans le
liquide infectieux. Le bacille de la pomme de terre est le
mèrne que celui da pelar gonium, d'après les auteurs
c'estle bacillus cauliirorrus. ils ont pu, en 1890, infecter des
tipes de fèves et de lupin, mais ils ont obtenu des résultats négatifs sur d'autres plantes. Depuis cette epoque,
MM. Prillieux et Delacroix ont malheureusement constaté que nombre d'autres plantes cultivées pouvaient
èíre atteintes de maladies ayant la mème cause; ce sont
le cyclamen, le tabac, la tonlate, le raisin de serre.
La fonction du pancreas. — M. haufma nn ajoute un
complément à la série des connaissances nouvelles relatives au róle du pancréas dans 1'organisme. Cet organe
exerce une action régulatrice directe sur le foie; c'est
un rnodérateur du foie. Aussi lorsqu'on enlève le pancréas,
la fonction glycogénique du foie s'exagère et le diabéte
apparait.
La dislinction des couleurs. — M. Cornu présente un
appareil destiné à l'examen des corps, sous l'action d'une
lumière déterminée, et qui pour cette raison porto le norn
de monochromatoscope. L'inventeur de l'appareil part de
ce principe, que la séparation de certaines couleurs est
possible pour 1'eeil, lorsque l'éclairage est monochrome,
tandis qu'en lurnière blanche la distinction est impossible. I1
arr ive, par 1'intervention du monochromatoscope, à discerner un mélange d'iodure de mercure et de vermillon.
On voit par là les services que peut rendre eet appareil,
dans bien des cas.
-

Caraclères gé9logiques des épanchenzents botteu.r. —
La catastrophe de Saint-Gervais a rappelé l'attention sur
les épanchements boueux propres à certaines régions.
Parmi les conséquences géologiques directes de ces pliénomènes, lll. Stanislas Meunier site le transport à de très
grandes distances de bloes rocheux af octant ensuite les
caractères de bloes erratiques entr ainés par le mouveinent des glaciers, ainsi que 1'encombrement de certaines vallées par des boues à pierrailles rattachées à la mème
cause.

Le mouvernent (les valvules dit coeur. — MM. Marey
et Chauveau ont publié en 1881 des graphiques représentant les variations de pression du Bang dans la systole
et en avaient conclu 1'instant de l'ouverture et de la fermeture de 1'artère aorte. Ces conclusions, d'abord acceptées
universellement, ont soulevé dans ces derniers temps des
discussions scientifiques en Allemagne. M. Chauveau a
exécuté de nouvelles expériences qui viennent prouver
qu'il convient réelleinent de placet l'instant de 1'ouver-
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ture et de la fermeture de la vals'ule aux points qu'ils ont
marqués *sur leurs graphiques. Il s'agit cette fois d'une démonstration directe qui ne laisse place à aucune contestation . M.'Chauvèau introduit par l'artère carotide dans le ventricule gauche du coeur d'un cheval, une petite ampoule de
caoutchouc reliée par un tube " de caoutchouc à une autre
ampoule qui ellé -même est le prolongement d'une sonde
agissant sur un tambour enregistreur. L'appareil est introduit de manière que le tube qui relie les deux ampoules traverse 1'orifice aortique'. Un contact électrique est
disposé à 1'intérieur de ce tube, de telle sorte qu'à chaque
contraction de 1'orifice le courant d'une pile soit ferme.
Ce courant sert à actionner un deuxième stvlet écrivant
sur le tambour. L'inscription des instauts d'ouverture et
de fermeture se fait donc en mème temps que celle des
variations de pression du Barg et toute discussion sur les
points du graphique de la pression ou il faut placer ces
instants est éteinte. M. Chauveau ajoute une remarque
importante pour les cliniciens, c'est que le deuxième
bruit du coeur se produit lorsque le ventricule, se relachant, laisse s'abaisser la valvule.

lyptus, sève de pin, etc. Si Ie traitement ne duit
être que passager, le malade trouvera peut-être
quelque avantage t construire lui-même l'appareil
destiné à eet usage, et ne jugera past propos de se
procurer un instrument qui restera bientót sans
emploi.
Dans bien des cas, 1'inhalation peut être pratiquée
avec une simple bouillotte placée sur un réchaud,
et dont le goulot est muni d'un entonnoir, fixé par
l'intermédiaire d'un bouchon de liège ou d'un tuyau
de caoutchouc. Mais la vapeur d'eau bouillante est
souvent désagréable, et il est toujours dangereux de
poser `le réchaud sur le lit d'un malade.
Ces deux inconvénients peuvent être supprimés
par un dispositif très simple. Fermons la bouillotte
par un bouchon de liège ou de bois dans lequel nous
aurons pratiqué un trou destiné a recevoir un tube
recourbé plongeant dans le liquide. Un tuyau de
caoutchouc reunira ce tube au
Décès. — M.
bec d'un souffiet
Lcewy annonce la
de foyer, au
mort de M. le gémoyen duquel on
néral Favé, décédé
enverra dans la
à 1'age de quatrebouillotte un couv i n g t- d e u x ans.
rant d'air provoDans une courte
quant un bouilallocution, il prolonnement enernonce l'éloge du
gique. Cet air se
défunt.
charge au pasla ge
Varia. — M.
de vapeur d'eau
Schlaesing étudie l'influence du
parfumée, qui
mode de distri bus'echappe à une
tion des engrais,,au
température à
point de vue de
laquelle elle n'est
leur utilisation.
nullement désaM. Osmond comgréable t resm unique de noupirer.
velles recherches
sur la déformation
Appareil d'inhalation q ue 1' on peut faire soi-me^me. L'avantage de
ce procédé est
des métaux souinis
à des erts
qu'il n'est pas nécessaire de faire bouillir l'eau
fló de traction. — M. Milne-Edwards présente le
volume publié par le Muséum à l'occasion du centenacre de
pour obtenir de fair très chargé de vapeur ; on
la fondation de eet établissement scientifique. Parmi les Mépeut commencer 1'inhalation après que la bouillotte
moires dus aux divers professeurs, on relève celui de
a été retirée du feu, et la prolonger jusqu'i ce que
M. Edmond Perrier sur Lamark et ses idées, celui de
la
température de l'eau ait atteint 50 degrés environ.
M. Milne-Edwards sur divers oiseauxdisparus, la Colombe
La
bouillotte peut, sans danger, être pose sur un lit,
hérissée, le Canard du Labrador, le Pingouin du Nord, le
et, si le malade est en état de manoeuvrer lui-même
Casoar australien, etc., celui de M. Vaillant sur les tortues
le souffiet, il peut modérer ou hater a son gré le
gigantesques de file Rodrigues, celui de 111. Stanislas
flux de vapeur.
Meunier sur les météorites, celui de M. Dehérain sur la
nitrification des terres arables, celui de H. Gaudry sur
Nous avons indiqué dans la gravure ci-dessus le
l'éléphant gigantesque de Durfort (Gard), etc.
mode d'emploi du système ; la coupe de l'appareil
CEI. DE VILLEDEUIL.
est donnée en cartouche. Le dispositif que nous signalons est celui qui demande le moins de ressources
étrangères à un ménage; mais on pourrait, avec
LA SCIENCE PRATIQUE
avantage, remplacer la bouillotte par une cornue
tubulée, et le souffiet par une poire en caoutchouc.
APPAREIL D'INHALATION
D r Z...
Dans la plupart des affections des bronches ou du
Le Propruétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
larynx, les niédecins recommandent des inhalations
de substances aromatiques, térébenthine, eucaParis. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LA VELOCIPEDIE SUR RAILS
(Test de Russie cette fois que nous vient un
curieux appareil vélocipédique. La gravure ci-dessous
reproduit une photographie prise aux environs de
Moscou, quelques heures avant le passage du train
impérial. Des gendarmes russes, dont I'un monté
sur I'appareil, viennent d'inspecter la voie. Le Czar
peut passer; rien à craindre des nihilistes !
Ainsi qu'on le comprend, Ie personnage central
uti(ise, pour son service de police, une sorte de bicycle
(le bicycle, avec sa grande roue motrice à 1'avant et
sa petite roue de support a l'arrière, a été le pre-

curseur de notre contemporaine la bicyclette), qui
route sur les rails des voies ferrées. En réalité, le
mot bicycle est impropre à eet appareil qui porte

sur trois roues : par ses deux roues principales il
porte sur le rail de droite, mais il est maintenu en
équilibre par un contrefort métallique terminé sur
le rail de gauche par une troisième petite roue.
Bicycle grossier d'ailleurs, dont les deux roues
principales, massives, sont réunies par un corps
épais, bicycle dont chaque pièce est a peine travaillée, et qui ne pèse pas moins de 50 kilogrammes!
Toute primitive cependant qu'est cette machine,
elle présente des particulari tés fort originales. Llle
est actionnée la fois par les bras et par les jambes

Vélocipède pour 1'inspection des voies ferrées en Russie. (D'après une pihotographie.)

du cavalier, et remet ainsi en mémoire, avec de
grands écarts, la machine courir Valère que
La Nature a décrite 1 . Iei, le cavalier n'ayant
pas à se préoccuper de la direction de la machine, puisque la machine encastrée dans les rails
en suit les courbes, s'emploie tout entiera sa propulsion. Deux leviers, mus par les bras, s'insèrent
a leur extrémité inférieure par une coulisse sur
chacune des manivelles du bicycle. On remarquera

que, contrairement au dispositif de la machineà
courir Valère, qui fait prendre à son cavalier l'allure de l'amble, e'est-a-dire lui fait porter en avant
en meme temps le bras et la jambe du même cóté
(ainsi que dans le pas gymnastique sur place), le
1

Voy. no 1073, du 23 décembre 1893, p. 49.
22° ann^e. -- Jcr remcstre.

bicycle russe pour rails emploie l'allure ordinaire
du trot de 1'homnme, c'est-ai-dire lui fait porter en
avant en méme temps le bras droit et la jambe
gauche, et réciproquement (ainsi que dans le pas
gyninastique accéléré) .
Je ne ni'étendrai pas sur les services t.rès réels
que peut rendre eet appareil peu dispendieux, fort
rapide, ne nécessitant presque pas d'entretien, et
qu'un soul homme peut aisément retirer de la voie
pour laisser passer un train, et replacer ensuite sur
les rails. I1 est trop évident que les gardes-voies, les
inspecteurs et ingénieurs des chemins de fer auraient
grand intére^t, suivant les cas, à 1'utiliser. On parle
beaucoup de vélocipédie militaire : je ne sais pas
trop Si, en temps de guerre, les voies ferrées ne
seraient pas les seules voies cyclables ! Je rappellerai
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toutefois que eet appareil grossier de Russie n'est
pas une innovation, tant s'en faut! Presque des l'origine de la vélocipédie, on a compris que la voie
ferrée était la plus pratique, la plus sure et la mieux
roulante. Le plus ancien exemple de vélocipédie sur
rails que je connaisse est cité par le Courrier d'Albany du 20 aout 1869, qui rapporte que, sur les
rives du Mohawsk en Amérique, deux propriétaires
s'étaient fait construire, pour visiter leurs terres, de
petits wagonets qu'ils actionnaient par les bras et
par les jambes en utilisant les voies ferrées 1 . Ce
journal ajoute qu'un soir, dans un accès de jalousie,
les deux inventeurs se précipitèrent 1'un contre
l'autre sur un remblai de 100 pieds de haut, par
une fa.con de duel très yankee, que les wagonets
furent brisés et I'un des duellistes tué sur 1e coup!
Sans m'attarder à ce récit peut-être fantaisiste, je
rappellerai encore qu'à Paris, le 28 décembre 1887,
le génie militaire, représenté par le capitaine Houdaille, fit 1'essai, sur la ligne de I'Est, près du dépot
des machines de la Villette, d'un quadricycle pour
rails construct par M. Vincent. On obtint une vitesse
de 30 kilomètres à 1'heure. Malheureusement l'appareilpesait 90 kilogrammes et fut, pour cemotif, abandonné. Depuis, le constructeur vélocipédique Truffault, qui joua dans 1'histoire du cyclisrne un róle si
important,établit, àl'instardes Américains, unquadricycle pour rails ne pesant pas plus de 25 kilogrammes
et fournissant en palier une uitesse de 40 kilomètres
a, 1'heure. Les cliemins de fer de l'Etat frangais commencèrent des essais. C'était en 1891. Nous sommes
en 1894 : les essais se poursuivent, sans conclusion.
II faut heureusement aujourd'hui compter beaucoup
en Trance sur l'exemple de la Russie!
L. BAUDRY DE SAUNIER.

LES ÉMÂUY CRISTALLISES
ET LES COUREURS DE GRAND FEU

M. A. Bigot, docteur ès sciences, a présenté récemment, à la Société d'encouragement pour l'ind ustrie
nationale, une serie d'érnaux cristallisés et de grès colorés, qui, par. leur richesse de tons et la beauté de leur
aspect, se placent en dehors de tout ce qui a été fait
jusqu'ici. Les érnaux cristallisés, nul ne l'ignore, sont le
rara avis de la céramique.
Il y a quelque trente ans, J.-J. Ebelinen en fit à la Manufacture de Sèvres, en se servant de fours á cuire la
porcelaine. La méthode qu'il employa, est celle que les
chimistes utilisent tous les jours dans les laboratoires
pour faire cristalliser les composés minéraux ou organiques : on dissout les corps que 1'on veut faire cristalliser
dans un liquide approprié et les cristaux prennent naissance au fur et à mesure de l'évaporation de ce dernier.
Aux dissolvants ordinaires, J.-J. Ebelmen substitua des
corps qui se volatilisent à de très hautes températures et
qui, cependant, à un certain degré de chaleur, lorsqu'ils
sont en fusion, sont des dissolvants énergiques pour la
plupart des oxydes métalliques; tels sont 1'acide borique,
1 Nous avons publié une Notice relative au Vélocipède
sur les voies f'errées, n° 4J5, du 25 noverhre 1882, p. 416.

Ie borate de sonde, 1'acide phosphorique, les pllosphates
alcalins. J.J. Ebelmen réussit ainsi à obtenir des minéraux
cristallisés, entre autres la spinelle, l'émeraude, le péridot, le corindon. Les cristaux ainsi préparés, .généralement disséminés au milieu de la masse vitreuse et solidifiée
du dissolvant, constituaient de véritables émaux cristallisés.
Mais Ebelinen avait plutót en vue la reproduction de eertaines espèces minér"ales que la fabrication d'éinaux inaltérables ayant une valeur marchande.
Se placant surtout à ce dernier point de vue, M. Bigot
a repris les travaux 'd'Ebelmen. Ce savant avait surtout
étudie, comme-nous eenons de le dire, les dissolvants, qui,
a haute température, étaient aptes à dissoudre certains
oxydes ou certains sels, et a les laisser cristalliser ensuite
par évaporation lente et refroidissement. M. Bigot ne
dissout dans ses émaux, si ce n'est pour les colorer, ni
oxydes, ni sels; ii est parvenu, après _de longups et patientes recherches, rendues plus ardues -encore par la dif
ficulté d'obtenir des températures de 1300 à 1400 degrés,
à les faire cristalliser partiellement eux-rnèmes. Les
cristaux se presentent généralement sous forme de longues aiguilles soyeuses, emprisonnees dans une masse
vitreuse qui résiste à 1'action de fair et a presque tous les
agents chimiques ;. leur couleur peut varier à i'infini.
Les résultats ob4enus. par M. Bigot sont des plus remarquables. L'inventeur arr ive a obtenu une , serie de plats
dont le fond e-st parseme de brillantes paillettes cristallines ; quelques -unes atteignent plus d'un centirnetre de
long
II. Bigot a porté égalenzent son attention sur los couleurs de grand feu que le titans est susceptible de fournir. En fait de couleurs, on n'avait guère jusqu'ici que le
rouge, le vert et le bleu de cuivre, le bleu de cobalt, les
violets et les noirs de manganèse et le vert de chrome.
M. Bigot a pu obtenir : le bleu, le blanc, le mauve, Ie
jaune vif, le vert, l'orangé, le rouge vif, le brun, le bleu
vert et le violet. C'est une gamine nouvelle de tons qui
complète, d'une facon heureuse, la série jusqu'ici fort
restreinte des couleurs - de grand feu.
Ces couleurs subissent les influences les plus diverses
la température, la d.uree de la cuisson, la nature de la
flamme jouent un grand tule sur leur état. Ainsi un
email à base de titane et de fer est jaune sale si la température ne dépasse pas 1200 degrés. 11 devient rouge vif à
1300 degrés. Un autre émail à base de titane et de naryte,
maintenu pendant une demi-heure à sa température de
fusion, est brun, tacheté de bleu. S'il roste dans un four
industriel de douze à vingt-quatre heures au rouge, il est
jaune vif orné de ,bleu vert. En flamme oxydante, le titane et Ie fer donnent un rouge vif; en feu de réduction,
une couleur brune.
M. Bigot poursuit en ce moment ses travaux avec
d'autres métaux. Les faits acquis doivent l'encourager à
suivre la voie si féconde qui est ouverte devant lui.

MARIUS OTTO.

LES JOURS DE Lil SEMAINE
Les noms des jours de la semaine viennent évidemment
de ceux des corps célestes connus des anciens, Soleil,
Lune, Mercure, Venus, Mars, Jupiter et Saturne. I1 ne
saurait y avoir de doute pour le Soleil qui a fait sunday
en anglais, sonntag en allemand (San ou Sonne, Soleil et
day ou tag, jour) . 11 est vrai que nous disons dimanche
dans les races latines, nous expliquerons bientót pourquoi. Point de doute non plus pour la Lune, qui a donné
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Monday en anglais, lundi chez nous (di ou dies, jour, et
lun ou luna , de la Lune ; dans le sud de la France, on
n'a pas fait l'inversion et on a : (lilune). Mars a donné
rnardi (dimars), Mercure, inercredi (dimécre), Jupiter,
jeudi (dijo ou dijou), Vénus, vendredi (divendre), Saturne, samedi (disate). Il est vrai que les deux premières
lettres Sa de Saturne restent seules dans le mot samedi,
mais il y en a trois, Sat dans le langage du sud de la
France, et les Anglais disent Saturday, la question est
jugée. Quant à dimanche, pour les peuples Latinns, son
nom de jour du Soleil a été change primitivement pour
celui de jour du Seigneur, en latin : dies dominica.
Cette expression est restée presque intacte en italien ou
ce jour se nomme donienica. 11 est bien clair, en outre,
que dominica a fait le nom Saint Doininique, que celui-ci
est devenu Saint-Domingue, et en espagnol et en porlugais : dominyo pour le nom du jour en question. Les
langues du sud de notre gays ont repris domingo pour
en faire dominge, domenge, et le di qui précédait les
autres noms des jours s'est substitué a do, on a dode eu
ainsi, en langues d'oïl et doe : di-lun, di-rnar, di-inècre,
di-jou, di-vendre, di-sate, di-iiienge, d'ou dinnange, dirnanche.11 est bien curieux de voir les anciens Indiens avoir les
mêrnes désignations pour les jours de la selnaine, et (lans
le mème ordre : Addita-varam, Sorna-varam, Mangalavaram, Bouta-varam, Brahaspati-varaln, Soucra-varam,
Sany-varam, de varam (jour) et Addita (Soleil), Solrna
(Lune), etc., et de se detnander d'ou vient eet ordre
bizarre : Lune, Mars, Nercure, Jupiter, Vénus, Saturne,
Soleil, qui ne rappelle rien de régulier. Pour les anciens,
avec le système de Ptolénlée, un ordre régulier devait
donner : Lune, lllercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et
Saturne, des distantes supposées de ces corps célestes à la
Verre. On a donné de si bizarres raisons du fait qui nous
occupe là, que la fantaisie suivante a presque autant de
valeur qu'elles. Un aurait un ordre régulier des jours,
d'après les anciens, en écrivant suivant leur ordre régulier : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne,
peis en prenant la Lune pour nomrner le premier jour,
lundi, 011 coinptera jusqu'à cinq en Bisant : 1, Lune;
, Mercure ; 3, Vénus ; 4, Soleil ; 5, Mars, qui fourIllra
inardi. Reprenant 1 poer Mars et comptant de nouveau ;jusqu'à 5, on aura : 'l, Mars; 2, Jupiter; 3, Saturne; 4, Lune;
5, Mercure ou mercredi. Reconinlencant à 141ercure poer
compter jusqu'à 5, il viendra : '1, Mercure; 2, Vénus;
3, Soleil; 4, Mars; 5 Jupiter ou jeudi et ainsi de suite.
On sait la valeur cabalistique que les anciens donnaient
aux nombres impairs 1, 3, 5, 7, etc., ce serait ici le
nolnbre 5 qui jouerait son rtjle. J. Vrnoi'.
--oio---_

LE SENS llU TOUCHER
On a discuté à perte de vue sur ce fait, en apparente
paradoxal, que nous voyons redressés des objets dont
l'image est renversée dans notre peil. Rien cependant ne
devient plus cornpréhensible, lorsqu'on observe la manière
dont se fait l'éducation de notre sens de la vision. Nous
n'avons nullement cot►science de la forme et de la position de l'image rétinienne; tout au plus saurions-nous
que notre peil est 1'organe de la vision si nous n'avions
fait depuis notre enfance cette observation qu'en fermant
les paupières nous cessons de voir. Certes, il nous est
difficile d'analyser notre opinion intime sur ce point, car
nous savons trop bien que notre (011 est 1'organe unique (le
la vision. Quant à l'interprétation de la sensation u)tique,
nous n'y arrivons glen la comparant à chique instant a ce
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que nous enseigne le sens du toucher, qui est le véritable
éducateur de notre geil.
Le professeur Marc Dufour, 1'eminent oculiste de Lausanne, compare l'wil d'un aveugle recouvrant la vue à un
télégr iphiste mis en présence d'un télégramme écrit suivant un code nouveau. 11 n'y comprendra Tien, et devra
apprendre la signification des signes conventionnels.
L'importance du sens du toucller, beaucoup plus grande
qu'on ne le croit d'ordinaire, est démontrée par une foule
de faits observés en compagnie des aveugles ; nous en
mentionnerons tout à l'heure de frappants. 11 est bien
rare qu'un aveugle de naissance recouvre la vue. M. Dufour a cependant en la bonne fortune de rendre la lumière
1111 holnme qui en avait toujours été privé. La sensation
était si iinprévue qu'il ne savait littéraleinent pas que
faire de ses yeux. On lui montra, sur une table, un cube
et une sphère; il fut incapable de dire ce qu'il avait
devant les yeux, avant d'avoir palpé les deux objets.
On sait combien l'ouïe est développée cliez les aveugles. 31. Dufour, qui les a beaucoup observés, mentionnait, locs de la derrière session de la Société helvétique
des sciences naturelles, les remarques que voici :
Par l'ouïe, l'aveugle signale les petits arbres à 2 mèires de distante, les becs de gaz i1 1 mètre; il constate
les portes devant lesquelles il passe, les maisons à 20 mètres ; cela vient du changement qui se produit dans le
breit des pas ou du háton, ensuite de la réflexion des
ordes sur l'obstacle.
(( L'aveugle, apprécie très bien les particularités
de la voix; celle-ci a, pour lui, une physionomie
persorinelle ; il juge, d'après la voix, si une personne a
bonne facon; il sait quelle est sa taille et quel est son áge. »
11 est bien certain que, dans la nuit, ou par un brouillard épais, les aveugles ont de grands avantages sur les
vovants.Un aveugle peut n'avoir aucune lacune dans l'esprit,
car l'ouïe et le toucher suppléent au sens qui lui fait défaut. Mais, ce qu'on croirait difficilement a priori, eest
que l'éducation d'un eni'ant complètelnent sourd et aveugle puisse étre faite uniquement 'a ]'aide du toucher.
L'expérience en a été faite à plus d'une reprise. La
J3ibliotlièque universelle de 1847 cite Ie cas d'un
jeune bommie sourd et aveugle, nounné Edouard Meystre, auquel on était parvenu à apprendre le métier de
toursleur.
Le cas le plus reinarquable est celui d'une jeune fille,
lieten heller, complètement aveugle et sourde, et à laquelle, par le soul sens du toucher, on a enseigné à parler
et à écrire. Le Volta Bureau, de Washington, eient de
publier sur ces merveilleux résultats un Rapport dont la
Bibliothèque universelle et Revue suisse a donné quelques extraits.
lIelen heller, qui n'a pas quatorze ans, et dont l'éducation a été faite entièrement 'a l'aide des mains, parle et
écrit non seulement correctement, mais avec brio, et
montre déj;b une grande inaturité d'esprit; elle possède
plus d'idées générales et abstraites que la plupart des
enfants (le son age, et personne ne croirait, en lisant ses
lettres, qu'elle n'a pas la pleine jouissance de ses cinq
sens. Le cas d'llelen Keller est extrèmement instructif, en
ce qu'il nous montre toute l'ilnportance, trop méconnue,
du sens du toucher dans l'éducation. Sans doute, vette
enfant est d'une intelligente très au-dessus de la moxenne,
et ses éducateurs ont mis tous leurs soms à la développer
taais, quelles que soient les circonstances accessoires de
son éducation, nul ii'eut pu l°" un
un pareil résultat.
C.-ED. G.
---oha---
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s'emboite a la partie superieure du báti. L'appareil,
comme nous l'avons dit, est soutenu par quatre
Notre gravure représente une ingénieuse ma- roues, deux en avant et deux en arrière. Les roues
chine construite par M. Galland et Granjon; c'est sont montées à l'extrémité de leviers articulés sur
une piocheuse mécanique qu'un Beul homme peut l'axe de 1'outil piocheur. Une combinaison spéciale
facilement faire fonctionner.
formée de bielles permet, au moyen de la maniCet appareil nous parait devoir s'ajouter aux plus
velle, de soulever et d'abaisser à volonté l'outil piointeressants de ceux du matériel agricole. Il est cheur. Cette manoeuvre Bert d'une part à régler la
assurément appelé à rendre des services en exécu- profondeur da piochage, d'autre part à soulever
tant un travail très complet et peu pénible. Si nous entièrement 1'outil piocheur au-dessus du sol pour
en croyons les documents que nous a communiqués permettre le transport de l'appareil.
le constructeur, l'ouvrier n'ayant qu'ii exercer un
11 existe u11 modèle de piocheuse mécanique un
effort de 4 à 5 kilogrammes sur les manivelles peut peu plus petit que celui dont notre gravure donne
produire, par la combinaison des, engrenages, un l'aspect : il ne comporte que deux roues et fonctionne
effort de 200 'a 250 kilogrammes sur Ie cylindre a peu près de la même manière que le premier modèle.
La machine à
piocheur. C'est
piocher peut etre
un véritable cric
employée avantadestiné à remuer
geusement pour
la terre.
le jardinage et la
Le principe de
culture de toutes
I'invention conles plantes en lisiste dans l'emploi, pour le piogne, telles que
chage et le sarvignes, betteclage de la terre,
raves, pepinières,
d'un cylindre
houblons et taarme de dents
bacs. La profond'acier auquel on
deur du piochage
communiqué un
peut être réglée à
mouvement de
volonté. Un seul
rotation avant
homme avec une
pour but d'opérer
machinepeut exéla pénétration des
cuter le même
tiges métalliques
travail que cinq
courbes dans le
ou six ouvriers
terrain. En faiopérant à la piosant fonctionner
ehe; en outre le
l'appareil, 1'o n
travail est beausoulève et I'on
coup mieux fluit,
rotourne la terre,
car la terre est
prise entre les
retournee sen s
tiges métalliques Pioclieuse mécanique dae31 M. Galland el Granjon. dessus dessous,
et cela d'une
et les mottes de
facon continue. La piocheuse mécanique, en me1me terre sont bien divisées en nienus fragments parce
temps qu'elle agit, fait avancer automatiquement que, après avoir été soulevées, elles se trouvent
le chariot qui la supporte. Le cadre de ce chariot est coupées par les couteaux d'acier montés entre chaque
porteer d'une serie de couteaux passant entre les range de piochons.
dents; ces couteaux ont pour hut de couper et de
Le modèle que nous représentons ci-dessus peut
briser les mottes de terre au moment ou elles sont i►iocher de 15 à 16 centimètres de profondeur sur
65 centimètres de largeur ; le modèle plus petit
soulevées.
Notre figure donne une juste idee du système ; il pioche de 12 à l3 centimètres de profondeur sur 45
ne nous sera pas nécessa;re d'en donner une longue à 50 de largeur.
description. On voit que l'appareil consiste en un
Le poids de la piocheuse mécanique la rend d'un
bti centra!, porté par un chassis a quatre roues. mancement facile; le grand modèle pèse 140 kiloL'arbre, muni de grandes dents ou piochons, con- grammes, le petit modèle a un poids qui varie
stitue le cylindre piocheur. Une chaine, passant sur entre 50 et 60 kilogrammes. Ajoutons que l'ouvrier
l'arbre, vient s'engrener à la partie superieure du conserve, pendant Ie fonctionnement du système,
báti, sur un pignon qui recoit son mouvement des une position verticale bien plus hygiénique que n'est
manivelles. Pour régler la tension de la chaine, le celle du travail actuel. GASTON TISSANDIEiu.
pignon et les roues sont montés sur un chapeau qui
—+»--
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APPAREIL SIMPLIFI^ POUR LA. PHOTOMICROGRAPHIE
Tout le monde connait t l'heure actuelle l'im- simple et ,la plus employée par tous ceux qui posportance des découvertes dues (i l'emploi du micro- sèdent dj un microscope, on est encore arrêté
scope et il est absolument inutile d'insister sur ce dans certaines hypothèses, parce que le microscope
point. Il nous paconstruit pour
l'observation dirali préférable de
rappeler que les
recte ne convient
pas toujours pour
études microsco1 a reproduction
piques peuvent
p h o tographique.
trouwer dans la
C'est ainsi qu'aphotographie un
vec les tubes orauxiliaire merdinaires de miveilleux qui percroscope, il est t
met de fixer d'une
peu pres imposmanière indélésible de photograbile le sujet étudié. Sans insister
phier de larges
plus que de raipréparations,
son sur certaines
comme les moelpréparations qui
les, si intéressont sujettes à
santes a étudier
s'altérer, comme
en pathologie
il arrive fréquemnerveuse. Quant
ment pour les
aux bulbes, il n'y
coupes histologi — Fig. 1. — Microscope p hotographique Lemardeley,
faut pas songex .
ques, la photoDans ces cas pargraphie remplira le róle d'observateur impartial ticuliers, il faudra done en revenir aux modèles
et fidèle et donnera des épreuves susceptibles d'etre spécialement construits pour l'emploi de la photoétudiées et discutées avec fruit. En effet, elles pengraphie. Ce rapide exposé des difficultés que l'on
vent être sourencontre pour
mises à des
faire de la phoobservateurs diftomicrographie
f érents, être comexplique facileparées et contróment combien
lées. Il n'en est
peu de personnes,
pas de même évien dehors des lademmen t quand
boratoires scienune discussion
tifiques, se lise produit à provrent à ces trapos d'observavaux pourtant si
tions qui ont
attrayants.
pour interméNombre d'amadiaire obligatoire
teurs de photola mémoire plus
graphie ne crainou moins fide- le
draient pas
du micrographe,
d'aborder ces étuou qui sont acdes nouvelles
compagnées de
pour eux, s i 1 s
dessins ou de cropouvaient trouquis diffieilement

Fig. 2. — Microscope Lemardeley monté

exempts d'interprétation. Malheureusement la photomicrographie
exige l'emploi d'appareils compliqués et couteux.
Sans s'arrêter aux appareils spéciaux, il faudra être
possesseur d'un excellent microscope, et combiner
l'emploi de eet instrument avec celui d'une chambre
noire photographique construite en vue de cette
application particulière.
Et même dans cette comtbinaison qui est la plus

une chambre photographique ordinaire.

appareil
simple et peu
co'teux et l'utiliser avec le matériel qui leur sert
habituellement. C'est cette pensée qui a guidé
ver un

M. Lemardeley, un jeune opticien des plus distingués, dans la construction d'un petit appareil photomicrographique simplifié que nous sommes heureux de présenter à nos collegues, car 'a noire avis,
il résout complètement le problème et va ouvrir
de nouveaux horizons aux amateurs qui sont dési-
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reux de marcher hors des sentiers battus. Nous
croyons également qu'il rendra service à bien des
chercheurs qui n'ont pas les moyens de dépenser de
Brosses sorrimes et qui avec eet appareil pourront
poursuivre leurs etudes spéciales et obtenir d'excellents résultats.
La figure 1 représente l'appareil de M. Lemardeley. Il se compose d'une platine P montée sur colonne3 et portant deux valets V, V. En 0 on apereoit
1'objectif muni d'un mouvement micrométrique M.
C est un condensateur. En D, se trouve le diaphragme
destiné à limiter le champ de l'image. Le tout se
fixe sur une rondelle R, analogue à celle des ob j ectifs photographiques, et il suffit de monter celle-ci
sur la chambre noire, pour être prat à opérer (fig. 2) .
En résumé, nous retrouvons tous les organes
d'un microscope ordinaire, moins 1'éclairage par le
miroir et Ie tube qui porto 1'oculaire.
La suppression du tube du microscope est capitale,
car c'est olie qui permet d'obteliir la disposition
essentiellement pratique de l'appareil de M. Lemardeley, appareil qui s'adapte sur toute chambre noire
comme un objectit ordinaire. On évite également de
cette manière les reflets qui se produisaient dans le
tube de l'objectif et qu'il était parfois fort difficile
d'e`liminer; enfin rien ne s'oppose plus à la reproduction des préparations 'a larges surfaces qu'il est
impossible de faire avec le tube étroit ordinairement employé. Cet appareil s'éclaire par les rayons
directs provenant d'une souree lumineuse quelconque
placée en avant, à hauteuar du condensateur, et à
courte distance de celui-ci.
Naturellement plus la lumière sera intense, plus
1' image sera éclairée et plus on aura de facilité
pour exécuter la mise au point, et plus également,
la pose se trouvera réduite. Dans les essais que
nous avons faits, nous avons employé la lulnière
oxhydrique projet.ée sur une perle de magnésie;

dans ces conditions le temps de pose na jamais
dépassé quelclues secondes. Mais on peut opérer
pratiquement avec un bes Auer ou une bonne
lampe à pétrole. Le condensateur calculé par 11. Lemardeley est composé d'un système de lentilles
colorées de facon à rendre let lumière monochromatique et t obtenir ainsi une bonne définition.
Ce système peut s'enlever et 1'on a alors un diaphragme de très large ouverture permettantla reproduction des préparations 'a larges surfaces. La platine
est disposée d'une facon particuliere, elle est

échancrée tres largement et les valets destinés à
maintenir la préparation sont en dessous, au lieu
d'être en dessus comme dans tous les microscopes.
Ce simple changement a, au point de vue pratique,
une réelle importance, car il permet de mettre la
préparation dans un plan toujours le méme, quelle
que soit l'épaisseur du porte-ohjet ou du couvreobjet.
En effet, en mettant la préparation, le couvreobjet du c ^té de 1'ohjectif, celui-ci se loge dans
1'échancrure de la platine et ce sera la face supé-.

rieure du porte-objet qui sera toujours en contact
avec la partie inferieure de la platine.
Le système optique étudié également par l'auteur
se compose d'une serie de lentilles calculées pour
donner divers grossissements. Dans l'appareil qué
nous avons eu entre les mains, le rapport du pouvoir grossissant des diverses combinaisons était :
1 re combinaison : 5 diamètres; 2e, 20 diamètres;
3e, 50 diamètres. Nous ne parlons ici bien entendu
que du pouvoir propre de chaque combinaison
et non de la taille de l.'image qui varie d'autre part
d'après le tirage de la chambre entre cinq et plusieurs centaines de diamètres. Le système de montage de 1'objectif est intéressant à signaler, car
M. Lemardeley , pour rendre son invention encore
plus pratique, a réalisé un système 'de mise au point
automatique, ce qui facilitera singulièrement, il
faut en convenir, les opérations pour tous ceux qui
ne sont pas familiarisés avec 1'usage du microscope.
Le tube porte-objectif X glisse dans un tube Z, commandé par la vis micrométrique. Ce tube porie deux
encoches E, E' de profondeurs différentes. En placant
la goupille G du tube porto-objectif dans 1'une ou
l'autre de ces encoches, ou encore en contact avec
le bord du tube Z, on place automatiquement 1'objectif à la distance voulue pour .qu'avee chaque
grossissement 1'image soit nette sur la plaque photographique. Ce dispositif évite tout tàtonnement, et
la vis micrométrique ne sera emplo^ ee que pour
parfaire la mise au point si cola est nécessaire,
manoeuvre qui sera inutile si l'appareil est bien
réglé et pour un même tirage de la chambre noire,
bien entendu. Si 1'on emploie un court foyer, la goupille doit être mise dans l'encoche la plus profonde
afin de rapprocher la frontale de la préparation;
dans le cas ou 1'on emploie les autres combinaisons
a plus longs foyers, on se placera dans l'encoche la
moins profonde, et enfin contre le tube Z, pour les
plus faibles grossissements.
Comme on le voit par vette description, l'appareil

de M. Lemardeley est remarquable par sa simplicité
d'exécution et de fonctionnement, et nous somrnes
convaincu que ces qualités lui assureront un réel
succèS. ALBERT LONDE.

QUESTIONS REUTIVES A L'ÉCLAIIiAGE
Dans le numero 1080 de La Nature (10 février 1894),
on lit, p. 171, que les métaux émettent leurs premières
radiations visibles entre 377 degrés et 417 degrés,tandis qu'^r
la page 175, la température minima de l'émission lurnineuse est indiquée comme étant comprise entre 490 et
500 degrés. Ou est la vérité? Draper avait indiqué 525 degrés comme la température du rouge naissant, et M. H.-F.
Weber 1 d'abord, M. Emden ensuite, ont montré, par de
délicates expériences, que la teinte rouge est précédée
par une lueur grisatre dont ils faxent l'apparition aux
températures plus basses mentionnées par M. Ch. Henry.
M51. Kennelly et Fessenden, dont les expériences sont
1 Die Entwiekelu?g der Lichtentission gluhender fester
Körper. (Académie de Berlin, 9 juin 1887.)
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mentionnées dans la chronique, n'ont-ils pas su voir cette
lumière £endrée, ou MM. Weber et Emden ont-ils été
trompés par une apparence? C'est ce qu'il est difficile de
dire sans avoir étudié avec le plus grand soin tous les
détails de 1'experience.
Les physiciens américains opéraient sur un fil de 4 eentièmes de millimètre entóuré d'un tube de verre, et on
peut craindre que la source , trop ' peli étendue, n'impressionnát pas suffisamment la rétine. Peut-être aussi n'attendaient-ils ` pas que leur ceil eut' atteint toute Ia sensibilité nécessaire pour la perception des exeitations les plus
faibles. lls parlent,
de plus, de lumière
rouge, circonstance à noter.
Il parait- certain,
depuis les recherches de M. Weber,
que la première
teinte que l'on perooit est pour ainsi
Bire incolore. Mais
cela peut n'être
qu'une illusion,
ainsi que 1'a . fait
observer M. T.-C.
Porter. En effet,
toutes les lumières tres faibles nous
donnent une im°pression indépenFig. 1. — Les ordonnées représentent les dante de la couepaisseurs d'eau en centimètres, les
leur. Au Ct'epuabscisses, les longueurs d'ondes exprimées en microns ou milliènies de mil- scule, les lumieres
limètres. et les ombres subsistent longtemps
après que toute couleur a disparu. Les expériences de
MM. Kennelly et Fessenden apportent, dans le débat, un
document qui remet tout en question.
Je voudrais relever, dans le très intéressant article de
Ch. Henry, deux opinions erronées, dont je me gar.

-

-

M.

riences de 1l. Zsigmondy, sont extrêmemen-t absorbants.
. La seconde opinion, très répandue aussi, que je voudrais comhattre, consiste à admettre que l'on a une valeur
sensiblement, exacte du rendement lumineux d'un foyer
en déterminant la proportion de son energie rayonnante
qui traverse une couche d'eau. Cette idee est née simplement du fait que la portion transmise est très faible
(0,017 à 0,018 d'après sir J. Conroy pour une lampe
d'Argand), et l'on ne pouvait guère supposer que lé rendement optique de nos foyers fut eiscore moindre. Il l'est
cependant, comme le montrent immédiatement les diagrammes ci-contre.
La figure 1 représente les épaisseurs d'eau qui réduisent
respectivement à 0,9, 0,5, 0,1, les radiations dont les
longueurs d'onde sont portées en abscisses.
Dans la figure 2, la courbe pleine correspond à l'énergie
de la radiation de l'arc en fonction de la longueur d'onde.
Les' tourbes pointillées montrent ce qui reste de cette
énergie lorsqu'elle a traversé 5 et 20 centimètres d'eau.
Toute la portion à droite de la ligne AB est invisible ; le
calcul du rendement optique est faussé d'autant.
Le résultat est eiscore plus désespérant qu'on ne l'avait
cru, et nous montre à quel point nous sommes prodigues
des ressources qui nous sont confiées. Nous nous consolerons en constatant que l'on est en bonne voie de progrès.
Cu.-ED. GUILLAUME.
-

L'ELECTRICITE
DANS LES HOTELS MODERNES

Parmi toutes les stations centrales qui s'établissent aujourd'hui pour distribuer 1'énergie électrique,
il en est quelques-unes qui méritent de fixer un
instant notre attention. Nous avons décrit autrefois
les installations électriques de l'Hótel Continental, à
Paris 1 ; 1'energie électrique produite était surtout
destinée h 1'éclairage ou à quelques applications
mécaniques fort restreintes. Les journaux américains nous apportent la description d'un nouvel
hotel, le New-Netherland, à New-York. Celui-ei se
distingue de ses rivaux, déjà établis en - tres grand
nombre et sur de tres vastes proportions 2 par les
nombreuses applications qui ont été faites de
1' energie électrique.
La station centrale de l'Hótel renferme deux machines h vapeur Watts—Campbell Corliss de 350 et
250 chevaux, et une machine u grande vitesse
Mc Intosh et Seymour de '150 chevaux. Les volants
des machines Corliss actionnent à l'aide de tables
en coton une transmission intermédiaire qui, à son
tour, met en mouvement des machines Edison,
comme le représente notre figure. Des dispositions
particulières permettent à volonté d'arrêter ou de
mettre en route une machine quelconque. L'installation est prévue pour alimenter à la fois, en service
normal, 3000 lampes de 10 bougies, et à l'occasion
6000. Nous n'insisterons pas sur 1 eclairage qui a
étd réalisé dans ce nouvel hotel, et nous signalerons
surtout 'les applications électro-mécaniques. Une
,

Fig. 2. — Énergie de la.radiation (le l'arc
en fonction (le la longueur d'onde.

derái de le rendre responsable, car elles sont celles de
la plupart des physiciens qui n'ont pas examiné la question
de très -près.
La première se rapporte au pouvoir absorbant d'une
solution d'alun. Tout le monde répète qu'une solution
saturée d'alun ammoniacal absorbe les radiations obscures
plus énergiquement que l'eau pure. D'ou vient cette superstition ? Car c'en est une. Depuis les travaux moyennement précis de Melloni, jusqu'aux méticuleuses recherches
exposées par sir John Conroy devant la Société royale de
Londres, Ie 19 décembre 1889, aucun fait (si ce n'est
une expérience exécutée avec le radiomètre de Crookes)
n'est venu motiver cette opinion; tout, au contraire,
porté à croire que l'alun en solution est inactif. I1 n'en
est pas de méme des sels ferréux, qui, d'après les expé-

9

' Voy. n° 719, du 12 snars 1887, p. 231,
`-' Voy. no 951, du 22 aoiÏt. 1891, p. 187.
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douzaine de. ventilateurs de modèles divers sont
installés sur le tuit, et sont actionnés par des moteurs électriques Edison de puissances variées. Ils
permettent d'obtenir une bonne ventilation dans
toutes les parties de 1'Hótel. Plusieurs ascenseurs et
monte-charge fonctionnent également à l'aide de
moteurs électriques. Pans la cuisine, un moteur de
faible puissance met en marche un tampon pour
polir 1'argenterie. Un grand nombre d'autres moteurs sont également utilisés pour faire fonctionner
les . machines à blanchir, les sécheurs et les machines. à cylindrer le linge. La figure ci jointe

nières machines; un moteur Edison commande une
double transmission par courroies qui agit sur la
machine.
A cóté de l'usine électrique est installée une station centrale téléphonique pour désservir tout
1'IIótel ; notre dessin représente le tableau de
distribution télephonique ainsi que l'appareil
adopté.
Toutes ces dispositions permettent d'assurer un
service d'hótel dans les meilleures conditions pratiques et en même temps économiques.
J. LAFFARGUE.

montre la disposition adoptee pour une de ces der-

L'électricité dans l'hi tel lNew-Netlierland à New-York.
Bureau téléphonique. — Machines à cvlindrer le linge. — Station centrale éleclrique. — Appareil téléphonique_

rnorocnnvnies

lestes nouveaux, elle prête constamment son concours au ph^ sicien, au micrographe, au naturaliste,
au phy siologiste : il Wist pas de recherches scientiliques (lu'elle ne puisse écláirer.
Nous avons parlé précédemment des ressources
que , la photographie fournit à l'histoire, en enregistrant de grands événements; nous allons nous
occuper aujourd'hui d'un sujet non moins intéressant, celui qui se rattache à la reproduction des
portraits des homines célèbres et t celle du milieu
ou ils eivent, ou ils exécutent leurs travaux. Les
grands peintres livrent à leurs contemporains et à
leurs descendants des oeuvres qui donnent la reproduction fidèle des personnages qu'ils représentent ;
mieux que le photographe, ]e peintre sait, quand il
est habile, donner au visage de son modèle l'expres-

DE N CIIEZ EUX
Nous avons souvent insisté sur l'importance que
présente la photographie au point de vue de l'enregistrement des phénomènes ou de la fixation permanente de l'image' des objéts en mouvement, ce' qui
permet de conserver l'aspect d'une foule remuante,
d'hommes en action' . et, par conséquent, d'événements qui s'accomplissént'. La photographie est
l'auxiliaire le . plus précieux des sciences exactes,
elle permet de mesurer' le nombre des étoiles dans
le ciel, elle contribue à la découverte de . corps ce1 Voy. La Photoyrrap/tie et l'fl istoire, n° 1055, du 19 aeout
1893, p. 190. — Voy. aussi no 1075, du 6 janvier '1894, p. 88.

-

If. Bertlielot dans son cal)iuet (le travail. Fac-similé d'une pliotograhliie de M. Dornac. (Nos contemporains che: eux.)
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si.an et. lt physionomie juste, r ais_. le_ peintre ne
s';attache qu'au personnage, il fait à son tableau un
fond de fantaisie, ou un decor qui sont le produit de
son imagination ou des effets qu'il veut obtenir
pour mettre spon' oeuvre en relief : il dédaigne les
details 4u milieu ou vit habituellement son modèle,
et des objets qui l'entourent.
La photographie, au contraire, excelle à reproduire tous les détails : si elle represente- un savant'
ou un écrivain dans son cabinet de travail, elle reproduit avec une perfection et une exactitude parfaites l'ameublement et tous les objets qui le connposent ; au point de vue historique on se trouve
avoir un document intime et réel, qui, selon nous,
doit être considéré comme un précieux cornphrnent.
de la peinture. C'est dans la voie que nous indiquons
ici qu'un de nos photographes, praticien des plus
habiles, M. Dornac, a éntrepris une oeuvre considérable que nous avons déjà signalée ' et sur laquelle
nous allons revenir. II s'agit de l'exécution des photographies de Nos Contemporains chez eux. M. Dornac va chez les célébrités du jour, chez les hommes
de lettres, chez les savants, chez les artistes; il fait
leurs portraits dans leur bureau, dans leur salon,
dans leur laboratoire. Les résultats obtenus sont
remarquables , et suscitent des observations curieuses.
La collection des photographies faites jusqu'iei
par M. Dornac, atteint le chiffre de quarante; elles
sont des plus attrayantes a considerer. Nous avons
précédemment donné le portrait de M. Pasteur i-.
Nous reproduisons au jourd'hui celui de M. Berthelot
dans son cabinet de 'travail de l'appartement qu'il
occupe au Palais de l'Institut.
Nous n'avons pas la prétention de rappeler ici les
travaux et les decouvertes que 1 o doit au grand ch
miste dont notre gravure reproduil l'image; ce serait
faire injure 'a 1'importance de ce que la science et
la philosophie lui doivent, que de tenter d'en donner 1'enumération en quelques lignes.
Notre but est de parler photographie et d'insister sur
1'interet de la collection. deM. Dornac 11 faut feuilleter
sa belle serie d'epreuves, pour se rendre compte*
de la precision des documents qu'elie reserve à nos
deseendants. Nos. successeurs pourront voir 1'admiable tete de Gounod que la photographie représente
avec Part d'un Rembrandt, au moment ou il s'insplre
de quelque grande composition musica le ; voici sa - bibliothèque, son -buste au fond de la pièce, le bureau
de travail ou il _écrit. Ainsi de suite pour les autres
portraits : M. Janssen est assis dans son salon tout
enrichi des curiosités qu'il a. recueillies dans ses
lointains voyages ; M. Milne-Edwards a devant lui
les squelettes des animaux qu'il etudie au Museum;
M. Lippmann fait des etudes au microscope dans son
laboratoire de la Sorbonne ; Camille Flammarion est
debout au milieu de sa bibliothèque, méditant sur
la Pluralité des Mondes, et l'auteur des photogra,

-
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phies de Nos Contemporains chez eux a voulu que le
t Voy. no 976, du 13 février 1892, p. 168.

signataire de eet article fut représenté au milieu de
sa collection aéronautique.
Si des savants, nous passous aux écrivains,
nous voyons Alexandre Dumas attablé à son bureau
avec son costume de travail, Zola écrivant un roman
dans sou elegant cabinet, Pailleron dans son dé,
licieux salon; nous voyons se succéder sous nos yeux,
dans.- les interieurs qui sont le théátre de leur trap
vail quotidien, Jules Simon, Meilhac, Halévy,
Sardou, Coppée, Pierre Loti, Claretie, Alph. Daudet,
Francisque Sarcey; nous pénétrons dans le salon des
comédiens, chez Mounet-Sully qu'on dirait dans un
atelier de sculpteur, ou chez Coquelin, dont les tableaux sont méthodiquement alignés. Nous avons
notie entrée dans la Bibliothèque du President de
la République. Parmi les chirurgien.s nous voyons
le portra t du Dr Peen devant le lit d'opération, et
en continuant à feuilleter l'album, nous admirons la
variété des tableaux ; la disposition des meubles, des
objets d'art des bibliothèques, des livres et tous
les details de la vie intime qui apparaissent, reflètent
en quelque sorte le caractère et les gouts du personvage représenté . GASTON TisSANDIER .
-

LES GRAINES SAUTEUSESI
A différentes epoques, le Museum d'histoire naturelle de. Paris a recu des graines mi plutot des cogiies^g
d'une - Euphorbiacée du Mexique, qui présentent, en
assez grand nombre, la singuliere propriété d'exécuter, dans certaines circonstances, des mouvements
variés et de saute'r , quelquefois à plusieurs eentimètres de hauteur. Notre ligure '1 represente (n° 8)
vette graine de grandeur. naturelle.
Chacune :des trois coques constituant le fruit de
1'Eupborbiacée en question représente le tiers d'une
sphère qui aurait été coupe en trois tranches égales
ot -possède, par suite, deux faces planes se coupant
à angle obtus et une face convexe. Cette dernière
face présente presque toujours une légère saillie ou:
carène mediane.
Si certaines de ces coques sont soumises à une
température convenable, — comprise de préférenct
entre 15 degrés.et 25 degrés,— elles commencent à se
mouvoir, au bout de quelques instants, d'une manière
presque imperceptible teut d'abord ; puis, l'action de
la chaleur se faisant mieux sentir, leurs mouvements
deviennent brusques et rapides. I1 est alors très
curieux de les voir se déplacer de cóté et d'autre, par
saccades. Enfin, si on les laisse exposées à la chaleur,
elles ne tardent pas à exécuter de petits sauts et à
s'élever de 5 à .8 millimètres environ au-dessus de
la surface sur laquelle elles out été déposees.
Parmi les personnes qui constatent ces singuliers
,

1

Voy. n° 1059, du 16 septembre 1893, p. 254. Les graines

du Diable.
Q Le mot graine nest pas exact, car il s'agit là, en réalité, de
chacune des trois parties ou carpelles uniovulés qui constituent le fruit de vette Euphorbiacée. Chacune de ces coques
ou -carpelle contient une seule graine à son interieur.
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mouvements, il en est fort peu qui en devinent la
véritable cause, et il est très curieux d'entendre les hypothèses émises. Le vulgaire est bien près de croire
à un stratagème, disons le mot, à un trnc; et même,
lorsqu'on lui a donné l'explication scientifique du
phénomène, il ne parait pas toujours bien convaincu,
et son visage exprime encore un peu de méfiance.
Les personnes que leurs études ont dirigées vers les
sciences pensent qu'il faut voir li 1'action d'un
mécanisme en miniature dissimulé dans une bofte
minuscule simulant la forme d'une braine, ou bien
des phénomènes d'aimantation, ou encore des elfets
de dilatation inégale des parois d'un fruit sous l'influence de la chaleur.
La cause réelle de ces curieux mouvements est
due, en réalité, à la présence d'une petite chenille
ou larve de Lépidoptère, complètement dissimulée à
l'intérieur de la coque. Seules, les toques attaques
présentent les mouvements signalés.
Le papillon qui provient de cette larve appartient
au genre Cai°pocapsa; il a été désigné sous le nom de
C. Deshaisiana par un entomologiste francais, M. H.
Lucas, et sous le nom de C. saltitans, par un entomologiste anglais, J. 0. Westwood.
Nous allons d'abord décrire la larve, et nous expliquerons ensuite comment elle imprime aux toques
qu'elle habite les mouvements dont nous avons
parlé.
Cette larve, ou chenille, est longe d'environ
11 millimètres, et sa largeur est à peu près de 3 millimètres. Elle est presque glabre et de couleur jaune
clair. Ses pattes sont au nombre de huit paires (trois
paires de pattes écailleuses et cinq paires de pattes
membraneuses). La tête, jaune roussâtre, est convexe et arrondie sur les cótés latéro-postérieurs. Elle
est plus longue que large et divisée dans son milieu
par une impression de forme triangulaire c bordsroux foncé. Elle est profondément échancrée en
arrière et recouverte en partie par un pli du prothorax. Les orbanes visuels sont représentés par quatre
ocelles d'un noir brillant. Ils semblent être protégés par quelques poils raides et allongés situés dans
leur voisinage. Les mandibules sont roussatres, tres
petites, bordées de noir et finement dentelées à leur
cóté interne. La lèvre superieure, tres petite, est
rousse. Les máchoires, la lèvre inferieure, les palpes maxillaires et labiaux sont d'un jaune légèrement teinté de rose. Les antennes sont très courtes.
Le corps coinprend douze anneaux, la tête non
comprise. M. H. Lucas est le premier entomologiste qui ait étudié d'une manière complète, et
avec une sagacite, une patience que l'on ne saurait
trop admirer, la facon dont la larve produit les
mouvements de la coque. Il coupa, ou pour mieux
dire, abattit, l'une des deux parties planes de la
coque. Il put alors constater que, privée de vette sorte
de plancher, la chenille éprouvait beaucoup de peine
à exécuter ses mouvements. 11 essaya ensuite de
remplacer la partie abattue par une tres mince lamelle de mica, pensant que la transparence de vette
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substance lui permettrait d'épier toutes les alles et
venues de la larve. Mais il s'apereut rapidement
que ce procédé était défectueux ; car ce n'était pas
précisément le péricarpe ou paroi de la coque, qui
était nécessaire à l'insecte pour exécuter ses mouvements, mais bien un tissu soyeux dont est revêtue
toute la surface intérieure de cette coque. A peine
la lamelle de mica avait-elle été appliquée, que la
larve tissait une nouvelle portion de toile en contact
direct avec le mica.
M. H. Lucas se contenta alors d'enlever tout simplement une des parois de la coque, sans lui rien
substituer. La larve remplaca la paroi abattue par
une toile tres mmce; ce qui permit d'observer, par
transparence, tous les mouvements.
Lorsque la coque était placée sur la partie plano
qui lui restait, la larve s'agitait avec rapidité, faisait
le tour de son étroite cellule, et finissait par monter
I la partie voute, ou elle se tenait étendue de
manière à en toucher les deux extrémités. Elle ramenait ensuiie la partie postérieure de son corps et la
fixait au moyen de ses trois dernières paires de pattes
sur la partie interne du péricarpe tapissée par une
soie extrémement fine et ii mailles très serres. Cette
position étant prise, on voyait la larve se renfler depuis la tête jusqu'au milieu du dos, puis rester accrochée par les trois dernières paires de pattes - seulement, en se laissant pendre et en affectant à peu près la
forme d'un croissant. Une fois cette position prise,
la chenille donnait un petit élan, en balancant sa tête
de droite à gauche; elle jetait ensuite, avec une
grande violente, toute sa re- ;ion sternale vers l'une
des extrémités de la toque qui faisait aussitót un
petit bond aecompagné d'un bruit sec.
Les premières paires de pattes ne restaient pas
neutres, elles se contractaient, rentraient et sortaient
alternativement et • suivaient les mouvements tres
rapides effectués par toute la partie thoracique.
Lorsque la coque était placée sur la partie voute
ou convexe, la chenille prenait des allures beaucoup
plus agitées, ses mouvements étaient plus rapides
et semblaient accuser une certaine inquiétude. Elle
ne cessait que lorsqu'elle. avait réussi a faire retourner la coque sur furie des parties planes ; voici
comment elle s'y prenait. Elle montait d'ahord vers
l'une des parties planes, y prenait la position indiquée ci-dessus, laissait pendre, en se courbant en
arrière, la moitié antérieure de son corps, la ramenait ensuite brusquement en la contractant. Cette
partie antérieure se détendait ensuite avec violenee et
venait frapper sur la membrane en saillie lonbitudinale qui sépare les deux parties planes. Elle répétait
vette manoeuvre très vite et avec une sorte d'acharnement, car M. H. Lucas a pu compter jusqu'a'
vindt-cinq coups consécutifs sans que la partie :postérieure ait fait le moindre mouvement, et il déclare
qu'il est très curieux de voir la coque se dresser et
rester debout en équilibre, jusqu a ce qu'un autre
coup vienne la faire tomber sur l'une des parties
planes. Lorque la coque ne cédait pas, la chenille, fort
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agitée, faisait rapidement le tour de sa cellule et
venait l'attaquer sur un autre point, jusqu!a ce que
le succes fut venu couronner ses efforts.
L'augmentation de température cause une plus
grande agitation de la larve, et les mouvements imprimés par la région sternale sont si violents et si
precipités que l'insecte, arrivé au paroxysme de la
surexcitation, fait bondir la coque.
Lorsqu'elles sont soumises a une température
convenable et régulière, les larves en question, dont
,

toute l'existence est

cellulaire, font un
sejour de sept à buit
mois environ dans
les coques. M. II.
Lucas a constaté
que des larves placées dans la ménagerie des reptiles,
au Museum, ou il
existe jour et nuit
la même température, avaient très bien
pu operer leurs metamorphoses ; tandis
que d'autres qui
furent placées dans
lesserres de botanique du Museum,
ou la température
est plus élevée, mais
humide, n'a v a i e n t
pu se développer et
avaient fini par succomber.
De notre cóté,
nous avons possédé,
au laboratoire d'entomologie du Muséum, un certain

nombre de coques
habitées par des larves de Carppocapsa.

avec plus d'attention et à 1'aide de la loupe, on distingue un petit opercule circulaire, demeurant en
place.
La nymphe a une longueur de 10 millimètres
et une largeur de 3 millimètres. Elle est ramassée,
trapue, de couleur ferrugineuse. I1 faut d'un t deux
mois à. cette nymphe pour se transformer en insecte
parfait ou papillon.
L'insecte parfait a une envergure de 20 'a 23 millimètres. Le dessus des premières ailes présente une
teintegris cendré tra,

versée par un assez
grand nombre de
stries roussdtres ondulées. L'écusson
qu'elles présentent à
leur extrémité est

gris cendré, , bordé
de brun roussátre
extérieurement. L'intérieur de eet écusson est coupé par de
petits traits d'un noir

foncé, dans le sens
des nervures. Au
cóté interne, il est
limité par une bande
transversale brune
qui part du sommet
et atteint le bord postérieur. A son sommet, cette bande est
ornée de deux petites
taches ovalaires d'un
gris cendré. Le bord
antérieur, gris een'
dré, est marqué de
• petits traits d'un noir

foncé; le bord externe
présente un fin liséré
gris cendré clair; et
la
frange, d'un gris
Fig. 1. — L irpocapsa D esha isiana et graines sauteuses. ,
fonce,
est intercom1. Papillon (2 fois grandeur natur -elle). fois
- 2. Chenil
l
grandeur
e (3
pue par trois ou
naturelle). — 3. Chrysalide (2 1 'ois et derrie grandeur naturelle). — 4 .

La température y
Chrysalide encore grossie. — 5 , 7 et 8. Graines attaquées dans des
quatre points noirs.
étant très variable,
positions dilférentes (peu grossie.s). — 6. Opercule découpé par la cl^eLe dessous des preque nous
les ns
éclosio
nille .
mières ailes est
avons pu obtenir
n'ont eu lieu qu'au mois d'aoiit 1893. Nous possédions
brun noirátre avec bord et cóté couleur cendré clair;
ces coques depuis le mois de novembre 1892 et elles
il présente des points semblables a ceux que l'on voit
avaient du être recueillies au Mexique, vers Ie mois
en dessus. Le dessus des ailes de la seconde paire est
d'aout de la même année. Quand la chenille est sur
gris noirátre avec frange gris roussâtre. Leur face inféle point de se transformer en nymphe, elle se tisse une rieure est gris roussdtre avec frange gris cendré
coque soyeuse après avoir préparé un moyen de sortie clair. Les antennes sont de couleur brune teintée de
a 1'insecte parfait qui proviendra de cette nymphe. roux. La tete presente une couleur ferrugineuse et
Comme nous l'avons déjà dit, la chenille possède des
les yeux sont noirs. Le thorax est gris cendré, avec
mandibules cornées et finement dentelées qui lui per- bord antérieur teinté de brun. L'abdomen possède
mettent de découper une rondelle dans le péricarpe du une teinte brun ferrugineux. Les pattes sont gris
fruit. Ce travail est si délicatement fait, que la sur- cendré clair.
face extérieure de la coque ne présente rien de
Si la larve n'avait pas pris la précaution de découremarquable au premier abord ; mais, si l'on regarde per, avec ses Portes mandibules, un opercule dans le
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péricarpe de la toque, il serait impossible au papillon
den sortir; car ce dernier dont la bouche diffère
complètement de celle de la larve ne posséderait pas
de pièces buccales assez puissantes pour entamer le
péricarpe. La précaution prise par la larve se rattache a ces admirables actes instinctifs qui prouvent
la prévoyance de la nature en faveur des etres qu'ell.e
a créés. Le papillon, dans les mouvements qu'il fait
pour se débarrasser de l'enveloppe de la nymphe,
pousse la rondelle qui forme opercule ; celle-ci cède
tout en restant attachée au péricarpe par quelques
fils de soie formant charnière. L'insecte parfait
n'eprouvant plus aucune résistance sort de sa cellule
en entrainant avec lui une
portion de la dépouille
de la nymphe qui reste
engagée dans 1'ouverture.
Puis, il ne tarde pas à
faire usage de ses organes
de vol qui se sont durcis
rapidement au contact de
fair. II ne faudrait pas
croire que les papillons du
genre Carpocapsa eivent
spécialement au Mexique
et dans l'Amérique du
Sud. Les fruits de nos
pommiers et de nos poiriers sont souvent attaqués par la larve d'un
papillon qui se nomme le
C. pomonella, Lin. (C.
pomonana, Treit.) ; les
chzttaignes nourrissent la
larve du C. splendana,
Ilubn.; les prunes, la larve
du C. funebrana; etc.
Toutes ces espèces se
rapprochent par leurs
caractères du C. Deshai-

trois millimètres environ de diamètre, on peut être
certain que l'insecte parfait a abandonne son premier
domicile.
Les coques sauteuses du Mexique ont été d'abord
considérées par certains auteurs comme appartenant
toutes a des plantes du genre Colliguaja et à l'espèce
connue sous le nom de Colliguaja odori fera,
Molina, dont le Croton colliguaja, Sprengel, est un
synonyme. D'après d'autres auteurs, le Colliguaja
orlorif era ne se trouve pas au Mexique, mais appartient à l'Amérique du Sud. Pour ces derniers, la
plante appartient au genre Sebasliania, voisin des
genres Colliguaja et Croton. Enfin, d'après les
recherches les plus récentes, l'insecte se développerait dans les coques
d'au moins deux ou trois
espèces' du genre Sebastiania et peut-ètre même
dans des coques appartenant a des genres très
voisins. Nous tenoras du
reste de source certaine
qu'un botaniste distingué
fait des recherches sur
ce point spécial 2
Les coques du Sebastiania bilocularis, espèce dont le fruit se compose seuleinent de deux
carpelles, — nourrissent
la larve d'un Lépidoptère
voisin des Carpocapsa,
le Grrapholitha Sebastiani;, étudié par M. C. V.
iiiley.
Enfin, M. Berg a de(rit, sous le nom de Gra1phol ilba motrix, une
nouvelle espèce dont la
siana, Luc. (C. saltitans,
chenille vit dans les coWestw.).
ques du Colliguaja br°aFig. 2. — Plante appartenant au genre Sebasliania
sur laquelle pond la femelle de Carpocapsa.
sili.ensis, de 1'Amérique
On se demandera peutêtre comment et à quelle
du Sud.
Jusqu'ici, les larves de Carpocapsa, de Gr•apholitha
moment les larves des différentes espèces de Carpocapsa pénètrent dans les différents fruits dans lesquels et celle d'un hyménoptère de la tribu des Ichneumoelles accomplissent leurs métamorphoses : l'explica- nides, sont les seuls hotes dont on ait nettement
constaté la présence dans les coques de certaines
tion en est bigin simple. Le papillon femelle choisit,
pour y déposer chacun de ses oeufs, un fruit à peine Euphorbiacées des genres Sebastiania et Colliguaja.
La présence de la larve de 1'Ichneumonide à cóté
nou. Cet eeuf est déposé dans 1'ombilic et ne tarde
pas a eelore, et la petite chenille qui en sort perce de celle du Carpocapsa Deshaisiana (ou C. saltiun trou pour pénétrer jusqu'au coeur du fruit, ou tans) a été signalée par M. H. Lucas. Ajoutons tout
elle trouvera asile et nourriture. Le fruit n'en conti1 Sebastiania Palmeri, S. Pringlei et probablement S. bilonue pas moins à grossir et le trou étant proportionné cularis.
au diamètre de la chenille, qui est à peine grosse
2 Le latex ou suc fourni par les arbrisseaux apparlenant au
comme un erin au moment de son closion, on con- genre Sebastiania jouit de propriétés vénéneuses redoutables.
coit qu'il s'oblitère facilement et qu'au bout d'un Il parait que les Indiens l'emploient pour empoisonner leurs
flèches; ce qui explique les noms espagnols de Palos de flecha,
certain temps, il n'en reste plus aucune trace à l'exYerbas de flecha et le nom anglais d'arrozv-weeds doniiés à ces
térieur. Plus tard, lorsque l'on apersoit, à l'extérieur
plaates, et signifiant tous également Herbes ou arbres aux
du fruit, un petit orifice circulaire béant, présentant flèches.
.
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de suite- que la première constitue un fort mauvais
voisinage pour la seconde, qu'elle dévore. M. Lucas
pense que 1'oeuf qui donne naissance a cette larve
d 'Ichneumonide est deposé sur le pistil de la fleur
peu d'instants après la ponte effectuée par le papillon femelle. C'est encore là certainement un admirable acte instinctif accompli par 1'Ichneumonide
femelle lorsque le moment est venu de déposer ses
oeufs, et aXant pour but d'assurer la subsistance à sa
progéniture. EDMOND BORDAGE et PAUL TERTRIN.
,

LA MOUCHE TSE-TSE,
M. Léon Dru a fait, à 1'une des dernières seances de la So-

ciété nationale d'agriculture de France, une iniéressante
communica(ion sur la mouche tsé-tsé. Voici comrnent
s'.est exprimé 1I. Léon Dru. M. le Dr Laboulbène a donné
de curieux détails sur la mouche d'Afrique appelée tsé-tsé.
et il a exprimé l'idée que la tsé-tsé, encore pcu étudiée,
il est vrai, pouvait, comme la mouche cliarbonneuse de
nos pays, en]prunter son virus aux cadavres d'animaux
sauvages dont certaines forèts du- continent africain sont
parsemées.
Cette judicieuse observation vient d'ètre confirmée
ces jours derniers, dans une conférence faite à la Société
de géographie de Paris, par l'explorateur franeais,
1I. Foa. Ce voyageur a parcouru le sud de l'Afrique dans
sa partie orientale ; il a traversé les colonies du Cap et
le Transvaal, le Matébélé, le Macbona, exploré le Zambèze
intérieur et ses territoires jusqu'au lac Nyassa. A son
passage à travers le Transvaal, il a constaté la disparition
de la tsé-tsé; cette mouche n'y cause plus de ravages.
Partout il a vu de belles plantations agricoles et de nombreux. et superbes troupeaux de hceufs. On attribue ce
fait à une colonisation actuellement très av ancée et par
suite à la destruction presque cofnplète des animaaux sauvages et carnivores. La Glossi.na rnorsitans ne trouve
(lont plus dans ce pays les élérnents nécessaii•es'a sa néNaste
propagation .
I. Foa a séjourné plus de deux ans dans -Ie Matébélé
et la région du Zambèze; il a raconté que, dans une
excursion, les vingt-quatre boeufs qui transportaient ses
bagages furent assaillis par la tsé—tsé. Ces aninlaux ne
succombèrent pas immédiaternent aux atteintes de la
mouche ; ils vécurent, quoique malades, un mois encore,
et leur fin fut subitement provoquée par le refroidissement
qu'ils éprouvèrent à la suite d'abondantes pluies. lls moururent alors tous au bout de deux ou trois jours. Au cours
de ces explications, M. Foa constata aussi, au dire des
indigènes, que l'éléphant devenait de plus en plus rare dans
cette partie de l'Afrique ; il a pu cependant, par une
marche de trois jours, suivre la piste d'une harde de huit
élépliants, les atteindre et en tuer deux : les corps furent
abandonnés et livrés naturellement iá la putréfaction.
Enfin, au retour d'une très longue et pénible course, ou la
disette éprouva cruellement sa caravanti, deux de ses
hommes affamés mangèrent la chair d'un éléphant mort,
qu'ils rencontrèrent. Ces malheureux furent aussitót pris
d'un gonfleirient extraordinaire de la gorge et rnoururent
empoisonnés. Ces renseignements corroborent donc ceux
donnés par 31. le D" Laboulbène, mais ils laissent toutefois entrevoir, dans un avenir fort lointain, il est vrai, la
disparition de la tsé-tsé ou 1'époque de son innocuité. 11
faut attendie que la colonisation ait pénétré et transforrné
les immenses"contrées du tentre africain.

NECROLOGIE
Le général Fave. — L'armée franCaise a perdu
récemment un de ses vétérans, le général Favé, a'gé de
quatre-vinbt-deux ans. C'était en mème temps qu'un
brillant officier, un écrivain et un savant. Né à Dreux, le
12 février 1812, Favé enira à l'Ëcole polytechnique en
1 830 ; il en sortit dans l'artillerie de terre. II parcourut
tous les grades jusqu'á celui de colonel qu'il obtint le
2 juillet 1859. D'abord attaché au depot tentral, il fit
bientót partie. de la maison militaire de 1'empereur NapoIéon 1II comme officier d'ordonnance. I1 fut nommé commandant en chef de 1'Eeole polytechnique, oui it avait
commencé, en 1855, à prófesser un cours dart militaire
et de fortification. Général de brigade en 1865, i1 fut
adinis, en 1874, dans le cadre de la réserve. Grand officier de la Légion d'honneur, il était membre libre de
l'Acadéinie des sciences. 11 avait été élu le 40 juillet 1876,
en remplacement du baron Séguter. On a du généra!
Favé plusieurrs ouvrages sur la Défense des places f'orles,
sur l'llistoire et tactique des trois armes, sur 1'1iistoire de
l'artillerie, et sur les Progr•ès de l'artillerie. Le général
Favé partageait les idées de 1'empereur sur l'artillerie, il
avait à la cour des Tuileries une grande influence, et il
en disposait autant qu'il le pouvait, pour venir en aide
aux inventeurs, aux -savants et aux industriels.

CHRONIQUE
Aeeumulateurs éieetriques à liquide iuimoh,ilisé. - Dans l'Eleclrical Engineer, I. P. Schoop

indique le procédé qu'il emploie pour obtenir une gelée
acide pour accumulateurs transportables. 11 n'ernploie
yue de l'acide sulfurique de poids spécifique 1,22, du
silicate de sonde dilué de poids spécifique 1,20 et du
carton d'amiante. L'acide dilué s'obtient en mélangeant
une partie d'acide sulfurique concentré avec trois parties
d'eau distillee ; il faut que 1'acide ne contienne pas d'impuretés (platine, arsenic, antimoine, etc.). Le silicate de
boude contient toujours du cblore. Pour le purifier, on le
mélange à égal volume avec de l'eau distillée, dans une
auge en fer, dans laquelle on place ensuite un vase poreux que 1'on remplit d'un mélange de cette solution de
silicate et d'un égal volume de soude caustique de poids
spécifique 1,25. Dans ce melange on plonge une tóle de
fer qui servira d'anode, tandis que l'auge en fer formera
Je cathode; il faut que les liquides intérieur et extérieur
soient au mème niveau. Le courant passant dans ce bain
transpoite le chlore à l'anode, ou il est absorbé par la
solution alcaline. La fibre d'amiante s'obtient en faisant
bouillir pendant deux heures du carton d'amiante dans
de l'acide sulfurique dilué à poids spécifique 1,10. Le
carton se désagrège, forme une páte que 1'on Jette sur un
filtre et qu'on lave à l'eau distillée. II est nécessaire de
suivre ces prescriptions avec soin, si 1'on veut obtenir
une matière utilisable. On procède ensuite de la facon
suivante : 18 litres de la solution acide à poids spécifique
1,22 sont versés dans un vase en verre ou en ébonite; on
y ajoute 450 grammes de fibre d'ainiante encore humide,
mais ne retenant qu'un tiers ou la moitié de son poids
d'eau. On agite ce melange pour le rendre aussi homogene
que possilile, puis on y verse rapidement 4',5 de silicate
de soude u poids spécitique 1,20, et 1'on agite. Ce niélange est aussi liquide que de l'acide ordinaire, mais il
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ne duit pas contenir de flocons solides. 11 faut alors le
rernuer constamment jusqu'a' ce qu'il prenne un aspect
huileux. A ce moment on doit remplir avec ce mélange
les éléments, qu'on laisse ensuite reposer pendant vingtquatre heures. Les plaques dolvent étre auparavant imprégnées d'acide. Le liquide s'épaissit de plus en plus, et
au bout de vingt-quatre heures il forme une gelée solide.
En observant ces précautions on n'a pas 'a craindre une
désagrégation de la masse par suite des dégagements de
gaz; ceux-ci s'échappent, en effet, entre la plaque et la
surface de la gelée. Cette masse conserve toutes ses propriétés à la condition qu'elle soit toujours recouverte
d'une légère couche d'acide; si cette précaution n'était
pas observée, la gelée se dessécherait. La résistance de
cette masse est à pen près le double de cello de l'acide à
1,20. Les batteries à électrolyte gélatineux se recommandent pour toutes les installations ou la surveillance ne
peut être très active. Les courts-circuits entre les plaques
yi sont absolument impossibles; en outre, un vase peut
éíre brisé sans qu'il en résulte une interruption du circt.it. Les ateliers de construction d'Oerlikon emploient
sur les lignes de trainways de Ilildburghausen, de Rome
et de Zurich, des accumulateurs contenant une gelée préparée sans doute d'une manière analogue. On a constaté
qu'au bout do la 400° charge, la capacité des éléments
est restée la mème qu'au début, et ir la 800E charge seulement elle avait diminué environ de moitié.
-

Wagons - eiternes pour le transport des eins.
-=- La Compagnie de Paris-Lyon-31éditerranée a adopté,
pour le transport des vies, cidres et raisius pressés, une
forme de wagons qui a donné les meilleurs resultats. Le
chéssis inférieur est un cadre ordinaire métallique à
deux essieux, sur lequel est fixée une citerne cylindrique
en forte tóle; celle-ci a une capacité de chargenment
de '12 tonnes et le vide intérieur, calculé d'après le
poids spécilique du vin, peut contenir 12,500. L'intérieur est séparé en deux coinpartiinents par une cloison
oblique percée de trous ; à cheque extrérnité de la
citerne se trouve un dóme spacieux avec couvercle pouv^ant ètre fermé hermétiquelnent et ètre rabattu en arrière
pour faciliter le remplissage on l'examen du contenu,
ainsi que pour permettre d'entrer dans 1'intérieur en cas
de réparation. De plus, sous un couvercle spécial se trouve
une soupape de sureté permettant 1'échappement des gaz
produits par la ferinentation du cidre, etc. ; ces trois ouvertures, ainsi que les robinets et tubulures arnénagés
sous la citerne pour l'adaptation de tuaux d'écoulement
ou d'aspiration du liquide, et un clapet permettant le nettoyage de l'intérieur, peuvent étre plombées réglementairement. Tout l'aménagement est combiné de manière à
assurer un remplissage et un écouleinent rapides, ainsi
qu'une manipulation facile et propre ; la fermeture hermétique prévient, de plus, toute fraude vis-à-vis de 1'octroi.
Signaux dans les tunnels. — On vient d 'appliquer dans le tunnel de Weekawken sur le 'West Shore
R. R. , aux E Cats-Unis, un système de signaux qui paraat
appelé à rendre de grands services. Ce tunnel a 1260 mètres de longueur. 11 contient une ligne de lampes à incandescence écartées les unes des autres de 100 mètres
environ, placées sur le coté et 'a la hauteur de l'ooil du
mecanicien. Si toutes les lampes sont allurnées, c'e=t
1'indication de sécurité. Le train en passant agit sur un
circuit placé le long de la voie et éteint derrière lui les
lampes sur une distance de 350 inètres environ, après
quoi elles se rallument d'elles-rnêrnes. De plus les lampes
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sont sous le conti éle des agents placés aux tètes du tun rnel qui peuvent s'en servir pour faire les signaux nécessaires. Ce systéme permet au mecanicien d'un train
d'ètre averti de la position d'un autre train qui se trouve
devant lui et den apprécier la distance par le nombre de
lampes éteintes. On arrive ainsi h augmenter notablement le trafic qui peut passer par un tunnel de cette longueur par rapport h ce que perrnettent les systèmes actuels de signaux.
Un herbier de Jean - Jacques Rousseau. —
Un savant Suisse, M. Paul Jaccard, vient de faire connaitre
un herbier de Jean-Jacques Rousseau qu'il a eu I'avantage de voir h Paris gr ce à 1'extrème obligeance de
31 la baronne Bartholdi. Cet herbier a été fait en
1773 par J.-J. Rousseau pour Ml'e De Lessert (sic), aïeule
de Mme la baronne Bartholdi (lui le possède actuellement.
Il se compose de 180 plantes environ, admirablement conservées, formant deux fascicules renfermés clans une
bofte en acajou. Cet herbier est fait avec un soin méticuleux
et une exactitude qu'on est étonné de rencontrer chez le
grand philosophe genevois. Nombre de plantes sont accompagnées de Notes curieuses. M. Jaccard a pu également
consulten une lettre qui annoneait l'envoi de ]'herbier et
d'autres qui le suivirent pour en demander des nouvelles et donner à MT'e Delessert divers conseils sur la rnanière
de le continuer. Ces lettres, ainsi que celles pul)liées sous
le titre de : Lettres élémentair•es sur la Botanique, nous
montrent que si Rousseau cultivait cette science en
amateur, c'était en amateur. sérieux. Elles dénotent cliez
liui un sens profond de naturaliste. 11 récoltait les plantes
non en collectionneur mais en amant passionné de la
nature dont il comprenai t si bien la poésie.
Rayons crépusculaires colorés. -- Un nlétéoro-

logiste suisse, M. Robert, a observé à plusieurs reprises
,:endant le mots de février dernier, des rayons créppusculaires colorés. Le phénomène était comparable a celui qui
été observé en Si sse le 24 octobre 1893. L'apparition
du 24 octobre 1893 fut particulièreinent belle h voir
dans l'atinosphère. Elle se présentait sous la forine d'un
gigantesque éventail formé de '16 radons rosés et 16 rayons
bleus. Les épreuves photographiques n'ayant pas réussi,
M. Robert a pu faire une esquisse au moment du phéno mène avec des cravvons de couleurs et reportée sur 1'Hémirama de Lausanne de A. 31orlot. Cette esquisse dunne une
idée exacte, quoique bier terne, de le réalité. Les rayons
crépusculaii es colorés du 24 octobre 1895 ont été signalés
à Blonay, sur Vevey, par II. Nicole, pharmacien. Ses observations correspondent avec les précédentes. Ii roste encore
une question h trancher, eest de savoir si les rayons
crépusculaires des mois d'octobre et de février qui se
reproduisent h époque fixe, sont dus 'a 1'oinbre portée par
quelque montagne, visible ou non, située entre 1'observateur et le soleil.
--4o---

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 mars 1894. — Présidence de M. Lcawh.

La solubilité des sels. — Dans des recherches effectuées en 1888, M. Lechatellier a donné une formule relative 'a la bi (le solubilité des sols. Cette formule a été
l'objet de nombreuse vérifications expérirnentales de la
part de divers savants, notarninent de MI. Van t'hoff,
Van Deventer, Linebarger. Des travaux tout récents out
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conduit l'auteur à une deuxième équation s'appliquant
au cas des sels isomorphes. Cette équation montre que la
courbe normale de solubilité d'un corps déterminé serait
la même dans tous les dissolvants, car il n'y a aucun
terme relatif au corps dissolvant. Toutefois elle contient
la chaleur latente de dissolution qui n'est pas constante et
qui varie un peu avec la nature du dissolvant. La courbe
définie par cette équation n'est donc qu'une courbe limite
autour de laquelle devront se gruuper les courbes réelles
de solubilité dans les différents dissolvants. Enfin, la
courbe en question est comprise entre deux asymptotes
parallèles dont l'une est l'axe des températures, vers, les
températures nulles et l'autre l'ordonnée S =

t.

les

températures infinies. Dans l'intervalle il y aura un point

d'inflexion autour duquel la courbe sera rectiligne sur une
certaine longueur.

Varia. — MM. Haller et Menguin ont. étudié les deux
méthylcyanocamphres isomères. — M. Calmette adresse
une Note sur l'emploi du serum du sang comme agent de
transmission de l'immunité dans certaines maladies.
CII. DE VILLEDEUIL.

RECUATIONS SCIENTIFIQUES
LE BALLON DIRIGEABLE DU CARNAVAL DE NICE

On sait que les fètes du carnaval à Nice sont les
plus réjouissantes du monde, et les cavalcades qui

Le ballon dirigeable, char du carnaval de Nice en 1894. (D'après une photographie.)

s'y executent sont accompagnées de chars originaux
et élégants. Un de nos lecteurs nous a envoyé la
photographie du char qui a eu cette année le premier prix du carnaval ; son constructeur a annoncé
dans les termes suivants (Prospectus du carnaval
de Nice) qu'il a enfin résolu d'une facon complète
le problème du ballon dirigeable :
Ce que les savants n'ont pu trouver, le problème
insoluble par excellence, la direction des ballons, je l'ai
hardiment résolu. J'ai construit un ballon superbe
qui n'est pas un simple ballon d'essai ; et pour le
faire marcher à souhait, il a été attelé de six robustes
percherons qui l'enlèvent et le promènent à travers la
ville. Une vraie machine aérienne que ce ballon, avec
ses formidables hélices, tournant en tout sens, son gouvernail, son baromètre, ses lunettes d'approche, ses

canons, ses parachutes, tont. ce qu'il faut pour faire naufrage dans les règles. Un colossal mécanicien, proche parent du vieil Eole, est installé à la proue de eet aéroscaphe
et souffie vigoureusement dans les ailes des hélices qu'il
met en mouvement. La décoration de ce beau char, rouge
et jaune, est des plus coquettes et des mieux entendues.

Inutile d'ajouter que le ballon dirigeable de Nice,
qui a été désigné sous le nom de Ballon dirigeable
du vingtíème siècle, a eu le plus grand succes. tl
a obtenu d'ailleurs le grand prix du carnaval. Nous
reproduisons son aspect d'après la photographie
que nous avons recue de notre aimable correspon
dant. Dr Z....
Le Propriétairc-Géran t :

G. TISSANDIER.

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

No 1088. — 7 AVRIL 1894.
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LA MODE

Fig. 1. — Coiffe à la hermin du quatorzièine siècle.

l^ ig. 2. — Col de ehemise fr•aise (lu teInps de Henri III.

On a beaucoup écrit sur la mode, mais le plus
souvent, on s'est born t une siniple description,
accompagnée de nombreuses figures à l'usa e
des costumiers de
théátre . Quelques-uns
sont alles plus loin, et
ont affirmé que des lois
présidaient à la mode,
tout comme à 1'évolution sociale.
Charles Blanc, dans
une eloquente préface
aux Costumes histori-

p;ts ecrit de traite sur ce sujet special, on trouve
néanrnoirls le souei d'une explication logique, à dif
férentes pages de son

ques du douzième au
seiziènne siècle par Mer-

Dictionnairre vvaisonne dit mobiliei
franeais, de l'é1)oque
Carlovingienne ca lca
Renaissance ».
A l'article coiffure, il
note que : (c. Ce nest
pas d'aujourd'hui qu'on
parle des caprices de la
mode. Rien cependant
n'est moins capricieux;

car une mode est tou-

jours la conséquence
tres logique d'un usa ;e
curi, dit que : (c Le
antérieur, et, si bizarres
costume est le reflet des
ou étranges que paraiscoutumes, du principe
sent ses expressions, en
d'égalité ou d'inégalité,
observant un pen, on en
des idées galantes, de
trouwe touj ours les rai1 epoque... » . Mais le
sons. ))
livre lui-meme nest
Ainsi ce sont (( les
qu'une suite de dessins
eouts, les tendances et
coloriés sans aucune
les mceurs de 1'époque
explication, et 1'auteur
(lui influent sur le vcten'a nullement développé
ment )) . Réciproquecette proposition dans le
Fik. 3.— Cavalier neet souliers à la poulaiue au yuatotzièiue siO,cle.
(D'après (les gravures du temps.)
men t, le vê temen t incorps de l'ouvrage.
flue sur le ph^ sique.
A Viollet-le-Buc reBiera que 1'liabit ne fasse pas le moine, il v contribue
vient l'honneur d'avoir luuillé le plus avant dans la
recherche des luis de la mode; et, biera qu'il . n'ait beaucoup. Celui qui porto une robe longue a iine
9

-

220 année. — 1er sem°3tre.
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autre attitude, une autre démarche et, partant, d'autres
idées que 1'homme habillé de vêtements courts.
Il y aurait la', pour Viollet-le-Duc, une véritable
c( physiologie du costume ».
La mode peut encore être influencée par le bout
des peuples voisins, et on la eerra se modifier suivant
les relations pacifiques ou guerrières qu'on aura avec
eux. Ainsi Viollet-le-Duc raconte qu'à la fin du quin-^
zième siècle, les campagnes d'Italie amenèrent un
changement brusque dans la mode masculine.
Les femmes, plus sédentaires, n'acceptèrent 1_)a
aussi facilement ces changements et ne firent qu'une
interprétation tres libre de la mode italienne que les
hommes suivirent a peu près exactement. Si pendant
les croisades, au contraire, la mode féminine fut
modifiée, c'est qu'à cette époque, les femmes de tous
rangs accom)abnaient leurs mans.
he plus, 1'auteur explique pourquoi les modes
francaises ne pouvaient calquer exactement les italiennes. (( 11 est une chose à laquelle les modes en
France sont restées de tous temps fidèles : c'est la
finesse de la taille, la longueur du cou et l'allonge.ment des flancs, par cette raison que ce caractère
physique appartient aux femmes de ce pays. Jamais
ces i-nodes n'ont pu se faire aux tailles épaisses et
hautes de 1'Italie. )
Ainsi en 187`x, deux causes de la création des
modes, influence du milieu (mwurs et coutumes,
golit du peuple) et relations du voisinage, étaient
connues et bien mises en lurnière par Viollet-le-Duc.
I1 semble qu'on devait dès lors créer une science
du vêtenlent, une modologie 1 , comme il existe une
sociologie et une ethnolobie ; science attrayante s'il
en fut, car le vêtement est une des panties à laquelle
1'homme, mais surtout la femme, apporte ses plus
constantes préoccupations. Néanrnoins cette science
ne fut pas fondée, car les lois indiquées par Violletle-Duc étaient loin de tout expliquer, et personne ne
continua ses travaux.
Certaines modes extravabantes ne peuvent en effet
s'expliquer ni par un besoin, ni même par une idee
utilitaire. Une fois que 1'usage en est perdu, on se
Bemande comment on a pu s'assujettir à un habillement aussi disgracieux et aussi gênant. De quelle utilité, par exemple, pouvait être cette pointe des souliers
ct la poulaine, si longue que pour n'ètre point embarrassé dans la marche, on la liait aux genoux (fig. 5)?
Et la coiffe, nommée hennin, si élevée qu'elle
laissait la tete aux deux tiers de la hauteur totale
(fig. 1)? Les coiffures Louis XVI étaient aussi éle-

vées et avaient en plus l'inconvénient d'ètre très fragiles. Quant aux crinolines dont potre siècle a vu la
réapparition, il est inutile den démontrer 1'absurdité ; etc. , etc.
D'autres cas ne sont pas moins inexpliqués
Comment se fait-il que certaines classes de la société
• On iie s'étonticra pas díe la structure de ce mol, compos'
de deux termes, I'un gree, 1'aulre latin. On a compose déjà des
mots paf eils et qui sont. entrés clans le langage courant,
comme sociologie.

aient une manièr e particulière de se vètir. Pourquoi
la magistrature a-t-elle une longue robe, les mitrons
un bonnet blanc special, les croque-morts des bicornes, etc? Cela n'aide en rien '. I'exercice de la profession .
Nous-mêmes, en certaines circonstances de notre
vie, telles que bals, noces, deuil, nous croyons obligés
de revêtir un costume spécial. Enfin quelle est la
raison des costumes provinciaux qui diffèrent si
profondément des nótres? Une fois que ces divers
fa its seront expliques, il semble qu'on pourra faire

,

intervenir aussi utilement les luis ébaucliées par
Viollet-le-Duc.
Or, on comprendra facilement ces variations et ces
extravabances, si l'on admet qu'une mode évolue,
comme tous les êtres et tous les corps qui nous
environnent, qu'elle a une naissance, une periode
d'accroissement, un arrêt, et une periode régressive
jusqu'a' la terminaison ultime, véritable mort.
Cette évolution, nous allons la prouver par de nombreux exemples, et après avoir réuni en un seul
faisceau un grand nombre de modes qui au premier
abord paraissent isolées et sans Tien commun, il ne
restera plus qu'à expliquer l'apparition de la mode
originelle ou mode première. C'est alors qu'il faudra
rechercher l'action du milieu ou une i.nfluence du
voisinage.
Loi d'exagération. — C'est elle qui contribue le
plust modifier le vetement. Elle dérive de la tenda.nce
humaine qui porte a exagérer la mode pour se distil-

guer des autres.
Il est de facile et constante observation, que dans
un bal, une réunion quelconque, on trouve toujours
quelques personnes qui renchérisserlt sur la mode du
jour. Se décollette-t-on, par exemple, on trouvera
quelques femmes qui le seront plus que les autres.
Le bout est-il aux souliers pointus, quelques-uns les
porteront plus pointus qu'il n'est usité. Et le lendemain, les autres, pour ne pas resten en arrière,
recommanderont à leur cordonnier de faire dorénavant à leurs chaussures une pointe encore plus forte.
En l'année 1892, la mode était d'avoir des redingotes longces, descendant jusqu'aux genoux. Mais
quelques-uns, afin d'être remarques, les portaient
jusqu'a. mi-jambes. C'est ainsi que chacuri renchérissant peut peu, une mode à début modeste aboutira a l'absurde.
Aussi remarquera-t-on bénéralement qu'une mode
met plus de temps a s'exagérer qu'a disparaitre, une
fois qu'elle est arrivée a son suinnntm. Cette évolution justifie notre interprétation en montrant que si
une mode devient absurde, e'est que chacun vent se
distinguer du cornmun.
Les souliersii la poulaine ont mis près de trois siècles
pour arriver a leur lonbueur maximum. La pointe
débute vers le milieu du treizième siècle. L'allongement se produit lentement ; au milieu du quatorzième siècle, on donne le nom de poulaines à ces souliers (fig. 5). A la fin, du quatorzième siècle, ils atteignent leur longueur maximum et l'on -est force de
-
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les attacher au genou pour ne pas en être incommodé
dans la marche. Vers 1420, ces souliers se raccourcissent brusquement, et les poulaines ne sont plus
portes que par . des gens attachés aux anciennes
roodes. Les souliers passent á un autre extreme, et,
la fin du quinzième siècle, ils se terminaient carrément et mcme avec élargissement, en forme de
pelle. Le pélicon, par dessus en peau (d'ou' drive la pelisse moderne), avait, au commencement du treizième
siècle, des manches a j ustées au poignet. ik. later de
ce moment, elles eurent une très grande variété de
formes. Les manches s'élargirent, pour atteindre à la
fin du quatorzième siècle une ampleur extravagante.
En ces longues manches disparaissent, eest la
coiffure, le hennin, qui va s'allonber. On ne voit plus,
vers 1430, que les vieillards conserver les manches
longues; ils les portèrent jusque vers 1480.
Le chaperon se mettait sur la tête pour garantir de
la pluie. Au commencement du treizième siècle, la
mode en était très generale. Il commenca à s'allonger vers la première moitié du quatorzième siècle, et
sa queue faisait deux ou trois fois le tour du crane. A
la fin du quatorzième siècle, le chaperon se développe
encore ; il a au moins deux mètres de long. La longue
pointe se tenait a la main ou s'enroulait autour du
con. Au milieu du quinzième siècle, il fut faconné
d'une manière fi:xe, comme un chapeau, et, sous
Louis XI, cette coiffure cessa d'être portee, si ce nest
par les gens de rolie.
Le col de la chemise a ainsi donné naissance aux
extravagantes fraises Henri III que portaient aussi
les dames (fig. 2). Pendant tout le quinzième siècle,
la chemise dépassait en formant une légère collerette. C'est ainsi qu'était habillé Francois Ier dans
le tableau peint par Clouet, au commencement du
seizième siècle. Lette collerette augmente plus tand
et forme une fraise d'abord minime, comme on
l'observe dans le portrait de Francois Ier par le
Titien, portrail postérieura celui de Clouet. Après
Francois Ier, la fraise devint enorme, elle ressemblait
1 un plateau sur lequel on aurait pos é la tête. A let
fin du rèbne de Henri IV, la disparition de la fraise
se fit brusquement et on la rempla(.a par des cols
rabattus.
Une exception dolt être faite à la loi d'eva:agération.
Si une mode est apportée d'emblée, exagérée d'un
autre pars, elle peut etre adoptée telle quelle. Mais il
faudrait alors suivre son début et son dévcloppement
au pays d'origine. La coiffure hennin, par exemple,
semble avoir été apportée en France par Isabeau de
Bavière en 1585 ; elle était déj' très développée.
Elle fut aussitót adoptée très éIevée, et ne fit plus
que varier dans sa forme et dans la longueur des dentelles et du ruhan qui l'ornaient. Les suivantes, il
est vrai, porta,ient ion llennin plus petit et moins
orné que celui de leur ma tresse; mais c'était une
reole an alogne aux. anciennes luis sonll►tuaires.
L'apparition de la crinoline se fit brusquement
sous Louis XV, mais elle proverlait d'Angleterre et
eest dans ce pays qu'il aurait fallu rechercher sa

lente évolution. L'etude de la crinoline au dix-neuvième siècle montre au contraire un leut développenrent (Voir le Moniteur de la 41o(1e, 1840-1872).
Avant l'apparition de la crinoline proprement date,
en 1840, on portait déjà des robes boufltntes, au
mogen de jupes fortement empesées et 1'on mettait un
pouf. Cette pratique se dévcloppe jusque vers 185
elle était surtout usitée pour les bals et les grandes
toilettes. Les sorties sévères ne l'admettaient pas.
La crinoline se déploie au grand jour vers 1853.
I)'abord relativement modeste, elle n'atteignit toute
son ampleur qu'en 1857.

Elle persista jusqu'en 1867, et de 1867 1870
disparut brusquement ne laissant plus en arrière
qu'un pouf qui eut des alternatives multiples, disparaissant en 1878, revenant en 1880, pour disparaitre
définitivernent en ces dernières annees.
La mode évolue dons comme un organisme. Un
vêtement a une periode d'agrandissement, atteint un
summum, puis arrive la décadence.
Mais cette évolution nest pas simultane chez tous
les individus, dans toutes les classes et dans toutes
les provinces d'un mème pays. C'est ce qui explique
la diversité des costumes a une epoque donnée.
C'est par cette diflcrence dans la durée de 1'évolution d'un costume que nous conlprendrons le
vètement reli vieux, celui des avocats et de eertaines professions. En pro\ 111(C, 1 antagonisme entre
'

les anciennes et la nouvelle mode est encore plus
marqué : les pag sans ;ardent dans les tiroirs
leurs vieux costumes de fète et se les transmettei t
de génération en géneration. On regarde généralement ces costumes comCne (_)riginaux alors (ltl'lls
ne sont en réalité tIu'une survvivance de nos anciennes
modes.
— Â sttivie. — Dr FÉÉt ix RLGNAUL'I'.

LE PASS DE TIMBOUCTOU
Nous somines entrés dans Timbouctou í, la capitale
du désert. 11 parait opportun d'étrrdier ce que vaut
la conquê te de ce pars. Comme la route de Tinlbouctou de tout temps fut cruelle au.x Européens,
l'on na, poer Ponder vette ét,ude, que vin+l télnoinages. Noire grand Bene Caillé, en X18 27, deux
Allemands, Uaarth, en 1853s, et Lenz, en '1880, out pu
jénétrer dans 1^1 ville et revenir. En 18 ^6, l'Anglais
Laing (Iuittait. Timbouctou lorsqu'il fut tué; en
1887, le lieutenant de vaisseau Caron, aX-ant remonté le Niger jusqu'en face de la ville, ne put
obtenir l'ulutorisation de débarquer.
hakara et horioumé, les deux 1)orts de '1'iml^ouctou,
sont placés sur un maai yot, faux bras du fleuve,
au Hord de celui-ci ; seules les crues donnent assez
d'eau, poiir permettre face s de ces Joris aux bar1

(I- sel"Id►1 c^11 1 01 gil(►iv - ( ,a►1 1'►►i•lh(►graplie (le_ TIM-

boue1OU-. i'.11( ('St, L, se(1ll' (11,* (Í1)1111(' 1111 s iis : en 1alltill4' alRI)e,

le mot. '1'ijit, (lilt roti rc11(•^)ftre f4tlilen mcnt dans les soms
(l(^ lieux aF'1i(airis, sig nifi( le ?)ups; 11ot100 rille S(1 11 don(
le Puiis (le Botie1011. Ene carte caalaio I(, 1575► tlor(e I( -rl(►1n
(Ie 'limlloutc1I.
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lues. Lorsque, de Kabara, pauvre bourgade de deux
milliers d'habitants, on gravit le penchant du plateau circulaire ou la ville est posée, on traverse,
durant 15 kilomètres, un pays de végétation rabougrie, sèche et rare. La monotonie du ciel, éternellement d'un rouge pale, et du sol ondulé en vagues
(Ie sable blanc, a toujours inspiré aux voyageurs
une , pesante tristesse. Dans la ville, ce sentiment
s'est accru. ils parlent de la déception ressentie,
lorsque, parvenus dans la mystérieuse cité sainte,
ils ne virent que des ruines, des amas de pauvres
masures en ter re, des rues sans verdure, sans om-

bre et dcsertes' . 11 n'y avait point de citadelle, de
jardin, de place publique ; seule, presque au dellors
de la ville, une
rnosquée élevait
au-dessus du désert son minaret
blanclhi. Les ruines, la situation,
dans les faubourgs, de la
nlosquee, et le
développement,
sur une grande
lieue, des traces
de l'enceinte,
semblent être les
preuves d'une
splendeur passée.
Ce sont les temoins de ces anrlées des quinzième et seizième
siècles, durant
lesquelles Timbouctou , rivale
de ses voisines
prospères, Oua-

Marocains, puis resserrée entre les Touareg du Nord
et les Peuhls du Sud et l'objet 'de leurs convoitises,
devient le théa'tre séculaire de leurs luttes; jusqu ä
nos jours, elle fut leur jouet.
Le voyageur, du sommet du minaret principal,
embrasse d'une vue perspectine tout Ie pays ; devant
l'espace immense, que couvrent les touflès d'alfa,
prises auxreflets argentés, que coupent les dunes sa9

blonneuses aux broussailles sèches et jaunes, que herissent les palmiers et ces arbustes sans ombre, les
etranges genêts épineux, les tanlarins et les mimosas , il ne trouwe qu'un mot pour résumer son inipression : c'est ici la lisiére (lu (lesent. Ce paysage,
Barth, venant du sud-est, l'a décrit déjà dans la
boucle du Niger 1 , et Lenz,
sur le plateau.
de la Kaarta,
jusqu'au Sénéaal ; M. Caron
a constaté les
herbages caractéristiques de cette
zone botanique le
long mênne du
fleuve, bien au
sud du coude
septentrional. La
faune corrobore
ces indicati.ons ;
ce sont les nomades animaux
des steppes, antilopes, autruches et hazelles
(lui viennent
boire aux abords
de Kabara. Pour
le voyageur qui
arrivé de la grosse

lata, Gagho et

et prodigue terre
du Sud, aux foavec le 1ouat et Carte de 1'Afrique 14Tincurc. Lim ^le la zone d'influenee francaise . rèts hou les et
Tunis, l'Adrar et
impénétrables,
aux cultures intenses de coton et de tabac, aux
Ie Maroc, et même avec le Portugal, dont le roi
rizières et aux lagunes ou brouille la vie, le conJean ii lui envo^ ait des ambassadeurs. Mais la
situatiori de la ville lui procura moins d'avantages traste est absolu. Plus il s'avance vers le nord, plus
(luie de calamités. Dernier poste des sédentaires,
l'humidité, qu'apportait la mousson pluvieuse, dispremier obstacle opposé aux nomades, Timbouctou, parait, et plus la terre devient misérable et rulle.
ville frontière, devait avoir un lamentable destin. Autour de Timbouctou, c'est de"j„i le Sahara et sa
Fondée, dit-on, vers la fin du douzième siècle, elle terre de mort.
Nous sommes entres dans Tiinbouctou ; il ne
fut souluise par les rois de Mellé — ou Mali ; —
brulée au quatorzième siècle par les nègres de nous est point permis d'en revenir. Aussi bien la
ville, facile à défendre, nous constituera-t-elle contre
Mossi ; conquise au quinzième par les Touareg;
prise, bientót après, au milieu d'un mémorable les nomades un rempart; ce sera noire Marche du
massacre, par les chefs Sonrhaï de Gagho. En f591, Nord. GASTON ROUVIER .
Agadès, commercait activernent

-

l'empire de ces derniers s'écroule, et la ville, abandonnée à ses seules forces, un instant sujette des
1 Caillé attribue L Timbouctou 12 000 habitants, Lenz 13 000,
Bardi 20 000, M. Caron 5 000 seulement.

' Les bords du fleuve ne forment qu'une étroite oasis. « I1
suffirait, écrit Barth, de tourner le dos au fleuve, pour que
le paysage ressemblát aux parties les plus sèclies du désert. »
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LES NOEVEAUX PONTS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE
L. PASSERELLE DE BRY-LE-PERRELUY

En décrivant précédemment les travaux de con- rappelé que plusieurs autres ouvrages intéressants,
struction du pont Mirabeau, à Paris, nous avons du même genre, étaient en construction dans le

Fig. 1. — Vue générale (Ie la passerelle de Bry-le-Perreux actuellement livrée au public. (D'après une pliotobrapliie.)

département de la Seine. La passerelle de Bry-lePerreux, que nous decrivons aujourd'hui, est un de

ces ouvrages. Comme ses congénères, elle sort de
la banalité par 1'étude spéciale de ses dispositions

Fig. 2. — La passerelle (le Bry-le-Perreux sur la Marne. Construction (les piles et des subes. (D'après une pliotograpliie.)

qui sopt originales, et qui caractérisent des progrès
récents réalisés dans l'étude si interessante des
ponts métalliques et dans leur construction.

1

Rappelons tout d'abord pourquoi cette passerelle
a été établie, dans la banlieue de Paris.
La Marne, lont les eaux dans sa traverse du dé-
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partement de la Seine contrastent si avantageusement par leur pureté avec celles de la Seine, dolt a*l
cette cause d'être toujours fréquentée par les excursionnistes de la banlieue de Paris. Dimanches
et fètes, de nombreux visiteurs,. de Neuilly-surMarne à Charenton, se répandent sur les bords
charmants de la Marne ; ils vont se baigner dans ses
eaux limpides et bleues, ou les battre de leurs
légers et vigoureux avirons. Aussi, depuis 1870,
cette ré g;ion. a-t-elle pril un grand développement
les bords de la Marne se sont peuplés de constructions et de villas de plus en plus nombreuses.
Deux des communes riveraines, notámrmment Brysur -Marne et le Perreux dans la partie amont du

cours de la rivière, ont vu leur population et leur
prosperité au menter rapidement. La commune de
Bry compte actuellement 2000 habitants et le PerFeux, 7 000. Séparées, toot recemment eiscore, par la
Marne, elles n'étaient mises en relation que par le
pont de Bry à 1'une de leurs extrémités, bien que
les deux agglornérations occupent le long de la
rivière au moins 2 kilomètres. Uepuis longtemps
on dematidait que les communications des deux
rives fussent an 1iorées afin que les Parisiens habitant Bry huissent facilement gagner le tramway
nogentais qui tr aver se le Perreux dans toute sa longueur tout près de la Marne.
Ce voeu vient de recevoir satisfaction par la construction d'iine passerelle póur piétons que le Conseil
général dil département a décidée avec le concours
des deur communes riveraines. Sa construction,
cornniencée au mois de juin dernier, est aujourdhui
achevée et la passerelle vient d'être livrée à la circulation. La passerelle de Bry-le-Perreux est destinée á
mettre la partie nord de la commune de Bry en
relations avec la commune du Perreux et avec le
tramway nogentais de Paris à V ille- E vrard. Elle est
exclusivement atlèctée au passage des piétons.
Située à 2 400 mètres en aval du pont de Neuillysur-Marne, vette passerelle est elle-memo ,"t 1 kilometre en anlont du pont de Brt- : on 1'a établie dans
le prolongement de la rue du Bac, à Bry, sur la rive
droite, et de la rue de la Pépinière, au Perreux, sur
la rive gauche, quelque peil en biais sur 1'axe de
la rivière avec lequel elle fáit un angle de 78 degrés.
Elle comprend trois travées rnétalliques supportées
par deux Biles et deux culées en inaconnerie, avant
respectiveinent 24x',50, 30 mètres et 24m,50 d'ouverture; sa longueur totale entre culées est ainsi de
82 mètres : Sa largeur est de 3',70, laissant 3',50 i
de libre entre les garde-corps.
Le lablier métallique est en fer (fig. 1) ; il est composé de deux poutres continues de hauteur variable et
espacées de 3 mètres, reposant librernent sur les
deux piles, avec ancrages sur les culées. La membrure supérieu.re a [Yecte la forme d'une parahole
iru d ane terminee vers les rives par des droites
iilclinées à On1,Olf par mètre. La membrure in-

1
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férieure est circulaire dans . la travée centrale,
alors que dans les deux travées latérales, elk a
la forme d'une parabole venant se terminer par une
tangente horizontale sur les culées; ces deux mcmbrures sont reunies par des montants verticaux et
des croix de Saint-André dans des intervalles des
montants.
Les poutres sont interrompues en leur milieu
dans la travée centrale, et les deux moitiés en sont
rendues solidaires par une rotule d'articulation ,;
cette articulation, tout en permettant aux deux
moitiés de la poutre de coulisser horizontalement,
les obligo a suivre ensemble les rnêmes oscillations.
En resumé, les poutres principales dérivent du
s -stère, tout recent, désibné sous. Ie nom de poets=
grues. [dans ces ponts a articulation niédiane, chaque
moitie se comporte comme une grue à double volée
ou comme une console double à cheval sur la pile.
Ce genre d'óuvrage a de réels avantages esthétiques
et pratiques : il évite l'efl'et disgracieux d'une poutre
droite continue, tout en étant d'une construction
tres économique, car le montage, qui se fait par encorbellement, exige par suite, comme échafaudages,
des installations tres simples et peu couteuses.
Les deux poutres sont reunies par des entreloises
qui se prolongent au dekt de manière à soutenir le
tablier qui est légèrement en encorbellement et
forme des consoles terminées extérieurement par des
a pointes de diamant ».
Les eiles de la passerelle de Bry sont en maconnerie
de meulière au mortier de ciment (fig. 2) : on les a
terminées par des avant et arrière-becs, de forme
ogivale, en pierre de taille de Souppes, et fondées {i
fair comprimé à 7 mètres au-dessous du niveau de
la rivière. Les culées, formées de deux escaliers
d'accès, de 2m,50 de hauteur, à double volée ,raccordent le:plancher de la passerelle avec les chemins
latéraux a la Marne; elles sont fondées simplement
sur un grillabe en charpente reposant sur pilotis.
Ajoutons, pour compléter vette description, un
garde-corps très simple, en fer forbé, qui contribue
i'1 Bonner á la :passerelle un aspect de légèreté, qui en
est le caractère dominant. Au point de vue artistique
vet ouvrage utilitaire est bien approprié au cadre
gai et charmant dans lequel il est placé.
La dépense totale d'exécution ne s'est élevée qu'a
100 000 francs, somme sur laquelle les communes
de Bry et du Perreu x ont versé ensemble 30 000 francs,
le département avant parfait le surplus.
Le projet a été étudié et exécuté par M. Launa^ ,
1'inbénieur des ponts et chaussées distingué dont
nous avons eu déja l signaler les remarquables
travaux, sous la direction de M. Théodore Lévy,
a ;ent-voyer en chef du departement. Les chantiers
étaient surveillés par M. Létorey, agent-voyer eantonal. C'est un travail qui peut servir de modèle
actuel, dans les cas analogues, comme élégance et
comme economie raisonnée dans tous les details du
prix de reviert .
MAX DE NANSO(ITY .
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RIVIERE SOUTERRAINS DE Lk PIUKA
(AUTRICHE)

LA GROTTE D'ADELSBEPG

Avant d'exposer dans un ouvrage d'enseirible 1 les
résultats détaillés de mes recherches souterraines, de
1888 a 1893, j'ai tenu a me livrer, sur les grottes
du Karst autrichien, à une étude comparative.
A cet effet, M. le Miiíistre de 1'instruction publique
a consenti a me charger d'une mission scientifque
que le bienveillant appui de son Excellence le coni te
Falkenhayn, Ministre de 1'agriculture en Autriche,
et le gracieux concours de MM. F. Kraus, W. Pu.tick, A. Kraigher, etc., out singulièrement facilitée
en septembre et octobre 1895.
Des investigations ainsi faites, je ne résumerai
ici que celles relatiees à la célèbre grotte d'Adelsberg : cela suffira pour bien (ta1)li.r que mes nouelles methodes d'exploration des grottes, notamnlent
I'emploi du téléphone et des bateaux démontalbles en
toile, sont de nature provoquer partout des découvertes, et ai donner une extension considérable (l la
spélFologie ou science des cavernes.
A 55 kilomètres nord-est de Trieste, la grotte
d'Adelsberg est universellement connue pour son
étendue et la beauté incomparable de ses concrétions
calcaires.
Cette caverne est, comme la plupart des grottes,
le résultat de 1'elargissement de fissures préexistantes du sol par une rivière, la Poik ou Piuka,
qui s'y engouffre encore et continue vraisemblablement à y approfondir son lit : les galeries actuellem.ent à sec, et si admirées des touristes, sont les
anciens lits successifs de la Piuka. Aujourd'hui un
Beul couloir, le plus occidental et le plus bas, est
occupe par la rivière, qui le rend inaccessible, même
en bateau, pendant la plus grande partie de l'année.
Jusqu'au commencement de ce siècle, on ne connaissait que la perte de la rivière et une petite
galerie (la vieille grotte), longue de 500 mètres, ou
1'on a. relevé des inscriptions du moyen fge remontant i l'an 1525 (ou mênie 1213, chiffre douteux).
En 1818, des paysans d'Adelsberg découvrirent
la grotte proprement dite (galerie de 1'empereur
Ferdinand, que représente notre figure 5, Tartarus,
Calvaire, etc.). L'embranchement appelé grotte de
l'archiduc Jean fut trouvé en 1832. Le Dr Adolf
Schmidl, qui s'est illustré par ses audacieuses et
utiles explorations de cavernes en Autriche, se
risqua le premier, en bateau, dans le corridor ou
disparaat de nos jours la Piuka. Il la suivit (1850)
pendant 600 mètres environ, et s'arrêta levant une
voute si basse que sa barque ne put passer dessous .
1

Les Abimes, les Eaux souterraines, les tavernes, la

Spéleológie, in-4°, 500 pages, 320 plancues et figures. Paris,
Delagrave. Sous presse.
2 Dr Adolf Sehmidl, Die Grotte nund Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina, etc. Vienne, Eraumitller, 1854, in-,
et atlas in-4 °.
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En 1856, un tunnel artificiel rétablit la communica tion entre les galeries Francois-Joseph et Elisabeth, interronipue par un fort ancienéboulement.
En 1889, des habitants du village d'Ottok reconnurent une nouvelle grotte, à. 1145 mètres au nordou es t de l'entrée de celle d'Adelsberg. Elle est revêtue
des plus blanches et gracieuses stalactites (fig. 4)
et se termine, au bout de 250 mètres, par un précipice de 25 mètres environ de profondeur, en bas
duquel on retrouva le cours de la Piuka.
En 1890, MM. Kraigher, Dietrich, Schaber et
Ruzieka (d'Adelsberg), réussirent à effectuer, avec
beaucoup de difficultes, la jonction entre le bras de
la grotte d'Adelsberg appelé Tartarus, — le point
de la Piuka ou Schmidl s'était arrêté en 1850, — et
la grotte d'Ottok elle-neme. L'année suivante, ijs
pénétrèrent, au nord de la stille du Calvaire, dans
deux prolongements (les nouvelles groftes), merveilleusement orncs de stalactites, qui portèrent à
8 kilomètres le deceloppement total des ramiEications connues de la grotte d'Adelsberg (dont 5 seulement bien aménagés à l'usage des promeneurs) .
Celle d'Aggtelek, en Hongrie, restait cependant encore plus étendue (8700 mètres) .
Ces accroissements inattendus firent songer << poursuivre la reconnaissance souterraine de la Piuka, en
aval de la grotte d'Ottok. On savait déjà qu'elle prolongeait son cours dans la direction du nord-est
Schmidl (1852-1855) l'avait retrouvée sur une longueur de 700 mètres, au fond du gouffre de la PiukaJama (creux de 65 mètres), (c 2450 mètres au nord
de l'entrée d'Adelsberg ; — on avait constaté aussi
que, lors des crues, un courant traversait la grotte
Noire (Cerna-Jama), trop-plein evident de la Piuka,
S 1900 mètres au nord de l'entrée d'Adelsberg; —
enfin Schmidl en 1852, et M. Putick en 1887, avaient
remonté vers le sud-ouest pendant 2500 mètres,
dans l'immense grotte de Kleinhaüsel 1 (à 5500 mètres
nord-est de l'entrée d'Adelsberg), une rivière souterraine, sinueuse, qui était, sans Boute possible, la
suite et le déversoir de la Piuka.
Le problème pose par la grotte d'Ottok n'était pas
que de curiosité pure : il y a, en effet, un intérêt pratique considérable à connaitre en détail le cours des
rivières souterraines du Karst autrichien; car on
pourrait ensuite y effectuer des travaux de régularisatiori, d'endiguement, de désobstruction, etc., qui
permettraient de supprimer les inondations dans
diverses vallées ferniées (Kessel :Thc ier), ou des
grottes trop larges laissent en amont se précipiter des
erfes rapides, tandis que d'autres trop étroites
ne leur assurent pas en aval un écoulement
suftisant.
Depuis quinze ans, M. Kraus s'est attaché à faire
résoudre cette importante question; en 1886, le
comte Falkenhayn en a reconnu 1'utilité, et c'est
alors qu'il a chargé M. 1'ingénieur Putick d'explo1 Un autre bras de cello grotte, connu sur 4 kilomètres (Ie
longueur (Scllmidil et Pu(.ick), renfernle un affluent de la
Piuka ei viert (lu Ia( inl(zrrnliitent (ie 7irknitz.
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Fig. 1. — Sortie de la Piuka à la grotte de Kleinhausel. (D'après une photographie de M. Scliaber.)

rations et de travaux efficaces, actuellement en cours
d'exécution. En 1892, on était descendu, entre
1a grotte d'Ottok et le
gouffre de la Piuka-Jama,
dans un autre gouffre, la

Magdalena-Schacht (75

avec le dehors, de faire surveiller la Piuka extérieure, et de se tenir ainsi en garde contre les
progrès de l'eau.
Bref, cette expédition,
faisant connaitre 2, kilomètres de ramifications
nouvelles, a port é t 10 kilomètres 1'étendue totale
de la grotte d'Adelsberg,
qui est maintenant la

mètres de profondeur en
trois étages), au bas duquel une galerie avait,
une fois de plus, conduit
plus grande d' F: urrope.
au bord de la Piuka souterraine.
Il reste à achever les joncLes 15, 16 et 20 septions avec la Cerna-Jama
tembre 1893, j'ai réussi,
d'un cóté et la Piuka-Jama
gráce à l'assistance des
de l'autre (vox. la carte);
personnes ci-dessus nomeiles sont certaines, mais
mees, à effectuer en trois
des travaux seront sans
jours le trajet souterrain
doute nécessaires pour
entre la grotte d'Ottok et
les éta.blir effectivement,
la Magdalena-Schacht. La
de même que celle de la
carte ci-contre (fig. 2) monPiuka-Jama avec Ie fond
tre quel coude la rivière
de la grotte de Kleinha i décrit d'un point t l'autre:
sel (2400 mètres de disdeux fois même elle distance, à vol d'oiseau);
parait dans des siphons
car on a été arrèté, dans
iiripénétrables ; nous ne
ces deux dernières cavisommes parvenus à tourtés, par des siphons et
ner ces siphons que par
des éboulis qu'il faudra
des galeries laterales, endésamoreer ou cléblayer
combrées d'éboulis prespour
suivre le fit (le
Fig. 2. — La Piuka souterraine à Adelsberg (Carniole).
que impraticables, ou
l'eau. Réunies, les taverPlan et coupe verticale.
mon canot d'Osgood ne
nes d'Adelsberg, Ottok,
put passer que démonté. Une crue survenue le
Magdalena-Schacht, Cerna-Jama, Piuka-lama et
9 9 sopten hre aurait même empeché de terminer
Kleinhausel, forment un ensemble de 19 kilomètres
l'entreprise, si le téléphone n'avait permis, par de souterrains actuellement connus. Les hartlis et
la Magdalena-Schacht, de rester en communication
entreprenants explorateurs des grottes autrichiennes
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Fig . 5. — La Piuka souterraine. Grotte d'Adelsberg. Vue d'ensemble de la Salle diamantée dans la galerie de rEmpereur Ferdinand.
(D'après une pbotographie de M. Schber.)

Fig. 4. — La Piuka souterraine.
Intérieur de la grotte d'Oltok. (D'après une photographie de M. ScHber).
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LA NATURE.
lières, serait assez fortement associée, si l'on en croit
l'hypothèse de M. Ramsay.
Dirons-nous après cela que l'association moléculaire est
un fait démontré? Nullernent; mais on conviendra sans
peine qu'elle possède une certaine vraisemblance.
C.-E. G.

BALLON PRËCIPITÉ DANS Lk MER
Une catastrophe aérostatique a eu hien dans le vaisinage
de Cannes le 25 du mois dernier. Les journaux de la loealité en ont parlé, mais elle a peu attiré l'attention du
public. Quelle que soit la pitié que l'on doive témoigner
á l'égard de la mort dun homme, ii faut convenir que
celui qui vient d'être victime de son voyage aérien,
n'avait rien fait pour lui donna de l'intérèt. II s'agit dun
aéronaute acrobate qui se désignait sur ses affiches sous
le nom de capitaine Wilton le véritable homme singe ».
II s'élevait dans son ballon, sans nacelle ; une échelle de
corde était pendue au cercle ; ildevait y faire des exercices.
Un de nos collaborateurs a assisté de loin á la catastroplie.
11 a vu le ballon disparaitre dans un nuage blanc au-dessus
de la nier ; une minute après l'aérostat descendait et se
dégonflait peu b peu, prenant bientt la forme dun parachute. II tomba dans la mer avec une vitesse accélérée
et toucha Peau á '200 ou 500 rnètres de tem. Des bateaux
aecoururent pour venir en aide au malheureux aéronaute :
ce n'est qu'après dix rninutes qu'on le retira de la iner
ii était noyé avec une blessure au front.
L'aéronautique est chose sérieuse tous les points de
vue : on ne devrait pas faire servir ce grand art á des
exereices aerobatiques absolument inutiles et dangereux.
C. T.

LES CRATIMENTS ET LES SUPPLICES
CHEZ LES PEBSANS

Lorsque, après plusieurs années de séjour en Perse,
l'illustre voyageur Chardin revint en France, ii publia un ouvrage du plus haut intra sur l'histoire
de cette eontrée et sur tout ce qui a trait aux niceurs
et aux coutumes des habitantsl.
Au tome VI de son ecuvre, se trouve un chapitre
eonsacré aux punitions et aux supplices ressortissan.t h la justice eriminelle qui s'exeree par les
magistrats, non d'après un Code pénal, mais seulement selon le droit naturel et la coutume. 11 commence par faire remarquer que les mceurs des Persans sont très douees en comparaison des nAtres, «
ce point, dit-il, qu'on ne sait ce que eest qu'un
assassinat et un empoisonnement ». 11 donne ensuite
une description des chátiments en usage l'époque
oit ii voyageait et l'on voit que si cruels et si disproportionnés qu'ils fussent h la criminalité, ils l'étaient
cependant un peu moins qu'aux époques antérieures
et notamment qu'aux temps des Sassanides oui Fon
écorchait vif.
Ënumérons rapidement les supplices en usage au
siècle dernier, d'après l'historien franÇais. Pour les
délits les plus légers, tels, par exemple, que l'ivresse,
on inllige l'emprisonnement dans des geAles qui sont
Voyage en Perse,
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de sales repaires l'on manque t peu près de tont.
Puis viennent la bastonnade sous la plante des
pieds, la coulée de plomb fondu dans la bouche des
faux témoins et des parjures, la marque au front
des voleurs avec un fer rouge. Quand le vol est accompli avec effraction, on coupe le poignet droit et Fon
agit de même i l'égard des faux monnayeurs.
La peine de mort s'exécute avec une diversité de
procédés qui n'existe guère dans aucun Code pénal.
Tantk on empale, tantAt on jette le coupable dans
une fosse entre quatre murs, et, dans l'intervalle
laissé entre eux et le corps, on coule du plátre jusqu'au cou : bientk il est étreint et il meurt d'une
asphyxie lente et pleine d'horribles angoisses ; ou
hien on l'attnebe h la selle dun (hameau, la tête en
bas et en lui fend le ventre : les entrailles s'échappent, trainent sur le sol et la mort survient après
des heures de souffrances. Parfois on le lie sous le
ventre de l'animal et, pendant qu'il s'avance, on enfonce dans les chairs des mèdes allumées et il brále
ainsi i petit feit. Parfois on le précipite d'une haute
tour et le corps est dévoré par les chiens. Si c'est
une femme, elle est jetée eouverte dun voile.
Les voleurs de grand chemin sont embrochés et
rAtis. La torture est employée dans certains cas, de
la !hem suivante : on presse le ventre dans un étau
et on tenaille les chairs jusqu'h raven.
La femme est soumise elle-même h la question
on l'enferme dans un sac avec de jeunes chats qu'on
excite et qui lui déchirent les chairs. Mais le tableau que Chardin fait de la criminalité et dont
l'exactitude, en raison du caractère de l'auteur, ne
peut guère être mise en suspicion, répond-il aux
réalités actuelles?
II y a en Perse comme partout ailleurs des bandits tont prêts h se débarrasser par l'assassinat des
victimes qu'ils viennent de dépouiller. Dun autre
c6té, (wand on rapproche le taux de cette criminalité
de celui qui marque les chátiments dirigés contre
elle, on apereoit une distance considérable, commune
d'ailleurs h la plupart des nations asiatiques.
Entrons dans la description des chátiments et
des supplices actuellement en vigueur en Perse.
10 La prison : les coupables sont enchainés et
jetés dans un cul de basse-fosse; ils sont accouplés
et retenus par un earcan. Pour les fautes les plus
légères, ce ehátiment est infligé : ainsi, le shab a
maintenu un ancien décret par lequel une femme ne
doit pas être vue dans les roes de la ville après le
coucher du soleil. La police est done constamment
aux aguets á cette heure-1, et aussitót qu'elle apereoit une délinquante, soit á pied, soit en tramway,
elle Fan-Re et l'entraine en prison. Si le mari, apprenant la chose, veut rentrer en possession de son
hien, il la réclame moyennant une somme d'argent
qui na rien de fixe et qui, ne dépendant que de
l'estimation faite par l'agent, se trouw basée sur la
fortune et la condition sociale ; tout étranger, circutant dans les rues de Téhéran, aura done le speelaele d'une poliee aetive et vigilante, et s'il clierehe
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la raison d'un zèle pareil, il la trouvera dans cette
mettre le con dans l'extension force. Puis, saiinstitution caractéristique des contrées ob la femme
sissant un couteau de la taille de ceux qui nous serattend encore son émancipation.
vent á. table, il exécute un double mouvement de va20 La bastonnade est appliquée aussi pour les et-vient qui coupe les deux carotides. Un jet s'élève
infractions les plus insignifiantes ; elle s'inflige de
aussitót i hauteur d'homme : quelques instants ont
la facon suivante : le corps est étendu sur le dos
suffi pour rendre le corps exsangue. Le bourreau se
avec les jambes fléchies i angle droit, de facon que retire et la foule tenue á distance se rapproche du
la plante des pieds soit dirigée vers le ciel. Les checadavre et médite dans un profond silence le tervilles sont saisies et au moyen d'une corde grosse rible chátiment. Pendant ce temps, il est allé porter
comme l'index, sont fortement attachées i un anle couteau ensanglanté devant le rideau qui masque
neau aboutissant un morcean de bois tenu horizon- la vue du souverain et lui témoigne ainsi que l'ortalement, aux deux extrémités, par deux ghoulam-i dre de mort a été accompli; puis, retournant au
(aides). Suivant la gravité du délit, la plante des
cadavre, il l'attache par les pieds et, la téte toujouu
pieds est nue ou plus ou moins protégée par une retenue au tronc, le traine jusqu'au Kapou. C'est la
légère chaussette. Alors quatre fèrrách (bourreaux place oui sont exposés les cránes des suppliciés.
frappeurs) qui se tiennent de chaque cóté du con- est une estrade de deux mètres d'élévation, au cendamné, s'arment de branches flexibles d'osier et cm- tre de laquelle est fixé un mát de douze mètres de
hauteur et garni
(Tient chacun
d'échelons. Ii déson tour la plante
tache la tête et
des pieds. Une
escaladant ce
branche vien tmát, il l'empale
elle á se briser,
au sommet, reelle est aussitót
descend et déremplacée par
pouille le cadavre
une autre, prise
de ses vétements
dans une réserve
tout ensanglanque les aides ont
tés ; il les porte
cóté d'eux. La
au Bazar oh chaséance terminée,
ui e boutiquier
le malheureux
lui donne douest le plus souchèh, c'est-á-dire
vent dans l'imenviron dix cenpuissance absotimes : c'est son
lue de se r erevenant bon et
mettre sur pied
aussi le plus clair
alors les ghoude ses bénéfices.
lam-i l'empoi4° L'écartèle(ment
et
le
chart,
Supplice d'écartè lernent en Perse.
ment : ce supplice
gent par les aissi souvent emselles afin de
ployé á une certaine époque de notre histoire se praIe ramener dans la geóle oui ils le jettent comme
un paquet inerte : puis lui remettent le carcan au tique de la facon suivante : on choisit deux arbres,
cou. Aussitót guéri, il est laissé en prison ou jeunes, vigoureux, espacés de plusieurs mètres. A
remis en liberté, suivant les cas. L'amputation du chaque cime sont fixées deux cordes auxquelles sont
attachés les pieds du condamné ; deux autres cordes
nez, de date tres ancienne, a parfois lieu ainsi que
également enroulées aux mêmes points sont tenues
celle des oreilles : celles-ci une fois détachées, le
malheureux les prend dans sa main et s'en va par par leurs bouts inférieurs par deux aides qui tirent
sur elles jusqu'á ramener au contact les sommets des
la ville en implorant la pitié des passants ; c'est un
genre de mendicité assez productif et qui déclom- arbres ; á ce moment, ces aides láchent brusquemage quelque peu le pauvre diable de la perte de ment les cordes et les arbres se redressent, emporses organes. Le vol est un délit plus sérieux et qui tant chacun un membre du condamné (voy. la figure).
Tels sont les clátiments et les supplices
entraine l'amputation du poignet droit.
ment en usage en Perse. Si on les rapproche de
5. La peine de mort s'exécute d'une facon toute
ceux usités aux époques reculées et même de ceux
spéciale. Le condamné, extrait de sa prison, tout
chargé de chaines, arrive sur une place près d'un observés et décrits dans l'ouvrage de Chardin, on
jardin le shah peut assister au supplice sans peut voir qu'ils sont moins terribles, bien qu'ils
soient encore fort loin de ceux qui sont en usage
être vu, car il se tient derrière un rideau. Le corps
est 'étendu sur le dos : on lui bande les yeux, le chez la plupart des nations européennes.
Dr ERN. MARTIN.
bourreau appuie son pouce gauche sur le nez en
exercant une pression énergique en baut, de manière
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LE MARÉGRXPHE PLONGEUR DE M. L. FAYÉ

Fig. 1. — Le marégraphe plongeur de M. L. Favé. — 1 et 2. Détails. — 5. Ensemble de l'appareil.

11 a près de trois ans déP que M. Favé a prépar le flot, soit par la malveillance des riverains,
s enté i la Société franÇaise de physique l'intéressant même dans des pa-s civilisés, et du reste leur
appareil que nous nous
observation, á interproposons de décrire ici.
valles suffisamment rapprochés, est fort astreiSi nous ne l'avons pas
fait plus tU, eest que
gnante, et il serait très
nous attendions qu'il
avantageux d'en être
et'it pris sa forme défidispensé par l'emploi
dun enregistreur. Ennitive a la suite des
fin, aueun des marégraexpériences auxquelles
ii devait être soumis ;
phes connus ne permet
a été, en effet, sensibledes observations au
large, par des fonds un
ment amélioré pendant
pen considérables ; on
ces trois années, sans
conÇoit cependant tout
que du reste les prinl'intérêt qui s'attache á
cipes sur lesquels il rede telles observations,
pose aient été 'en rien
puisque la Me a une
moditiés.
très grande influence
Les marégraphes insur la marée.
stallés á demeure dans
C'est á ces multiples
quelques ports du litdesiderata que répond
toral sont d'excellents
l'instrument construit
instruments, fidèles et
par M. Favé. Ce marédun emploi commode;
grapbe, i l'encontre de
mais il n'est pas tonceux que l'on connait,
jours possible den faire
n'enregistre pas la hauusage. Ils nécessitent,
leur de l'eau, mais sa
en effet, un ouvrage
pression, ou, plus exacdont le pied soit tou jours
— Marágraphe )long Sur. — 1. Pince d'arrèt.
Fig.
2. Appareil enfermé dans un eylindro métallique.
tement, les variations de
baigné par le flot, et ne
cette pression, par un
se prétent pas á une
installation volante, sur une grève ou méme sur une trés ingénieux mécanisme. Ce n'est pas autre chose,
falaise. Les échelles que l'on peut fixer á une petite en somme, qu'un baromètre du fond de la mer.
Dans sa forme définitive il se compose (fig. I, dédistance de la cóte sont sujettes 'a être détruites soit
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tails nûs 1 et 2, ensemble n° 5) de deux tubes Bourdon,
soudés h des bloes qui restent fixes dans une méme
serie d'observations, mais dont la position peut être
réglée par des vis de rappel. Leur extrémité mobile
porie des lames flexibles .L, dont chacune est munie
d'une pointe tres fine P. La pression de l'eau, transmise par le tuyau C, ouvre les spirales et fait écarter
les pointes, qui marchent, l'une en avant, l'autre en
arrière. C'est le mouvement de ces- pointes que ron
inscrit dans ce bilt, une plaque de verre V, enduite
d'un vernis et portee par la platine d'un mouvement
d'horlogerie, tourne devant les pointes, qui laissent
dans le vernis la trace de leur passage. L'emploi
très judicieux de deux pointes au lieu d'une seule
rend le résultat indépendant du centrage de la plaque
de verre; ii suffit, en effet, de mesurer les variations
d'écartement des deux raies, pour éliminer complètement les imperfections de l'instrument. Les deux
petites manettes, qui portent dans l'instrument,
comme dans la ficrb ure d'ensemble, les lettres A et B,
servent presser les pointes eontre la plaque ou á les
en écarter, á l'aide de plans inclinés qui s'engagent
sous les lames flexibles. Tout l'appareil est enfermé
dans une boite, et l'intérieur des spirales communique seul avec le milieu ambiant.
L'inscription du mouvement très faible des
pointes presente des difficultés particulières. Les
traits doivent 'être d'une grande finesse si l'on veut
obtenir des résultats precis. L'argenture donne satisfaction sous ce rapport, más elle noircit rapidement, et les traas deviennent bientk invisibles.
Le noir de fumée est dun emploi délicat ; les
couleurs i l'aniline sont trop hygroscopiques, et la
moindre condensation d'humidité empáte les traas.
L'azotate de rosaniline, qui est tres peu soluble
dans l'eau, se préte á des tracés dont la finesse n'est
limitée que par celle des pointes. On en fait une dissolution saturée dans de l'alcool concentré, soit 2g,2
pour 100 centimètres cubes d'alcool et 10 cen ti me tres
cubes d'éther. On étale la solution sur la plaque, que
l'on redresse verticalement, et que l'on expose devant
le feu jusqu'á siccité ; on en fait varier l'épaisseur
en modifiant la proportion d'éther.
Tel que nous venons de le décrire, l'appareil convient parfaitement pour des fonds de 10 mètres
environ ; mais, lorsqu'on veut l'immerger par de
plus grandes profondeurs, on est pris entre deux
difficultés : si les spirales sont minces, elles se déforment trop si elles sont trop épaisses, elles n'inscrivent plus visiblement les variations du niveau.
M. Favé a résolu le problème en ne faisant agir
qu'une partie, et pour ainsi dire, que les variations
de la pression sur l'appareil. L'artifice qu'il a employé est identique en principe á celui sur lequel
repose le statoscope de M. Richard, mais il est
appliqué d'une maniere tres differente.
Pour les expériences par des fonds supérieurs
10 mètres, on enferme l'appareil dans un cylindre
métallique (fig. 2, n° 2), percé d'une ouverture á sa
partie inferieure. Il est mis en communieation avec

un sac de caoutchouc rempli d'air, par l'intermédiaire
dun tuyau passant sous une pince extérieure i l'appareil (voir le detail fig. 2, n° 1). Cette pince est
simplement constituée par une pièce de bois, pressée
de bas en hau-t par un ressort. Un poids antagoniste
maintient la pince ouverte. L'eau, entrant peu á peu
dans le cylindre, compritne le sac, et Fair, refoulé
dans la bofte de l'appareil, fait, á chaque instant,
équilibre á la pression i l'intérieur des spirales.
Lorsqu'on arrive pres du fond, le poids se dépose, le
caoutchouc se trouve pincé, et la pression dans la
bofte demeure constante á partir de ce moment.
L'appareil se trouve ainsi dans les mémes conditions
de sensibilité que s'il avait au-dessus de lui une
colonne d'eau egale á la longueur de la chaine supportant le poids. Le tuyau de caoutchouc forme,
l'endroit de la pince, une anse dans laquelle on introduit un.e goutte de glycerine, pour assurer une
fermeture parfaite.
L'appareil est construit de maniere i ce que la
plaque réceptrice fasse un tour en deux jours; mais
il est utile d'inscrire les marées t un méme endroit
pendant huit jours au moins. L'emploi des deux
pointes mobiles permet de superposer plusieurs
periodes sur la mème plaque, car les lignes se coupent toujours sous un angle suffisamment ouvert
pour qu'on puisse les suivre sans ambiguïté.
Nous terminerons en citant un des résultats obtenus avec eet appareil. A moins de 200 kilomètres
de Brest, et par un fond de 150 mètres, on a constaté
que la marée avait une amplitude moitié moindre
environ qu'á la cke. Le résultat ne peut pas être
donné en chiffres precis, car, dans cette expérience,
le fonctionnement de l'appareil a été perturbé par
une fuite. Mais les mesures vont étre reprises, et
nous éclaireront sans doute sur cette question délicate de l'actión des ckes sur la marée.
CH.-Eo. GUILLAUME.

NÉCROLOGIE
En ouvrant lundi dernier sa
Brown Séquard.
séance, l'Académie des sciences a appris la mort dun de ses
membres les plus célèbres, M. Brown-Séquard, membre
titulaire de la section de médecine et de chirurgie.
tre physiologiste a succombé, dans la nuit du 1er au 2 avril,
L Paris, aux atteintes d'une congestion cérébrale. 11 avait
soixante-dix-sept ans. Brown-Séquard, né i Port-Louis (lie
Maurice) en 1817, était fils de M Edward Brown, de Philadelphie, qui avait épousé une franÇaise. II vint á Paris en
1858 pour compléter ses études médicales et il fut reçu
doeteur en 1840.11 se consacra des lors á des recherches
de physiologie expérimentale sur la composition du sang,
la chaleur animale, les maladies de la moelle épinière, les
nerfs, lts ganglions sympathiques. Les découvertes qui
signalèrent ses premiers travaux le conduisirent á s'occuper
spécialernent des maladies du système nerveux. En 1864, il
passa en Amérique et fut nommé professeur de physiologie
et des maladies nerveuses l'université de Harvard. 11 professa á Londres, puis en France en 1869 et repartit en 1875
pour l'Amérique, oir il fonda, á New-York, les Arehipes de
–

—
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médecine seientifique et pratique. Rentré á Paris, BrownSéquard fut appelé en 1878 á succéder á Claude Bernard
dans la chaire de médecine expérimentale au Collège de,
France. Ilfutélu en 1886, membre de l'Académie des sciences, en rernplacement du Dr Vulpian, nommé secrétaire perpétuel. Ii avait été décoré de la Légion d'honneur en 1889.
Brown-Séquard a résumé ses nombreuses recherches dans
des Mémoires qui lui ont valu plusieurs prix de l'Académie des seiences, entre autres le prix Lacaze en 1882
et le prix biennal de 20 000 francs, de 'Institut, en 1885.
Le 27 mars, il remplaca Paul Bert comme président de
la Société de biologie. Les travaux de Brown-Séquard
offrent une itnportance capitale. Le savant physiologiste
en a donné l'exposé et les résultats, dans plus de 500
publications en francais ou en anglais. 11 a fondé en 1858
le Journal de Physiologie de l'homme et des animaux
depuis 1868, il rédigea pendant de longues années en
collaboration avec Charcot et Vulpian, les Archives de
Physiologie normale et pathologique, et depuis 1875
Arehives o f scientific and practical Medecine and Surgery,
paraissant en Amérique. 11 y a deux ans environ on se
rappelle que M. Brown-Séquard a communiqué avec le
plus grand retentissement á l'Académie des sciences, des
recherches qu'il considérait comme le trioinphe de la médecine expérimentale. 11 s'agissait comme on le sait de la
recrudescence de -vitalité qui se manifeste chez tm anima'
atteint d'une lésion organique lorsque on injecte sous la
peau un liquide préparé avec un organe semblable.
mort de Brown-Séquard enlève á la science un de nos
grands physiologistes.
Encore un deuil S enregistrer
Georges Pouchett.
dans le monde de la science. Le Dr Georges Potichet,
professeur d'anatomie comparée au Muséum d'hisioiie
naturelle est mort le 29 mars 1894 á l'áge de soixante
et un ans. Né á Rouen le '26 février 1855, recu doeleur en médecine et docteur ès sciences, Cieorges Pouchet était le fils de Félix Pouchet, le naturaliste bien
connu, dont la lutte impuissante en faveur des générations spontanées a eu jadis le plus grand retentissement. Georges Pouchet était nu travailleur énergique et
un naturaliste passionné. Entré en 1865 au Muséum
coimne aide naturaliste et chef des travaux anatomiques, il fut destitué en 1869 á la suite dun article publié dans l' Avenir Nalional sur la transformation du
Musétim en Ëeole d'agronomie. En 1875, il fut réintégré
dans l'Université en qualité de suppléant de Paul Bert á
la Sorbonne. 11 devint ensuite maitre de conférences á
l'Ecole normale, puis, enfin, en 1879, professeur d'anatomie comparée au Muséuni d'histoire naturelle. Outre sa
thèse pour le doctorat (Les colorations de l'épiderme),
31. Georges Pouchet a publié plusieurs ouvrages d'histoire
naturelle fort estimés. C'était un professeur éloquent, et
un écrivain fécond. Ses mémoires scientifiques ne sont pas
lii seule ceuvre de Pouchet. On a de lui un grand nombre
de publications qui ont été insérées dans les journaux, Le
Temps, la Revue des Deux-Mondes, la Revue seientilipte, etc. COIT1Ille la dit M. le professeur Crimaud le
jour des obsèques: « Rien en Georges Ponchet ne rappelait
le savant courbé par l'étrule des livres, blèrni par l'atmosphère, des laboratoires. C'est qu'il ne consultait pas seulement la nature morte, ii allait étudier la nature vivante
dans le sein de son habitat; ii airnait surtout le monde
vivant de la mei, et son amour de la science en nième
ternps que son humeur voyageuse l'emportaient souvent
loin de nous; il préférait surtout les régions do Nord,
l'Islande, la Laponie, le Spitzberg ; ii semblait que, par
—

une mystérieuse hérédité, rceuvre de ses grands ancètres,
les Normands, revivait en lui et le ramenait vers les lieux
de sa primitive origine. )) Le professeur d'anatoinie a
laissé tonic sa fortune i la Société de biologie dont ii fut
un des membres assidus ; ii était partisan de la crémation,
et a été suivant ses dernières volontés incinéré dans Ie
four crématoire du cimetière du Père Lachaise, á Paris.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séanee du 2 avril 1894. — Présidence de M. LENvv.

Brown-Séquard.— M. Troost annonce b l'Académie la
nouvelle de la mort de M. Brown-Séquard et demande la
suspension de la séance. Le président lève en effet la séance,
mais sans prononcer l'éloge du savant physiologiste, ce
dernier hommage devant, suivant la tradition acadéinique, suivre l'enterrement. Nous renvoyons noire lecteur
Ja Notice nécrologique publiée ci-contre (p. 502).
Varia. — Une nouvelle comète découverte á Bristol par
31. llenning, le .26 mars dernier, observée depuis á Hambourg a également été observée á l'Observatoire de Botdeaux; elle ne semble pas devoir prendre nu éclat considérable. — M. Rouvier, chargé de cours á l'Ecole de pharmacie de Montpellier, envoie une Note sur la fixation de
l'iode par l'amidon. CII. DE V1LLEDEUIL.

CHRONIQUE
Mon article sur
la stéréochimiei ia valu. plusieurs lettres fort 'instructives ; une entre autres offre mi inik'wèt tout particulier,
car son honorable auteur M. le cotnte Léopold Ilugo s'y
ré,vèle comme un précurseur de MM. le Bel et Van't
Eti voici quelques fragments : « ... Je suis moi-mème auteur
•depuis une trentaine d'années d'une Géométrie stéréologigue dito Théorie des cristalldide, autrefois Késentée
l'Académie par mon très regretté maitre Delaunay
l'astronome. J'ai adressé ii l'Académie des sciences,
a une dizaine d'années, plusieurs Notes sár la forme primitive des atomes. Quelques revues out écrit force par
erreur. Les nombres atomiques d'après moi se rattachent
aux emboitements des solides stéréologiques en stéréologie
régulière : théorie hexaèdre, octaèdre, dodécaèdre. Par
exemple, j'ai découvert que lorsque deux nombres ato'nietes différent de 14, c'est que 14 est la superposition
d'un hexaèdre (6) et d'un octaèdre (8). j'ai en aussi forcasion de rappeler parfois les recherches de Marc Ant.
Gaudin : Architecture du monde des «tonics'. M. 0.
propos de kt Stéréochimie. —

Le démontage instantané des pièces montées
á chauti.
M. N.-J. Raffard, dont l'esprit ingénieux
—

et essentiellement pratique est hien connu de nos lecteurs, signale, dans le Bulletin technologique de la
Société des anciens élèves des Ecoles nationales d'arts et
métiers, tin procédé pratique assez peti connu pour le
démontage des pièces montées b eiland. il s'agissait d'enlever la frette extérieure en acier d'une turbine de Laval,
moteur dont nous avons récemment donné la description,
et l'ouvrier ne pouvant r parvenir la coupa. Son insuccès
était dá á ce que chauffant la frette avec nu chalumeau
gaz, la chaleur se propageait rapidement 'a travers toute
la nrasse, produisant ainsi une différence de dilatation
1 Voy. n° 1085, du 5 mars l894, p. 209.
2 I vol. in-18. Paris. Gauthier-Villars, 1875;
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insuffisante. Ii n'y avaitpour y arriver qu'à couler du plomb
des arts et manufactures, á 60 mètres au-dessus du
très chaud ou du cuivre autour de la frette qui se trousol, informait chaque soir le public du nombre des
vant ainsi chauffée avant le disque lui-méme, se dilaterait
visiteurs
pendant la journée et le distrayait en proassez pour se détacher instantanément. Un procédé analogue a été appliqué par M. Raffard en 1860 á la Soho- jetant sur les nuages, lorsqu'il y en avait, des mots
et des dessins.
Foundry, á Melbourne (Australie). line manivelle en
A la clUure de l'Exposition, l'installation a été
fer forgé alésée, terminée et chauffée á 400 degrés envitransportée i New-York oii depuis le commencement
ron pour être fixée par contraction sur un arbre de
20 centimètres de diamètre, s'arréta sur eet arbre et s'y
de l'année, elle fait les délices du public Newfixa avant d'atteindre sa position normale á 2 centimètres
Yorkais... les jours oh le temps est couvert.
plus loin, le tourneur ayant laissé l'arbre un peu trop
L'appareil est installé sur le faite da Pulitzer
gros á eet endroit. Pour le retirer, l'arbre fut placé
Building, un grand édifice appartenant au Newcalement, suspendu au treuil roulant de la fonderie, la
York World : il se compose d'une lampe á are
manivelle en bas, á fleur du sol sablé. On chargea la
point
lurnineux fixe dont les rayons sont ramenés
manivelle pour tendre la chaine du treuil, puis on fit
dans une direction donnée par un réfiecteur Mangin
dans le sable, autour du moyeu de la manivelle, une cavité
de 75 centimètres de diamètre et concentrés sur un
ii ciel ouvert pouvant contenir un volume de fonte b peu
près double de celui de la pièce á chauffer. Quelques
condenseur de 25 centimètres de diamètre qui les
instants après avoir versé la fonte dans la cavité, la
rend parallèles. Une lentille que l'on peut manceuvrer
chaine treuil
du bas de l'appafit entendre un léreil 5 l'aide d'un
ger bruit indiquant
volant et d'une
que l'arbre élait lichaine permet de
bre. On vira au
projeter et de
treuil pour l'enlemettre au point.
ver complètement :
Le dessin á proii était encore froid.
La manivelle restée
jeter est découpé
sur le sable fut fadans un morceau
cilement débarrasde carton et insée de la fonte
tercalé sur le paspeine figée, encore
sage des rayons
rouge, qui l'entouprès de la prerait et remise au
mière lentille.
cubilot. L'accident,
Tout l'ensemirréparable • en apble est monté sur
parence, n'avait
un pivotage qui
causé qu'un léger
permet de poindérangement et
ter l'appareil sur
une dépense i peu
près nulle. M. Barun nuacrbe et de le
fard signale ce
suivre dans ses
Projection sur les nuages. Vue d'ensemble de l'expérienee. Detail de l'appareil.
tour de main et
évolutions. La
en prend avec railampe prend un
son prétexte pour faire appel á ses camarades d'école,
courant de 150 ampères, et comme elle fonctionne
qui en ont plus d'un dans leur sac, pour les publier dans sur la distribution i 110 volts, elle consomme ainsi
le Bulletin technologique qui deviendrait alors un recueil
16,5 kilowatts, ce qui met la publicité t 16%50
précieux dans lequel les carnarades plus jeunes puiseraient
par
heure, rien que pour la dépense d'énergie éleefacilement. Soullaitons que l'appel de M. Raffard soit
trique.
Mais eest li nu pur détail.
entendu: d'autres que les jeunes camarades puiseront
La seule sujétion consiste t attendre le passage
aussi dans le Bulletin teehnologique de la Société des
dun nuage. S'il tarde ii paraitre, on a toujours la
anciens élèves des arts et métiers.
,

LA PUBLICITÉ SUR NULGES
Ceci nest point en titre inventé it plaisir....
La publicité sur nuages dont on parle depuis tant
d'années comme d'un vague projet possible et réalisable, est aujourd'hui un fait expérimentalement et
pratiquement acquis, et c'est tout naturellement en,
Amérique que nous devons aller chercher ses premières manifestations.
Pendant les derniers jours de l'Exposition de
Chicago, un projecteur installé sur le toit du Palais

ressource de le créer adificiellement i l'aide de jets
de vapeur, de bombes á fumée lancées dans Fair, etc.
Notre gravure représente le dispositif et le mode
de fonctionnement du nouveau système d'annonces
en supposant projetée une annonce de La Nature.
On peut affirrner, sans s'exposer á être mauvais
prophète, qu'une semblable publicité obtiendrait
Paris un certain succès. Attendons-nous i voir la
réclame sur nuages passer á l'état d'industrie.

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

In1° 1089. — 14 AVRIL 1894.
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MACHINES D'INDUCTION ÉLECTROSTATIQUE SANS SECTEURS

Fig. 1. — Machine Wimshurst. Modèle cylindrique sans secteurs construit par M. Bonetti et exposé á la Société de physique.

On sait quel progrès M. Wimshurst a fait réaliser I augmenté son débit en supprimant les secteurs méaux machines électrotalliques des plateaux et
statiques d'induction en
en augmentant le nomconstruisant en 1885
bre des balais frotteurs.
celle qui porte son nom
C'est la réalisation praet que nous avons détique d'une idée émise
crite ici même ii y a
pour la première fois,
quelques années
croyons-nous, par
Cette machine est
M. Georges Pellissier,
constituée, en principe,
en 1891, dans le Jourpar deux plateaux pa
nal de physique.
rallèles en matière isoLa machine h plalante, verre ou ébonite,
teaux ainsi réalisée est
munis de nombreux secreprésentée ligure 2. On
teurs, et animés d'un
y retrouve tous les élémouvement de rotation
inents de la machine
rapide en sens inverses.
Wimshurst, moins les
La différence de potensecteurs métalliques
tiel développée se macollés sur les plateaux,
nifeste' entre deux conplus des porte-balais
ducteurs reliés h des
qui permettent de faire
peignes isolés disposés
coulisser les balais dissuivant un diamètre, et
posés sur les conducteurs
venant embrasser intédiamétraux. Les plarieurement les deux plateaux peuvent être en
teaux, de chaque cóté.
verre ou en ébonite,
Fig. 2. — Machine d'induction él ectrostatique sans secteurs.
M. Bonetti a simplifié
mais cette dernière subla construction de la machine de Wimsburst et stance,
I
moins dure et moins fragile, est gninérale1 Voy. n° 555, du 19 janvier 1884, p. 117.
ment préférée. La machine ne s'amorce pas auto-

220 année. — Io semeslre.
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matiquement : eet amorÇage se produit en frottant
l'un des plateaux avec le doigt enduit d'un peu d'or
mussif mais une fois défini, le sens du courant ne
sa urait changer. La machine est ininversible. L'inversion ne se produit, en marche, que si l'on vient
frotter l'autre plateau en un point symètrique.
Cette fixité du sens du courant et la facilité de produire rapidement et stlrement son inversion, constituent des qualités précieuses en thérapeutique.
Le débit peut également être varié dans de grandes
limites, soit en supprimant une partie des balais
frotteurs, soit en déplaÇant leurs points de contact
sur les plateaux : lorsque toute la surface du plateau est balayée par les pinceaux rnétalliques, le
débit est maximum ; mesuré á l'électromètre de
Lane, il est, d'après M. d'Arsonval, trois fois plus
grand que celui d'une machine Wimshurst de mêmes
diniensions et munie de secteurs. En déplaÇant les
balais pour les amener t toucher les mêmes zones,
le débit se trouve réduit en proportion de la réduction de Ia surface balayée.
La suppression des secteurs a amen un autre
avantage relatif i l'entretien : les plateaux dénués
de secteurs se nettoient plus facilement, et les balais durent plus longtemps puisqu'ils ne frottent pas
sur les secteurs (;ni lt went en s'usant
eux-mèrnes, et qui se détériorent et se déchirent.
Le principe de la machine de Wimshurst sans
secteurs a été également appliqué h une machine
plus puissante représentée figure 1, dans laquelle les
plateaux sont remplacé,s par deux cylindres concentriques en ébonite dont le diamètre moyen est de
50 centimètres et la hauteur commune de 50 centimètres. Ces deux cylindres, séparés de quelques millimètres seulement, sont montés sur deux disques
épais en ébonite fixés sur des arbres concentriques,
avec roulements á billes et commande par roues de
friction. Des séries de peignes et de balais extérieurs
et intérieurs disposés suivant des génératrices remplacent les peignes et les balais dirigés suivant des
rayons de la machine i plateaux. Notre gravure
(tig. 1) représente la machine telle qu'elle a fonctionné pendant les séances de Páques de la Société
francaise de physique.
La machine ainsi établie produit des étincelles et
des decharges puissantes et bruyantes dont les effets
paraissent hien supérieurs i ceux des anciens types
les plus perfectionnés, mais dont il est difficile d'indiquer l'ordre de grandeur, á défaut de mesures
comparatives, et d'expériences exprimant les résulLats obtenus en imités C. G. S. Cette lacune que
nous aimerions voir combler, contribue dans une
certaine mesure i perpétuer la croyance qu'il existe
des différences profondes, essentielles, entre les machines dites électrostatiques, et les machines dynamoélectriques, en dehors de leur mode d'action, tandis
qu'en réalité, elles produisent les unes et les autres
des forces électromotrices, des intensités et des puissances qui ne diffèrent que par l'ordre de grandeur.

LES COMÈTES
On a observé dix comètes en 1892.
Comèles de '1892.
I. La comète Brooks, du 19 mars 1890, qui a été survie á Nice jusqu'au 4 février 1892, près de deux ans
après sa découverte, circonstance exceptionnelle. — II. La
comète Wolf, deuxième apparition de cette comète reconnue périodique, suivie á Vienne jusqu'au 51 mars 1892,
retrouvée en 1891. — HI. La comète Tempel-Swift, périodique aussi, retrouvée en 1891 â son troisième retour
et suivie aussi ii Vienne jusqu'au 21 janvier 1892.
IV. Comète Swift, découverte i Rochester des États-Unis
le 6 mars 1892, qui a été visible á l'ceil nu en avril 1892
et suivie jusqu'en janvier 1895. — V. Cornète Penning,
découverte le 18 mars. Elle est restée téleseopique más
a été suivie jusqu'au 19 décembre 1892. — VI. Comète
Winnecke, période 5 ans, 8, retrouvée i Vienne le
18 mars 1892= sur sa route hien connue par le calcul.
On a pu l'observer jusqu'au 19 novembre (télescopique).
—

—

—

vii. Comète Brooks du 28 aoát 1892, découverte á

Geneva des Etats-Unis; télescopique, a été suivie jusqu'au
12 juillet 1893. — V1H. Comète Barnard, trouvée au
Mont-Hamilton le 12 octobre 1892, par la photogr'aphie;
télescopique très faible, a été suivie jusqu'au 8 décembre 1892. Révolution 6 aas, 3. — IX. Comète Holmes,
découverte le 6 novembre 1892 á Londi es, nébulosité
arrondie de 5 minutes de diamètre, deyenue visible
l'ceil nu fin novembre, s'affaiblit beaufflup ensuite, prit,
le 16 janvier 1893, l'apparence d'une étoile nébu1euse et
se perdit le 15 mars 1893. — X. Cornète Brooks, trouvée
la 19 novernbre h Geneva, est restée télescopique, très
faible, mais a été suivie jusqu'au 11 mars 1893. En outre,
deux comètes attendues n'ont pas été retrouvées.
Comètes de 1893. —Trois comètes observées seulement.
I. Comète Finlay, retrouvée le 17 mai son premier
retour depuis sa découverte en 1886, á la place indiquée
par le calcul, mais très faible, a été peu observée.

Comète Sperra, Roso de Luna, Rordame, Quénisset,
aperÇue i l'ceil nu et successivernent par les susnommés
ii partir du 19 juin. Mouvement très rapide, jtisqu'à 9 degrés par jour. Le 16 juillet elle a eu son plus grand éclat
et a disparu bientt après pour avoir une légère recrudescence d'éclat qui a permis de la retrouver au commencement de novembre. — III. Comète Brooks, trouvée
Geneva le 16 octobre et suivie jusqu'au 26 janvier1894.
J. VINOT.

LA FONTAINE DE YAUCLUSE
MOYEN D'EN R1GULARI5ER LE DII1T

Dans une etude qu'il vient de soumettre au Ministère
de l'Agriculture, M. Dyrion, ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées, après avoir indiqué le mécanisme de la fontaine de Vaueluse et le moyen d'en régulariser le débit,
élargissant la question, propose d'imiter, pour les cours
d'eau torrentiels, l'exemple merveilleux donné par la
nature.
Dans cet ordre d'idées, ii y aurait lieu de créer sur
ces cours d'eau, en des points favorables, des barrages
capables d'ernmagasiner une partie des crues du printernps,
qui ne manquent jamais en raison des tornbées de neige,
et de cloisonner des réservoirs, afin de donner á ces eaux,
comme le fait la nature, un débit continu et sensiblement
uniforme.
La régularisation du débit des cours d'eau torrentiels
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aurait de nombreux avantages au point de vue industriel
notaminent; elle permettrait de compter sur un débit
régulier pour créer des forces motrices considérables.
Les installations de Genève, oir l'on utilise 12s chutes
du Rho5ne, celles de Gènes, oir la puissance de 3000 chevaux est prise á des chutes distantes de 50 kilomètres de
la ville, les travaux que l'on va entreprendre au iagara
pour créer une force motrice énorrne, indiquent le
parti que l'on peut tirer des forces naturelles, si abondantes dans les parties nionlagnenses de noire pays elles
montrent ce qu'il y aurait h faire pour diminuer le tribut
de '200 millions environ qu'il paie tous les ans b l'étran—
ger pour ses eharbons, et lui permettre de soutenir la
coneurrence des autres nations sur les marchés du monde.
D'après des renseignements dignes de foi, ii serait possible, dans chacune des grandes vallées calcaire,s, de créer
ainsi une puissance considérable, que ton pourrait distribuer électriquement par des fils dans les différentes localités, en vue de l'utiliser soit en force motrice, soit en
lumière, ou en butes autres applications.
On pourra, par exemple, amener h Marseille, Toulon,
La Seyne, etc., 6000 cbevaux, comme on travaille actuellement á le faire á Lyon, et cela dans des conditions qui
paraissent devoir être particulièrement avantageuses si
l'on .eo.nsidère que l'énergie fournie par une puissance de
un• cheval pendant 24 heures ne parait pas devoir revenir, vendu° domicile, plus de 250 francs par an
environ, intérét, amortissernent et exploilation compris,
alors que le prix ordinaire de revient est de 500 á
'1000 francs au Moins, suivant l'importance des inoteurs
dsservir.
Ces 6000 chevaux étant créés et exploités, ii serait possible d'en créer 6000 encore, et même 12 000 autres, si
on le désirait, par le même système et cela dans des con—
ditions hien plus avantageuses que pour les premiers. On
voit, par cel aperçu, l'intérét qui s'attache aux études de
M. L. Dyrion;

LES SECOURS ATI NOYÉS ET ASPHYMÉS
On ne peut nier que les méthodes actuelles d'enseignement soient en progrès sur celles du passé;
la « lecon de choses » apporte dans l'esprit de l'enfant ou de l'adolescent des idées pratiques et précises que ne lui inculquaient pas les anciens procédés
pédagogiques. Nous voulons a ppeler aujourd'hui
l'attention sur l'intérêt aurait á ipprendre
aux jeunes gen, nième dans mi cours élémentaire
d'Histoire naturelle, quels sont les moyens t employer
pour secourir nu noyé, un tsphylié, ou toute personne en état de mort apparente ; cette lec.on pratique
trouverait sa place dans l'histoire de la circulation et
de la respiration.
Si l'on considère qu'en France, les mons accidentelles par submersion se chiffrent, en moyenne
annuelle, par 3500, et les suicides de même nature
par 8000, on se rendra compte que les occasions
de porter secours t son prochain ne font pas défaut.
Nombreuses sont les personnes qui, se trouvant
en présence dun accident de ce genre, sont incapables d'apporter á la victime un prompt et utile
secours : les unes s'abstiendront, ou perdront un
temps précieux t querir tin médecin ; les autres
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emploicront les moyens les plus invraisemblables,
inutiles et souvent nuisibles.
Nous ne pouvons ici nous étendre longuement sur
la question au point de vue scientitique, que l'on
trouvera traitée plus complètement dans les A rchives
de médeeine militaire', mais nous pensons être
utile á nos lecteurs en leur indiquant succinctement
les procédés les plus efficaces á mettre en pratique
non seulement chez les noyés, mais dans bus les cas de
mort apparente, (melte qu'en soit la eause; l'emploi intmédiat de ces moyens ne peut en effet qu'être
utile, sans jamais être nuisible, tandis que l'attente,
les bras croisés, dun médecin qui tarde i arriver,
peut être fatale á la victime.
Nous ne croyons pas nécessaire de dunner des
indications sur ce que Fon entend par mort apparente; ii suffit que le spectateur, en présence du
patient, se disc ou entende dire : « on dirait qu'il
est mort », pour lui donner immédiatement les
secours que nous allons indiquer. Il aura d'autant
Plus de facilité i s'acquitter de ce devoir que les
principaux procédés á employer ont l'avantage de ne
nécessiter aucun appareil spécial : l'usage intelligent
des mains et des bras, voilá tont.
Le procédé le plus efficace est celui des tractions
rythmées de la langue; découvert en 1892 par
M. le D' Laborde, membre de FAcadémie de médeeine, et développé longuement dans la these de
M. le Dr Le Coquil, il a été mis maintes fois en
pratique depuis cette époque, dans les circonstances
les plus diverses, en France et á l'étranger, et il a
été très fréquemment suivi de succes, soit d'emblée,
soit après échec des procédés habituels. Si ron ne
peut dire qu'il a toujours réussi, eest parce qu'il
est clair qu'il ne peut revivifier une victime qui a
cessé de vivre ; ily a mème lieu de croire que son
insuccès constitue lui seul un signe certain de la
mort. Pour le mettre en pratique, il faut : écarter
largement les máchoires et maintenir eet écartement
au moyen dun manche de couteau, d'une canne, etc.;
saisir solidement le corps de Ja langue entre le
pouce et rindex, avec un linge quelconque et mème
avec les doigts flits, et exercer sur elle quinze
vingt fois par minute, de fortes tractions rythmées

suivies de reláchement. 11 est indispensable que
ces tractions lassent sortir largement la langue
hors de la bouche ; aussi l'opérateur devra hien se
rendre compte que ces tractions agissent sur la
racine mème de l'organe et non pas seulement sur sa
pointe. Cette méthode sera appliquée le plus kit possibie et continuée pendant quinze minutes. Généralement au bout de deux ou trois minutes on voit apparaitre une, puis plusieurs inspin] tions successives de plus
en plus accentuées. Gest t ce moment surtout qu'il
faut continuer les soms adjuvants de toute nature
(réchauffement, flagellation, etc.), et notamment la

respiration
Ce procédé, qu'il est tres utile aussi d'employer,
T. XXI, 1805, et Bulletin de l'Académie de médeeine
du

11 juTei 1803,
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soit apres, soit, si on le peut, pendant les tractions pas de voir quelques signes de vie se manifester pour
rythmées, consiste i pratiquer artificiellement les croire un retour définitif á l'existence ; il est nécesmouvements d'inspiration et d'expiration qui con- saire de prolonger longtemps les soms de tout genre
stituent, chez l'homme normal, la respiration, et et l'on ne devra eonsidérer le succes comme certain
que si les mouvements de la respiration, les battesont destinés faire entrer de. l'air dans la poitrine.
ments du cour
La méthode la
et du pouls sont
plus employée
hien accentués et
est celle dite de
réguliers.
Sylvester ; on la
On ne perdra
pratiquera de la
jamais
de vue que
fa,con suivante
le
succes
dépend,
.Apres avoir fait
non seulement de
saillir la poitrine
la per sistance
en passant sous
dans les secours,
les reins un vémais
aussi de l'intement roulé ou
telligence
et de
tin coussin, les
la
rapidité
avec
máchoires é tant
lesquelles ils sont
écartées et la lanemployés. lei se
crue maintenue
place
tont natuautant que posrellement
le consible hors de la
seil,
cent
fois
bouche par un
donné, de couper
aide, l'opérateur,
imméd iatement
agenouillé á la
le hen qui entète du noyé, fait
Fig. L — Sauvetage dun homme noyé. — Méthode du Dr Laborde.
serre le cou dun
ployer les avantpendu
et
de
le
secourir
sans
retard.
Pour bien se
bras sur les bras, saisit les coudes et les appuie fortement sur les parois de la poitrine (1 temps) les rendre compte de l'efficacité des tractions linguales,
en écarte horizontalement de facon que chacun d'eux ii suffit de maintenir sous l'eau pendant une minute
un cobaye (ou
fasse un angle
cochon
d'Inde).
droit avec le corps
En
sortant
de
( 2e temps), les
l'eau,
l'animal
sereleve verticalera
en
état
de
ment en avant de
mort apparente,
la téte (5e temps),
si on l'abandonpuis les rabat dinait
t lui-méme,
rectement sur les
mourrait,
tanil
parois de la poidis que si l'on
trine (Ie" temps).
procède aux tracLa méme manoeutions
linguales
vre sera répétée
au
moyen
d'une
quinze i vingt
petite
pince
(en
•ois par minute,
raison de l'exipendant dix mit,,u ïté de Fornutes.
gane), on ne tarde
Enfin un derpas á voir la renier moyen tres
viviscence s'efpeu connu a été
fectuer, et la vie
signalé r éce mment par Mie P' Fig. 2. — Application de la méthode du Dr La horde dans le cas d'asphyxie d'un nouveau-né. redevenir eomplète après quelMaas, de Gettingen, á qui il a réussi dans trois cas de mort apparente ques soms accessoires (réchauffement). Cette expérience est moins barbare que Fon ne pourrait
par le chlorofornie ce procédé consisterait'a frapper
croire, car l'animal se met bientót ii manger et á
violemment, presque á coups redoublés, sur la région
du coeur d'après l'auteur, le pools ne tarde pas á courir comme précédemment ; pratiquée devant des
se rétablir si l'on cesse les coups, la vie disparait élèves, elle peut avoir l'immense avantage de leur
peu t peu, tandis que par la continuation de la ma- donner une lecon de choses inoubliable et utile entre
toutes. MABESCHAL.
noeuvre, le rappel á la vie devient définitif.
On se souviendra dans tous les cas qu'il ne suffit
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COMBUSTION SPONTANÉE DES AFROSTATS
ET SON ORIGINE ÉLECTRIQUE

Jusqu'á quel point un ballon, en pleine atmosphère, est-il en danger d'être foudroyé?
Les aéronautes sans doute trouveraient quelque
intérêt être pleinement édifiés sur un sujet qui
pourrait leur donner quelque appréhension. Ils sont,
il est vrai, assez aventureux pour la plupart, pen
enclins h s'inquiéter d'un danger hmlothétique, et
ne paraissent pas s'émouvoir outre mesure de la perspective de sombrer dans une tourmente électrique.
L'événement leur donne raison, puisqu'on ne
connait pas d'exemple d'un pareil accident, ce qui
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constitue tout au moins une forte présomption de
suffisante sécurilé. Ce! te immunit it pen pres complète ne tient pas exclusivcment á ce qu'en général les
voyages aériens se font par beau temps ; on pourrait l'attribuer avec plus de raison á la nature peu
conductrice du ballon, qui lui permet de traverser
sans trop d'encombre les couches d'air le plus diversement électrisées.
Ce nest pas á dire que les aérostats n'aient point
á compter avec l'électricité; mais fort heureusement
les accidents survenus se sont toujours produits á
terre, au moment du dégonflement; ils se sont traduits par des combustions spontanées, dangereuses
á coup sár, — puisque dans un cas il y a en mort

Combustion dun aerostat d'Eugène Godard, á Gratz, le 25 mai 1855. (D'après une gravure de l'époque efflieetion de M. G. Tissandier.)

d'homme, — mais beaucoup moins redoutables
cependant que si, le ballon prenant feu dans lespace, les voyageurs aériens se trouvaient tout á coup
privés de leur soutien, et dans une chute terrible,
venaient se broer sur le sol.
Les faits bien observés sont pen nombreux. Il est
souvent difficile de se rendre tm compte exact de
ce qui se passe, au moment oh, les aéronautes se
trouvant fort occupés aux manoeuvres de dégonflement, les curieux entourent le ballon et le serrent
de trop près, sous prétexte d'apporter une aide plus
gênante qu'efficace. Le gaz combustible s'échappe á
Bots par la soupape et par l'appendice ; ii surft dun
point en combustion, une allumette dans le voisinage, pour que tout prenne feu. Il est tout naturel,
chaque fois qu'un pareil accident se produit, de

rattribuer, sans chercher plus loin, l'imprudence
de quelque fumeur que l'on ne retrouve pas toujours
d'ailleurs, car il se dérobe, peu soucieux de la responsabilité encourue. Un ineendie de cette nature
cut lieu lors du .clégontlement dun ballon d'Eugène
Godard deseendu á Gratz, en Prusse, le 25 mai 1855.
L'origine de la catastrophe, dont une gravure de
l'époque représente Faspect (voy. la ligure ci-dessus),
fut attribuée á des fumeurs ; mais le fait a été contredit, et la véritable cause de l'incendie n'a jamais
été bicn connue.
C'est á la suite d'une ascension militaire du capitaine Zobel, le 5 septembre 1890, que l'origine
éleetrique de la combustion spontane du ballon fut
pour la première fois formellement étahlie. Cette
observation tres nette remit en mémoire une explo-
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sion survenue le 26 juin 1888, dans des circonstances analogues, en Allemagne, et dont les causes
n'a vaient pas été complètement élucidées. Enfin un
accident du même genre, dont le eapitaine Zobel fut
encore le témoin, en 1893, a permis d'établir les
conditions spéciales °ti le ballon peut ainsi prendre
feu, landis que la combustion spontanée du llumboldt, le 26 avril 1895, conduisait, de son cóté, Ie
savant allemand Bijrnstein réaliser des expériences
qui jettent quelque jour sur la question.
Il est á remarquer tout d'ahord que ces quatre
accidents concernent des ballons pourvus de soupapes méialliques. Pour háter le dégonflement, les
aéronautes ont l'habitude de tirer eux l'étoffe de
l'enveloppe, en amenant peu i peu la soupape qu'ils
saisissent pour la détacher et offrir ainsi un orifice
béant i l'évacuation du gaz. Au moment oii l'un des
aérostiers approche la main de la soupape, une étincelle part et met le feu.
C'est une flambée pure et simple, si le ballon
contient de l'hydrogène ou du gaz d'éclairage t pen
près pur ; más, si l'air a pu pénétrer dans l'enveloppe et y former un mélange détonant, il se produit une explosion violente et dangereuse.
C'est ce qui s'est produit dans l'accident relaté
plus haut et surverm en Allemagne, le 26 juin 1888.
Le ballon était parti de Berlin vers dix heures du
matin, monté par un lieutenant et deux soldats du
genie. Après l'atterrissement et tandis qu'on procédait rapidement au dégonflement, un des hommes
enroulait les cordes ; l'autre s'approcha pour saisir
la soupape : c'est á ce moment que le ballon fit
brusquement explosion et ses débris furent projetés
en l'air au milieu d'une énorme colonne de flamme.
Le malheureux soldat, lancé lui-même violemment,
fut tué sur le coup.
Fort heureusement, dans les deux accidents survenus des ballons militaires franois, on n'eut pas
signaler pareil malheur, ce que l'on peut attribuer
au jeu régulier de la manche d'appendice, qui empêche les rentrées d'air.
Le 4 septembre 1890, le lieutenant Marchal, qui
avait accompagné le capitaine Lok' dans son ascension, cherchait t abaisser la soupape afin d'enlever
le toit et de faciliter la sortie du gaz. Ii tenait le
filet avec la main droite, « l'avant-bras replié, le
bras gauche tendu vers la soupape, la main gauche

a quelques centimètres du toit. Une petite explosion

se produisit dans l'intérieur et près de la soupape ;
en même temps une gerbe de flammes s'échappa de
Forifice et l'étoffe de la collerette se mit á brillen
Le lieutenant éprouva une forte sensation de chaleur á la main gauche; il se rejeta en arrière....
« Le gaz brála complètement dans un temps très
court, — deux ou trois minutes au plus, — toute la
partie superieure du ballon fut détruite en même
temps, mais le feu s'éteignit rapidement dès que
tout le gaz contenn dans le ballon eut disparuf. »
Relation des officiers aérostiers. Reuue de l'aéronaillique, 1891.

11 fut hien constaté que personne ne fumait et
qu'aux alentours ii n'existait aucune trace de feu
récent. La seule hypothèse admissible était done
qu'une décharge électrique avait dá se produire au
moment á le lieutenant Marchal établissait, par son
propre corps, la communication entre le sol et la
soupape métallique chargée d'électricité á la manière d'un condensateur.
provenait cette électricité? Les circonstances
atmosphériques de l'ascension en pourraient fournir
une explication tout au moins plausible.
Le ballon avait séjourné pendant deux heures, de
8 heures á 10 heures, dans des nuages épais, parfois très agités, á une altitude variant de 1200 a
2000 mètres. « Ces nuages devaient être éleetrisés
assez fortement, car, i plusieurs reprises, les aéronautes ont vu au sein de leurs masses des mouvements violents et très divers ; l'aérostat a été agité
fréquemment et a subi des oscillations parfois très
fortes. »
La soupape du ballon, en laiton, a di se mettre
en équilibre de tension avec les nuages électrisés
qu'on traversait et: le reste du voyage s'étant effectué dans des couches d'air très sec et mauvais
conducteur, la soupape n'a pu perdre la charge
qu'elle avait acquise.
« A midi a eu lieu la descente ; elle a été effectuée
rapidement, en vingt minutes environ. Le ballon a
traversé de nouveau des couches d'air très sec, et la
déperdition d'électricité a dá être très faible ;
d'autre part, pendant la marche au guide-rope et
l'atterrissage, les cordages, se trouvant secs euxmêmes, ont été impuissants ii décharger la soupape.... Aussi, lorsque le ballon toucha le sol, la
snie étant mauvaise conductrice, la soupape demeura-t-elle électrisée. »
Le reste va de soi : l'officier, en s'approchant,
joua le rCile d'excitateur et tira l'étincelle très faible
qui suffisait á enflammer le gaz.
Cette explieation est-elle la bonne? Les expériences
du Dr BÈirnstein tendraient i prouver, en tont cas,
que l'électrisation des soupapes peut se produire,
non pas seulement au cours de l'ascension dans les
circonstances que nous venons de relater, mais encore dans des conditions toutes différentes, uniquement dues au frottement du filet sur le ballon ou
du plissem.ent de l'étoffe sur elle-même.
Le Ilumboldt, qui fut brálé en partie le 26 avril
1893, était un grand ballon de 2500 mètres cubes,
en coton double consolidé au moyen de deux conches de caoutchouc posées au rouleau, l'une
entre les deux étoffes et l'autre sur la surface intérieure de l'enveloppe. A la partie supérieure, environ 2 mètres l'une de l'autre, se trouvaient deux
soupapes i un seul clapet, en partie métallique. La
plus grande de ces soupapes était destinée uniquement au dégonflement ra pide de l'aérostat s l'atterrissage ; l'autre devait servir aux manoeuvres en
cours de route. Pour fixer chacune d'elles, la collerette de l'enveloppe était serrée entre un plateau de
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bois placé dans l'intérieur du ballon et le cercle supérieur en fer ; et pour assurer l'étanehéité du joint, on
avait interposé deux anneaux plats en caoutchouc.
Cette courte description permettra de se rendre
un compte plus exact de la manière dont la soupape
peut se comporter au point de vue éleetrique.
Ce ballon avait déjá fait six ascensions lorsque,
au moment du dégonflement, dans les mêmes circonstances que pour les ballons francais, par tm
temps ehaud et sec, sous un soleil brillant, le lieutenant Gross, approcbant la main de la grande soupape, vit tout á coup s'élever un jet de flamme, et
fut projeté sur le sol par l'explosion du mélange
d'air et de gaz d'éclairage que contenait encore
l'aérostat.
Comment la soupape avait-elle pu se charger
d'électricité á une tension suffisante pour donner
naissanee i une étincelle capable d'enflammer le gaz
d'éclairage? Cet état électrique s'était-il produit au
cours du voage á travers l'atmosphère ou seulement á l'atterrissage, et quel était le mécanisme du
phénomène? Telles étaient les questions que le professeur Lirnstein a cherché i résoudre par quelques
expériences, au moyen dun petit ballon de 8 rnètres
cubes construit avec les restes du ballon incendié,
et muni de la petite soupape de manceuvre, qui
avait été sauvée du désastre. Dès le début de son
emploi, l'étoffe du Humboidt avait donné lieu á des
remarques intéressantes : son frottement sur une
table garnie de te)le suffisait á l'électriser au point
de provoquer des étincelles dont les ouvrières se
trouvaient incommodées. Cette étoffe, abandonnée
l'ombre, dans un endroit humide, était parfaitement
conductrice, coinme on put le reconnaitre t l'électroscope; mais elle devenait isolante et s'électrisait
par frottement aussitót qu'on l'exposait aux rayons
du soleil ou dans un endroit très sec.
Si l'électrisation se fait au cours du dégonflement,
ii semble tout d'abord qu'elle puisse se produire par
le frottement résultant de l'échappement du gaz,
comme il arrive pour l'échappement de la vapeur
dans la machine Armstrong.
Pour le vérifier,, le petit ballon d'essai, gonflé
d'air, fut suspendu i un fil de soie, la soupape étant
reliée par un fil métallique au bouton dun éleetroscope d'Exner. On ouvrit alors la soupape ; más,
pas plus dans un air sec que dans un air humide,
l'électroscope ne révéla de traces d'électrisation, si
ce n'est lorsque sous Faction du vent, les plis de
l'étoffe frottaient les uns sur les autres.
Pour corroborer la conclusion qui décotile de ce dernier fait, on constata qu'il suffisait de trainer doucement l'enveloppe sur le sol ou de la frotter avec la main
pour amener la divergence des feuilles de l'électroscope ; la charge était alors constamment négative.
Une autre fois, par un ternps brumeux, l'enveloppe
fut chargée au moyen d'une machine de Holtz ; pendant quelques secondes seulement, on mit á la terre
le fil venant de la soupape ; en le remettant ensuite
l'électroscope, on obtint une décharge.
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Le même jour, le ballon d'essai dégonflé gisant
sur le sol, la soupape fut touche en dérivation et
enlevée au moven d'un fil de soie isolant ; on eut
aussitót une décharge dans l'électroscope auquel la
soupape était reliée.
En définitive, on peut adinettre que l'écoulement
du gaz est sans effet, mais que l'enveloppe dun
ballon, au moment du dégonflement, peut s'électriser
par les seuls frotternents auxquels elle est soumise
et acquérir une forte charge négative. Par inffuence
alors, les parties métalliques de la soupape se chargent positivement et sont susceptibles de donner
des étincelles.
Est-ce i dire que l'électrisation ne puisse avoir
lieu en cours de route? Rien ne le prouve.
Au départ, l'enveloppe na généralement pas perdu
toute conductibilité et, sous l'influence de l'éleetrieité terrestre, peut prendre un potentiel négatif dans
la région de la soupape et positif á la partie inférieure
que prolonge généralement le guide-rope. Survienne
un rayon de soleil qui sèche l'enveloppe et la rende
isolante, cet état électrique devient stable et peut
subsister j usqu'á l'atterrissage.
Pour vérifier cette hypothèse, le ballon d'essai, gonfl é
d'air, fut suspendu h un aérostat captif par un
isolant. Du ballon d'essai, on laissa tornber un fil de
soie prolongé par mi guide-rope ordinaire de 50 mètres de longueur ; l'enveloppe étant á pen près isolante, on mouilla la corde de soie et le guide-rope
afin de les rendre bons conducteurs.
« Nous admimes, dit le Dr Bijrnstein, que, dans
ce conducteur d'une longueur verticale supérieure
50 mètres, il pouvait, sous l'influence de la terre,
se faire une répartition des électricités et qu'alors,
si la soie qui se trouve entre la corde et le ballon devenait isolante en se séchant, ce partage subsisterait. »
Après une station d'un quart d'heure á 500 mètres d'altitude, on effectua la descente qui prit
nouveau quart d'heure ; la soie était sèche et parfaitement isolante; la partie inférieure de la corde
était charge négativement ainsi que la soupape,
tandis que l'enveloppe se trouvait au contraire
charge positivement.
L'expérienee détait pas suffisante pour permettre
d'en tirer une conclusion précise, et elle aurait mérité d'ètre répétée.
D'autre part, dans une des ascensions du ballon
Phénix, par un soleil brfilant, le W Berson put,
á l'atterrissage, mettre la soupape en communieation avec l'électroscope et obtint une forte divergence. 11 estima á 160 ou 180 volts la différenee de
potentiel, mais il ne put déterminer le signe de la
charge.
A défaut d'essais plus concluants au sujet de
l'électrisation en cours de route, le Dr Wrnstein
incline en définitive á penser, en ce qui concerne
l'accident du Humboldt, que ce ballon a dil opérer
son atterrissage h l'état sec et isolant ; l'enveloppe
s'est éleetrisée sur le sol, par le frottement, et,
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agissant par influence sur la soupape qui constituait par ses divers éléments un véritable condensateur, a permis, au premier. contact, la production
de l'étincelle et de l'explosioni.
Nous avons résumé ici les pièces du procès. Entre
les deux hypothèses, nous n'oserions conclure à notre
tour : elles sont également plausibles, et la première conclusion pratique qu'en doivent tirer les
aéronautes, c'est qu'il ne faut point constituer son
ballon comme une bouteille de Leyde. Aussi hien,
depuis les accidents que nous venons de commenter,
a-t-on eu somn de supprimer toutes les parties métalliques qui constituaient les soupapes les plus perfectionnées. Gráce à cette simple précaution, il est
probable que les ballons n'auront plus à craindre les
méfaits de l'électricité. G. ESPITALLIER.

LES ENVELOPPES DU SOLEIL
Voici une très bonne explication de ce qu'on doit entendre par cette expression, c'est M. Deslandres qui la
donne, et nous la reproduisons presque textuellement.
« L'atmosphère solaire est l'ensemble des couches extérieures au disque du Soleil tel qu'on le voit tous les jours,
dans les lunettes ordinaires, avec un contour nettement
délimité. Ces couches extérieures, invisibles en temps
normal avec la simple lunette, ont été déveilées par les
éclipses totales, s'étudient au moyen du spectroscope et
comprennent deux parties distinctes, la chromosphère et
la couronne. La chromosphère est la couche rosée qui
recouvre immédiatement le disque solaire ou photosphère
et l'entoure complètement. Elle n'a été jusqu'á présent
étudiée avec le spectroscope, soit pendant les éclipses,
soit en temps ordinaire, que dans la partie annulaire
extérieure au disque. Elle est gazeuse et, d'une manière
générale, assez mince; mais, en certains points, elle
offre des parties parfois très hautes, qui attirent tout
d'abord l'attention et qu'on a appelées flammes roses, ou
communément protubérances, proéminences. Le mot
proéminence indique bien l'aspect de ces parties hautes
qui apparaissent dans les éclipses comme des éminences,
extérieurement au bord solaire; más dans les recherches
actuelles, on s'est mis á étudier la chromosphère non
plus seulement dans la portion extérieure au disque, mais
dans la portion qui se projette sur le disque. L'aspect de
la chromosphère n'est plus alors le mème; les parties
caractéristiques ne sont plus les partjes hautes, mais les
parties les plus brillantes qui sont aussi en général les
plus basses, et le mot proéminence ne convient plus.
Aussi, pour cette raison, M. Deslandres propose de s'en
tenir h l'ancien nom de flammes ou Ilammes gazeuses
qui convient très hien. D'autre part, la couronne qui est
la couche blanche superposée á la chromosphère est
beaucoup moins brillante, mais plus épaisse; elle est formée par un mélange de gaz et de particules liquides ou
solides. Elle présente aussi en certains points de sa portion extérieure, des prolongements très faiblement lurnineux, qu,'on a appelés aigrettes, banderoles, jets lumineux de la couronne. Elle na pu, jusqu'á présent, être
reconnue siirement que dans les éclipses totales.

L'ÉLÉPHANT DE DURFORT
M. Albert Gaudry a écrit un Mémoire sur l'fléphant de Durfort, pour le volume publié par les professeurs du Muséum à l'occasion du centenaire de
cet etablissement. Chose assez curieuse, le spécimen
Ie plus imposant des riches collections de Paléontologie que dirige M. A. Gaudry, hien que très connu
du monde savant et du grand public, n'avait pas
encore fait l'objet d'un travail spécial. Les Iecteurs
de La Nature savent, par les articles du regretté
Dr Fischer comment fut découvert le squelette
du gigantesque Proboscidien, avec quelle habileté
fut extrait de son gisement. Ils n'ignorent pas que la
science est redevable de cette belle pièce h M. Cazalis
de Fondouce.
M. Albert Gaudry.discute, dans son Mémoire, le
nom qu'il convient de donner á l'Éléphant de Durfort.
montre combien la détermination spécifique des
Éléphants fossiles est delicate, i cause des passages
nombreux qui relient entre elles toutes les formes.
L'animal de Durfort, qui est pliocène, doit être rapporté i l'Elephas meridionalis, non pas au type
primitif de cette espèce, mais h une, race déjà modifiée, qui commence á se rapprocher des Eléphants
quaternaires.
Avec le squelette de l'Cléphant, on a trouvé
Durfort un grand nombre d'ossements appartenant
divers genres d'animaux : des Hippopotames, des
Bisons, des Cerfs, tin Bhinocéros et un Cheval. Tous
ces animaux ont dii périr enfoncés dans la vase dun
petit marais de l'époque pliocène, car la plupart des
ossements ont été retrouvés avec leurs connexions
anatomiques.
On a encore rencontré, dans le même gisement,
un Batracien de la taille d'un gros Crapaud ordinaire,
des restes de Brochet et diverses coquilles de Mollusques. L'étude des empreintes végétales, faite par
111M. de Saporta et Marion, permet de reconstituer le
passage dans lequel se mouvait l'Éléphant de Dur-.
fort. Des bois de chénes variés, parmi lesquels dominait le Quercus lusitanica, qui vit actuellement en
Portugal, s'étendaient autour de l'étang de Durfort.
11 y avait aussi des Hètres et des espèces arborescentes croissant aujourd'hui au Caucase ou en Perse,
telles que Planera Ungeri et un Parrotia.
M. Albert Gaudry termine son Mémoire par des
remarques curieuses sur les dimensions des animaux
terrestres pendant les temps géologiques et par
quelques considérations philosophiques sur la disparition de ces géants des epoques passées. D'après
l'éminent Professeur, « le règne de la force brutale
a eu lieu pendant les temps secondaires, alors que
vivaient les Dinosauriens, qui ont été les plus gigantesques de tous les Quadrupèdes continentaux, mais
sans doute, étaient des êtres stupides. L'apogée réelle

J. VINOT.

1 Zeilsoltrift fár Lieftschiffahrt, octobre 1893.

1 Voy. n° 615, du 14 mars 1885, p. 231. Dans cet article, le
magnitique squelette de l'Éléphant fossile est figuré de face;
nous le reproduisons aujourd'hui de profil.

Squclettc du grand Elephant fossile de Durfort, au l\luseum d'histoire naturelle de Paris. (D'apres une photographie.)
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du monde animal, comprenant les Quadrupèdes les
plus beaux, les plus actifs, les plus intelligents, se
montre h la fin des temps tertiaires, pendant les
époques miocène et pliocène, c'est-h-dire immédiatement avant le règne de l'homme. »
Le Mémoire de M. Albert Gaudry est accompagné
d'une superbe phototypie d'après laquelle a été
faite la gravure qui accompiigne cette Note. En
même temps qu'il offrait au monde savant la figure
exacte de l'Eléphant de Durfort, mon excellent Maitre
a voulu perpétuer le souvenir de la galerie provisoire
de Paléontologie oji sont actuellement i l'abri tant
de beaux spécimens, en attendant l'aménagement
très prochain d'une galerie définitive et digne de la
science rondée par Cuvier au Muséum de Paris.
MARCE LL1N POULE.

LE SYSTÈME MÉTRIQUE
La distribution d'étalons authentiques aux fitats ayant
adhéré á la Convention du mètre a entrainé, dans plusieurs pays, des modifications importantes dans la législation relative aux Poids et Mesures. C'est une étape
plus dans l'extension grandissante du système métrique,
et l'on ne peut qu'y applaudir dans le pays qui la vu
naitre.
Ces changements étaient prévus et ont été préparés de
longue main; hien avant la fondation du Bureau international des poids ei mesures, ils avaient été mtlrement
discutés, et le mouvement actuel n'est que l'exécution
d'une idée depuis longternps formée. Vues á un quart de
siècle de distance, ces discussions prennent un aspect
particulier qui ne manque pas d'intérêt ; nous en donnerons un court résumé.
La Conférence géodésique internationale réunie i Berlin
au mois d'octobre 1867 adopta un plan de comparaison
pour les appareils servant á la me,ure des bases; on
adoptait franchement le système métrique, dans son intégrité, et l'on décidait de construire tin étalon du mètre,
qui appartiendrait en commun aux Etats qui auraient
contribué au travail. Voici le paragraphe le plus important de Ia résolution.
« Afin de définir l'uni'té commune de mesure pour
tous les pars de l'Europe et pour tous les temps aussi
exactement et aussi invariablement que possible, la Conférence recommande la construction dun nouveau mètre
prototype européen. La longueur de ce metro européen
devrait différer aussi peu que possible de celle du mètre
des Archives de Paris, et doit, en tout cas, lui être comparée avec la plus grande exactitude. Dans la construction
du nouvel étalon prototype, il faut avoir surtout en vue
la facilité et l'exactitude des comparaisons nécessaires. »
Cette rédaction, parfaitement claire pour les gens du
métier, renferme quelques sous-entendus, inexplicables
pour ceux qui n'ont pas pratiqué les mesures de précision, et envisagent la que,stion au seul point de vue d'un
principe. La signification exacte de cette rédaction fut
diseutée avec une certaine véhémence â l'Académie des
sciences. Chevreul, alors octogénaire et d'une étonnante
verdeur, s'éleva avec force contre la décision de la Conférence. 11 disait á l'Académie, le 8 octobre 1869 : « Pour
que la Conférence géodésique de Berlin projette de remplacer le mètre de l'an VIII, &est qu'elle le trouve défectueux. Eh bien! le trouvant tel, je ne comprends pas

Ja phrase : ce mètre européen devrait différer aussi pen
que possible du mètre de l'an VIII ! »
Le manque d'entente provient ici de ce que le mot
défectueux est pris dans des aceeptions très diverses. Le
mètre des Archives est d'une construction que Fon con—
sidère aujourd'hui comme défectueuse. C'est un mètre á
bouts, constitué par une barre assez flexible, et que ron
ne doit manier qu'avec de grandes précautions. On voulait un mètre b traits, aussi robuste que possible, et nos
lecteurs savent comment la question de construction a
été résolue par II. Sainte-Claire Deville et Trescal. Mais,
en revanche, on se proposait de copier aussi exactement
que possible le mètre des Archives en ce qui concerne sa
longueur. On résolvait ainsi le problème de conserver le
mètre des Archives dans les limites de précision qu'il
permet d'obtenir, en facilitant les comparaisons. Mais, au
point de vue scientifique comine au point de vue légal,
le mètre des Archives lui-même, une fois copié, devait
nécessairement être mis au second plan, afin que, pour
l'avenir, l'unification pt'it se faire avec une précision
supérieure celle que permet eet étalon.
Nous avons décrit les grands travaux qui ont assuré
l'uniformité des mesures dans le monde entier. La distribution des étalons, en 1889, a ouvert une nouvelle période au système métrique, celle de la sanction légale de
l'ceuvre scientifique et civilisatrice fondée sur ce système.
Afin de connaitre les modifications introduites dans les
lois depuis la distribution des nouveaux étalons métriques, le Comité international des poids et mesures s'est
adressé aux Gouvernements des Etats signataires de la
Convention du mètre, dont les réponses sont publiées
dans le XVI Rapport de ce Comité, paru iiy a quelques
mois. Nous en transcrirons les passages principaux.
En Suisse, la transformation ne nécessitait aucune
nouvelle disposition légale; car le paragraphe 2 de la bi
de 1875, en décrivant l'ancien étalon, ajoute : « AussitU
que la Suisse aura rep du Comité international des poids
et mesures la copie identique du nouveau prototype international du mètre (á traits), cette dernière remplacera
l'étalon fondamental actuel ».
En Allemagne, en Autriche, en Italie et en Espagne,
les lois récentes qui régissent la matière désignent les
nouveaux étalons, et les sanctionnent. La bi italienne, du
25 aoilt 1890, contient la phrase suivante
« Le prototype métrique national est le mètre en platine et iridium qui a été assigné á l'Italie, le 26 septembre 1889, par la Conférence internationale des poids
et mesures, qui porie le n° 1, et qui est inférieur au
mètre international de 11/10 000 000 á la température
de 00 C. »
La bi espagnole du 8 juillet 1892, la bi autrichienne
du 12 janvier 1895, et la bi de l'Empire d'Allemagne du
26 avril de la même année, contiennent des dispositions
analogues.
Les étalons échus au royaume de Norvège ont aussi été
sanctionnés par décret du 5 mai 1890. Nous dirons enfin
que l'échelle centigrade du thermomètre b hydrogène a
été légalis'ée ou recommandée dans bus les pays que
nous venons d'indiquer.
Dans sa réponse, M. Mendenhall, directeur des Poids et
Mesures des Etats-Unis, cite une phrase très caractéristique du Rapport du Ministre des finances pour l'année
1890. En voici la traduction : « Je recommande de conférer l'autorité légale aux étalons métriques fournis au
Voy. nc's 551, 532, 553, adit 1885; et 865, 865, déeembre 1889.
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Gouvernement des Etats-Unis par le Bureau international
des poids et mesures.... Ces prototypes sont d'une exactitude extraordinaire, et sont probablernent destinés á
devenir, i une époque peu éloignée, d'une très grande
importance pratique pour notre peuple. »
Depuis lors, la question a fait un pas de plus. Notre
confrère anglais Nature a dit récernment qu'á partir du
présent mois d'avril, le yard et la livre seront déduits des
étalons métriques. « Cette décision, dit la Note de
Nature, contient pratiquement l'adoption du système
métrique aux Etats-Unis. » C.-E.. G.

DROITIERS ET GAUCHERS DE LA VUE
fites-vous droitier ou gaucher de la vue? Aujourd'hui, á la chasse et au tir aux pigeons, les bons tireurs, généralement, tirent les deux yeux ouverts.
Comment peuvent-ils viser, c'est-á-dire placer sur la
même droite les yeux, les deux extrémités du canon
et le but? On peut mettre sur la Wille ligne la mire,
Ie but et un seul des deux yeux ; mais faire cela
avec les deux yeux est aussi difficile que de mettre
en ligne droite le pied de la grande branche d'une
croix et les deux extrémités de ses petites branches
ou les trois angles dun triangle. Et pourtant, ces
tireurs vous assurent qu'ils visent avec les deux
yeux : et, de fait, au moment du tir, ik ont les
deux yeux ouverts ; mais ils ne visent qu'avec un
seul oeil, souvent, sans s'en rendre compte.
Pour vous en convaincre, prenez un morceau de
papier, de carton, ou une carte á jouer ou de visite;
faites-y avec un crayon taillé un trou du diamètre
de ce crayon. Placez ce canon á 50, 40.... centimètres de NOS yeux et á 10, 15 ou 20.... dun point
quelconque, sur une table, un mur, etc. (fig. 1). Ce
point représentera le but, le trou de la carte sera la
mire. Avec les deux yeux ouverts regardez le point,
en placant votre carte, ou plutót le jour que vous
avez ouvert, entre ce point et vos yeux ; et, quand vous
le tenez, ferrnez d'abord un ceil, puis ouvrez-le et
fermez fautre sans changer la position du carton.
Or, vous vous apercevez immédiatement que vous
ne voyez le point visé qu'avec un seul de vos eux,
á moins de déplacer le carton troué, c'est - á - dire que
le trou du carton et le point visé ne se trouvent en
ligne droite qu'avec un seul de vos yeux, sans que
vous vous en fussiez douté le moins du monde, car
vous aviez visé avec les deux yeux ouverts. Il arrive
de méme au tireur qui vise avec les deux yeux : un
seul fonctionne utilement pour le pointage.
Au lieu d'exécuter cette expérience avec une carte
trouée, on peut la faire avec la main. Placez pour cela
le bout d'un de vos doigts en ligne droite avec un
point quelconque plus ou moins éloigné (plusicurs
mètres si ron vent) et votre eeil, les deux yeux étant
ouverts. Fermez ensuite alternativement vos yeux, et
vous vous rendrez compte de ce fait : avec un de vos
yeux, vous verrez sur la méme ligne votre bout de
doigt et le point qui sert de hut; avec l'autre, iiy
aura un grand écart entre ce point et l'extrémité de
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votre doigt. Be,aucoup de ceux qui tirent les deux
veux ouverts sont d'excellents tireurs et plusieurs
d'entre eux qui, autrefois, fermaient tin ceil, ont
changé de système; ils ont reconnu que les avantages de cette méthode sont réels'. On voit
mieuv l'objet, on calcule mieux la distance, et,
au moment de presser la détente, on évite l'effort
musculaire nécessaire pour fermer un effort
qui a exigé un apprentissage. Les enfants n'y arri,
vent pas du premier coup et sans force grimaces;
beaucoup de grandes personnes ne peuvent pas fermer un seul de leurs yeux ou ne peuvent fermer
qu'un seul de ceux-ci : le droit ou le gauche.
En Angleterre, on le sait, oh les tireurs de premier ordre sont fort nombreux et oh l'on construit
des fusils d'une merveilleuse précision, les armuriers n'ignorent pas que les tireurs qui visent les
deux yeux ouverts ne se servent utilement pour le
pointage que dun scul de leurs yeux; mais ils out,
observé que eet wil, chez les uns, est le
droit, chez quelques autres, le gauche, c'est-ádire qu'il y a pour la vue, comme pour les mains,
des droitiers et des gauchers ; et je dis pour la vue,
car je n'entends pas parler ici de ceux qui ne savent
pas fermer rceil droit ou l'ceil gauche, ou des borgnes de tel ou tel ceil, ou de ceux dont un ceil percoit plus nettement les objets que l'autre.
Les borgnes de l'a-41 droit pourraient, au besoin,
épauler i gauche ou modifier un peu la position de
la téte ou de l'arme. Cependant, personne n'ignore
qu'il existe des fusils spéciaux pour les borgnes de
eet ceil qui veulent épauler i droite comme tout le
monde, sans changer en rien la position ordinaire
du lireur (fig. 2)'. Dans ces fusils, les axes de la culasse
et du canon sont sur deux plans différents, parallèles,
pour que le canon et gauche puissent facilement se placer sur la méme ligne, tandis que le bas
de l'arme est á droite : la distance qui sépare ces deux
plans est celle qui existe entre les centres de Foca
droit et de l'ceil gauche.
On peut déduire de ce fait combien il est important
un arquebusier qui va construire rine arme de prix
sur mesure, pour un tireur qui vise les deux yeux
ouverts, de savoir si ce tireur est droitier ou gaucher de la vue; de méme qu'il importe, avant de le
placer sur une voic ferrée, de savoir si le mécanicien
d'une locomotive qui, par profession, doit distinguer
le rouge ou le vert est, ou non, atteint de daltonisme.
La plupart des hommes ne confondent pas ces deux
couleurs : de méme presque tous les chasseurs sont
droitiers de la vue ; mais, dans les deux cas, il est
prudent et sage de savoir positivement t quoi s'en
tenir. Aussi les bons armuriers soumettent, parait1 Le principe du stéréoscope peut, me semble-l-il, fournie
une excellente preuve (qui (l'ailleurs nest pas la seule) de
l'avantage de regarder avec les deux -yeux. Cet instrument
nous do'nne l'impression, la sensation du renet'. c'est-á-dire de
la d istance qui spare les points, les objets, les ons des autres.
2 Le fusil représenté dans noire gravure est construit par
M. A Guinard, armurier á Paris.
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il, la personne qui leur commande une arme sur gauchers de la vue; 50 que l'individu peut ignorer
mesure, t un examen attentif pour qu'elle s'as'il est droitier ou gaucher de la vue et qu'il l'ignore
dapte aussi bien que possible aux proportions et méme avant de s'être soumis i l'expérience ; 4° que
aux habitudes du futur propriétaire, et ils ne négli- l'ceil sur lequel on porte l'attention et la volonté,
gent pas de vérifier si le tireur est droitier ou gau- autrement dit celui avec lequel on regarde, est celui
cher de la vue, circonstance que celui-ci ignore gé- avec lequel on voit, quand bien même les deux sont
néralement. Pour cette vérification, ils se servent de ouverts.
Ce dernier fait trouve une confirmation dans celui
la carte percée d'un trou dont nous avons park au
des travailleurs au microscope dont j'ai parlé plus
commencement de eet article.
Ces arquebusiers tirent-ils d'autres renseigne- haut ; mais je l'ai vérifié par l'expérience suivante
ments de cette expérience? Je l'ignore. L'objet de bien facile a faire.
Placez devant vos yeux deux tuyaux en papier ou
eet article n'est pas une étude (qui serait d'ailleurs
canon de 5 ou 4 centimètres de diamètre et tenez-les
intéressante) des avantages et inconvénients du tir
avec un seul ceil ou avec les deux yeux ouverts, avec comme une jumelle de théátre ou de campagne,
les armes de chasse ou les armes de guerre. J'ajou- mais de telle sorte qu'ils forment entre eux un angle
de 20 á 50 degrés, par exemple, comme l'indique
terai seulement á ce propos qu'un ancien soldat m'a
assuré qu'il avait attrapé plusieurs jours de salle le dessin ci-contre (fig. 5). Braquez vos lunettes sur
deux points, deux obde police, parce qu'il ne
jets, deux livres ouverts
parvenait pas á fermer
ou les deux colonnes
gauche au moment
assez séparées d' u n
de coucher en joue ; asjournal, placé á quelques
surément ce fait ne doit
centimètres des bouts
pas être isolé et j'en
des tuyaux qui portesuis á me demander
raient les objectifs, si
maintenant s'il ne serait
c'étaient des télescopes.
pas plus ra tionnel d'enVous observerez alors
seigner aux tireurs miliqu'il est très facile et
taires á viser comme
nullement fatigant de
beaucoup des meilleurs
lire avec l'oeil sur letireurs civils, les deux
quel vous portez l'intenyeux ouverts, méthode
tion, la volonté, tandis
qui éviterait en même
que l'autre ne voit rien,
temps aux soldats des
bien qu'il reste ouvert
efforts, des grimaces et
peu importe que ce soit
peut-être même des pule droit ou le gauche.
nitions.
Si, au moment ai u n
D'ailleurs, les tireurs
de vos yeux lit ou regarne sont pas les seuls
Fig. 1. — Expérience permetta nt de savoir si l'on est droitier
de, vous retirez le tuyau
qui, ayant á se servir
ou gaucher de la vue.
qui correspond t celui
d'un seul ceil la fois,
qui ne regarde pas et vous laissez eet ceil nu, vous
travaillent avec les deux yeux ouverts et méme pour
continuerez h voir seulement de l'ceil qui regarde,
des travaux fort délicats. Les horlogers et d'autres
hien que l'autre soit ouvert : c'est le cas des trapersonnes qui ont fait un usage suivi du microscope
vailleurs au microscope.
simple ou composé, finissent par ne plus fermer l'ceil
La vue est un organe admirable qui, non seuleavec lequel elles ne regardent pas, ce qui, sans enment se met au point et se règle de lui-même sans
trainer aucun inconvénient, leur évite un certain
le secours de notre volonté, selon que l'objet t voir
effort et une fatigue inutiles. Ces questions ont-elles
est plus ou moins éloigné, selon qu'il fonctionne
été dj traitées dans des ouvrages spéciaux de chasse
et de tir ou dans des traités d'optique ou d'ophtal- dans un milieu sombre ou très éclairé, mais
peut encore ne se servir que d'une seule des deux
mologie? Je ne le sais. J'ignorais, ii y a pen de
temps, les faits dont je viens de parler et, á mon fenètres dont il dispose, selon les besoins de la vision. Ces opérations de la vue se font sans que nous
tom', je les signale aux nombreuses personnes qui
puissions nous en douter.
ne se sont jamais demandé comment ii pouvait se
Des philosophes ont discuté (que n'ont-ils pas
faire qu'on arrive á hien viser avec les deux yeux
discuté?)
s'il est des choses absolument indifférentes.
ouverts.
Je crois done qu'on peut établir sans crainte d'er- Newton, je crois, pensait qu'il est des choses indifférentes même pour le Créateur. L'univers, disait-il,
reur : 1° qu'il est possible de se servir consciemdevait tourner t droite ou á gauche : or, au moment
ment ou instinctivement d'un seul Geil tout en aant
de la création, ii était indifférent i Dieu que son
Les deux .yeux ouverts, et que eet ceil peut être le
ceuvre commenÇát i tourner vers l'un ou l'autre de
droit ou le gauche ; qu'il y a des droitiers ou des
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ces dtés. On s'est aussi demandé si l'usage préféré de la main droite, du c6té droit, est inné,
spontané, ou bien s'il est le résultat de l'atavisme
et de l'éducation ; et, á ne regarder les choses que
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superficiellement, il semblerait qu'on pourrait trouver un argument quelconque pour cent question
dans le fait du plus ou moins grand nombre de
droitiers ou de gauchers de la vue. 11 paraitrait,

Fig. 2. — 1N*1. Tireur épaulant á droite et visant avec l'ceil gauche. — N° 2 (en cartouche). Fusil spécial pour les gauchers de la vue.

en effet, que la vue n'a pas subi l'influence de l'édu- port, c'est le droit qui tend l'arc et láche la corde
cation, chez un grand nombre d'individus du moins,
et la flèche, c'est encore lui qui láche la gáchette de
puisqu'ils ignorent
l'arbalète ou du fusil,
me s'ils en sont droitandis que la tête s'intiers ou gauchers.
cline á droite et que l'on
Mais, en y regardant
vise avec droit. Il
de plus près, j'observe
en est de même pour
que l'intluence de la
viser avec une pierre.
main sur rceil ou de
L'homme ou l'enfant
l'ceil sur la main a dá
élève le projectile á la
exister et qu'il n'est
hauteur des yeux, penpas facile d'établir d'une
che légèrement la tête
faÇon péremptoire et
droite, place sur la
probante, oui se trouve
même ligne droit,
l'intluence primordiale:
la main droite et le but
si c'est dans l'ceil ou
sur lequel il lance la
dans la main.
pierre, après avoir porté
Quant á moi, je me
son bras droit en arrièsens porté i croire qu'il
re ; le bras gauche joue
y a plus de droitiers
un rC)1e, mais un röle
que de gauchers de la
instinctif de balancier,
vue, parce que l'oceil
de contrepoids.
droit a subi l'influence
Mais encore est-ce la
Fig.
— Lecture i volonté, a vee heil droit ou l'oeil gauche,
de réducation séculaire
les deux éta nt obverts.
main droite qui obéit á
de la main et du dté
npil droit ou vice versa?
droits. J'observe en effet que, depuis des siècles,
La main droite doit-elle t l'éducation et l'atavisme
on a enseigné aux tireurs, par exemple, á prendre ses avantages, ou hien est-elle entrainée inconsciemdes attitudes oi ce dté a le rMe le plus impor- ment par la plus grande aptitude innée de l'ceil
tant; les armes ont changé, mais la position du
droit pour voir, viser et se fixer ? Alors, ce serait
corps s'est conservée á travers les áges.
la vue qui aurait commandé la position du corps
Dans le tir, le bras gauche ne sert que de sup- et de la main dans les cas que je viens de citer.
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Je terminerai eet article par une courte statistique.
Sur vingt ou vingt-cinq personnes, j'ai trouvé deux
gauchers de la vue : une dame qui pourtant a su
manier un fusil de chasse et qui s'en était servie
en fermant l'ceil gauche pour viser, et un religieux
riqope. Après lui avoir expliqué ce dont il s'agissait, je lui demandai s'il cropit être droitier ou
gaucher : « Sárement droitier, me répondit-il, car je
vois mieux de Fedi droit que du gauche ». L'expérience de la carte percée nous prouva qu'il se trompait.
Les gauchers de la main le sont-ils aussi de la
vue? sont-ils au moins gauchers des deux organes
dans la même proportion nurnérique que les droitiers? L'expérience est facile i faire, mais je ne l'ai
pas tentée faute de sujets. MIS DE CAMARASA.

Jablochkoff est né á SerPaul Jablochkoff.
dobsk, dans le gouvernement de Saratow (Russie), le
14 septembre 1847, et c'est dans son pays natal qu'il est
mort le 6 avril 1894. Après avoir terniiné ses etudes á l'école
du génie de Saint-Pétersbourg, il la quitta pour l'école
militaire électrotechnique oit ses gotits le poussaient de
préférence, et il y resta jusqu'en 1871. A la sortie de
cette école il fut chargé de la direction du service des
lignes télégraphiques entre Kourk et Moscou. Ses aptitudes
électrotechniques eurent s'appliquer dès 1879. l'occasion des premières manifestations de propagande par le
fait auxquelles se livraient alors — nihil non i sub sole
— les nihilistes russes. Les voyages en chemie de fer de
l'empereur ne s'accomplissaient qu'en munissant la locoinotive d'une lampe 'a are de grande puissance et éclairant
la voie sur une longue distance. Más les lampes á are de
cette epoque n'avaient pas la perfection qu'elles ont a tteintes
aujourd hui, et Jablochkolf fut alors amené, pour assurer
le bon fonctionnement de l'éclairage dans la section dont
la surveillance et la responsabilité lui étaient dévolues,
étudier et á perfectioneer ces appareils. 11 s'en occupa
jusqu'en 1875, epoque laquelle quitta le service télégraphique impérial de Russie. II avait projeté, en 1876,
—

de se rendre á Philadelphie, l'occasion de l'exposition du
centenaire, mais, séduit par les beautés de notre capitale,
s'y arrèta sans poursuivre plus loin son voyage. Attaché á
la maison 13reguet pendant quelque temps, c'est lá qu'il fit
les premiers essais qui le conduisirent i l'idée, d'une
simplicité géniale, qui a popularisé son nom : la bougie
Jablochkoff. Cette bougie, véritable révolution industrielle,

fit son apparition vers la fin de l'année 1877 et dès le mois
de mai 1878, elle illuminait brillamment l'avenue de
l'Opéra, la première au monde qui ait jamais été éclairée
á l'électricité. L'ingéniosité et l'esprit de recherche de Paul
Jablochkoff ne furent pas limitées á la bougie qui porie
son nom, et dont l'éclat est aujourd'hui bien éteint : il fut
un des premiers á étudier la distribution des courants par
bobines d'induction et la division du courant par l'emploi
de condensateurs. 11 fit construire une dynamo á courants
alternatifs qui figura 'a l'exposition de 1881, et pen de temps
après, en moteur électrique sans fer tombes tous deux aujourd'hui dans l'oubli. Ses dernières inventions furent
encore moins heureuses : la pile combustion de charbon,
la pile au sodium et l'a pile auto-accumulateur qui, d'après
une note présentée par Jamin á l'Académie des sciences

devait produire rénergie électrique á raison de 5 centimes
le Cheval-heure n'ont pu tirer le malheureux inventeur de
la situation très précaire dans laquelle il s'est éteint relativement jeune le 6 avril dernier. La postérité n'est pas
appelée á appliquer les inventions de Jablochkoff, mais
l'histoire de rélectricité conservera son nom comme celui
d'un précurseur et d'un pionnier dont une idée heureuse a
préludé aux merveilleux développements industriels qui
se déroulent actuellement sous nos yeux éblouis.

CHRONIQUE
AL propos de la stéréochimie — MM. F. et

P. Gaudin nous ont écrit pour nous rappeler les remarquables travaux de leur père, Marc Antoine Gaudin. Notre
premier article publié dans La Nature sur la stéréochimie, ne traitait pas la question historique du sujet.
MM. F. et P. Gaudin revendiquent pour leur père la
création de cette branche de la science. « Nous pensons,
nous écrivent-ils, qu'en 1832 la communication faite
l'Académie des sciences par Gay-Lussac et Becquerel et
les suivantes établissent péremptoirement ce fait que
notre père a créé la nouvelle branche de la science qu'il
appelait l'architecture du monde des atomes ou la morphogénie moléculaire des atomes. Peu importe qu'on la
baptise aujourd'hui stéréochimie, maintenant que les faits
sont acquis d'une faÇon incontestable. » Nos lecteurs que
le sujet interesse pourront se reporter á l'ouvrage de
Marc-Antoine Gaudin Architecture du monde des
atomes; nous l'avons mentionné dans notre précédente
livraison.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 9 avril 1894. — Présidence de M. LCEWY.
Le départ des pècheurs d'Islande. — Dans une seance
du 12 février dernier, M. Jean Aicard, jetant un cri
d'alarme, signalait l'Académie les désastres éprouvés
chaque année par les populations maritimes de France,
l'occasion de la pèche de la morue dans les parages de
l'Isiande. Cette industrie, d'après M. Aicard, dévorerait
tous les ans 4,5 pour 100 du nombre des matelots qu'elle
emploie, si hien que les pas partent les pectieurs

d'Istande peuvent etre nommés les pas du deuil. M. Aicard rappelait qu'en 1840, le Gouvernement frangais,
ému des catastrophes survenues dans.la campagne précédente, fixa au 1" avril la date du départ des embarcations. Cet état de choses dura jusqu'en 1870 et pendant
vingt-neuf ans l'industrie, tout en étant aussi prospère,
fut beaucoup moins meurtrière. Depuis 1870, la concurrence entre amateurs a eu pour résultat d'avancer peu á
peu jusqu'aux premiers jours de février la date des départs, et la conséquence de ce devancement semble avoir
été une aggravation du mal. M. Guyou, le nouvel élu de
la section de géographie et navigation, a examiné la question posée â l'Académie, d'émettre un avis en faveur dun
retour á la réglementation de 1840. 11 constate d'abord
que l'année 1888 a été particulièrement désastreuse, puis
il fait connaitre qu'une étude éclairée du sujet a déjá conduit un officier du corps du Commissariat de la marine
attaché au port de Dunkerque réelamer' le maintien du
regime de la liberté actuellement pratiqué. M. Gu-you
montre qu'il faut classer en deux eatégories les pècheurs
franÇais, ceux des rives du Nord qui rapportent une mar' Voy. n° 1088, do 7 avril 1894, p. 305.
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chandise de choix qu'ils écoulent dans les ports francais
et ceux des dies bretonnes qui salent en vrac et écoulent les produits de leur pèche dans les ports étrangers.
Partant de cette classification, M. Guyou estitne que le
meilleur moyen de sauvegarder les intérèts des popttlations, tont en mettant celles-ci en garde contre leur témérite, serait d'établir deux regimes : celui de l'importation
avec départ réglementé, celui de l'exportation avec liberté
complete. En outre, i conviendrait d'augrnenter les connaissances nautiques des capitaines des bateaux de pèche,
car il est malheureusement certain que l'insuffisance d'instruction technique des commandants entre avec un coefficient tres appréciable dans le nombre des sinistres. Ce
dernier desideraium est tres facile á atteindre; il suffit
de reviser les programmes et d'exiger une plus grande
sévérité de la part des Commissions d'examen pour robtyntion du brevet de capitaine.
La presence de l'oxygène dans l'atinosphère solaire.
— M. Janssen s'occupe depuis longtemps déjá de la presence de l'oxygène dans le soleil. 11 remarque á ce sujet,
qu'il y a deux cas distincts â étudier : celui l'oxygène
existerait seulement dans les régions externes de l'atmosphère coronale, c'est-b-dire á des ternpératures voisines
de la temperature de l'atmosphère terrestre, et c( lui oit
ii existerait dans les parties moyennes et basses de Fatmosphere solaire, c'est-á-dire dans la cbromosphère et la
photosphère. La première question serait résolue si l'on
pouvait prouver que toutes les raies de l'oxygène dans le
speelre solaire correspondent á l'atmosplière terres:re et
31. Janssen ajoute qu'il travaille dans cette voie depuis
1886. Pour trancher la seconde question, ii faut!' ait
connaitre les modifications que peut subir le spectre de
l'oxygène lorsque ce gaz est soumis á une haute temperature. C'est cette dernière difficulté que l'auteur vient
d'aborder et il se borne actuellement b décrire son procédé
d'expérimentation. On concoit aisément qu'il est impossible de chauffer sous pression une colonne gazeuse renfermée dans un tube, par les moyens ordinaires, b cause
de l'impuissance des joints á retenir le gaz, lorsque l'on
élève la temperature de l'enveloppe. 31. Janssen a résolu
le problème en échauffant la colonne gazeuse sans échauffer
l'enveloppe. Il a pris un tube d'acier constitué par une
barre d'acier longue de 2',20 et forée dun trou
5 centimètres de diamètre. Ce tube est ferme á ses deux
extrétnités par des plaques de quartz hien scellées. Un
ajutage latéral permet d'introduire l'oxmene sous pression ; enfin une spirale de platine est enfermée dans le
tube. Les fils extrèmes sortent du tube, mais en sont

isolés, de telle sorte que la spirale peut être portee b l'incandescence par un courant électrique, sans que le courant se ferme par le tube. Cette spirale est elle-mème
entourée d'une gaine d'amiante de maniere á ne, pas toucher Ie tube. L'appareil étant ainsi disposé, on introduit
Ie gaz, on lance le courant électrique dans la spirale et
l'on dispose un spectroscope derrière l'une des plaques
de quartz. On reconnait qu'il est necessaire de maintenir le tube dans une position verticale pour que la luluiere puisse le traverser. On peut maintenir la spirale
incandescente pendant plus de deux heures sans que la
temperature du tube s'élève á plus de 40 degrés, c'est-ádire sans que l'étancheite des joints soit menacee.
Deeouvertes de fossiles. — 31. Bade qui avait trouvé
Montsaunes (Ilaute-Garonne), en plein quaternaire, les
débris fossilisés d'un singe, a découvert dans des fouilles
Elites au mème lieu de nombreux débris fossilisés de rhinocéros Merliii, d'éléphant, de cerf, des coprolithes. Le
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singe en question appartient done á la phase chaude du
quaternaire. M. Milne-Edwards dit que l'on rencontre en
Asie, dans les vallées élevées du Thibet, á 5500 mètres ou
4000 mètres d'altitude, des singes sans queue qui s'accommodent dun climat tres froid. M. Deperet a trouvé
pres de Lyon un gisernent tres riche en fossiles de l'éocène
moyen, du menie ilge que le gisement d'Egerkingen pres
Soleure (Suisse).
Un poulpe parasite. — M. Edmond Perier montre un
petit poulpe conservé dans l'alcool, pèché sur les cÖtes de
la basse Californie, qui se distingue par une particularité
singuliere. Ce poulpe qui est de tres petite taille et porte
le nom d'Odopus Digueli, du nom du voyageur qui l'a
obserl é, se loge dans des coquilles de pectens, soit qu'il
commence par dévorer le propriétaire de la coquille, ce
qui parait probable étant donné qu'il se renferme entre
les deux valves, soit qu'il utilise des coquilles vides. Les
petits octopus naissent b l'interieur de la coquille contre
laquelle on voit des cours attachés.
Varia. — 31. Godfrin a étudié les canaux résineux dans
le sapin.— 31. Schulof annonce que la comète découverte
le 26 mars dernier par M. Denning se meid sur urne orbite
elliptique, mais le petit nombre d'observations que l'on
possède ne lui permet pas de fixer l'époque de son retour,
ear elle va devenir invisible. — 111. Gaudry relict pour la
bibliothèque un exemplaire de l'Annuaire géologique
pour 1892, ouvrage qui contient l'analyse de plus de
5000 Notes, brochures ou livres. M. Boufkrd a étudi
une maladie des vins qui a été frequente l'année dernière,
dans le departement de l'Ilera tilt. — M. Bouquet de la Grye
fait hommage á l'Acadeinie l'ouvrage que 31. Louis
I iguier consacre chaque année aux principales applications
de Ia science sous ce titre : l'Année scientifique. Le
volume special b l'année 1895 est le trente-septième d'une
serie ininterrompue qui permet de jeter une vue d'ensembie sur le grand mouvement scientifique de la deuxième
moitié du siècle. Les premières pages sont consacrées
I l'astronomie ; puis viennent la physique, les arts mécaniques, les grandes constructions, la chimie avec son
perpétuel contingent de découvertes, les sciences naturelles, l'hygiène, bi médecine, l'agriculture. Un chapitre
special est consacré b l'exposition de Chicago; enfin une
néerologie retrace la vie des principaux savants disparus

dans l'année. CII. DE VILLEDEU1L.

JOUETS SCIENTIFIQUES
LE GOUVERNML PROPULSEUR

En y regardant de près, on est presque toujours
étonné, et souvent drnerveilh de l'ingéniosité déployée dans la construction du moindre jouet. L'enfant qui brise son hochet ne se dolde pas qu'il détruit parfois une merveille, et la maman est loin,
elle aussi, d'y songer. 11 n'a coUté que quinze sous,
dit-on. Mais eest précisément par la modicité de son
prix que le jouet mécanique est généralement un
tour de force de combinaison. Tout réduire au maximum de simplicité au point de vue de la fabrication
et du montage des pièces, telle est la condition sans
laquelle un jouet ne se vendra pas, parce qu'il sera
trop cher. i'armi les créations nouvelles du dernier
jour de l'an, nous en choisirons une qui est typique
le bateau b gouvernail propulseur. Celui qui la
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imaginé a dti sou-vent observer les poissons, voir la
quant d'emblée une certaine vitesse au gouvernail ;
manière dont ils lancent de droite et de gauche un elle agit ensuite sur le bras de levier maximum,
coup de queue qui les fait avancer, et il a sans doute
mais lorsque le gouvernail passe par sa position
cherché à imiter ce mouvement dans le jouet dont d'équilibre, la butée est déjà un peu inclinée ; elle
nous parlons.
se dérobe de plus en plus, jusqu'à ce que la dent
Voici (fig. 1) notre petit bateau. A première vue, láche prise. La vitesse du gouvernail va done en
on pense voir une chaudière et une hélice, avec un
diminuant depuis le moment oh il commence à repilote bizarrement assis sur sa machine à vapeur et jeter ['eau en arrière, jusqu'à ce qu'il arrive au bout
tenant les cordes
de sa course. Or,
du gouvernail.
la résistance de
Tel n'est pas cel'eau est à pen
pendant le mécaprès proportionnisme. Le pilote
nelle au carré de
ne sert qu'à amula vitesse du moser bébé, la chaubile; done les
dière aussi. Tont
pressions sont
le moteur est
plus fortes d'ardans la quille;
rière en avant
c'est un simple
qu'en sens infil de caoutchouc
verse.I1 en résul te
di ssimulé dans
en moyenne une
un canal, et fixé
force propulsive
au centre d'une
de p rogression
roue dentée ;
qui fait avancer
l'autre bout, il
notre p eti t baest attaché à une
teau . Nous l'avons
manette qui s'aptout à l'heur e
puie sur les deux
compar h un
crans dun ro- Fig. 1.— Bateau-jouet avec gouvernail prop ulseur. Vue d'ensenible et détail du gouvernail. poisson ; l'analochet. La roue
gie est réelle,
dente n'est pas autre chose qu'une roue d'échapmais elle n'est pas parfaite. Le gouvernail rigide empement, et pas du moindre ; eest un échappement ployé comme propulseur est loin d'être avantageux,
à ancre dont la téte du gouvernail forme la contre- puisque son action tient surtout à une différence de
padie. Sous le choe alterné des dents de la roue vitesses et ne peut être que très faible, et nous savons
(fig. 1 détail) entre deux butées placées
que, dans la nature, les actions sont gédroite et á gauche de l'axe du gouvernéralement tres bien combinées.
nail, celui-ci se met á exécuter des oscilSi, au lieu d'un gouvernail rigide, on
lations qui communiquent au bateau
adopte un gouvernail articulé (fig. 2),
son mouvement.
l'appareil devient plus avantageux ; des
Par quel mécanisme s'exécute la pousessais dans cette direction ont méme été
séè? Il est facile de s'en rendre compte
tentés autrefois. Le propulseur se comen analysant le mouvement du gouverpose, dans cette combinaison, de deux
nail.
parties A et B reliées par un axe ver-.
Les oscillations autour de l'axe peutical. Le plan A porte, à droite et á gauvent être assimilées i une rotation péche, deux butoirs qui limitent le mouriodiquement interrompue. Or cette
vement de B. Dès que ce dernier plan a
rotation a pour conséquence un mouve- Fig. 2. Scliénia
cessé d'agir comme propulseur, A revient
ment centrifuge de l'eau, et, par suite, dun propu lseur articulé.
en arrière, et reprend B dans la posiune réaction sur le gouvernail, dont la
tion smétrique de celle qu'il occupait.
composante suivant l'axe du bateau est dirigée en
Nous pouvons maintenant remplacer l'articulation
avant. Mais ii existe une autre cause, probablement unique par une série de charnières dont chacune
plus efficace, de propulsion. Si le gouvernail exécutait laisse au plan qu'elle porte un certain degré de
des mouvements dont les vitesses fussent symétriques,
liberté. Nous arrivons ainsi i construire un propuléprouverait une poussée en avant tant qu'il se rapseur semblable à la queue du poisson, dont noire
procherait de sa position moyenne, et une poussée petit bateau montre le mode d'action par un mécarétrograde de même valeur moyenne à partir de ce nisme élémentaire d'une extrême simplicité.
moment. Mais tel n'est pas le cas. Au moment oh
C.-E. G.
le gouvernail quitte la roue d'échappement, celle-ci
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
retombe avec force sur la seconde butée, et y perd
une partie de son énergie cinétique en communiParis. — Imprimerie Lahure. rue de Fleurns.
-
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L'APTÉRYX DU JARDIN DES PLANTES

Fig. 1. — L'Aptéryx du Jardin des Plantes, á Paris. (D'après nature.)

11 existe á la Nouvelle-Zélande des oiseaux fort I sionomie d'un Gallinacé. On le prendrait plutM,
singuliers qu'on nomme
pour un fichassier, pour
des Aptéryx et qui, par
une Bécasse, gráce s son
leur structure interne,
bec très allongé et grase rattachent au même
duellement aminci degroupe que les Autrupuis la base jusqu't
ches, les Nandous et les
l'extrémité, ob la manCasoars dont nous avons,
dibule supérieure se reá diverses reprises, encourb e légèrement .
tretenu les lecteurs de
Toutefois, différence esLa Nature. Les Aptéryx
sentielle, les ailes, assez
sont toutefois de dimendéveloppées chez les Bésions beaucoup plus faicasses, font ici presque
bles que les oiseaux que
entièrement défaut et la
nous venons de citer et
queue est rudimentaire.
qui constituent, avec
Aussi la croupe paraiteux, l'ordre des Brévielle régulièrement arpennes ou des Coureurs;
rondje. Le corps, de
ils paraitraient, á plus
forme ovoïde, est couforte raison, de véritavert d'un épais manteau
bles nains t cóté des
de plumes effilées, assez
gigantesques Moas ou
rudes et ornées tantCA
Dinornis, autres oiseaux
de raies transversales
du même ordre qui ont
grises, tantU de raies
vécu, jusqu'à une date
longitudinales fauy es
relativement récente,
sur un fond noirátre ou
la Nouvelle-Zélande. Parbrein. Sur le cou et sur
Fig. 2. — Capture de l'Aptéryx évadé.
venu
son développeJa tête les plumes prenment complet, un Aptéryx nest, en effet, pas plus nent un aspect laineux et hirsute, et á la base du bec,
gros qu'une Poule; mais
n'a pas du tout la phy- ainsi que dans le voisinage des yeux, se dressent de longs
22' année.

semestre.

21
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poils comparables á ceux qui sont implantés sous
les sourcils et sur les lèvres d'un Chat. Les pattes,
tres robustes, sont dénndées jusqu'au-dessus du
talon (ce qu'on appelle vulgairement le genou), et
se terminent par quatre doigts, arms d'ongles
(pais et acérés. De ces doigts, celui de derrière,
autrement dit le pouce, est inséré une certaine
hauteur sur le tarse, de sorte qu'il n'ar;ive pas á
toucher le sol sur lequel les doigts antérieurs
appuient largement.
Tels sont les traits généraux des Aptéryx dont on
connalt plusieurs especes et races inégalement réparties entre les trois lies qui constituent la NouvelleZélande, c'est-á-dire entre l'ile du Nord (North
Islan(i), l'ile du Sud (South Islan(1) et File Stewart. Ces espèces ou races sont désignées sous les
noms d' Apteryx australis, Apteryx illantelli, Apteryx Lawryi, Apteryx Oweni, Apteryx Oweni oceidentalis et Apteryx Haasti. Â cette liste il convient
peut-être d'ajouter l'Apleryx maximus dont J. Verre,aux a vu la dépouille sur le manteau dun chef
Maori, mais qui na jamais été observé vivant et qui,
suivant quelques auteurs, ne représenterait qu'une
variété individuelle de l'Apteryx Haasti. Quoi qu'il
en soit, eet Apteryx maxirnus parait être aujourd'hui completement éteint et les autres Aptéryx
auront fatalement le même sort. Dans un avenir
assez rapproché, ces oiseaux singuliers, incapables
de voler et confinés dans des iles de plus en plus
peuplées, suivront dans la tombe les Moas dont on
trouve Ca et li les restes dans le sol de Ia NouvelleZélande. On peut même dire que si les Aptéryx
n'ont pas encore disparu de la surface du globe,
cela tient á leur petite taille, á leur naturel faroude, á leurs habitudes crépusculaires ou nocturnes.
Ils vivent les uns dans les plaines incultes et couvertes de broussailles, les autres dans les gorges
creusées sur les flancs des hautes montagnes, et se
tiennent cachés durant la plus grande partje du
jour. C'est surtout á la nuit tombante ou mt,me dans
les ténèbres qu'ils vont á la recherche de leur nourriture, exclusivement animale et se composant de
Vers, de petits Mollusques, d'Araignées, de Chenilles
et de larves de Coléoptères. Courant de-ei de-li avec
une grande rapidité, se faufilant entre les herbes et
les racines avec la prestesse d'un Bat, ijs explorent
attentivement le sol avec l'extrémité de leur tee, dans
laquelle sont perces les narines et qui constitue
même temps un organe de tact tres perfectionné.
Aussitt qu'ils ont senti la présence dun Ver, ils
enfoncent dans Ia terreleurs longues mandibules
Ja facon des Bécasses et des Courlis, cueillent dextrement la proie et, par line série de petites secousses méthodiques, l'extraient sans la briser. Dans
cette besogne, quoi qu'on ait dit i eet égard, leurs
pattes ne leur sont d'aucun secours ; mais des
constituent des armes redoutables quand l'oiseau
serré de prs et renversé, les ramène contre sa poitrine pour les darder brusquement ensuite contre
soli adversaire. A la Nouvelle-Zélande, eest surtout

avec des chiens que l'on fait la chasse i ces oiseaux
connus dans le pays sous le nom de Kiwis i cause
de leur cri particulier.
Jusqu'en 1851, on n'avait pas vu d'Aptéryx vivants en Europe. A cette époque, une femelle
d'Apteryx Mantelli fut amende en Angleterre et vécut
pendant hien des années au Jardin zoologique de
Londres, oh elle pondit i diverses reprises. On put
alors juger de l'énorme disproportion qui existe
entre l'oiseau qui, comme nous l'avons dit, n'est
pas plus gros qu'une Poule, et son ceuf qui atteint
peu près le volume dun ceuf de Nandou avec une
forme plus allongée. En 1865, le Jardin zoologique
de Londres rept un mále de la même espèce et
Fon put concevoir l'espérance d'avoir des jeunes.
Au mois de janvier et au mois de février 1868, la
femelle pondit en effet successivement deux ceufs,
qui furent déposés dans une dépression du sol et que
le mále couva avec assiduité jusqu'á la fin d'avril.
Mais á ce moment il les abandonna et depuis lors on
n'est jamais parvenu á obtenir la reproduction des
Aptéryx en captivité.
L'an dernier, l'Hon. Walter Rothschild qui garde
un• certain nombre de ces oiseaux, appartenant á
plusieurs espèces, dans sa belle propriété de Tring,
en Angleterre, donna un Apteryx australis au Jardin des Plantes. Au bout de quelques mois, vers
le commencement de septembre, l'animal disparut du pare oh il était enfermé et oh il se tenait, du reste, obstinément caché aux yeux des
visiteurs, et malgré les plus actives recherches on
ne put savoir ce qu'il était devenu. On le croyait
perdu sans retour, probablement dévoré par quelque Chat marron, quand dans la nhit du 4 au
5 mars 1894, le veilleur de nuit, préposé á la
garde des galeries d'anthropologie, actuellement en
construction i l'extrémité de la grande allée, près
du quai d'Austerlitz, vit, sur les deux heures du
matin, un animal courant sur la chaussée de la rue
de Buffon. Aussitót il lanp son chien qui, par une
manoeuvre habile, rabattit ce gibier inconnu et le
forca h rentrer dans le Jardin des Plantes et ii se
réfugier sous un amas de branches et de troncs
d'arbres abattus. Serré de pres par le chien, qui
malgré les égratignures n'abandonna pas la partie,
l'animal mystérieux fut enfin capturé et, suivant
l'expression du gardien, apparut comme une sorte
d'Autruche pas plus grosse qu'une Poule, ayant le
derrière d'un Lapin, des pattes courtes et un hee de
Béeasse. A ce portrait le Directeur du Muséum
reconnut immédiatement l'Aptéryx dont il déplorait
Ja perte. On alla querir l'oiseau qui attendait tristement, attaché par une patte, dans une petite cahute
et qui fut bientót réintégré dans la grande volière,
son ancien domicile.
Pendant plus de cinq mois, et en plein hiver,
l'Aptéryx avait done vécu entièrement libre, en vrai
bobéme, se dérobant pendant le jour á tous les
regards, se tenant caché non pas dans quelque
cave, comme on l'a dit, mais probablement dans
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un massif d'arhustes ou sous un tas de bols, ne

romaine avait fait, rien n'empêche en effet, la colonisa-

sortant qu'à la nuit close pour aller chercher
des Vers, des Mollusques et des larves d'insectes
dans les plates-bandes du Jardin des Plantes, jusqu'au moment oui son humeur vagabonde l'avait
poussé t sortir de l'enceinte et á faire, dans la rue
de Buffon, eette fugue qui détermina sa capture.
Cette véridique histoire a sa morale, tont comme
une simple fable. L'aventure de l'Aptéryx démontre,
en effet, que cette espèce et sans doute beaucoup
d'autres oiseaux des terres australes pourraient être
tenus en liberté dans mi grand parc, s'y plier aux
conditions de notre climat et y trouver eux-mêmes
tout ce qui leur est nécessaire, sans être soumis
une tutelle incessante et á des soms journaliers.
E. OUSTALET.

tion francaise de le refaire. La reconstitution de la forêt
d'arbres fruitiers qui a couvert le centre de la Tunisie
pendant les dix premiers siècles de notre ère est déjà
recommencée. Le gouvernement tunisien, qui possède
de vastes territoires dans la région, les met á la disposition des planteurs á raison de 10 francs l'hectare. Les
indigènes de Sfax en ont déjá planté 54 000 hectares environ. Les colons francais s'y mettent á leur tour. Ils
ont, depuis dix-huit mois, entrepris la plantation de
25 000 hectares. L'olivier ne commegant à rapporter
que vers dix ans n'entrant en plein rapport qu'à vingt,
c'est tm placement á très long tenue ; mais l'exemple des
Sfaxiens est d'accord avec les enseignements de l'archéologie pour montrer qu'aujourd'hui comme dans l'antiquité,
l'agriculture africaine n'offre point de rendement plus
sár et plus rémunérateur.

LA CULTURE DE L'OLIYIER
DANS LE CENTRE DE LA TUNISIE

Le centre de la Tunisie présente un problème qui
avait en vain exercé jusqu'ici la sagacité des savants.
M. Paul Bourde en a récemment donné l'explication à
l'Académie des inscriptions.
Si de Kairouan on se dirige soit vers Tébessa, soit vers
Gafsa, soit vers Gabès, soit vers Sfax, le sol des plaines
qu'on traverse est partout le mème. C'est un sable rougeátre, sec, d'apparence stérile, et sur lequel ne pousse,
par touffes clairsemées, qu'une végétation rare et chétive.
On est lá au coeur de l'ancienne Byzacène, province qui
a eu jadis une grande réputation de fertilité. Avant que
la conquéte arabe eát déboisé et dépeuplé toute cette
région, les voyageurs, au dire des historiens arabes, pouvaient aller de Tébessa á Gafsa toujours â l'ombre des
foréts et des jardins.
Au milieu de ces solitudes se dressent aujourd'hui les
ruines de villes de l'importance desquelles on peut se
rendre compte avec assez d'exactitude par leurs monuments encore en partie debout et par leur assiette encore
visible. Thysdrus, dont l'amphithéátre, le cirque et le
grand temple étaient colossaux, a dti avoir plus de
100 000 habitants ; Suffetula a olti en avoir 20 á 25 000;
Cilliurn, 12 á 15 000, et Thelepte, la plus grande ville de
l'intérieur de la Tunisie ancienne après Thysdrus, 50 000
á GO 000. Outre ces grands centres, de gros bourgs
comme Bararus, Mascliance, Cilma, Nara, Menegere, Menegesem, Alonianum, pour ne parler que de l'intérieur,
comptaient eux-mêmes plusieurs inilliers d'habitants.
Comment un pays aujourd'hui aussi aride a-t-il pu
nourrir autrefois une population aussi dense? Ouelles sont
les causes qui en ont fait une solitude?
Trompés par la réputation que les anciens out faite á
la Tunisie comme productrice de céréales, et ne retrouvant pas les conditions agricoles nécessaires i cette culture, les savants qui ont exploré cette région ont cru que
le climat et le sol en avaient été profondément moditiés
depuis M. Bourde démontre qu'il n'en est
rien. Le seeret de l'ancienne prospérité du centre de la
Tunisie tient tout entier dans ce point, que les Romains
y avaient introcluit les seules cultures auxquelles il soit
propre, ii savoir les cultures fruitières. Les Arabes nomades, en l'envahissant, ont détruit ces cultures.
Ces constatations sont extrèmement encourageantes pour
l'avenir du centre de la Tunisie. Ce que la colonisation

LES ÉCLAIRS EN CHAPELET
Les éclairs en chapelet sont tres rares et présentent un intérêt considérable au point de vue de la
théorie encore si incomplete de la foudre globulaire.
Le savant et regretté Gaston Planté, le premier, les
observa d'une faÇon précise et attira sur eux, en
1876', l'attention du monde savant. 11 leur donna
le nom sous lequel ils sont connus depuis et proposa
de leur assigner une place á part dans la classification météorologique.
A la suite de sa communieation, différents observateurs citérent des cas d'éclairs en chapelet qui en
démontrèrent l'existence d'une manière définitive.
Leur théorie et la nature de leur eonstitution est
encore loin eependant d'être exactement connue.
Nous y reviendrons aujourd'hui á propos d'une
photographie prise par un habile opérateur de Philadelphie, M. NV. N. Jennings.
Cette photographie, que nous reproduisons cicontre, fut prise le 10 juin 1890, 'a 2 heures du
matin ; elle était exposée á Chicago dans le pavillon
du U. S. Weather Bureau (Bureau central météorologigue des Etats-Unis). C'est la première, croyonsnous, ob la forme en chapelet soit vue d'une faeon
indiscutable; elle concorde absolument avec la
description qu'en a donnée M. G. Planté : « un chapelet de grains brillants disséminés le long dun
filet lumineux tres étroit ». 11 est vraiment extraordinaire qu'elle ait passé inapercue jusqu'á ce
jour. Elle nous semble presenter tm grand intérèt.
Les éelairs en chapelet dont la description nous
est parvenue revèlent, en général, la forme de
courbes plus nu moins bizarres : courbes á point
multiple, contours fermés, folium de Descartes,
courbes en forme d'S, en forme de 8, COMIC on
peut le voir par les quelques exemples suivants.
« L'orage se déclara vers 6 heures du matin,
aux environs de Paris, écrivail M. Planté en relatant
sa première observation. Une Taste nuée obseurcit le
cid et donna naissanee i tule série d'éclairs de
grande longueur et de forme 3 tres variées : quelvov. Ho 178. do 28 oclobre 1876, p. 557.
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ques-uns étaient bifurqués, d'autres présentaient on peut noter que, par rapport á la longueur totale
des courbes á point multiple, ou des contours ferde l'éclair, ses deux extrémités sont très rappromés. L'un d'eux, replié sur lui-même, présenta une chées l'une de l'autre.
forme exactement semblable i celle de la courbe
La forme, surtout, frappa l'observateur : « Je
connue sous le nom de folium de Descartes.
pensais avoir été le jouet d'une illusion d'optique
« Ces éclairs paraissaient, en général, composés et je fis un croquis au crayon au moment de l'obserde points brillants.... Un éclair remarquable entre vation ; ii concorde très exactement avec l'imprestous s'élanÇa de la nue vers le sol en décrivant une
sion photographique )).
courbe semblable t un S allongé.... »
En outre, comme on peut le voir sur notre graDans le cas observé par M. R. Coulon « dun vure, l'éclair jaillit d'une aigrette en flamme assez
nuage situé au-dessus de la vallée de Darnetal, sortit semblable á celle qui accompagne une explosion,
un trait de feu horizontal, aussi droit qu'une ai- phénomène qui ne s'observe sur aucune des photoguille, très renflé au centre, et finissant en lueur ». graphies d'éclairs que nous avons sous les yeux.
« Dans l'une et l'autre occasion, crit M. E. S. LawEn résumé, les éclairs en chapelet seraient done
rence après avoir décrit des observations analogues, ces le résultat de l'impression sur la rétine du passage
rapide dans l'espace d'un
éclairs ponctués étaient
ou de plusieurs globes
dun éclat éblouissant et
présentaient la forme de
fulminants animés d'un
mouvement de rotation
courbes sinueuses. sans
sur eux-mêmes, ce qui
angles vifs ; l'une, entre
confinne l'opinion de
autres, présenta celle
M. G. Planté qui voyait
dun 8 presque parfait'. ))
dans ce genre d'éclairs
Enfin, l'éclair dont
le précurseur de la founous reproduisons audre globulaire.
jourd'hui l'apparence,
La formation et la
présente une forme anaprojection de ces globes
logue bien caractérisée ;
dans l'espace s'expliquedeux_fois il se replie sur
raient aisément par un
lui-même. en forme de
phénomène analogue
8 nu de nceud. 11 semcelui qui se produit dans
blerait done exister une
l'expérience de la gerbé
Corrélaiion entre la for-.
me des éelairs en .eliapedécrite par. M. Planté'.
let et leur apparence
Nous n'émettons cette
gr' anulaire. Ces ,pbénothéorie que comme une
hypothèse, laissant aux
mènes ne seraient pas de
observations et aux expé In même nature Oe les
riences ultérieures le
éclairs ordinaires. Leur
somn de décider de la
forme est, en effet, esnature réelle du phéno sentiellement ditrérente
de celle des étineelles
mène2 ; nous accueille
Éclair en eliapelet. (D'après u ne pliotograplueijistantimée
exéeutée par M. Jenni ngs de Pliiladelphie:)
électriques ; elle paralt
rons avec plaisir les
plutót être la trajectoire
documents que nos lee.d' un projectile, projectile qui ne serait autre que Ia teurs voudraient bien nous communiquer á ce sujet.
foudre globulaire elle-même.
G. PELLI5S1ER.
La formation des boucles s'expliquerait assez
naturellement par la rotation très irrégulière et
1 G. Planté, Recherches sur l'électricité, p. 153.
2 D'après M. Jennings, lorsque cette photographie est procapricieuse du globe de feu sur lui-même. On
remarquera que les deux boucles de la figure sont jetée sur un écran au. moyen d'une lanterne, on peut noter
un mouvement en spirale absolument évident jusqu'au point
semblables, mais inverses.
°á se forme la petite boucle, laquelle est excessivement brilLes observations de M. Jennings confirment assez
lante. Il nous a malheureusement été impossible d'assister á
bien eette manière de voir; dans une lettre qu'il la projection et l'on ne peut juger sur l'épreuve de la réalité
nous a écrite, il dit que eet éclair « sembla jaillir (lu mouvement en spirale. Rappelons seulement que cette
observation confirmerait pleinement celle de M. Ch. Mousde llorizon comme un jet d'eau illuminée ; il se sette (La Nature, n° 686, du 24 juillet 1886, p. 126 et
replia sur lui-même en forme de nceud et, ensuite, n° 688, du 7 aotit 1886, p. 159).
31. Jennings s'est occupé de la photographie des éclairs deretourna vers la terre ». Une étincelle électrique
puls
de longues années. Sa première épreuve date de 1882:
ordinaire aurait difficilement suivi ce trajet ; de plus,
-

1 voy. G. Plant, Recherches sur l'éleclricilé, Paris,
1883, in-8°, p. 200; et les Phe'nomènes électriques de Vatmosphère, du même auteur, in-16, Paris, 1888, p. 60.

il est done tin des premiers, sinon le premier, qui ait réussi
I forcer « Jupiter b écrire son autograpbe », et sa grande expérienee doit garantir l'exactitude de ses observations.
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LES PERSONNAGES EN CIRE
LEUR FABRICATION

Tous les lecteurs de La Nature ont vu dans les
foires les primitifs « Salons de figures » ou « Musées
de cire », ornés 5 la porte, soit d'un pierrot tirant
une cloche, soit d'une vieille femme sautant de haut
en bas ou pivotant sur une tige de fer. A l'intérieur, les quelques figures ranges méthodiquement
le long des parois représentaient généralement des
scènes d'histoire, plus ou moins exactes, et á la lin,
comme morceau capita', un groupe réunissait les
principaux souverains d'Europe, eonstellés de déco-
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rations et accompagnés d'Abd-el-Kader ou de
l'empereur du Maroc. Ces personnages étaient généralement primitifs, et par leur attitude empalée
donnaient assez l'idée d'une grande montre de
magasin de nouveautés.
L'apparence de vie était mieux réalisée dans certaines entreprises industrielles, telles que celle de
Curtius, par exemple, qui existait au commencement de ce siècle : boutiques 7 et 9 du Palais-Royal,
et au boulevard du Temple, ou celle de Tussaud
Londres, et mieux encore au Musée établi par l'habile mouleur Talrich, boulevard de la Madeleine, vers
1865. Mais oh l'exécution des personnages de eire
est devenue véritablernent oeuvre dart, c'est au Mu-

La fabrieation des personnages en eire au Musée Grévin, á Paris.

sée Grévin. Nous n'entreprendrons pas de faire une
description de ce Musée, que tous nos lecteurs connaissent bien, sinon de visu, tout au moins de réputation. Ce qu'il nous a para intéressant d'expliquer, ce
sont les difficultés qui existent i.our mener i hien
la construction d'une figure artificielle donnant,
s'y tromper, non seulement l'illusion dun ètre
vivant, mais encore l'apparence absolument exacte
de la personne représentée, dans une de ses attitudes familières. Nous avons été i même d'étudier
de près les longs travaux nécessaires pour arriver
5 ce résultat, et nous allons essayer d'expliquer
rapidement l'intéressante complication de la marche
suivie. Nous disons complication, car, pour reproduire une personnalité quelconque, il faut étudier
quantité de détails, qui sont en apparence insigni-

fiants, mais qui dépeignent l'individu et ses particularités.
La seule matière plastique eapable de rendre
absolument l'effet des chairs, leur velouté et leur
transparence, est la cire, mais, pour produire un
sujet en une cire assez résistante, il est impossible
de modder la cire elle-même; il faut done agir
autrement. Un artiste fait d'abord, d'après la personne qui doit étre représentée, une tète en terre
glaise de la grandeur exacte et dans la position
choisie.
Ce modelage, véritable wuvre d'art, doit étre
absolument parfait. C'est pour arriver á ce résultat que le Musée Grévin s'est attaché M. Léopold
Bernstamm, le célèbre portraitiste, á la renommée
duquel il a d'ailleurs largement contribué, en lui
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donnant l'occasion de faire d'après nature toutes les
célébrités eontemporaines exposées dans ses galeries.
Le corps lui-même est model et cela a une grande
importance, de ne pas placer la téte exacte sur un
corps de fantaisie. La tête et le corps, étant ainsi
représentés, sont ensuite moulés en plátre et donnent
une épreuve en creux, dont nous verrons plus loin
l'usage.
Les mains et les bras, s'ils doivent être visibles,
sont alors moulés sur la personne m'ème; on n'ignore
pas que les mains d'individus différents ne se ressemblent pas : autant d'individualités, autant de
mains différentes. De lá vient la nècessité d'obtenir
« l'expression » exacte de eette partie impÖrtante
du portrait.
On est done maintenant en possession des moules
représentant en creux les différentes parties du corps
complet. Dans ceux de la tête et des mains, on coule
de la cire, et dans celui du corps on estampe, en
les comprimant, des feuilles de papier-carton et de
Ja colle jusqu'a ce qu'on obtienne une résistance
suffisante.
Une fois ces opérations préliminaires faites, les
parties en cire sont retouchées par le sculpteur qui
enlève les coutures laissées par le moule, donne le
fini nécessaire..., et laisse beaucoup á faire pour
achever son oeuvre : la cire est dun ton ivoire qui
rappelle assez l'albátre, mais na qu'une ressemblance lointaine avec la chair, et il faut qu'un spécialiste y pique, ou pour employer le terme consacré,
y irnplante des eheveux, des cils, des sourcils exactement semblables i ceux du modèle comme couleur,
comme finesse et comme situation. En outre, lorsqu'il
s'agit dun homme, la barbe demande les mêmes
minuties, et quand cet homme porte la barbe rasée,
il faut l'implanter d'abord, puis la raser, afin de
produire dans la peau l'effet exact.
A cette tète ainsi naturalisée, ii manque encore
les yeux, et c'est un travail méticuleux que denchásser dans la cire des yeux absolument semblables
ceux du personnage choisi. Un ceil qui serait simplement pareil comme couleur á celui de l'individu
représenté, ne serait pas suffisant, il faut que par
sa pose, par sa kon de regarder, eet cel reproduise
exactement l'expression de celui du modèle : Feel
est une grande partie de la personnalité. A cette téte
et aux mains, il faut maintenant donner le ton de la
peau plus ou moins colorée, plus ou moins bistrée,
nuancée par places, et eest un peintre qui est chargé
de ce som.
Les di fférentes pièces, tète, mains et corps étant
préparées, il faut s'occuper de l'habillement, et ce
nest pas un petit détail que d'employer les nuances
préférées du modèle, ses coupes adoptées, d'ajuster
plus ou moins ses vétements, suivant ses habitudes
et d'observer ses plus petits détails de toilette : cravate, bijoux, chaussures, etc. Dans bien des cas,
lorsque ceia a été possible, le Musée s'est procuré
les vêtements mêmes du personnage afin que ]'aspect
extérieur soit identique. Chacun a sa manière de

slabiller, et les costumes gardent quelque chose de
leur possesseur.
Une fois en possession de tous ces morceaux, fabriqués séparément en vue .d'un tout unique, il faut
les ajuster, tailler, rogner, arriver aux points de
repère laissés lors du moulage, fixer la téte et les
mins en eire sur le corps en carton-páte, relier le
tout par une armature spéciale qui a été forgée pour
la position choisie. Le personnage est ensuite habillé
et fixé á la place qu'il doit occuper.
Ajouterons-nous que s'il fait partie d'une scène
complète, il faut encore planter une décoration en
trompe-l'ceil, une sorte de diorama qui donne exactement la sensation du lieu et reproduise aussi fidèlement que possible l'aspect de l'endroit oh se passe
l'action. C'est l'affaire d'un peintre décorateur de
talent, et eet accessoire n'est pas une des moindres
ressources employées pour produire l'illusion.
Notre gravure reproduit, d'après un groupe du.
Musée Grévin (l'atelier de Grévin) et d'après différents documents du mème Musée, une partie des
opérations que nous venons de décrire : le sculpteur
modèle une tête ; á dté de lui se trouve la terre
glaise et une pompe á main destinée i maintenir
cette terre l'humidité nécessaire pour le travail ; un
moule provenant d'un buste modelé précédemment se
voit au premier plan et derrière l'artiste on apereoit
des jambes moulées en carton, destinées á un mannequin de danseuse. Plus loin d'autres personnages
out Fair de se livrer á quelque macabre opération.
Ii n'en est rien ; ce sont deux monteurs qui raccourcissent un corps sur lequel ils fixeront ensuite
définitivement la tète, c'est l'implanteur entouré de
têtes coupées qui effectue son patient et minutieux
travail. Dans le fond du dessin, on voit aussi une
habilleuse qui termine l'ajustement d'une danseuse
et de l'autre oké un personnage terminé attend le
moment oh il sera placé dans une scène de crime
pour laquelle il a été constiuit.
On voit par eet aperçu rapide quelles sont les
difficultés á vainere, pour produire au moyen de la
statuaire polychrome de véritables ceuvres dart, qui
ne le cèdent en rien comme caractère artistique
aux ceuvres de la statuaire classique et conventionnelle, mais qui l'emportent sur cette dernière par
l'apparence de la vie et l'illusion de la réalité.
ALBER.

LE TRONE DE BËHANZIN
ET LES PORTES DES PALAIS D'ABOMÉ
AU MUSÉE ETHINOGRAPH1QUE DU TROCAD1,1101

Les statues des trois derniers rois du Dahomé ne
sont pas les seuls spécimens que nous possédions de
l'art dahoméen. En même temps qu'elles, sont arrivés á Paris le tróne de Béhanzin et quatre portes de
palais, qui sont venus eompléter heureusement les
1 Voy. Les Statues des rois de Dahomé, n°1086, du 24 mars
1894,p. 262.
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magnifiques collections que l'on peut admirer dans
les vitrines du Musée ethnographique du Trocadéro.
Le tróne de Béhanzin, qui a été trouvé i Cana,
doit être de date assez récente. Les voyageurs qui
ont visité Guézo et Guélélé n'en font pas mention ;
ils parlent d'un siège, très ordinaire quant á la construction, mais agrémenté de cránes humains, dont
le dessin se trouve dans l'ouvrage de Forbes '• Celui
qui nous occupe est en bois comme le précédent,
mais c'es t une très curieuse pièce de sculpture (fig. 1).
Haut de 1 mètre environ, il se compose de deux
series superposées de personnages, reposant chacune
sur une plate-forme, et dont la plus haute supporte
une sorte de véranda ornée de banderoles noires ;
un évidement pratiqué á sa partie supérieure servait
recevoir la personne du souverain. Quatre pieds
ajourés soutiennent ce siège monumental, qui a été
sculpté dans un seul bloc de bois. Les banderoles de
la véranda, les bords des plátes-formes et les pieds
sont ornementés de stries formant des losanges ou
des lignes brisées.
Au centre de la plate-forme supérieure est représenté le roi, assis sur un siège de forme cubique, et
abrité par un parasol dont le manche est fiché en
terre. Ce parasol est partagé en plusieurs secteurs
de couleur blanche, sauf celui de devant qui est
noir. 11 est orné de franges rouges. Le roi est vêtu
d'un costume mi-parti blanc, mi-parti noir, et
chaussé de sandales rouges. Ses mains reposent sur
ses genoux ; dans la main droite, il tient un ()Net
difficile t définir, mais qui pourrait être une feuille
de papier, peut-être une lettre ou un traité.
Ses femmes l'entourent, au nombre de dix, faisant
le tour de la plate-forme et supportant la -véranda
qui forme siège. Les quatre femmes placées á la
partie antérieure du tróne portent les quatre attributs de la royauté : la première, á droite du roi,
tient le crachoir ; la deuxième, la sacoche de cuir qui
sert t renfermer le tabac ; la première, á sa gauche,
tient la pipe ; et la seconde, très grande, est cense
soutenir á elle seule la vérandah supérieure, insigne
suprême de la monarchie dahoméenne.
La troisième femme, á droite, porte soit un fusil,
soit le sceptre royal. L'une des femmes sculptées á
la partie postérieure du tr()ne a sur sa téte une corbeille qui représente probablement la charge de eauries constituant l'impót pay é par les sujets á leur
souverain.
Ces six femmes, ainsi qu'une septième, très grande,
plac& derrière le roi, sont noires, comme ce dernier, et vétues dun pagne qui les couvre seulement
de la taille jusqu'aux genoux, laissant á nu les
seins. Ce pagne est fait de bandes horizontales alterFrederick E. Forbes, Dahomey and the Dahomans.
(London, 1851.)
2 Petits coquillages univalves, du genre cyprea, appelés
akoué en langue dalicignéenne, qui proviennent surtout des
Hes Philippines, et qui servent de monnaie courante dans une
grande partie de l'Afrique. Au Dahomé, il en faut 4000 pour
faire 1 franc.
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nativement blanches et rouges, et blanches et noires
chez les deux femmes plus grandes.
Les trois autres femmes ne portent rien ; elles
sont habillées de blanc et de noir, et, chose tres
curieuse, ont le corps, non pas noir, mais rouge.
On sait que les personnages des fresques égyptiennes
sont, les uns blancs, les autres rouges ou noirs : les
artistes avaient voulu distinguer, par ces dilférentes
couleurs, les races diverses auxquelles appartenaient
ces personnages. C'est, selon toute vraisemblance,
nu motif semblable qui a guidé le ou les sculpteurs
du tr()ne de Béhanzin. Il est peu probable que ce ne
soit lá qu'un effet du hasard. Quant á la race que
l'on a voulu représenter par ces fernmes rouges,
toutes les conjectures sont permises. Ce ne peut être
la race dahoméenne, bien qu'elle soit en général
claire de teint, puisque le roi est peint en noir.
Peut-être scrait-ce la race des gens de l'intérieur,
des Mahi. Mais il est plus vraisemblable que ces
femmes rouges sont des foulanes envoyées comme
cadeaux au roi du Dahomé par les sultans du Noupé,
du Dagomba ou du Boussang. Les Foulans ont eu
d'ailleurs, depuis longtemps, des rapports avec le
Dahomé et y ont envoyé des missionnaires musulmans. Les Dahoméens, même les habitants de la
dte, les connaissent hien et les appellent Filani;
ils donnent même ce nom á bus les Africains qui
ne sont pas noirs de peau, Arabes, Maures, etc.
La plate-forme inférieure du tróne porte un cordon de neuf captifs gardés par deux soldats ; ceux-ci
portent un fusil et une ceinture garnie de cartouches ; ils ont de la barbe et sont coiffés du fila, sorte
de bonnet vénitien originaire des pays mandingues.
De leur main libre, ils tiennent un carcan qui enserre le con de touf les captifs. Parmi ces derniers,
sept sont noirs et deux sont rouges. fis portent des
tatouages sur la figure, ce qui indique bien qu'ils
appartiennent aux races diverses qui furent tour á
tour en guerre avec les Dahoméens : Popo, Egba,
etc. 2. La présence de deux captifs rouges est
peut-être une flatterie du sculpteur courtisan
l'égard de son souverain, destinée, á faire croire aux
étrangers que l'armée dahoméenne aurait porté la
victoire jusque dans le Dagomba ou les autres pays
qui renferment des colonies foulanes.
On ne peut assurément pas trouver la finesse des
détails dans les différents sujets qui concourent
1 Les Foulans, appelés Peuhls, Poular ou Toucouleur au Sénégal, Filatchi dans le Haoussa, Fellata au Bornou, et dont le
nom véritable est Poullo au singulier et Foulbé au pluriel,
constituent un groupe â part parmi les grandes families africaines. Ils se caractérisent par une peau dun rouge brun, des
cheveux longs, pen crépus, un nez droit et des traits plus fins
que ceux des negres. Schweinfurth rapproche Wein les Mombouttou du Haut-Nil. Après leur conversion â l'islamisme, ils
ont conquis une grande padie du Soudan et se sont répandus
dans la presque totalité de l'Afrique centrale et occidentale.
Ils ont un établissement important á Salaga, â 250 kilomètres
euviron au nord-ouest d'Abomé.
2 Les Dahoméens proprement dits, en effet, ne portent pas
en général, de tatouages ; presque tous leurs voisins, au contraire, se tatouent le visage.

328

LA NATURE.

l'ornementation du tróne. Mais l'idée même de reLes objets représentés sur les portes exposées
présenter sur ce tróne le roi, entouré de ses attri- au Trocadéro, comme tous les sujets des peintures
buts et de son harem, et recevant le cortège de cap- et des bas-reliefs dahoméens, peuvent se répartir en
tifs que lui amènent ses soldats, est une idée anis- trois catégories distinctes.
La première catégorie comprend des objets qui
tique et pas du tout banale. De plus, ce siège est
une véritable pièce historique, nous donnant les ren- existent réellement : des animaux, des ustensiles,
seignements les plus authentiques sur l'entourage des armes. C'est ainsi que nous trouvons sur une
des portes reproduites ci-contre (fig. 2), des gredu roi et le cérémonial de sa cour.
Les portes provenant des palais d'Abomé ne sont nouilles, un éléphant, un cheval, un chien, urne
pas moins curieuses. Elles sont au nombre de qua- antilope, avec un sabre, deux casse-tête, et un
fusil ; sur l'autre porte (fig. 5), on remarque des
tre ; deux d'entre elles sont absolument semblables,
coquilles, deux sabres courts, un casse-tête et deux
sur les deux autres, on ne remarque que de légères
fusils.
différences. Chacune est haute de 1.,50 environ, ce
On peut remarquer même que plusieurs de
qui indique qu'il fallait se baisser pour pénétrer
dans les palais d'Abomé. Elles présentent deux pan- ces appliques sont assez hien modelées, notamneaux d'égale diment l'éléphant,
mension et sont
les fusils et les
composées de
sabres. Ces dertrois ou'cinq
niers nous fourplanches juxtaponissenttrois types
sées verticaletrès intéressants
ment. Le tout
du sabre court
est renfermé dans
lame recourbée,
une sorte d'encapropre aux Dahodrement sculpté.
méens.
Les coins étaient
La seconde caprotégés par des
tégorie renferme
plaques de cuivre
des sujets se raprepoussé dont
portant aux rois
plusieurs ont
et â l'histoire du
rnalheureusement
Dahomé. Dans les
disparu, non pas
fresques et les
au Dahomé, mais
bas-reliefs ce sont
depuis que les
de véritables scèportes sont expones. Sur les porsées aux regards
tes nous trouvons
du public pariles symboles des
sien. •
rois. Sur la preCe qu'il y a de
mière pofte, on
plus intéressant,
remarque seulece sont les appliment le coq rouge
-Fig. 1. — Le tréne en bois sculpté du roi Béhanzin.
(Actuellement exposé au Musée ethnographique du Trocadéro, á Paris.)
ques en relief qui
aux ailes noires,
ont été collées sur
~hole du roi
ces portes. Ce sont des représentations analogues
Guézo, ce qui ferait supposer que cette porte a
celles que l'on trouve sur les fresques ou les bas- été faite sous le règne de ce roi et est antérieure
reliefs de beaucoup de palais ou de temples dahol'autre . Celle-ci renferme un lion assez bien
mens, et dont La Nature a publié quelques spé- exécuté, symbole du roi Guélélé ; en outre, on y
cimens dans un de ses derniers numéros. Le Dr Répin, remarque trois sceptres se terminant, l'un par
dans un voyage qu'il fit en 1860 au Dahomé, signale une tête de bélier, le second par un coq et le troila présence, sur les murs d'un tempte de Cana, de sième par un requin. Ces deux derniers figurent
fresques représentant un serpent, un navire et un évidemment les sceptres de Guézo et de Béhanzin.
bourreau venant de couper la tête t un captif 1. Quant au premier, ce doit être celui de TegSkertchly et Forbes5 ont remarqué maintes fois bouésoun ou Bossa-Ahadi, qui régna de 1.729 á 1775,
des reproductions du même genre. Une étude com- et qui avait pour surnom symbolique Agbo, ce qui
plète de ces manifestations artistiques serait fort in- signifie « le Bélier ».
téressante pour l'étude de l'histoire dahoméenne.
Enfin, la troisième catégorie comprend les symboles religieux. Et, á ce sujet, je crois qu'il ne se1 Dr Répin, Voyage au Dahomey. (Tour du Monde, 1865,
rait pas inutile de dire i quelques mots de la reli
ler semestre.)
' Skertchly, Dahomey as it is. (London, 1874.)
b()ion dahoméenne.
F. E. Forbes, op. cit.
Comme Ia plupart des religions des peuples nè-
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gres, elle est fort peu connue. Le plus grand nom
bre des voyageurs qui out visité l'Afrique n'ont
observé les croyances des indigènes que d'une faeon
très superficielle, ne s'attachant guère qu'aux manifestations extérieures du culte. Quant aux missionnaires chrétiens, qui habitent le pays durant de longues années et qui, par lá, sembleraient plus
même de connaitre ces religions, ijs sont trop sou-vent arrêtés dans leurs études par des préjugés fáeheux. Il est vite fait et très commode de traiter de
fétichisme grossier, d'idolátrie sauvage, une religion
dont on n'a vu que les cótés les moins importants.
Ainsi que presque toutes les religions nègres, probablement même comme toutes les croyances désignées sous l'appellation très impropre de fétichisme,
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la religion dahoméenne est essentiellement monothéiste. Ce n'est ni un polythéisme, comme l'ont
prétendu nombre de missionnaires, ni un dualisme
comme l'ont affirmé plusieurs voyageurs. Quelques
explorateurs d'ailleurs, qui se sont donné la peine
de l'étudier de près, ont nettement reconnu h cette
religion le caractère monothéiste.
Les Dahoméens croient i l'existence d'un seul
Dien, créateur et incréé, qu'ils nomment Maou. 11
habite dans le ciel une m.agnifique demeure, mais
il reste indifférent aux choses terrestres, et, pour
qu'il s'en occupe, il faut l'invoquer par l'intermédiaire d'êtres créés par lui, d'essence incorporelle,
appelés vodoun tout á fait analogues aux anges
du christianisme, et qui sont supérieurs i l'homme

Fig. 2. — Porte en bois sculpté d'un palais d'Abomé.
Fig. 5. — Autre porte en bois sculpté dun palais d'Aboiné.
(Ces portes sont actuellement exposées au Musée etlinographique du Trocadéro, á Paris.)

par leur constitution comme par leur puissance,
tout en étant complètement distincts de Dieu, de la
volonté duquel ils dépendent. Il faut done bien se
garder de eonfondre les vodoun avec Maou, et c'est
commettre une grave erreur que de leur donner le
nom de divinités. Les Dahoméens ne les regardent
pas du tout comme des dieux, et ne leur donnent
jamais le nom de Maou, pas plus que nous n'attribuons le nom de Dieu aux anges ou aux saints. lls
les invoquent et leur rendent un culte, tout comme
nous invoquons ces derniers et leur rendons un
culte. Ils les regardent comme des intermédiaires
entre Dieu et l'hornme, absolument comme le font
les chrétiens t l'égard des saints. La seule différence, eest que les chrétiens ne considèrent pas
comme néeessaire l'intercession des saints et s'adressent souvent directement á lfire Suprême, tandis
que les Dahoméens croient á la nécessité de l'inter-

médiaire des vodoun. Et encore, dans un cas pressant, en danger de mort, par exemple, ils s'adressent directement á Maou.
Les vodoun peuvent être divisés en deux séries.
Les uns sont les émissaires directs de Dieu sur la
terre et s'incarnent dans des créa tures terrestres,
animées ou inanimées. Tels sont Lisa et Maoun,
qui veillent sur notre globe, le premier pendant le
jour et le second pendant la nuit, et qui s'incarnent,
Lisa dans le soleil, Maoun dans la lune. Tel est
Ayidoouédo, le génie de l'arc-en-ciel, le messager de
Lisa et de Maoun, qui s'inearne dans le caméléon : on
peut voir sur l'une des portes (fig. 5) la représentation
de ce symbole, sous la forme dun caméléon qu'un
double cáble réunit au soleil et au croissant de la
1 La syllabe oun se prononce du nez, sans faire sentir l'n.
Cette consonne a été mise ici á seul effet d'indiguer le son
nasa!, comme en franÇais dans les mots « an, on, pain, etc. ».
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lune. Tel est encore Dangbé, qui s'incarne dans le
serpent, et dont le culte est si populaire á Ouida ;
lui aussi figure sur l'une des portes qui illustrent cette
Notice (fig. 5). Tels sont encore l'esprit protecteur du
foyer, qui s'incarne dans certains arbres, et l'esprit
protecteur des rois, qui s'incarne dans le léopard.
L'autre série des vodoun comprend des esprits
qui ont chacun leurs attributions hien marquées,
génie de la guerre, génie de la fécondité, génie de la
sagesse, etc., et qui ne s'incarnent dans aucune
créature terrestre. Ceux-li sont représentés par des
statues ou des symboles. Comme aux précédents,
on leur fait des offrandes qui sont déposées devant
leurs statues. Mais ii serait aussi puéril de traiter
d'idolátre un Dahoméen prosterné devarit une statue
de Legba ou devant un serpent, qu'un chrétien adorant la croix ou faisant brfiler un cierge devant une
Madone. Ces statues, que nous appelons fétiches, ne
sont pas des idoles : ce sont les représentations d'esprits incorporels, et c'est á ces esprits, non á leurs
représentations plus ou moins grossières, que
s'adressent les prières et les hommages des nègres.
Le plus intéressant i étudier, parmi les vodoun
qui ne s'incarnent pas, est assurément Afa, génie
de la sagesse et de la divination. C'est á la fois
l'Athéné et l'Apollon de Delphes des anciens Grecs.
Il a toute une congrégation de prêtres et de prétresses, initiés dès l'enfance et dans le plus grand
secret ses mystères, qui parlent entre eux une
langue incompréhensible au reste du peuple, et se
servent de caractères hiéroglyphiques, très souvent
reproduits sur les murs des palais et des temples,
dont seuls ils connaissent la signification t. J'ai tout
lieu de croire que la figure bizarre sculptée audessus d'une antilope sur le panneau inférieur de
l'une des portes (fig. 2), et qui doit représenter un
masque composé d'un nez et de deux yeux, est le
symbole d'Afa : les prètres de ce vodoun, en effet,
se couvrent souvent la figure d'un masque analogue, lorsqu'ils se préparent á consulter l'oracle.
11 y aurait tout un volume á écrire sur la religion
dahoméenne, sa statuaire et son icoriographie. Mais
je ne voudrais pas fatiguer mes lecteurs en sortant
du sujet qui nous occupe actuellement. Je -voulais
simplement expliquer que la religion, comme l'histoire et comme aussi la simple figuration d'objets
réels, avait inspiré plusieurs des sujets représentés
sur les portes des palais d'Abomé, et, á ce propos,
j'ai cru bon de montrer rapidement que, pas plus
sous le rapport de la religion que sous beaucoup
d'autres, les Dahoméens ne sont inférieurs á ce que
nous filmes jadis et á ce que sont encore beaucoup
de peuples dits civilisés. MAURICE DELAFOSSE.
Il est hors de doute que les Dahoméens possèdent depuis
longtemps une véritable langue hiératique et une véritable
écriture, qui malheureusement na pas trouvé encore son
Champollion. On rencontre aussi des hiéroglyphes dans d'autres
parties de l'Afrique. Je signalerai particulièrement deux cartouches en bois, fort curieux, venant de Loango, et qu'on peut
voir au Musée du Trocadéro.

L'EXPLOITATION DES MINES DE GRAPHITE
EN BOITÊME

Les gisements de graphite naturel sont abondamment
répandus á la surface du globe, il n'est guère de pays qui
n'en possède quelques filons plus ou moins exploitables ;
parmi les mines les plus célèbres, celles de Bohème se
distinguent autant par leur richesse que par la pureté et
la qualité exceptionnelles de leur produit. Ces propriétés
spéciales le rendent éminemment propre á la fabrication
des crayons et á la confection des creusets â fondre l'acier.
Ces deux industries constituent le principal débouché du
graphite; la première exige un minerai compact, d'un
grain bien homogène et très écrivant, pour la seconde, il
faut plutk un graphite très pur afin de ne pas introduire
des éléments étrangers dans l'acier et d'une texture feuilletée qui lui permette de résister davantage l'action du
feu. C'est pourquoi, malgré la pureté de la mine de
Bohème, on emploie beaucoup pour les creusets le graphite de Ceylan et d'Amérique. On sait d'ailleurs que le
graphite, improprement appelé plombagine ou mine de
plomb, constitue une des trois variétés allotropiques du
carbone; á l'état natif eest une matière amorphe, plus
ou moins dure, qui se présente parfois en cristaux hexagonaux et douée d'un éclat brillant quand on l'écrase.
Le graphite se forme artificiellement dans la fabrication de la foute sous forme de paillettes et dans celle du
gaz d'éclairage; il est alors privé dun de ses principaux
caractères qui est d'être écrivant.
Le graphite naturel se rencontre généralement en
amas et en filons dans les roches anciennes telles que le
granit, le gneiss, les schistes micacés et les porphyres.
C'est le cas notamment á Schwarzbach di se trouvent les
gisements les plus remarquables du continent dont nous
allons décrire sommairement l'exploitation. Le graphite
T forme des amas irréguliers dans le gneiss, semble
avoir été amené postérieurement á la formation de la
roche et s'ètre substitué au mica dont il a pris b certaines
places la texture feuilletée. Schwarzbach est situé sur un
plateau tourbeux, au milieu des sauvages montagnes de
la Bohème méridionale, dans le district de Krumau; tout
le pais d'alentour appartient au prince de Schwarzenberg
qui possède lá d'irnmenses domaines.
Les mines occupent 800 ouvriers et proluisent 6000 á
10 000 tonnes par an. Elles appartiennent au prince de
Schwarzenberg et sont placées sous la direction de
l'aimable M.
Voici la méthode d'exploitation que l'on emploie : on
commence par reconnaitre le Oe â l'aide de sondages
descendus t une profondeur d'environ cent mètres; on
creuse ensuite les puits qui serviront b l'extraction et
que l'on espace de 400 á 500 mètres ; ces puits sont rectangulaires et cuvelés i l'aide de forts madriers de sapin.
La zone dont on va commencer l'exploitation est alors
divisée en un certain nombre d'étages (Lauf) de 20 mètres
de haut; b chaque étage on mène une galerie á grande
section ou travers banes qui suit la direction générale
des dépks et relie les divers puits. Cette galerie est
creusée á la dynamite dans le gneiss; bus les 50 mètres
on branche perpendiculairement sur cette voie des traverses ou galeries plus petites qui vont recouper le
filon, qui est ainsi divisé en quartiers de la hauteur d'un
étage. Le quartier compris entre deux traverses est
exploité en partant en même temps de chacune d'elles,
de sorte que (es avancements des deux tailles se ren-
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contrent vers le milieu de la profondeur; les vides ainsi
formés sont comblés avec les débris de roches qui proviennent du percernent des galeries. On enlève une première tranche de la hauteur d'une galerie, puis on prend
la tranche irnmédiatement supérieure et l'on continue
jusqu'à ce que tout l'étage soit exploité. Le graphite est
dépecé au pic ; comme il est imprégné d'eau, il se détache
facilement en petits bloes ou en copeaux; l'ouvrier qui
abat la mine la trie en premier ou deuxième choix, prima
ou rafrinade et le jette dans des caisses qui sont portées
aux wagonets de la galerie mère.
L'extraction se fait, comme dans les mines de houille,
par des cages á parachute qui servent également pour le
trait des hommes. Pour éviter les accidents aux chambres
d'accrochage, l'accès du puits est fermé par une barrière
qui se déplace verticalement entre deux glissières ; en
descendant, la cage agit sur deux contrepoids qui soulèvent la barrière et dégagent l'entrée : si la cage remonte,
la clture retombe d'elle-mèrne; si au contraire la cage
continue á descendre, la manceuvre des taquets sur lesquels elle reposait fait licher les contrepoids.
Le triage du graphite extrait se fait d'une manière différente pour le prima et le raffinade. Le.prernier, qui sert
á la fabrication des crayons, est enrielti entièrement á la
main. Les caisses venant du fond sont portées á la halle
de triage dont l'aspect est fort pittoresque : c'est une
vaste salle garnie de longues tables devant laquelle sont
assis des gamins tout barbouillés de graphite; ils écrasent
la mine entre leurs doigts et en enlèvent toutes les parties suspectes. Quand un visiteur entre, tous ces noirs
diablotins se lèvent comme mus par un ressort et lui
souhaitent la bienvenue : Gliick auf !
Le graphite trié est séché á la vapeur puis mis en tonneaux.
Le traitement du raffinade est plus complexe : on le
verse sous des meules oui passe un courant d'eau qui enlève les parties suffisamment riches; le liquide boueux
traverse ensuite des bassins oá les sables et les pyrites se
déposent d'abord ; le graphite purifié se dépose dans les
bassins suivants, d'oir il est envoyé par des pompes
centrifuges dans des filtres-presses qui en accélèrent la
dessiccation. Le raffinade contenant beaucoup de soufre
sous forme de pyrites qui résistent au lavage, et ce soufre
étant très nuisible puisqu'il se combinerait 5 l'acier dans
les creusets, on soumet encore le graphite b un grillage
en l'étendant sur des Udes perforées sous lesquelles passent
les flammes dun foyer á la tourbe. P. G.
V

ELECTRICITÉ PRATIQUE
CONSEILS AUX ABONNÉS A UNE DISTRIBUTION
ÉSERGIE iiECTRIQUE

Les distributions d'énergie électrique prennent tous
les jours une extension croissante et un développement
considérable, non seulement dans les quartiers commeronts et industriels, mais encore dans les quartiers mondains et de luxe. En général, les abonnés se montrent
très satisfaits de ce nouvel éclairage qui est toujours prèt
fonctionner au moindre désir et par la manceuvre dun
simple petit commutateur. Cependant ils expriment parfois quelques desiderata que nous voulons essayer de satisfaire dans les lignes suivantes.
Tout d'abord un abonné veut se rendre compte luiméme qui) le compteut d'énergie électrique marche régulièrement et d'une rnanière continue. Rien n'est plus
facile. Tous les compteurs portent aujourd'hui des cadrans
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formés d'une série de petits cercles au centre desquels
se déplace une aiguille comme le montre notre figure 1.
Tel est le cas des compteurs Aron, Thomson-Houston,
Frager, qui se rencontrent le plus souvent á Paris. D'autres au contraire, et parmi ceux-ci nous citerons le
compteur Brillié, sont munis d'un cadran formé d'une
série d'ouvertures dans lesquelles apparaissent les chiffres
comme le représente la figure 2. Cette dernière disposition permet une lecture facile; pour la disposilion á
plusieurs cercles, chacun d'eux indique une unité dix fois
supérieure á la précédente en allant de droite i gauche.
Dans notre figure 5, le premier cercle á droite indique
les unités, le deuxième les dizaines, le troisième les
centaines; le quatrième indiquerait les mille, le cinquième les dizaines de mille et ainsi de suite. Ces indications sont du reste mentionnées au-dessus de chaque
cercle. Sur le premier eerde á droite, l'aiguille se déplacera suivant les divisions marquées, d'après l'énergie
électrique consommée, et ce n'est que quand elle aura
effectué un tour complet et sera revenue au zéro, que
l'aiguille du second cercle marquera une division. Cette
dernière aiguille avancera d'une seconde division, quand
l'aiguille du premier cercle aura effectué un second tour.
On comprend de la sorte que chaque division du second
cercle vaudra 10
divisions du premier. Le déplacement des aiguilles
des autres cercles
sera réglé de la
mème faÇo n. Il
est seulement necessaire de bien
remarquer que les
chiffres n'occupent
Fig. 1. — Cadran i aiguilles
pas exactement la
d'un compteur Meetrique.
même posi tion
dans tous les cadrans, en raison des engrenages.
Par exernple dans la figure 3, le premier cadran á droite
part de 0 et continue par les divisions 1, 2, 5, etc., en
allant de gauche b droite ; le mouvement est inverse
pour le second cadran. Si done, dans le compteur, les
aiguilles occupent les places représentées dans cette méme
figure 3, nous lirons 153. La première 'a droite est un
peu au del5 de la division 3, la deuxièrne á la division 5
et un tiers, et la troisième á la division 1 et demi.
Une seule difficulté de lecture se présente quelquefois,
parce que bien souvent les cornpteurs ne sont pas placés
tout á fait á la portée, eest le cas que représente la
figure 4. L'aiguille des unités est placée entre le chiffre 9
et 0, l'aiguille des dizaines semble située sur le chiffre 1,
et peut-ètre plut(4 un peu au delá. Quelques personnes
pourront lire 19, mais cette indication nest pas exacte et
c'est 9 qu'il faut lire. En effet '19 est près de 20, et si le
compteur marquait 19, l'aiguille des dizaines devrait se
trouver plus près du chiffre 2. Ce petit défaut d'indication, qui a son irnportance en pratique, et qui du reste
se retrouve presque dans tous les compteurs á cadrans,
peut facilement ètre évité par la simple réflexion que
nous venons de soumettre.
Que représentent les chiffres indiqués par le compteur ?

La tarification de l'énergie électrique est fait€, le plus
souvent á l'hectowatt-heure par les stations centrales d'énergie électrique. Noire savant collaborateur, M. E. Ilospitalier, a expliqué ici méme 1 les diverses unités adoptées
1 Voy. n° 602, du 13 décerribre 1884, p. 30.

352

LA NATURE.

neuse indiquée par une petite étiquette ; 5° de ne toucher
par les électriciens. 11 a exposé que l'unité pratique de
aucune lampe pendant 1 heure ou 2 heures suivant la
puissance électrique est le watt; c'est la puissance due
l'unité pratique d'intensité de courant appelée ampère durée des expériences; et 4° de noter les nouveaux chiffres du compteur à la fin des essais.
sous une différence de potentiel égale à une unité praMettons tout de suite en garde nos lecteurs contre queltique ou vo/t. Si nous consommons une puissance de
1 watt pendant une heure, nous dépensons une énergie ques faits. Le compteur indiquera parfois une légère
de 1 watt-heure. L'hectowatt-heure représente done avance, de à 5 pour '100. On pourra se déclarer satisfait, car nous nous trouune énergie 100 fois plus
vons dans des conditions
grande.
de marche défavorables au
Dans la plupart des compcompteur, à une puissance
teurs, le chiffre des unités
très faible. Certainement,
indique Ie nombre d'hecdans les mêmes conditions,
towatts-heure ; dans quell'expérience serait égaleques-uns cependant il ne
ment contraire á tous les
donne qu'une padie de
compteurs. Si l'avance
cette énergie. Il est alors
constatée dépassait notanécessaire de multiplier
blement cette limite, le
par une constante les infait pourrait provenir, soit
dications du compteur pour
de lampes à incandescence
avoir la dépense réelle.
défectueuses, soit de lamCette constante est toujours
pes déjà en service depuis
indiquée sur le compteur
longtemps et qu'il faudrait
et a été déterminée par des
remplacer. Car les lampes
Fig. 2. — Indicateur des chiffres de consommation
expériences préalables.
dun compteur électrique.
en s'usant consomment
Ces simples instructions
une puissance plus élevée
permettent de lire le comppour donner une intensité lumineuse mins grande, et
teur ; il sera alors facile de faire ces lectures tous les
il arrive un moment di il est plus avantageux de remjours, ou á des intervalles de temps déterminés, et de
constater que le compteur avance régulièrement. Si les placer une lampe que de la laisser fonctionner. Nous
avons déjà traité cette
heures d'allumage sont
question 1. On se rendra
presque tous les jours
compte facilement si le
les mèmes, les indications
défaut provient des lamseront presque semblables.
pes en faisant l'expérience
Mais ce qu'il importe sursur des lampes neuves.
tout pour un abonné, c'est
"On saura alors si la difféde se rendre compte que
rence constatée est due
le compteur accuse des
au compteur lui-mème ou
consommations ex actes
à des pertes intérieures
suivant le nombre de
Fig. 3. — Position des aiguilles quand le compteur manille 153.
dans l'installation. Dans
lampes allumées. Voici
le premier cas, on pource sujet une règle facile á
appliquer en ce qui concerne les lampes i incandescence
ra s'adresser á la Compagnie qui distribue l'énergie
et qui nous a toujours donné de bons résultats pratiques.
électrique et dans le second cas à l'appareilleur qui a
En général on peut compter une lampe à incandescence
fait l'installation, afin de remédier aux défauts signalés.
Ces expériences bien
comme consommant en
simples à réaliser et commoyenne de 3, 5 à 4 watts
portant encore une exacpar bougie; la dépense
titude suffisante, quoique
est quelquefois moindre,
sans grande précision ,
más il faut tenir compte
pourront intéresser pludes conditions dans lessieurs de nos lecteurs.
quelles se font nos expéElles serviront aussi à hien
riences. Si nous allumons
persuader que si les dépendant 1 heure 10 lampenses sont plus élevées
pes de 10 bougies, chaFig. 4. — Difficulté de lecture pouvant parfois se presenter.
avec l'éclairage électri cune d'elles consommant
que, c'est parce que le
de 35 á 40 watts, la dénombre de lampes alimentées est aussi plus élevé, et
pense totale sera de 350 à 400 watts-heure ou de 3,5 á
que la quantité de lumière totale produite est plus conhectowatts-heure. Le compteur devra done indiquer 3,5
sidérable. C'est ainsi que par des économies hien entenou4 divisions en 1 heure s'il n'a pas de constante ou
dues, les sociétés électriques pourront lutter victorieuse3,5 4
et— si K est la valeur de la constante.
ment contre les nouveaux bráleurs à gaz Auer qui, tont en
KK
réalisant
de grands progrès sur les bráleurs anciens, ne
Pour comparer ainsi les indications du compteur à la
présentent pas tous les avantages que procure aujourd'hui
consommation des lampes calculée comme nous l'avons
l'éclairage électrique. J. L A FFARGUE.
dit, il suffit : 40 de noter les chiffres du compteur au
début de l'expérience ; 2° de compter le nombre de lampes
en service ainsi que de hien noter leur puissance lumi-

1 Voy. n° 1016, du 19 novembre 1892,

p. 586.
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1891, nous avons eu l'occasion de le voir dans des
circonstances atmosphériques exceptionnellement favorables, et nous avons pu en prendre un croquis,
VU DU SOMMET DU PUY-DE-DUME
enrichi de détails que nous n'avions pas encore
Dans La Nature' nous avons établi, par des preu- aperÇus. C'est ce eroquis que nous reproduisons cives physiques, météorologiques, géographiques et
contre (fig. 1), et qui montre, par une échancrure
mathématiques que le Mont-Blanc (4810 mètres)
des monts du Forez correspondant á la haute vallée
est visible
de l'Auzon, les
sommet du Puytrois eimes prinde-De•me (1467
cipales du géant
mètres). Ce n'est
des Alpes : le
pas sans peine
Mont-Blanc (4810
que nous avons
mètres), le mont
réussi convainMaudit (4471 mèere quelques-uns
tres), et le Mont
de nos lecteurs.
Blane du Tacul
Mais aujourd'hui
(4'249 mètres ).
le fait est absoLes deux derlument acquis et
niers sommets
reconnu vrai,
avaient leur asgráce au judipect ordinaire,
cieux appui que
et leur blancheur
M. Ch. Durier,
était uniforme.
président du Club
Mais le MontFig. 1. — Le Mont-Blane vu du somma du Puy -de-Wille par mie échanerure des monts
alpin francais,
Blanc méme ofdu Forez. — 1. Mont Blane. — 2. Mout Maudit. — 3. Mont Blane du Taeul. —
nous a donné
4. Mout Blane de Cormayeur. — 5. Bosses du Dromadaire. — 6. Nine du Goíité. —
frait un spectacle
9. Col de la Brenva. — 10. Col du Capuein. (D'après tm dessin de l'auteur.)
d'une faÇon si
inaccoutumé di
compétente et si
á la manière
originale2, gráce aussi aux nombreux touristes qui
dont le soleil l'éclairait, et sans doute aussi aux
depuis, constatèrent de visa la véracité de notre chutes de neige qui s'étaient produites quelque tempg
assertion.
auparavant. 11 était deux heures de l'après-midi.
Aussi nous ne reviendrions pas sur le sujet si nous Le liane sud-ouest du massif, en pleine lumière,
n'avions quelques noumontrait une série de
veaux détails á faire contaches noires, de rocbers
naitre et si l'observatoire
dégarnis de neige et
que M. Janssen fait érirangés au-dessous d'une
ger au sommet du Moutaréte très vive qui, en
Blanc n'avait considéraondulant, descendait de la
blement augmenté l'imcime du Mont-Blanc
portance de la question.
dans la direction du nordLes montagnes quelque
ouest. Cette ligne remarpeu éloignées ont une
quable formée par la créte
physionomie très variable.
des sommets bien connus
A vol d'oiseau, le Pui-deportent les noms de
Fig. 2. — Massif supérieur tin Mont-Blane. (D'après la carte de
Wme n'est qu'á dix kiloViollet-le-Due.) — 1. Mout Blane. — 2. Mont Maudit. — 3. Mout
Bosses du Dromadaire et
Blane du Taeul. — 4. Mont Blane de Cormayeur. — 5. Bosses du
mètres de Clermont-Ferde Wme du Gouté, était
Dromadaire. — 6. DOme du Goilté. — 7. Col de la Brenva. —
rand et cependant savieneore accentuée pour
8. Col du Capuein.— 9. Roeher Bravais. — 10. Les Grands Mulets. — 11. Aiguille du Goilté. (La ligne pointillée donne la
sibilité, pour nous Gerparce qu'elle se proiiiiiite inférieure de la partie du massif qui est visible
montois, peut varier d'une
ietait sur le versant nord,
sommet du Puy-de-Wme.)
manière étonnante dans
alors dans l'ombre. Elle
le cours d'une méme journée. Sans parler des nuages
constitue l'un des deux ehemins que l'on peut suivre
qui le cachent très fréquemment, il suffit bien
jour gagner le sommet du Mont-Blanc après que
souvent d'une brume légère pour qu'on ne puisse
l'on a dépassé le Grand Plateau ; il est vrai que eest
l'entrevoir qu'avec peine.
le plus difficile et que pendant longtemps on l'a cru
Il est done tout naturel que le Mont-Blanc, qui
impratieable. L'autre ellemin, par le Corridor et les
se trouve á 505 kilomètres du Puy-de-Wme, n'appaPetits %lets, doit s'écarter très pen de l'aréte noire
raisse que rarement avec une grande netteté aux qui, sur notre dessin, limite le liane nord du Montyeux des touristes d'Auvergne. Le 8 novembre 131anc.
La grande partie blanche qui se trouve á droite,
E Voy. n° 715, du F2 février 1887, p. 175.
en forme de eroupe arrondie, est le mont Blane de
2 VOy. 11° 719, dil 12 mars 1887, p. 226.
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Cormayeur, d'oh naissent les glaciers du Fresnay,
du Brouillard et de Miage. Entre le Mont-Blanc et
le mont Maudit, on wit le col de la Brenva qui s'ouvre sur le glacier du même nom, et enfin, entre le
mont Maudit et le mont Blanc du Tacul, se trouve
le col du Capuein qui conduit au glacier du Céant.

densité du flint, et varie dans le même sens que l'indice.
Les plaques peuvent être employées pour la lumière réfléchie ou pour la lumière transmise; mais, si dies sont
rigoureusement parallèles, les images qui se torment soit
par me réflexion sur la face antérieure, soit par une
double réflexion, rendent les observations assez difficiles ;
c'est pourquoi il est bon de donner aux deux faces une
légère inclinaison (15 á 30 minutes d'arc) afin de rejeter
de cóté les images secondaires, Sur les indications de
M. du Bois, la maison Zeiss a construit des verres-étalons
de diverses épaisseurs, propres á la rnesure des champs
magnétiques des machines. Une plaque de 1 millimètre
convient â un champ de 1000 unités environ. Les étalons
sont en padie argentés, de telle sorte qu'on peut, suivant
les conditions de l'expérience, les observer par transmission ou par réflexion. Dans le second cas, la sensibilité
est égale á celle que l'on obtient avec une glace d'épaisseur double.
La force et Ia longueur relatives des membres chez rhomme et chez Ia femme. — Nous

Fig. 3. — Plan du massif supérieur du Mont-Blanc.
(D'après la carte de Viollet-le-Duc.)

En somme la partie du Mont-Blanc que Fon voit
du sommet du Puy-de-Denne comprend tout ce qui,
dans le Massif central, dépasse 3800 mètres
environ d'altitude. Pour Men s'en convaincre, on
qu'à comparer notre croquis (fig. 1) avec Ie
profil (tig. 2) et le plan (fig. 5) que nous avons dressés
d'après la carte générale de Viollet-le-Duc.
J.-R. PLUMANDON,
Météorologiste á l'Observatoire du Puy-de-Nme.

CHRONIQUE
Etalons pour le champ oriagnétique. — Parmi
les nombreux procédés employés pour la mesure des
cbamps magnétiques, celui qui repose sur la rotation
du plan de polarisation est peut-être le plus facile appliquer, dès qu'il s'agit de mesurer avec une eertaine
exactitude un charnp tin peu intense. Partant de cette
idée, M. H. du Bois a construit des étalons de champ
magnétique consistant en une plaque de verre á travers
laquelle on observe le phénomène. Une étude préliminaire avait montré galt fallait, pour obte air une sensibilité aussi grande que possible, employer un flmt très
lourd, en effet, tandis que pour les cr,-)v:ris, la constante
de Yerdet varie de 0.016 á 0,022, elle est cornprise,
pour les flints, entre 0,052 et 0,089, l'unité étant la
minute d'angle pour une unité magnétique de variation
du potentiel du champ. La constante augmente avec la

relevons, dans le dernier Rapport envoyé aux sornmités
médicales anglaises par le Laboratoire anthropométrique
de Londres, une série de eurieuses observations sur la
force et la longueur relatives des membres, chez l'homme
et chez la femme. Nous en extrayons seulement les deux
passages suivants dont les conclusions nous semblent
assez inattendues, et partant plus intéressantes. « Chez
l'homme, dans 50,9 cas sur cent, c'est-h-dire á peine
plus de la moitié, le bras droit est plus fort que le bras
gauche. Dans 16, 4 cas sur cent, les deux bras sont
d'égale force. Enfin, dans 52, 7 cas sur cent, le bras
gauche est le plus fort. Ainsi, et c'est lá un fait qui nous
parait peu comm, sur dix hommes, iiy en a plus de trois
(5, 2.7 sur 10, soit près du tiers) dont le bras droit n'est
pas aussi fort que le bras gauche. La proportion est mieux
répartie chez la femme. Sur cent, 46, 9 seulement ont
plus de force dans le bras droit, et 24, 5 (soit á peu près
le quart) out plus de force dans le bras gauche. » Les
essais dynamométriques ont également prouvé que chez
la femme les membres supérieurs ont beaucoup plus souvent que chez l'homme la irième force, puisque sur cent
il y en a 28, 6 qui ont donné des deux bras les mèmes
résultats. « En ce qui concerne la longueur respective des
membres entre eux, nous voyons que, dans la plupart des
cas, le bras droit et la jambe gauche sont les plus longs.
En procédant á la mensuration de cinquante squelettes
d'adultes, tant hommes que femmes, le Laboratoire a
relevé les proportions qui suivent. Dans 25 cas, la jambe
gauche et le bras droit étaient les plus longs, dans 6 cas,
c'était au contraire la jambe droite et le bras gauche,
et dans 4 cas seulement, les membres du dté droit
étaient plus longs que ceux du dté gauche. Enfin, dans
'17 cas, tous les membres étaient plus ou moins d'inégale
longueur. » Ne serait-il pas maintenant intéressant de
savoir â quelles causes attribuer cette persistance dans
l'irrégularité du développement des membres inférieurs
et supérieurs, chez un mème individu ? X. W.
Les grappes de raisin panachées. M. Jean
Dufour a récemment présenté i la Société vaudoise quelques échantillons de grappes de raisins panachées, entre
autres : une grappe verte et blanche; envoyée á la station
yitieole par M. G. Palaz, de Riez; un exemplaire analogue,, transmis par M. Jaccard, préparateur du Musée botanique et provenant de la vigne de M. Lugrin, b Bonvillars ; enfin quelques grappes partachées bleues et blandies, envoyées par M. Cossy, propriétaire h Corsier.
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M. J. Dufour montre que l'on peut faire diverses suppo-

sitions sur l'origine première de ces panachures : les
unes proviennent de l'action directe du pollen de variétés
blanches fécondant des grappes de rouge, ou inversement.
Dans ce cas, la grappe se panache quelques semaines après
la fé,condation croisée. En second heil, on peut invoquer
l'hybridation proprement dite. Dun croisement ,entre
rouge et blanc, on obtiendrait, quelquefois, des pépins
produisant par semis des ceps â grappes panachées. On
peut invoquer, en troisième hen, le métissage opéré par
voie végétative, c'est-á-dire par greffage de deux moitiés
de bourgeons pris sur des ceps de couleurs différentes.
On arrive parfois au même but en greffant par approche
et en tordant sur elles-mémes deux boutures de plants
blanc et rouge. Enfin, la panachure des grens peut être
un accident dont la cause intime nous est inconnue. C'est
alors l'expression de la variabilité de l'espce, qui fait
apparaitre tantOt sur les feuilles, tantk sur les fruits, des
panachures ou des modifications dans la couleur normale.
Les grappes vertes et blanches citées plus haut doivent
sans doute leur origine á de semblables variations accidentelles.Une fois produite, la panachure des grappes demeure souvent fixée et l'on peut alors reproduire par bouture des ceps donnant régulièrement des raisins bigarrés.
L'oiseau qui vole Ie plus longtemps.
Un
ornithologiste américain fort distingué, M. J. Lancaster,
qui vient de passer cinq années de sa vie sur la cte occidentale de la Floride á étudier les meeurs des oiseaux
aquatiques dont il a fait sa spécialité, affirme qu'il a vu
des frégates voler pendant sept jours consécutifs, nuit et
jour, sans jamais se reposer. D'aprè3 ses observations, la
fatigue de ces oiseaux n'est pas excessive, même pour ces
tres Jongs séjours dans les airs; en effet la frégate peut
facilement et presque sans agiter ses ailes, non seulement
se maintenir, mais encore voler avec une vitese de
160 kilomètres i l'heure. L'envergure de la frégate,
les ailes déployées, varie, suivant M. Lancaster, entre
5%50 et 4 mètres. Elle se nourrit, recueille Ca et lá des
matér;iaux pour la construction de son nid et méme dort
en volant, ce qui prouve bien que chez eet animal le
mouvement des ailes est en quelque sorte indépendant de
la volonté. L'albatros, que M. Lancaster a aussi très
observé, « le roi des hautes mers », comme il l'appelle,
est' plus grand que la frégate : son envergure atteint
jusqu' 5 rnètres. Mais, s'il suit longtemps les navires
en mer, il est toujours obligé de se reposer sur un roc ou
sur le navire lui-méme au bout de quatre ou cinq jours
environ. X. W.
—

Le violoneelle de Stradivarius.
Un amateur
de Londres vient d'acquérir, par Fintermédiaire du grand
luthieranglais, Alfred 1E11, le fameux violoncelle de Stradivarius que possédait, depuis plus de cinquante ans,
M. Alexandre Batta, de Versailles. Cette vente s'est faite
pour le prix fantastique de 80 000 francs. Ce stradivarius,
M. Batta l'avait, en 1856, acheté 7500 francs i un
nommé Thiboust qui était allé le chercher en Espagne,
l'on prétendait qu'il avait appartenu au roi Charles VI.
11 s'en servit, pour la première fois en public, h un concert religieux organisé par la Malibran en l'église des
Augustins de Bruxelles. L'impression produi te fut extraordinaire cette pièce merveilleuse, dalée de 1714, possédait une sonorité qu'aneun instrum ent i corcles na pu
égaler depuis et qui s'est entièrement conservée, méme
après les nombreux voyages que le maitre lui a fait faire
á travers l'Europe.
—
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Séance du 16 avril 1894. — Présidence de
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La maladie de la « toile — Dans une communication
faite le 2 avril dernier, MM. Prillieux et Delacroix ont étudié une maladie qui sévissait tres communément, l'été
dernier, sur les végétaux dans les environs de Fontainebleau. Cette maladie, qui attaquait un grand nombre de
plantes de culture maraichère ainsi que diverses plantes
d'ornement, était caractérisée par un fin réseau de filarnents déliés entourant les racines d'une véritable toile.
La plante ainsi envahie languissait; ses feuilles jaunissaient, se fanaient, puis noircissaient et finalernent se
putréfiaient complètement dans un temps assez court
Elle se couvrait alors de fructifications de botrytis cinerea, véritable parasite qui, á l'état stérile, forme la toile
pénétrant dans le collet et les parties souterraines. Cultivés sur des tranches de pommes de terre imprégnées de
jus de pruneau, les filaments de toile ont produit d'abord
des fructifications de botrytis, puis une quantité de petites sclérotes. Sur des carottes, ijs ont formé une ouate
blanche qui a donné aussi en abondance des conidiophores et des sclérotes. En raison du nombre considérable de plantes attaquées par le botrytis cinerea, il faut
classer ce parasite comme un ennemi redoutable pour
l'horticulture. MM. Prillieux et Delacroix manifestaient
l'espoir qu'on pourrait le combattre efficacement par les
trattements cupriques. Ils conseillaient done d'essayer
l'emploi des sels de cuivre dans les jardins et les terres
envahies et ils ajoutaient que quelques expériences tentées
en serre avec la bouillie au saccharate de cuivre á 4
pour 100 avaient donné des résultats tres appréciables.
l. Mangin exprime le regret que MM. Prillieux et Delacroix aient omis de mentionner ses travaux sur le botrytis. 11 fait connaitre que les sels de cuivre sont très efficaces á la dose de 5 á 4 dix-millièmes. Ils tuent les spores, mais comme le parasite vit en terre sur les racines,
y a lieu de craindre qu'ils ne soient nuisibles. Les sels
de cuivre, en effet, sont sans action sur les végétaux
ligneux, mais agissent au contraire sur les végétaux herbacés.
Influenee du dimt sur l'étal des végétaux.— Quelles
sont les différences anatomiques résultant de l'inégalité
des climats sur une méme espèce? Telle est la question
qui vient d'ètre abordée dans une Note que M. Duchartre
s'est chargé de transmettre h l'Académie. Des cultures
comparatives ont été pratiquées dans les environs de Paris
et dans les environs de Toulon. Il a été reconnu que
l'excès de chaleur produit un accroissement de dévelop–
pement des tissus qui contiennent la chlorophylle. Le
même effet a été constaté sur les parties ligneuses de la
tige qui sont en outre plus solides, et dans les feuilles,
sur le tissu en palissade. Les feuilles sont souvent deux
et trois fois plus épaisses sur les espèces cultivées aux
environs de Toulon que sur celles cultivées aux environs
de Paris.
Les moyens de defense des insectes. M. Blanchard
rappelle que les insectes ont contre leurs ennemis différen ts moyens de défense. Les uns simulent la mort, d'autres projettent des liquides sécrétés par des glandes spéciales, liquides qui sont tout au moins nauséabonds pour
leurs ennemis. Les sécrétions de cette nature ont été
l'objet de recherches nomlweuses. Cuénot révèle un
moyen de défense plus singulier encore. Certains insectes
auraient la propriété de pouvoir rejeter par des déchirures
s'ouvrant dan, les parties faibles des téguments, une
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portion de leur sang qii opérerait sur leurs ennemis le
méme effet répulsif que les liquides nauséabonds dont il
vient d'étre question. Ces ouvertures se refermeraient ensuite par coagulation. M. Blanchard cite i l'appui de cette
découverte le cas de lézards qui atteints par des projections de cette nature frottaient leur mAchoires dans le
but manifeste de les nettoyer.
L'appareil venimeux des hyménopières.
M. Bordas
a entrepris l'étude de l'appareil venimeux des hyménoptères. 11 a examiné plus de 50 espèces différentes.
Tandis que chez l'abeille eet appareil se compose de deux
glandes, une glande acide bifide donnant de l'acide formique et une glande simple basique, chez presque tous
les autres, il a constaté l'existence d'une troisième glande.
M. Gaudry annonce
Découverle de végétaux fossiles.
la découverte par
M. Fliche, professeur â l'école forestière de Nancy,
de fruits de palmier de genres
inconnus, co coopsis et astrocariopsis.
La théorie des
cyclones. — On
sait que M. Faye
est l'inventeur
d'une théorie des
cyclones dans laquelle le mouvement giratoire est
descendant, tandis
que dans la théorie
des météorologistes américains
ce mouvement est
ascendant et produirait l'effet
d'une aspiration á
la surface du sol.
N. Faye a trop
souvent exposé et

pancréas. — L'appareil présenté par M. Cornu dans la
séance du 19 mars sous le nom de monochromatoscope
n'est pas dir 'a ce savant ; notre cornpte rendu ayant pu
provoquer une erreur d'attribution, nous nous empressons avec plaisir de signaler le nom du véritable inventeur :
M. le Dr M. de Thierry, nom qu'il avait été impossible de
saisir, lors de la présentation, et par suite de reproduire.
Cu. DE VILLEDEUIL.

—

PHYSIQUE SANS APPAREILS
P 110.3II., NES CAPILLAIRES

On peut démontrer sans appareils les changements de niveau des liquides dans les espaces capillaires. Voici
quelques-unes
des expériences
que M. Thomas
Escriche, professeur á l'Institut
de Barcelone,
exécute en neemployant qu'un
vase b précipiter
cylindrique, un
tube á essai, une
lame de verre et
un bout de tube
capillaire.
La figure 1 représente un vase
précipiter contenant de l'eau
sa partie inférieure, un tube
essai plong.eant
dans le liquide
est apme contre la paroi du
vase, l'eau
défendu sa théorie
Fig. 1 á 5. — Phénomènes capillaires. — Fig. 1 et 1 Expériences faites avec un tube
á une hauteur
devant l'Académie,
de verre, une lame de verre et de l'eau. — Fig. 3 á 5. Expériences exécutées avec du
considérable enmercure.
pour qu'il ait jugé
tre le vase et le
nécessaire de recommencer l'épreuve. 11 se home á signaler une èvotube. On remplace le tube d'essai par une lame de
lution qui serait en train de se produire dans la littéverre, on voit se former deux fortes élévations d'eau
rature météorologique en faveur de ses idées. Cette évo
entre la lame et la paroi du vase (fig. 2.)
lution tirerait son origine de la discussion des observaLes trois expériences qui viennent ensuite, se font
tions météorologiques effectuées dans les observatoires
avec du mercure. Dans les figures 5 et 4 les phénode grande altitude nouvellement créés en Amérique, au
mènes observés dans l'eau, se reproduisent en sens
sommet du Mont-Blanc et dans l'Inde anglaise.
Inverse.
M. Grimaux, professeur i l'École polyL"lection.
La figure 5 représente une dernière expérience.
technique, est élu membre de la section de chimie par
Un tube capillaire, appliqué contre la paroi du vase
45 voix contre 6 données b M. Lechkellier, 2 á M. Ditte,
de verre, laisse voir une dépression importante
1 b M. Jolly, 1 â M. Lemoine, 1 á i1. Maumené.
dans son intérieur.
M. Stanislas Meunier, poursuivant ses reVaria.
On voit que ces expériences sont très faciles á
cherches de géologie expérimentale, expose un mode de
réaliser, elles sont intéressantes et instructives.
striage des roches indépendant des phénomènes glaciaires.
Dr Z...
— M. Janet indique un procédé d'étude de la phase des
—

-

-

—

—

courants alternatifs, susceptible d'applications industrielles.

— 1. Kaufmann a effectué de nouvelles recherches
expérimentales sur la fonction glcogénique du foie et du
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on les appelle poétiquernent dans le pays, est d'autant
mieux connu qu'on le voit se produire fortuitement
LE RÜLE GÉOLOGIQUE DU VENT
dans mainte usine oh la tuyère d'une souffierie déLES CHEVEUX DE PIM
verse un courant d'air sur un bain de laitiers fondus.
Quelques échantillons récemment parvenus au On a même proposé d'employer le produit ainsi
préparé comme matière textile, usage auquel il est
laboratoire de géologie du Muséum d'histoire natud'ailleurs pen
relle ont rappelé
propre t cause
notre attention
des variations
SUF le Me géolobrusques et fr&
gigue du vent et
quentes de diasur l'importance
mètre des fils visi longtemps
treux. La figure 1
méconnue des
montre hien la
sédimentations
particularité dont
aériennes ou
ii s'agit : de petiCe
éoliennes
tes larrnes noires,
sont des laves du
mélées de tous
volcan de Manna
ckés á la filasse
Loa, en Océanie,
brunátre, ne sont
que le vent, en
en réalité que des
les fouettant
nceuds dont les
avant leur confilaments sont
solidation, a réclaque instant
d uites en fils
interrompus.
d'une finesse exSi ron examine
traordinaire. On
Fig. I. — Les elieveux de l'élé, laves voleaniques filées par le vent et ressemblant
au
microscope les
dirait des paquets
á de la Iilasse, du volean de Mauna Loa, t llawaï (Hes Sandwich). — Grosseur naturelle.
cheveux de Pélé,
d'étoupe, et la
encorepreuves
plus les
de leur
figure 1 donne une idée de leur aspect. Le méca- on voit abonder
reproduit ce que
nisme de formation de ces cheveux de Péle', comme origine éolienne. Notre figure

Fig. 2. — Les clieveux de Pélé vus au microscope
avec un grossissement de 15 diamètres.

Fig. 3. — Les cheveux de Pélé vus au microscope
avec un grossissement de 100 diamètres.

donne un grossissement de 15 diamètres, et la figure 5
un orossissement de 100 diarnètres.
Dans la première de ces deux figures, on reconnalt
d'abord que, malgré leur apparence grossière, les
cheveux sont loin d'ètre homogènes dans toutes leurs
parties. D'ordinaire la région axiale de chacun d'eux
est marquée par une sorte de continu ou discontinu, qui souvent donne l'idée d'une cavité cylindrique,
29;
— 4 semestrP.

más qui, hien plus ordinairement, est á l'état de
granulations plus ou moins écartées. Quant á la
nature méme de ces corps inclus, on peut souvent la
déterminer avec précision et, pour citer le cas le plus
net, il nest pas rare de les voir agir énergiquement
sur la lumièrepolarisée á la faÇon de vrais cristaux
en ntème temps ils présentent sur une plus ou moins
grande partje de leurs contours des formes géomé22

LA NATURE.
triques et de proche en proche il est inévitable de
les rattacher á des grains de pyroxene, assez rares
sans doute, mais qui sont cependant nettement
caractérisées.
Cependant dans un certain nombre de fils les inclusions axiales sont d' une tout autre nature ; leur forme
sensiblement sphérique et leurs autres caractères les
identifient parfaitement avec les bulles gazeuses si
fréquentes dans une foule de roches. Gazeuse aussi
est la matière qui remplit la cavité cylindrique qui
dans nombre de cas est aussi longue que les cheveux
eux-mêmes ; et gazeuses également les bulles qu'on
voit souvent par milliers dans des écailles vitreuses
tres abondantes représentées par une plaque anguleuse vers le bord de la figure 2.
11 faut mentionner un dernier point. C'est la facon
dont les filaments se terminent quand on est hien
sár qu'ils n'ont pas été brisés après leur consolidation. Il est tres rare alors de les voir s'atténuer en
pointe fine sans inflexion. Ordinairement il y a
une courbure plus ou moins brusque et sou-vent
même un vrai nceud ou une boucle dont la figure 5
indique quelques formes relativement fréquentes.
En secouant légèrement les cheveux de Pélé audessus d'une feuille de papier blanc, on fait tomber
sur celle-ci une fine poussière le microscope rencontre, entre les filaments les plus fins, des myriades
de petites boules vitreuses brunátres, translucides
et parfois transparentes. Le plus souvent elles sont
tout á fait homogènes, mais fréquemment aussi elles
renferment des inclusions analogues t celles des cheveux. La perfection de leur forme sphérique nest
pas strictement en rapport avec leur dia mare, comme
on aurait pu le croire: on en voit de grosses tres
régulières et de petites plus ou moins piriformes.
De fines fissures perlitiques traversent beaucoup de
ces bulles.
Avec les boules, se moutreut en abondance ces
écailles vitreuses qu'il a fallu déjá mentionner tout
l'heure. Il en est de tout á fait lisses et uniformément transparentes, tandis que d'autres contiennent des bulles, des vacuoles et sont comme
chagrinées á la surface. Souvent ii s'est accumulé
sur elles d'innombrables petites boules vitreuses
pareilles celles qui par leur réunion font de véritables grappes sur certains cheveux tres fins.
Je ne pense pas qu'on ait insisté sur le mélange
des boules aux fits dans les laitiers files accidentellement dans les usines au voisinage des buses de
souffleries. Ces boules résultent d'une action spéciale du milieu gazeux, et il est tres important de
noter qu'on peut quelquefois reconnaitre á leur présence Forigine éolienne des dép6ts qui les renferment.
A eet egard il convient de rappeler les importantes
observations de M. Gaston Tissandier qui a retrouvé,
dans les sédiments atmosphériques des localités les
plus diverses, les globules dont il s'agitt. Les sphérules en question doivent évidemment leur origine
Les poussières de
Gantltier-Villars, 1877.

var Gaston Tissandier, Paris,

l'action de l'air sur la matière fluide que la fusion
développe á. la surface des météorites pendant leur
trajet atmosphérique. Elles doivent se constituer en
nombre considérable t chaque chute et leur très
faible volume les met en mesure de rester suspendues fort longtemps et, gráce aux vents, d'être parfois
tranportées fort loin. C'est ce qui explique que le
fond des océans en est pour ainsi dire recouvert.
Tous les sédiments marins qui ont été examinés soigneusement out fourni des globules du genre de ceux
dont ii s'agit et, comme il résulte de recherches qui
nous sont communes a M. Tissan dier et á moi, la même
abondance concerne au ssi bien les dépóts des anciennes
mers géologiques que ceux des océans actuels. C'est
ainsi, pour ne citer qu'un exemple qui nous a beaucoup frappés, que le sable vert extrait du puits artésien de Passy, á 569 mètres au-dessous de la surface
du sol, et qui date de l'époque albienne, est rempli
de sphérules aussi belles que celles qu'on extrait
des poussières accumulées dans les tours de la
cathédrale de Paris.
Le mécanisme de la production de ces globules
est du reste rendu tout á fait évident par leur abondance dans certains résidus industriels, avant tout
dans l'oxyde des battitures, ainsi que dans le produit
de la combustion du fer dans l'oxygène. Evidemment
l'oxyde fondu étalé sous forme de lames par une
projection mécanique subit la même action capillaire
qui donne leur forme aux bulles de savon. On peut
même étudier toutes les particularités du phénomène
avec une facilité plus grande en recourant á des
substances hien plus faciles t fondre que l'oxyde
de fer. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire, au
sujet de produits expérimentaux que M. Daubrée
m'avait prié d'examiner et qui se rattachaient aux
recherches de ce savant sur la perforation des roches
par les explosions gazeuses et dont il est indispensable de dire un mot ici.
Dans ces expériences on voit, par exemple, les canaux ouverts par les gaz de la nitroglycérine au travers du granit, offrir á leur surface vitrifiée toutes
les étapes depuis l'étirement d'une mince pellicule
de verre fondu jusqu'á la constitution (rune sphérule
parfaite.
On distingue au microscope, dans les poussières
produites lors de la trituration des roches par le
violent passage des explosions gazeuses, des grains
de deux catégories différentes. Les uns ne sauraient
être différenciés de ceux que donne la simple pulvérisation mécanique ; mais outre ces matériaux ,
grains anguleux de quartz, de feldspath et de mica,
on rencontre en abondance des sphères parfaites ou
presque parfaites absolument opaques et noires, ou
pen translucides et brunátres, dont la surface est luisante et qui présentent parfois le petit goulot si
caractéristiqu e.
Des éléments identiques se retrouvent dans la
poussière dérivant de roches tres diverses qui out
été sournises á l'expérience, mais avec des circonstances variables pour cbacune d'elles.

359

LA NATURE.
Ainsi la poussière procurée par la Live du Vésuve
présente au maximum le caractère globuliforme.
Presque toute la matière est á l'état de globules
noires de dimensions variables, más toujours très
faibles offrant parfois une tubulure. Cette abondance
est manifestement en relation avec la fusibilité relativement facile de la roche qui se traduit aussi par
la constitution du vernis général dont sont recouvertes toutes les parties qui ont été en contact avec
les gaz incandescents.
On ne saurait d'ailleurs contester l'identité de ces
globules avec ceux qui existent en si grande abondance comme on vient de le rappeler, dans les
poussières atmosphériques et dans les anciens sédiments marins. Jusqu'ici, ajoute M. Daubrée', l'opinion générale, la seule d'ailleurs que Fon pCit avoir,
a été de rattacher l'origine de ces globules i l'arrivée
dans l'atmosphère de masses cosmiques et l'on peut
ajouter aujourd'hui, aux arguments déjà présentés
l'appui de cette thèse, les résultats fournis par la
trituration gazeuse des rochesmétéoritiques. La poussière qu'a donnée un cylindre de la pierre tombée du
ciel en 1888, á Pultusk, montre en effet d'innombrables globules associés aux éclats de péridot et
d'enstatite, ainsi qu'aux granules métalliques ayant
conservé leur forme ramifiée et même souvent leur
adhérence avec des minéraux lithoïdes. Cependant
ce qui précède fait voir que les rocks terrestres, de
même que les météorites, peuvent engendrer les
globules qui nous occupent. De sorte que sans contester, Men au contraire, que l'arrivée des météorites dans l'atmosphère contribue puissamment á la
production des globules brillants dont abondent les
sédiments aériens et aqueux, il convient de bien
établir que le phénomène terrestre de l'ouverture
des diatrèmes2 intervient très activement pour sa
part. Les sphérulesconcomitantes á Férosion gazeuse
des orranits et des autres roches, lancées dans Fatmosplière, aux vertigineuses altitudes oit parviennent
les fines déjections volcaniques, peuvent être soutenues en fair fort longtemps et retomber á des distances quelconques. A l'appui de cette opinion, il
faut rappeler que dans le bassin des niers, les corpuscules dont il s'agit et que MM. Renard et Murray
n'hésitent cependant pas á rattacher á une origine
extra-terrestre sont, en général, associés á des
produits nettement volcaniques qui semblent être lá
tout exprès pour trahir leur véritable origine.
De mon cké, et pour élucider complètement l'origine des matériaux globuliformes, j'ai placé de la
cire fondue dans une pipette i extrémité tout i fait
capillaire et j'ai lancé le jet dans un réservoir d'eau
froide. Le produit a en tous les caractères des globules dont il s'agissait d'expliquer l'origine, les uns
vides et pourvus de petits goulots comme les sphé1 Les régions invisibles du globe el des espaces célesles,
p. 167, Pais, 1892.
2 Ce sont les ouvertures eylindroïdes vertieales qui traversent l'écoree terrestre et dont les paus diamantifères du Cap
et les cheminées voleaniques proeurent deux types tres eonnus.

rules météoritiques, les autres pleins et complètement lisses comme les sphérules associées aux cheveux de Pélé dans le cratère du Mauna Loa.
A maintes reprises, l'importance de la sédimentation atmosphérique s'est signalée dans ces derniers
temps comme d'une signification géologique considérable; les faits qui viennent de nous occuper, contribueront á en augmenter encore l'importance.
STANISLAS MEUINIER.

LA NOUVELLE FRONTInE
FRANCO-ALLEMANDE AU SOUDAN
Le Protocole du 24 décembre 1885 avait réglé
provisoirement la situation respective de la France
et de l'Allemagne dans l'Afrique occidentale; le
parallèle de la rivière Campo (2° 40' lat. N.) et le
méridien situé par 12°40' long. E. de Paris étaient
considérés comme délimitant les zones d'influence
des deux pays. D'autre part, la Convention de 1886,
entre l'Allemagne et la Compagnie royale du Niger,
fixait la frontière occidentale du Cameroun ; une
ligne droite partait des riyes du Vieux-Calabar et
atteignait la Bénoué, i une petite distance en amont
de Yola.
Ii fallut attendre, jusque dans ces derniers temps,
que les résultats des explorations eussent permis de
délimiter avec plus de détails les parts des trois
nations. Le 20 novembre 1893, un nouvel accord
entre l'Allemagne et la Compagnie anglaise était
publié, i Berlin ; les points oa la frontière atteioma la Bénoué et le lac Tsad, étaient déterminés
mathématiquement et fixés, le premier á une quarantaine de kiloniètres t l'est de Yola, le second
trente-cinq minutes t best du méridien de Kouka;
ces points étaient réunis par une ligne droite. L'Allemagne était rejetée définitivement vers Fest; elle
renonÇait á la capitale de l'Adamaoua, %rola, et á la
plus grande partie du Bornou; elle avait, selon le
mot d'un éerivain allemand, « jou le Me de parent
timide et pauvre, que le riche et gras cousin anglais conduit par la main.... et surtout par le nez. »
Entre la France et l'Allemagne, les nouvelles négociations, ouvertes i Berlin le 11 décembre 1895,
aboutissaient á la Convention du 4 février 1894,
dont on a publié le texte.
Au sud du Cameroun, la trontière, jusqu'á sa
rencontre avec le12° 40' long. E. de Paris, n'est modifiée sur nul point, tandis que, á l'est, ce méridien
n'est conservé comme limite que sur une minime
étendue. Ce méridien atteint la nouvelle frontière,
descend droit au sud jusqu'á la rivière Ngoko, longe
cette rivière jusqu'au deuxième parallèle N., suit
ce parallèle jusqu'á la rivière Sanglia, et remonte
la Sangha sur une longueur de 50 kilomètres. De ce
point, et jusqu'á la Bénoué, la frontière est déterminée uniquement par la position astronomique de
quelques villes; il est done impossible de dessiner,
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déterminé par la configuration naturelle du terrain
dès aujourd'hui, le tracé réel de la ligne frontière.
Nous avons suivi, dans notre esquisse, surtout la et jalonné par des points exactement reconnus, et
ayant som, dans les accords qui interviendront à cet
carte de l'expédition Mizon et celle de l'Atlas colonial allemand de 1893; ces cartes, selon toute vrai- effet, de ne pas avantager l'une des deux parties
semblance, seront grandement modifiées par les ren- sans compensation équitable pour l'autre ».
Cet article n'empêche point que l'expansion alleseignements ultérieurs; déjà, M. Kayser, directeur
mande au Soudan ne soit arrêtée dans sa marche
de la section coloniale de l'Empire allemand, a déclaré à la Commission du budget, le 9 février, que, vers l'est. L'arrière-pays du Cameroun, désormais,
selon l'expression d'un journal allemand, « est pris
d'après des constatations récentes, Gaza et Koundé
entre les sphères d'intérêts franois et anglais,
étaient situées, non plus á l'ouest, mals i l'est du
12° 40' long. E. de Paris. Il n'en reste pas moins comme entre deux pinces ».
La faute en est moins aux diplomates qu'aux
que l'attitude générale, sur le terrain, de la ligne fronexplorateurs alletière, doit se rappromands.
Jusqu'à l'anch er sensiblement
née dernière, ceux-ci
du tracé que nous
n'avaient point dédonnons ci-contre.
passé la ligne BaCette ligne part du
linga Yoko-Banyo,
point indiqué plus
itinéraire de Morgen.
haut sur la Sangha et
Cependant, dès le
passe, constituée par
mois d'aoát 1891,
des sections rectiliM. le lieutenant
,nes,soixante-deux
b
Mizon entrait dans
MinUteSt l'ouest de
Yola ; ouvrant la
Bania, à quaranteroute Ngaoundéré,
trois minutes
Koundé, Gaza,
l'ouest de Gaza,
atteignait la Sangha,
5 kilomètres á l'ouest
le 7 avril 1892. Le
de Koundé ; elle re21 novembre de
joint ensuite le
cette même année,
12° 40' long. E. de
M. Maistre, venant
Paris et le suit jusde l'est, était sur
qu'au 8°30' lat. N.
le Logone, L Laï,
Puls, se dirigeant sur
etle 29 janvier 1893,
Lamé, elle laisse cette
Yola. Trois mois
ville á 5 kilomètres
plus tard, le 11 avril,
l'est, atteint le
M. Pomel arrivait
Mayo-Kebbi en aval
dans cette même
de Bifara, remonte
ville,
ayant refait en
jusqu'au 10° lat. N.,
sens inver se le voya ge
suit ce parallèle jusde M. Mizon. Or, á
qu'à la rencontre du
cette époque, M. le
Chari, et longe ce
lieutenant
de Stetten
fieuve jusqu'aux riquittait
à
peine la
ves du Tsad.
au
Soudan.
La nouvelle frontière fra neo-allemande
cóte du Cameroun ;
Il faut ajouter
que cette frontière nest point définitive; si des son itinéraire relia bien la Sangha á la Bénoué,
observations ultérieures déplapient de plus de dix mals iiétait trop tard : déjà nous avions des droits
sur le pays, et les droits de la France sont imminutes de degré, dans la direction de l'ouest,
les villes de Bania, Gaza, Koundé, dans celle de prescriptibles. Quant á l'exploration de M. le baron d'Uechtriz, l'on apprenait, ces jours derniers,
l'est l'intersection du dixième parallèle avec le
que sa tentative de gagner, par les sources de la
Chari, des rectifications seraient effectuées, dans le
premier cas, au profit de l'Allemagne, dans le se- Bénoué, le Baghirmi, avait échoué.
L'accès du lac Tsad nous est done garanti. Désorcond, au profit de la France. De plus, le dernier
mais notre action est libre dans tous les pas
article, l'article 7, dit textuellernent : « Les deux
Gouvernements admettent qu'il y aura lieu, dans riches par l'ivoire et par les cultures, qui s'étendent, sur 10 degrés de latitude, du Tsad au Congo
l'avenir, de substituer progressivement, aux lignes
et á l'Oubangui. Du cóté de l'est, vers le Nil, « la
idéales qui ont servi á déterminer la frontière telle
qu'elle est défmie par le présent Protocole, un tracé France équatoriale africaine » n'a point de frontières. GASTON ROUVIER.
Comptes rendus de la Société de géographie de Paris.
Année 1892, p. 366 et passim.
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COMPTEUR KILOMÉTRIQUE POUR YELOCIPÈDES
Dans un précédent article (n°1072, du 16 décembre sur bonne route ils vont hien, et il suffit d'un bout
1893) La Nature a décrit des compteurs de tours de mauvaise route pavée pour occasionner de grosses
actuellement
erreurs. Je me
dans le comsuis done arrêté
merce; voici un
au compteur ronouvel appareil
tatif t engrenage
qui me parait un
dit á croix de
progrès sur les
Ma lte , disposi
appareils djá
tion employée
mentionnés. Dans
dans toutes les
le choix dun
machines á caleompteur ii y a á
culer. Le principe
con sidérer d 'a bord
de cet appareil
l'usage auquel
est le suivant. Un
est destiné. Tantambour portant
dis que la plupart
dix numéros de
des systèmes de
0 á 9 fait sauter
compteurs, alterchaque tour
natifs ou rotatifs,
une croix de
fonctionnent touMalte qui enjours bien lorsque
traine i son tour
la construction
un autre tambour
en est parfaite et Fig. 1. — Compteur de tours portatif á re mise 5 zéro, système Chateau (en vraie
identique placé
grandeur). — N° 1. Vue extérieure du comp teur de tours. — N° 2. Coupe montrant le
qu'ils sont instalsur le même axe,
dispositif de la remise á zéro. A. Charn ière mobile portantla croix de Malte. —
lés á poste fixe,
et le fait sauter
B. Verrou produisant le débrayage quant] o n ouvre la holte.
n'en est plus ainsi
d'un numéro.
lorsque les mêmes appaCelui-ei mène de la
reils sont soumis á des
même faÇon le tambour
chocs violents comme
suivant, et ainsi de
ceux auxquels ijs sont
suite. L'appareil proexposés sur les véhiduit done mécaniquecules. Tous les compment les diverses opérateurs dit á sautoirs,
tions de la numérat ion
ou commandés par. des
écrite t base décimale
cliquets, peuvent déordinaire, et si l'on a mis
compter dans ces conau départ les zéros des
ditions. Aussi le protambours en regard des
blème du compteur kilolucarnes du compteur,
métrique pour voitures
on lit á travers celles-ci
ou vélocipèdes estle nombre de tours effectués par le premier
beaucoup plus complexe
qu'il ne parait á priori.
tambour. Pour éviter un
Après de longues et
choc trop brusque sur
minutieusesexpériences
les croix de Malte, on
au moyen d'un compc o rnm a nd e généralement le premier tamteur alternatif très bon
quand il est á poste
bour par l'interméd ia i re
fixe, j'ai acquis la cond'un engrenage. Le plus
viction qu'un bon compconnu de ces dispositifs
teur de bicyclette doit
est la commande dite
être commandé par la
Deschiens qui se fait
Fig . 2 . Compteur de bicyclette. — A. Compteur système
par un engrenage intémachine directement ,
Chateau moditié suivant le principe du numérateur á base mulrieur á mouvement retiple pour donner directement les décamètres et les kilomètres. —
au moyen d'un engreB. Support intermédiaire de la transmission. — C. Étoile á
tardé. Dans notre compnage qui ne doit jamais
galets sphériques commandant le compteur.
teur nous nous servons
laisser passer le numéro
tout bonnement d'un engrenage ordinaire réduisant
á faux, á moins de casser tout. Tous les dispositifs
la vitesse dans le rapport de t2 et le premier
essayés en dehors de ce programme donnent lieu
des erreurs. Pendant des centaines de kilomètres tambour qui ne porte pas de numéros mène deux fois
-

M2

LA NATURE.

par tour le tambour des units. Cette disposition est
aussi simple que possible et fonctionne bien.
La remise 5 zéro se fait de la kon suivante.
Toutes les croix de Malte sont montées sur un même
axe porté par une pièce á charnière A (fig. 1, n° 2).
Cette pièce porte une espèce de verrou B en face d'une
gáche pratiquée dans la paroi de la botte. Si l'on tourne
l'un des moletages de la holte par rapport h l'autre,
le verrou pénètre dans la gáche, et les croix de Malte
s'écartant des tambours, ceux-ci se trouvent libres.
Comme au menie moment la botte est ouverte,
rien de plus facile que de pousser du doigt les tambours et d'amener les numéros en face des lucarnes.
En faisant le mouvement inverse, la botte se referme et le compteur se rembraye. Un dispositif dont
le détail nous entrainerait trop loin empèche les
croix de Malle de se rembrayer á faux. C'est ce petit
appareil, très pratique comme compteur de poche,
qui a été modifié en vue d'arriver au compteur
kilométrique.
Un tour de roue faisant plus dun mètre, il est
inutile d'enregistrer le nombre des tours de roues :
mais on s'est proposé de trouver nu appareil qui
brusquement fasse sauter le premier numéro du
compteur dès qu'il y a plus de dix mètres de parcourus. Cela a été obtenu au moyen du dispositif
breveté sous le nom de compteur numérateur et
base multiple, appareil singulier dont voici le principe. Dès qu'on voit plusieurs chiffres immédiatement juxtaposés, l'ceil, par habitude, les lit d'après
les principes de la numération crite h base décimale. Dans le cas du compteur rotatif ordinaire
décrit plus haut, l'appareil reproduisant les différentes opérations de la numération écrite ordinaire, on
lit en effet sur le compteur le nombre de tours enregistrés par l'appareil. Mais supposons que l'appareil
soit construit de manière i reproduire les opérations
d'un autre système de numération. En réalité chaque
chiffre du compteur représenterait des unités dont
la valeur serait égale á la valeur de l'unité inférieure
multipliée par la base du système. Par habitude
les lira comme s'ils étaient crits dans le
système décimal, et le nombre lu aura avec le
nombre réel une relation particulière dépendant de
la base choisie. Un système de numération étant
absolument conventionnel, on peut s'il est nécessaire
modifier cette convention. Nous affecterons ehaque
chiffre d'une base différente. • Pratiquement cela
reviendra t mettre aux tambours porte-numéros un
certain nombre de dents de chaque dté. Si, par
exemple, on affecte un des tambours de la base
10/3, on mettra 20 dents á la roue de commande
du tambour et 3 doubles dents pour la commande
des croix de Malte; les unités enregistrées par le
tambour suivant seront chaeune équivalentes
á 10/3 d'unité de l'ordre précédent. Chaque chiffre
étant ainsi affecté d'une base analogue, les chiffres
qui résultent du fonetionnement du compteur sont
liés au nombre rel par une formule en série facile

h établir, formule qui donne en particulier la solu-

tion du problème cherché. Pour le montrer prenons
un cas tres simple : le cas d'une biq„clette. Supposons une'roue de bicyclette qui développe 10/5 de
mètre, soit 3%35. Nous affecterons le premier tambour de la base 10, le second de la base 4/5, le
troisième de la base 5/8, et ce troisième tambour
sautera tous les décamètres. En effet ii représente
3
4
120
des units égales chacune i- X x 10 =
8
a
40
10
de tours de roues, soit 5x- de mètre ou dix

5

mètres. Done chaque fois qu'il y aura 10 mètres de
parcourus le troisième tambour sautera, et pas
avant. Je n'ai qu'à construire le reste du compteur
avec la base ordinaire 10 pour obtenir les hectomètres, etc. On conoit que eet appareil puisse au
moyen de bases convenablement choisies donner un
mode de réduction quelconque d'une unité en une
autre. Le compteur de bicyclette représenté par la
figure 2 n'en est qu'un cas particulier. Une spirale
irrégulière constituée par un are de cercle raccordé
au moyen d'une spirale d'Archimède est montée
d'une faÇon fort simple sur la roue du véhicule,
bicyclette ou voiture. La fourche por te, dans une
petite botte qui la préserve de la boue, une roue dite
étoile á galets sphériques, qui tourne d'une dent á
chaque tour de roue du véhicule. Ce mode de commande usité depuis longtemps dans certains outils
d'horlogers, puis appliqué aux compteurs de voitures
et plus récemment i un compteur de bicyclettes á
aiguilles, a d'ordinaire le grave inconvénient de
s'user très vite. Les petits graviers qui se nl:Ment
au cambouis forment en effet une páte usante des
plus énergiques. Nous y avons pleinement remédié
en employant des galets dits sphériques dont l'emploi pour les engrenages est bre.veté par notre maison. Ils sont constitués par une bille d'acier percée
suivant un axe. Le diamètre en est calculé pour se
rapproeher autant que possible, dans sa partie utile,
du profil théorique de l'engrenage, qui est dans ce
cas une développante de cercle. A chaque tour de
roue du véhicule, l'étoile tourne d'une dent, et, par
une transmission á ressort, fait avancer d'un cran
la première roue du compteur placé sur le guidon
sous les yeux du coureur. Chaque fois que la roue
a fait un nombre entier de décamètres, le nouveau
décamètre parcouru est enregistré á la fin du tour de
roue. Une pièce interchangeable permet avec le
même compteur d'obtenir les réductions en kilomètres des développements des roues de 65, 70, et
75 eentimètres. Le compteur est d'ailleurs construit
comme les compteurs rotatifs dont j'ai parlé plus
haut. 11 suffit de tourner de la main gauehe le molelage pour ouvrir la botte. Ce mouvement débraye tous
les tambours porte-numéros qu'il est facile de remettre i zéro, malt la bicyclette étant en marche.
Le poids de tout l'appareil dont les parties massives sont en aluminium est de 520 grammes. Il se rait d'ailleurs facile de diminuer encore ce poids
pour un appareil de course.
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La roue t galets qui commande le. compteur peut
volonté s'écarter de la spirale d'Archimède, de
telle faÇon qu'il n'est pas nécessaire de démonter le
compteur pour l'empêcher de fonctionner. On peut
le laisser après la machine et ne l'embrayer que si
on le désire. C. CHATEAU.

COMBUSTION SOL.kIRE
On sait qu'avec une lentille de verre on peut, en concentrant les rayons du soleil sur de l'amadou ou de la
paille sèche, déterminer l'inflammation de la matière
combustible. Les écoliers connaissent cette expérience, et
quand ils out une loupe en leur possession, ils la réalisent
pendant les chaleurs de l'été. La loupe peut être remplacée
par un ballon de verre ou une carafe sphérique de cristal
remplis d'eau ; et parfois des incendies ont été ainsi allurnés par les rayons du soleil. Le fait était connu des anneus. Un de nos lecteurs, mécanicien des plus distingués
et grand fureteur de curiosités scientifiques, M. N.-J. Raffard, nous a confié un vieux livre du dix-septième siècle,
qu'il a trouvé sur les quais, et dans lequel l'expérience de la combustion de la paille par un ballon de
verre, rempli d'eau et formant lentille, est nettement
figurée. Ce livre n'est pas un traité de physique, mais un
recueil d'emblèmes ; il a pour titre : Guilielrni Hesi An,
tverpiensis e Societate Jesu EMBLEMATA SACRA DE FIDE, SPE,
CIIARITATE. vol. in-52. 1636.) — Nous reproduisons cidessous la gravure de l'emblème XXXVIII. L'expérience
représentée n'est pas expliquée, más le dessin l'indique
de lui-même : la figure est surmontée du titre suivant
Aqux mulle non potueront extinguere charitatern (Les
eaux en abondance n'ont pas pu éteindre la charité).

-

Fae-similé d'une gravure de 1636 représentant la eombustion
de 'mille sous Paction des rayons solaire s coneentrés au moyen
trim ballon de verre rempli d'eau et formant lentille.

Elle est munie d'une légende : Innat unda flanimani
(L'eau nage dans la flamme). A cette légende succèdent
des vers latins que nous ne reproduisons pas car ils sont
assez banaux ; l'auteur dans ces vers dit que le soleil, le père
du feu, peut exciter la flamme de quelque amour terrestre. L'expérience n'est done présentée que sous forme
symbolique; mais ii n'est pas moins certain qu'elle était
connue des physiciens du commencement du dix-septième
siècle. La curieuse gravure que nous reproduisons en
ofte le témoignage. G. T.
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UNE MINE D'ALUMINIUM
EXPLOITATION IW CRYOLITHE AU GrtaNLAIND

Tout est étrange dans l'existence de cette mine
sa découverte, son mode d'exploitation et la colonie
de mineurs qui y séjourne. Au mois d'avril de
chaque année, on voit apparaitre dans le fiord d'Arsuk, sur la cóte sud-ouest du cap de la Désolation,
au Groënland, une flottille de navires qui, eux non
plus, n'ont pas leurs pareils au monde. Ces bátiments á la membrure solide et á l'épaisse carène,
portent á l'avant un double bordage renforcé de
plaques de fer. Cette précaution est néeessaire : les
navires ainsi arms entreprennent, en effet, tin
périlleux voyage au milieu des banquises de glaces
oh ils restent parfois plus dun mois sans parvenir
á se dégager et á trouver tin passage libre. liorsqu'ils
ont vaincu cette difficulté, ils ont ii affronter d'autres
dangers. Le long des cötes du Groënland, seul
endroit navigable, un violent courant les entraine
au milieu de ce dédale de glaces flottantes ; ils
doivent lutter sans cesse contre les tempêtes du sud,
si fréquentes et si meurtrières dans ces parages.
Puis, leur chargement opéré, ils reprennent pour
retour la même route hérissée des mèmes
cultés. Cependant rien n'arrête ces hardis navigateurs qui, pour la plupart, viennent de Philadelphie
ehercher ce précieux fluorure double d'aluminium
et de sodium si prisé par l'industrie. C'est du reste
la seule mine de cryolithe connue dans l'univers
entier.
La singulière bon dont cette mine fut découverte en 1806, ainsi que les événements qui accompagnèrent cette découverte, restée si longtemps
ignorée, méritent d'ètre rapportés. Au mois de,
janvier 1806, un explorateur allemand nommé Gicsecke, débarqua au cap Farewell, et vécut pendant
quelques mois au milieu des Esquimaux. Dans ses
pérégrinations en traineau á travers ces contrées
désolées, il parvint un jour jusqu'au fiord d'Arsuk.
Lá, il fit la connaissance d'un indigène habitant ces
plaines glacées, qui lui apprit qu'à quelques kilomètres de l'endroit oh il se trouvait, existait une
pierre curieuse que ses compatriotes appelaient la
glace qui ne fond pas, et dont ils se servaient pour
nettoyer et préparer leurs pelleteries qui se trouvaient rendues imputrescibles par cette singulière
substance. Poussé par une curiosité bien légitime
chez un explorateur, Giesecke vint t l'endroit désigné et trouva sur le bord de la mer une masse
rocheuse de couleur blanchátre et de consistance
assez molle, ayant beaucoup de ressemblance avec
des bloes de glace mélangés de neige á moitié
fondue. C'était une matière inconnue et nouvelle
pour l'explorateur ; aussi en fit-il une très ample
moisson qu'il emporta avec lui.
A quelque ternps de lá, Giesecke, pour regagner
l'Europe, s'embarqua sur un navire danois. Pendant la traversée, ii avait remis au capitaine du Nti-
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ment quelques petits échantillons de la substance
recueillie par lui. Au moment ob l'explorateur espé-

rait atteindre Copenhague sans encombre, survint
un croiseur anglais qui captura le navire et toute sa

Fig. 1. — Chargement de la cryolithe á .bord dun navire américain.
•

cargaison. Du coup, Giesecke perdit ses collections.
obtenir de toutes pièces la soude et l'alumine chiGráce á quelques fragments conservés par bonheur miquement pures, ainsi que le bicarbonate de sonde
sur lui, il put après
et quelques autres promaintes péripéties atduits d'une importance
teindre le Danemark, et
réel le. Le Gouvernement
faire procéder á l'analyse
danois s'en émut et, en
de la matière» inconnue
1860, il arma plusieurs
qu'il avait découverte.
navires qui devaient se
Le monde savant apprit
rendre au Groënland
alors que, dans cette
la recherche de la mine
terre perdue du Groënde cryolithe, et en prenland, existait une véridre possession au nom
table mine de fluorure
du Danemark. Ainsi fut
d'aluminium et de sofait, mais pendant pludium. On donna á cette
sieurs années encore on
substance le nom de
ne procéda i aucune
cryolithe, et les rares
exploitation. En 1884,
échantillons qu'avait pu
une Société américaine,
rapporter l'explorateur
la Pensylvania Salt
furent soigneusement
Manufacturing Comconservés au milieu de
pany, adressa des procollections minéralogipositions ferm es au
qu es recueillies p a r
Gouvernement danois ,
quelques savants chipropriétaire de la mine,
mistes, puis tout retomdans le but d'obtenir
ba dans le silence, et
sa cession. Après de
pendant une longue pélongs pourparlers, on
node d'années personne
convint que cette société
Fig. 2. — Femmes Esquimaux attachées á la mine de cryolithe.
ne s'en occupa en aucune
américaine pr endrait
(D'après une photographie.)
flacon. Cela dura qualivraison des deux tiers
rante-cinq années. En 1851, le célèbre professeur de la production totale, cette cryolithe devant servir
danois J. Thomsen reprit l'étude de cette cryolithe
h la fabrication de l'aluminium, métal de plus en
oublide de tous, se livra á de nombreuses expéplus emplo)é dans l'industrie.
riences et annono que, gráce á elle, on pouvait
De cette époque date la création divigtut, le seul
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établissement minier occupé par des Européens, sur
es cotes uu tiroenianu. On constrmsit en toute nate
des maisons en bois pour y loger les ouvriers, et une
autre plus confortable que devait habiter un directeur ou superintendant délégué par le Gouvernement
danois. Cela fait, on se mit résolument t l'ceuvre. La
mine, située i proximiié de ce village européen, se
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trouve sur le rivage, adossée t line montagne et
recouverte en grande partie par la masse roc ieuse
de granit. La poudre fit son wuvre, et l'on trouva un
kik de cryolithe pure de 180 mètres de longueur
*sur 60 de largeur. Cette sorte de poche s'enfonce
sous la montagne en formant tin angle de 45 degrés
avec l'horizon. La mine s'exploite en carrière.

Fig. 3. — Navire perdu dans les glaees au Wird Arsuk.

Actuellement on a enlevé une masse de cryolithe de
155 mètres de longueur, 45 mètres de largeur et
50 mètres de profondeur. Les mineurs, qui travaillent ciel ouvert, enlèvent facilement de gros
bloos de finorure que d'autres ouvriers découpent
en plus petits cubes, les débarrassant des iinpuretés
qui peuvent s'y trouver mélangées. Ces cubes sont
jetés sur un plan incliné au bas duquel se trouvent
les wagons qui se chargent ainsi, et sont ensuite

dirigés jusqu'au magasin centra] ou doek. Des quais,
contre lesquels viennent s'amarrer les navires en
chargement, ont été construits á nide de tous les
débris de rochers sortis de la mine. Des pompes
d'épuisement, t vapeur enlèvent les eaux provenant
de la fonte des neiges ou des infiltrations.
En été, le personnel ouvrier se compose de
130 hommes ; en hiver, il ne reste Ivigtut que
60 ouvriers ; les autres sont rapa triés par le steamer
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Fox, renommé dans l'histoire des régions arctiques par ses recherches de l'expédition polaire du
Dr John Franklin. Ce navire fait chaque été deux ou
trois voyages de Copenhague á Ivigtut, portant á
bord tous les approvisionnements nécessaires
l'existence des ouvriers du camp. Les 60 hommes
qui restent pendant la saison d'biver emploient leur
temps á faire sauter les roches avoisinant les parois
de la carrière, préparant en quelque sorte le travail
pour le retour de la belle saison et avec elle, de
leurs camarades ramenés par le Fox. Chose non
moins bizarre que tout le reste, le Gouvernement
danois n'autorise h la mine que la présence de trois
femmes de race indigène, qui s'occupent des détails
du ménage de toute la colonie. En permettant á un
plus grand nombre de femmes d'habiter t Ivigtut,
on craint d'amener entre ouvriers des jalousies
funestes. Le directeur seul est autorisé á a\'-oir avec
lul sa femme, ses enfants et ses servantes. Un
Esquimau remplissant les fonctions de chasseur
habite également le camp et l'approvisionne de gibier
de toute nature qui pullule dans ces lointains parages.
Les gravures qui accompagnent notre article sont
empruntées t un journal américain, Frank Leslie's
Weekly. Files montrent le mode de chargement de la
cryolithe á bord dun navire (fig. I), les trois
femmes attachées á la mine (fig. 2), et la vue d'un
navire perdu dans les glaces (fig. 5) pendant les expéditions dangereuses dont nous parlions au commen.
cement de notre Notice. CH. MARSILLON.
-0><?,

LES PARFUMS DES FLEURS
Fleurissez-vous, mesdames. Depuis le mois de janvier,
la Provence nous envoie par wagons ses fleurs les plus
odorantes ; sous les chauds rayons d'un soleil plus estival
que printanier, les jardins des environs de Paris vous
jettent â profusion la violette, le lilas et les jolis bouquets
de la saison. Ornez vos appartements, embaumez vos boudoirs. La fleur est á Paris, plus qu'ailleurs, un ornement
nécessaire de nos maisons. On s'en apercoit du reste au
nombre croissant des magasins de fleuristes qui rivalisent d'étalages plus éblouissants les uns que les autres.
Il faut cependant se souvenir que les fleurs offrent
quelques dangers. Sans remonter aux histoires lugubres
des poisons des Médicis, oi l'on foudroyait son ennemi
en lui faisant respirer le poison subtil d'un bouquet, his—
toires qui sont quelque peu apocryphes, il faut savoir que
hien des personnes sont incommodées, voire même fort
malades, du seul fait de l'exhalaison de parfums trop odorants. Quand on dit que les fleurs entétent et qu'il faut
les enlever le soir des chambres b coucher, on a raison.
Le danger de séjourner et surtout de dormir dans une
pièce encombrée de fleurs très odorantes a été signalé
depuis longtemps, et nombre d'accidents produits de ce
fait sant des plus authentiques. C'est une jeune fille qu'ou
trouve morte dans mie chambre oui l'on avait laissé des
bottes de lis ; c'est un officier qui, á Milianah, s'endort
dans une alcó've décorée de branches de laurier-rose et
s'y endort de son dernier sommeil. Pareils faits ont été
du reste observés avec des fruits á odeur pénétrante, les
coings, les citrons.

Le plus souvent, les accidents se bornent á des migraines, des maux de tête, des malaises plus ou moins du—
rables, et il est certain qu'il faut tenir compte, comme
pour les accidents que je signale plus loin, d'une susceptibilité particulière, d'une sorte d'idiosyncrasie, pour employer le terme médical consacré. Je ne parle pas, bien
entendu, des accidents qui surviennent avec les plantes
toxiques telles que les crucifères, les solanées, qui peuvent
amener de véritables empoisonnements.
On a discuté, et la question n'est pas encore absolument
tranchée, sur la cause de ces accidents. Ii s'agit vraisemblablement d'une action toxique produite par l'absorption
lente et continue, par les voies respiratoires, des huiles
essentielles odorantes. Ces huiles sont toutes des éthers
composés, des hydro-carbures qui ont une action énergigue sur les systèmes vasculaire et nerveux. Dans les
fabriques de parfums, l'intensité des émanations est souvent pénible pour le visiteur, quelle que soit la finesse du
produit distillé. Mais cette action des essences et des émanations odorantes n'est certainement pas seule en cause.
La viciation de l'atmosphère est augmentée du fait des
décompositions chiniiques qui amènent une augmentation
de l'acide carbonique dans l'air et partant des menaces
sérieuses d'asphyxie. Certaines plantes n'exhalent leurs
parfums que dans l'obscurité. Boussingault pensait '&1-ne
qu'il devait y avoir production d'une certaine dose d'oxyde
de carbone, ce qui n'est pas, comme on la prouvé par des
dosages plus précis. de l'air ambiant.
Le danger de ces émanatións des fleurs est du reste
suffisamment connu aujourd'hui pour qu'il soit utile d'insister davantage. Plus les fleurs ont des parfums pénétrants, plus les conditions de température sont élevées et
plus faciles peuvent étre les cas d'intoxication de ce genre.
Dans les forêts des régions tropicales, on est saisi par ces
émanations intenses, auxquelles se joignent évidemment
toutes les émanations des décompositions de l'homme et
des végétaux tombés sur le sol.
L'histoire du mancenillier qui a permis de donner
l'opéra de Meyerbeer un acte superbe et fort dramatique
doit figurer dans les légendes. L'atmosphère ambiante
n'est pas mortelle pour celui qui s'endort sous son feuillage et ron n'y trouve pas, comme dans l' Africaine, « le
sommeil ainsi que le trépas )).
Sans faire courir des dangers aussi sérieux, les parfums des fleurs ont pour certaines personnes des inconvénients fort désacfréables, et je ne parle ici que des
fleurs les plus sim;les, les plus connues et non pas des
espèces usitées en pharmacie et dont les exhalaisons provoquent des démangeaisons, des éternuements intenses,
de véritables éruptions. La violette, la rose, le lilas, sont
mal supportés par bien des gens. line jeune femme se
trouvait mal chaque fois qu'on approchait d'elle de la fleur
d'oranger. Un militaire tombait en syncope á l'odeur
d'une pivoine. Une jeune personne ne pouvait sentir une
rose sans épt ouver un véritable accès de coma aigu,
une autre éprouve dans les mêmes conditions tous les
signes d'une ophtalmie.
L'influence des fleurs sur la voix a été signalée iiy a
longtemps par les artistes. Tout dernièrement une enquête intéressante a été faite auprès des chanteurs et cantatrices de nos divers théátres et l'opinion presque unanime a été que les fleurs amènent des troubles très prononcés. Ne croyez pas qu'il s'agisse de fleurs bien
partieulières, les plus simples, les plus répandues sont,
ce point de vue, les plus dangereuses. La violette, le lis,
la jacinthe, le mimosa sont parmi les fleurs défendues, la
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rose a moins d'inconvénients. Dans son livre sur la voix
et le chant, Faure recommande de ne pas laisser séjourner
de fleurs dans l'appartement nu dans la loge au thatre;
il a vu, dit-il, des enrouetnents presque instantanés produits par le parfum des fleurs. M'n' Richard, de l'Opéra,
proscrit les fleurs chez ses élèves ; Gabrielle Krauss
redoute les fleurs et tout particulièrement la violette.
WI' Isaac supporte la rose, más a des troubles vocaux,
si elle respire, le mimosa, la violette, le lilas. Dans la
réponse qu'elle adresse á M. Cabanès qui avait fait cette
enquête, Mlle Calvé dit qu'elle a éprouvé quelquefois des
vertiges et de la congestion en ayant laissé près d'elle, aux
heures de travail, des tubéreuses et du mimosa. « Ii m'est
arrivé une fois, ajoute-t-elle, de prendre part á un concert
j'étais parfaitement en voix; á la fin d'un de mes morceaux, on m'a offert un bouquet de lilas blanc que j'ai
longuement respiré tout en causant et qui a atnené chez
moi une aphonie complète qui a disparu une heure après
au grand air. ))
D'autres artistes, par contre, ne croient pas á cette influence nocive et incriminent la chaleur, l'état nerveux,
une mauvaise disposition, une fatigue de la voix antérieure
au moment de l'enrouement. II n'en est pas moins vrai qu'un
certain nombre de faits bien observés, et le témoignage
de nos artistes lyriques doit être tenu pour tel, prouve
qu'on peut avoir, sinon de l'aphonie absolue, mais des enrouements passagers, une diminution de la pureté et de
l'étendue de la voix. Le Dr Joal a publié un grand nombre de
faits de ce genre et si l'on étudie avec som n les causes
ces phénomènes moins bizarres qu'on ne le pense, je ne
crois pas qu'il s'agisse, comme plusieurs chanteurs out
tendance i l'accepter, d'une action directe de la matière
odorante sur le larynx et les voies respiratoires. On sait
que la perception des odeurs se fait dans la padie supérieure des fosses nasales, s'étale sous la muqueuse la
rangée des cellules terminales du nerf olfactif. Les molécules odorantes, apportées par l'air, viennent agir directement sur cette muqueuse par dissolution dans ces sécrétions et provoquent ainsi l'excitation qui se transmet au
centre nerveux. Peut-être, car cette question de l'olfaction nest pas résolue physiologiquement, s'agit-il d'ondes
vibratoires analogues celles de la lumière et du son.
Que ce soit par une excitation chimique ou physique, c'est
toujours sur la muqueuse nasale que se produit l'action ;
ii s'agirait donc, dans ces accidents \ ocaux, d'une sorte
de trouble réflexe analogue aux lésions pathologiques que
l'on observe dans certaines névroses nasales. Le larynx
ne serait atteint que secondairement. Peu importe du
reste l'interprétation puisque le fait n'en est pas moins
exact. A mon avis, il faut faire entrer en ligne de compte,
et dans une large mesure, une certaine susceptibilité nerveuse. Les névropathes ou les personnes très impressionnables seront probablement plus disposés que les autres
res,entir ces fácheux effets. On connalt, i eet égard,
l'histoire amusante de cette jeune femme qui était prise
de coryza, d'éternuements et de véritables crises d'asthme
'a la vue d'une rose. Le fait est assez fréquent puisque en
Amérique le coryza des foins porte le jou i nom de coryza
des roses. Toujours est-il que cette jeune femme vient
consulter le W Roland Mackenzie de Baltimore pour
la guérir de cette fácheuse infirmité. Le Dr veut s'assurer de» ces accidents et la renvoie au lendemain. A
peine entrée dans son cabinet, il lui présente une rose
la malade est pri3e aussitót de sa crise habituelle. Le D'
se mit â sourire et lui conseilla un traitement purement
nerveux ; la rose était artificielle.
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II faut done, dans l'interprétation de ces . faits, tenir
grand compte de ce facteur pathologique, aujourd'hui fort
répandu, et n'accepter qu'avec réserve les histoires un pen
fantastiques du tetnps jadis. Songez que si nos artistes
étaient toutes si fticheusement impressionnées, on ne
pourrait plus fèter leurs succès lyriques en leur jetant des
bouquets et jonchant la scène de nos plus belles fleurs.
Dr A. CARTAZ.

LES CHENIINS DE FER DE MONTAGNES
EN SUISSE I
LIGNE DE LA WENGERNALP
MAANT DE LAUTERBRUNNEN A GRINDELWALD

Nous avons signalé précédemment la ligne mixte
de Lauterbriinnen á Miirren qui fournit, sur la sec-tion de Grutsch i Miirren, un exemple particulièrement intéressant de l'application de l'énergie électrique t la traction sur les chemins de montagnes.
Dans la direction opposée, i partir de Lauterbr-iinnen, on rencontre une autre ligne plus curieuse
peut-être encore au point de vue pittoresque : eest
celle qui part également de cette ville pour atteindre celle de Grindelwald, au bas des glaciers de ce
nom, et qui, dans son parcours accidenté, s'élève en
passant par la Wengernalp jusqu'á Scheidegg
elle atteint l'altitude de 2064 mètres, l'une des plus
élevées parmi les stations des lignes de montagnes.
Cette ligne, dont le tracé est représenté figure 1,
va rejoindre la vallée de la Ltschine noire qui
débouche, comme on sait, du glacier inférieur de
Grindelwald ; elle fournit l'accès jusqu'aux points les
plus élevés de l'Oberland Bernois comme le Scheidegg,
le Mcenhehein, la Wengernalp, d'oii les touristes
peuvent entreprendre l'ascension de ces immenses
géants neigeux et des glaciers qui dominent l'Oberland, la Jungfrau, le Moench, le Mceneh, l'Eiger.
L'altitude de 2064 mètres, atteinte au Scheidegg,
n'est dépassée que par la ligne du mont Pilate qui
s'élève á 4 mètres plus bant,- soit á 2068 mètres,
et par celle du Rotthorn, qui arrive á 2252 mètres.
Les autres lignes á crémaillère construites en Suisse
n'atteignent pas '2 0 0 0 mètres : les deux lignes du
Righi donnent 1750 mètres, le chemin de fer de
Glion et celui de Schinigeplatte 1796, la ligne du
mont Generoso 1596; la ligne électrique de Miirren
s'arrête á 1540 mètres.
La figure 2 donne le profil de la ligne de la
Wengernalp; on voit qu'elle forme une sorte de
dos d'áne avec deux pentes continues se diri,eant dun cóté vers Lauterbriinnen i l'altitude de
799, et de l'autre vers Grindelvvald i celle de 1057.
Elle franchit ainsi une hauteur totale de 1265 mètres
dans la première direction avec une pente moyenne
de 15,5 pour 100, et de 1027 mètres dans la seconde avec une pente moyenne de 14,7; la longueur
totale est de 17",912.
La pente maxima atteint 25 pour 100; malgré
1 Suite. — Yoy. n° 1075, du 23 décembre 1895, p. 59.
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cette forte inclinaison, la ligne est exploitée par une arrive h 530000 francs. D'une manière générale
simple locomotive avec crémaillère engrènement ver- l'installation de l'infrastructure a présenté cepentical sans cáble
dant de grosses
moteur (fig. 5),
difficultés en raiet c'est du reste la
son de la nécessolution adoptée
sité d'entailler Ia
pour le Rothorn
roche pour .
ou la ligne de
trouver l'emplaWitznau -Righi
cement de la voie.
qui présentent
La figure 5, qui
des rampes anadonne une coupe
logues. Au mont
transversale de la
Pilate at la pente
voie, montré la
dépasse en cerdisposition adoptains points 45
tée en bien des
pour 100, on a
points : la ligne
bien aussi une
est accrochée litsimple locomotéralement aux
tive avec créflancs de la monmaillère , m ai s
tagne, et elle
celle-ci est d'un
déborde sur le
type spécial avec
Fig. 1. — Tracé du chemin de fer de la Wengernalp, en Suisse.
profil; l'infraengrènement lastructure repose
téral sur les deux flancs, de manière t prévenir toute done sur des déblais rapportés, qui sont maintenus
séparation de la locomotive, malgré l'influence de eux-mêmes par une épaisse muraille ancrée dans le
la pente excessive
roc pour prévenir un
qu'elle doit gravir ou
éboulement qui les jetdescendre.
terait dans l'abime. Du
La ligne de la Wencóté de la montée, une
gernalp dont la concesseconde muraille retient
sion remonte á 1873,
les fragments qui pourfut ouverte á l'exploitaraient se détacher dans
tion seulement vingt ans
le roc.
après, le 20 juin 195,
Le tracé comporte des
ce retard étant résulté
courbes très accentuées
des remaniements comdont le rayon peut s'aplets que subirent
baisser á 60 mètres, et
Fig. 2. — Profi 1 du chemin de fer.
plusieurs reprises les
celles-ci se succèdent
projets dont elle fut
souvent dans deux sens
l'objet. La première étude comportait d'abord une différents, sans présenter pour ainsi dire aucune
traction funiculaire; elle fut remplacée plus tard partie rectiligne intermédiaire. La proportion des
par une traction électrique, puis
partjes en courbe atteint 43 pour
on revint finalement á la simple
100 sur la longueur totale.
crémaillère Riggenbach avec tracComme travaux d'art, la ligne
tion par locomotive.
comporte un simple tunnel de
On peut ajouter du reste que
25 mètres de longueur, et 22 ponts
l'installation de la voie s'est faite
de 20 á. 40 mètres de portée ;
dans des conditions particulièreceux-ci avaient d'abord été proment économiques, ce qui tient
jets en fer, mais la catastrophe
d'ailleurs en grande partie á ce
survenue il y a deux années au
qu'on a pu éviter les tunnels et
pont de Miinchenstein détermina
les travaux d'art trop importants
alors dans les esprits une défiance
dans le tracé. La dépense totale
excessive a l'égard des ponts mén'atteint pas en effet 225 000 fr.
talliques, et l'on décida d'exécuter
par kilomètre, et l'on appréciera
ces ouvrages en mnonnerie, sauf
3. — Coupe tra nsversale de la ligne,
combien ce chiffre est relative- Fig.
deux pour lesquels on conserva
montrant l'install ation de la voie sur le
ment faible en songeant que la
flanc du rocher.
le fer. La figure 4 donne une vue
plupart des lignes crémaillère
pittoresque de la ligne montrant
ont entrainé une dépense kilométrique d'environ 1 trois viaducs successifs en maÇonnerie. La largeur
400000 francs, et la ligne du mont Pilate est même
de la voie est de 80 centimètres comme sur les
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diverses lignes crémaillère autres que celles du la locomotive puisse y trouver constamment le point
Righi; les rails en acier, du type Vignole, présentent d'appui dont elle a besoin, celle-ci est munie de
une hauteur de 100 millimètres avec un poids par deux roues dentées motrices qui sont rendues solimètre de 20kg,6. Ces rails sont boulonnés sur des
daires par un accouplement ; l'écartement des axes
traverses trapézoïdales en acier écartées de 0m,50•
de ces roues dépasse la longueur de la partie interL a crémaillère,
rompue sur la
installée au micrémaillère. Dans
lieu de la voie,
ces conditions
est du type Rigl'une des deux
o.enbach en forme
roues reste toud'échelle dont les
jours en prise
montants sont
pendant que l'auformés par des
tre tourne t vide
fers en U boulonh la traversée de
nés aussi sur les
la solution. La
traverses. La
des wafigure 6 donne
gons
o-ons sont munis
la vue en coupe
également d'une
de l'installation
disposition anade la superstruclogue comportant
ture métallique
deux roues dende la voie. Pour
tées accouplées
prévenir l'entraimontées sur deux
nement inév
essieux suffisamtable sur ces
ment écartés.
p en t es vertigiLes voitures
Fig. 4. — Vue d'ensemble de -trois viaducs successifs en maconnerie
neuses, chacun
de la ligne de la Wengernalp.
de voyageurs out
des rails et des
o.énéralement
éléments de erémaillère sont maintenus en bout par leurs parois longitudinales ouvertes t mi-hauteur
des bloes de butée en béton d'une disposition ana- pour faciliter la vue du paysage pendant la marche;
logue i celle que nous avons décrite précédemment elles sont en outre munies d'une plate-forme t l'une
en parlant de la
de leurs extréligne de Laumités. Ces waterbriinnen á
gons comportent
Grutsch.
2 compartiments
Dans la traverde 2e elasse rensée des voies,
fermant 16 plal'échelle qui conces, et 4 de
stitue le type or3e classe renferdinaire de crémant 52 places ;
maillère est remils ont un poids
placée par des
total de 5150 kibarres pleines en
logrammes.
acier munies de
Le nombre des
dents d'engrèneessieux est de 4
ment . Celles-ei
par voiture. Les
sont installées de
roues ont 533
part et d'autre de
millimètres de
la ligne de rails
diamètre comme
franchir, ainsi
celles des locoque l'indique la
motives , ell es
ligure 7 (n°s I
sont folies sur
Fig. 5. — Locomotive ave c crémaillère du type Abt.
et 2). Une dispoles essieux. Les
sition particulièrement intéressante h signaler per- deux roues dentées engrenant avec les crémaillères
met de poursuivre ainsi la file de rails sans inter- ont 445 millimètres de diamètre et comportent
ruption et simplifie grandement, par suite, l'instal- 14 dents.
lation des traversées de voie. La solution de
Comme la voie présente des courbes très accencontinuité inévitable atrecte seulement la erémail- tuées, les tampons de choc des wagons reÇoivent un
lère qui se trouve ainsi interrompue sur une lon- tracé spécial fort épanoui qui leur permet de rester
gueur de 0.,90; mais, comme il est nécessaire que en contact tont en prenant une obliquité relative
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très accentuée. La locomotive, du type Abt, est
analogue i celle que nous avons déjà décrite
en parlant de la ligne. du mout Pilate; elle
est représentée ci-contre, p. 549 (fig. 5). Elle
a deux essieux moteurs distants de 1.,55, qui
entrainent les deux roues dentées; elle possède en
outre tin essieu-porteur dispos é l'arrière sous
la bone á feu. Les eylindres sont reportés, comme
l'indique la figure, au-dessus du ehássis ; la crosse
du piston est reliée la bielle de l'essieu moteur par l'intermédiaire d'une transmission qui
permet d'augmenter la vitesse de marche dabs le
rapport de 1 à 1,4. La chaudière marche à la pression de 14 atmosphères, elle présente une surface

Fig. 6. — Vue en coupe de la superstructure métallique
de la ligne de la Wengernalp.

de chauffe directe de 5.2,500 et une surface indirecte de 55.2• La surface totale de la grille est de
0.2,66. La chaudière comporte 156 tubes de 1%929
de longueur, 52 millimètres de diamètre intérieur et
55 de diamètre extérie.ur. Elle renferme un volume
d'eau de 1111,5, et un volume de vapeur de 0.5,66
correspondant t une hauteur d'eau de 150 millimètres sur le ciel du foyer. La production de vapeur

Fig. 7. — Disposition des traversées de voies. — N° 1. Coupe de la
lame pleine en acier formant crémaillère. N° 2. Plan de la
traversée.

ést de 50 kilogrammes par mètre carré de surface
de chauffe et par heure.
La locomotive pèse 16',5 en service, elle peut développer un effort de traction de 6800 kilogrammes
et remorquer un poids de 26',5 sur une rampe de
25 pour 100 á la vitesse de 7 á 9 kilomètres par heure.
Ajoutons, au point de vue de la sécurité, qu'elle
est munie de trois types de freins, l'un agissant par
l'air comprimé, l'autre par la vapeur, et de deux freins
L main agissant directement sur les deux roues
dentées motrices ; ces freins sont placés l'un a la
disposition du mécanicien, l'autre á celle du chauffeur. L. B.
-

CHRONIQUE
Le nom de Timboucton. — Dans une Note. d'un
article sur Le Pays de Timbouctou I nous avions donné
l'explication usuelle du nom de cette ville. Le mot Tin,
disions-nous, signifiait Le Puits. Nous le pensions, sur la
foi de M. Élisée Reclus (Afrique occidentale. p. 570), et
de nombre d'auteurs, experts dans la science du Sahara
ainsi, M. le Dr Rouire (Revue Britannique. Mars 1894,
p. 220, note). Or, cette opinion serait erreur, s'il faut
en croire la lettre très intéressante et très savante, qua
hien voulu nous écrire M. le capitaine Lacroix, d'Alger, Tin, affirme-t-il, signifie La Figue, le mot Tim,
l'Esclave ; jamais, en arabe, ils n'ont voulu dire Le
Puits. Il faut reconnaitre que les dictionnaires que nous
avons consultés, traduisent Le Puits par Doubb, et par
Bir, jamais par Tin. Notre correspondant semble done
tenir la vérité, et notre ville n'est plus « Le Puits de
Bouctou ». M. Lacroix propose une nouvelle signification.
D'après le regretté explorateur M. Duveyrier (Les Touareg du Nord, p. 51), le mot Tin ne serait que la forme
féminine du mot In, et les deux formes voudraient dire :
Celui de, l' endroit de. De même que In-Salah, signifie:
Ie pars de Salah, Timbouctou sgnifierait simplement
« le pais de Bouctou ». M. Lacroix, dans une hypothese
encore plus ingénieuse, détermine le sens de ce dernier
mot. Il croit voir dans la forme Bouctou une contraction
de l'arabe Nebka, qui signifie « petite (lune » et, aussi,

« espace couvert de petiles dunes, sol de sable rassis,
généralement pen mouvementé ». Notre ville serait
done : « La localité des petites dunes ». L'on peut admettre
hien volontiers, jusqu'á hypothèse meilleure, l'hypothèse de M. Lacroix; car le problème, qu'elle prétend
résoudre, n'est point de ceux dont la solution s'impose
GASTON
ASTON ROUVIER.
La foudre globiudaire. — Un ingénieur, M. J. Moreau, a mentionné une curieuse observation qui a été
faite de foudre globulaire pendant un orage ayant eu lieu
á Louvain en Belgique, le 6 mars 1894. Voici ce que
M. J. Moreau a éerit á ce sujet á notre confrère Ciel el Term :
« M. Dandois, professeur de chirurgie á l'Université de
Louvain, s'était rendu á Linden (pres de Louvain) par le
chemin de fer vicinal, pour visiter un malade; en revenant, le ciel s'était fort obscurci ; aussi, hátait-il le pas
pour arriver á une habitation, en ayant som n de s'écarter
des poteaux télégraphiques plantés le long de la route.
Tout ii coup, une boule de feu l'enveloppa et le projeta
dans les champs par-dessus le fossé de la route. Il tenait
á deux mains un grand parapluie avec un gros manche
en bois. Ce parapluie fut trouvé brálé et les « baleines »
en acier, tordues. Ce parapluie lui a probablement sauvé
la vie. Si le manche etit été en fer au lieu d'être en
bois, ii aurait certainement été atteint par le fluide électrique ; néanmoins, il avait perdu connaissance et il a eu
un bras et une jambe engourdis pendant au moins dix
minutes. Est-ce l'effet du choc contre la terre ou est-ce
l'action du fluide? Un quart d'heure après, M. Dandois a
pa se remettre en marche pour rentrer á Louvain. La
partie de la route oit l'accident a eu lieu nest pas bordée
d'arbres. Il est probable que la foudre serait tombée sur
les arbres s'il y en avait eu. Cela prouve l'utilité de ces
plantations. »
L'acier molybdéné.

—

Le métal qui jouit de la

plus grande faveur á l'heure actuelle pour la fabrication
1 Voy. ia '1088, do 1" avril 1894, p. '291.
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d'aciers coulés très durs est le tungstène. I3ien des tentatives ont été faites cependant pour trouver un alliage
qui se prétát mieux la forge. On a essayé dans ce but
l'uranium, le cérium, le titane; mais le prix élevé de
ces métaux rend leur emploi peu pratique dans l'industrie.
Des expériences faites avec le molybdène avaient donné
des résultats extrèmement satisfaisants ; mais, comme
bus les autres, ce métal a l'inconvénient d'étre très
cher á l'état pur; quant aux composés naturels, tels que
le ferro-molybdène, leur usage n'est pas possible ii cause
de leur teneur en soufre. Or, d'après Industries and kon,
on vient de découvrir un nouveau procédé de fabrication
du molybdène pur qui permet d'obtenir le métal au prix
de 5",50 le kilogramme auquel son emploi parall possible. Le procédé consiste ii réduire par le charbon le
rnolybdate de chaux ; on obtient le molybdène á 96 ou
98 pour 100 de pureté, les 2 ou 4 pour 100 de matières
étrangères étant du charbon qui s'est combiné avec le
métal. La proportion de molybdène qu'il faut ajouter
Vader n'est guère que la moitié de celle du tungstène,
et le produit obtenu offre des qualités de dureté exceptionnelle. L'acier á 2 pour 100 de molybdène a une
coloration argentée, et sa cassure est extrèmement fine
et homogène.
Un brochet monstre.— Il a été souvent question de
brochets monstres, et nous ne serions pas revenus sur ce
sujet si le poisson dont nous voulons parler ne présentait
des particularités fort curieuses ; nous avons trouvé
mention de sa capture dans notre confrère Le Conseiller
du pécheur. La prise de cette pièce monstre a été faite
récemment par un aubergiste de Dalhausen, en Allemagne. Cette bete pèse près de 20 kilogrammes et mesure
1%55 de longueur. Ce poisson portait á la queue, parait-il, une petite lame de laiton fixée au moyen d'un
de cuivre et sur laquelle était gravée en allemand et en
vers (dont voici la traduction approxitnative) une inscription originale.

Petit poisson, petit poisson

Oui pourras-tu bien être l'an proehain?
Que Mui qui te prendra
Men avise aussitót gracieusement.
J'habite Wetter-sur-la-Rulw,
J'ai nom Pierre-Guillaume-Gustave Selmlir.
(Wetter-sur-la-Ruhr, 1859.)

La date est intéressante, et il est regrettable pour
notre connaissance des déplacements chez les poissons
d'eau douce, que les pécheurs ne se livrent pas plus souvent á l'expérience tentée par M. Pierre-Guillaume-Gustave Schuhr de Wetter-sur-la-Ruhr. D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 23 avril 1894.

—

Présidence de M. LCEWY.

L' origine de l'urée dans l' organisme. — M. Kaufmann
a abordé le problème de l'origine de Furée dans l'économie animale. Oui se forme l'urée? D'après une opinion
assez générale, dans le foie. L'auteur montre qu'en réalité
l'urée se forme partout mais surtout dans le foie. Il a
entrepris de rechercher l'urée dans les tissus, c'est-b-dire
là oit elle s'élabore. Le foie, le cerveau, la rate, les musdes contiennent plus d'urée que le sang; mais c'est le
foie qui serait par excellence l'organe générateur. M. Gautier annonce qu'il a un travail en préparation sur la même
question. Dans les muscles, il se produit très peu d'urée,
d'après ce savant, mais dans le foie elle apparait en effet
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avec abondance, quoiqu'elle n'y soit point un résultat
d'oxydation. Ce sont, au contraire, des phénornènes de
réduction qui interviennent, car s'y dégage de l'hydrogène. D'après une expérience réalisée dans un des laboratoires de acole de médecine, il a été constaté que le
foie fraichement extrait dun animal et plongé dans un
hydrocarbure continue á élaborer de l'urée, hien spijl
n'y ait plus d'oxydation possible et cette action dure cinq
six heures. Les cellules du foie sont réductrices, selon
31. Gautier ; enfin, d'après une remarque due b M. Gréhant, le sang contient toujours de l'hydrogène libre. Le
phénomène se produirait autour du protoplasma. M. Chauveau formule des réserves sur le mécanisme de cette
réduction. Il lui parait que la formation de l'urée ne peut
résulter que d'un phénomène d'oxydation, autrement
serait impossible d'expliquer l'absorption considérable
d'oxygène par l'animal. Le rapport entre le volume de
l'oxygène absorbé et celui de l'acide carbonique rendu
décèlerait manifestement des actions oxydantes. M. Gautier précise alors ses affirmations : la partie protoplasmatique serait toujours réductrice tandis que la partie externe
serait le siège de phénomènes d'oxydation.
Le climat de la période quaternairc en France. —
M. Harlé ayant découvert, t Montsaunès (lIaute-Garonne),
une máchoire de singe voisin du magot, en avait conclu
qu'une phase chaude avait existé, en France, á l'époque
du quaternaire, contrastant avec la pliase glaciait e, Cette
opinion était corroborée par la découverte postérieure,
dans le méme site, de débris de rhinocéros., d'éléphant,
d'hyène, d'ours, et par l'absence de débris de renne.
31. Milne Edwards avait observé que la présence du sing' e
n'était pas un témoignage de grande valeur attendu qu'il
existe encore actuellement dans les hautes vallées de l'IIimalaya une espèce de singes vivant sous un climat glacé.
31. Gaudry a eu l'occasion d'examiner les débris en question et il a constaté que les animaux auxquels ils ont
appartenu devaient s'éloigner des types connus de l'époque glaciaire pour se rapprocher au contraire des eTèces
des pays chauds. Cette constatation s'ajoutant á l'absence
de débris de renne donne une très grande probabilité á
l'hypothèse de M. Harlé.
La destruction des sauterelles.
M. Kánk el d'Ilerculais, qui fut récemment chargé d'une mission en Algérie
á l'occasion des invasions de sauterelles, propose comme
moyen de destruction des criquets, la multiplication dun
insecte diptère du genre anthrax parasite des hyménoptères qui est également parasite des acridiens. La ponte a
lieu en aoát ; les larves s'introduisent dans les nids, vident
les coques des (Bufs et y passent l'hiver. Le nombre des
coques ainsi vidées que ron trouve dans la région du Tell
peut s'élever á 80 pour 100 tandis que dans celle des hauts
plateaux il ne dépasse pas 8 pour 100. Si l'on se représente que la région des hauts plateaux subit les ravages des
acridiens d'une bon infiniment plus grave que la région
du Telt, il semble que la multiplication de l'insecte parasite exerce une action directe sur le phénomène.
La théorie des courants océaniques.
Bougerie, évèque de Pamiers, a entrepris de baser la
théorie des courants marins sur la rotation de la terre.
Dans ce but, il a imaginé un appareil susceptible de reproduire les grands traits des phénomènes naturels. Cet
appareil, auquel l'auteur donne le nom de globe marin,
se compose d'un globe de cristal, sous la paroi intérieure
duquel sont dessinés les continents avec leur pénétration
au-dessous du niveau des niers. Le fond des océans est
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constitué par une sphère inférieure concentrique égale- lement imaginé un appareil qui se rapporte á la théorie
ment en eristal, mobile sur un axe vertical et pouvant des vents, et auquel il a donné le nom d'anémogène.
tourner au moyen d'une manivelle i engrenage fixée au
Varia. -- M. Vuillernin, de Nancy, a examiné une sorte
pied de l'appareil. Le creux des mers est rempli d'eau;
de
tumeur ligneuse qui apparait sur l'eucalyptus. —
des parcelles de bougie stéarine en suspension dans le
M.
Bataillon
communique un travail intitulé Contribution
liquide rendent visibles tous ses mouvements. L'appaii l'étude de la peste des eaux douces, maladie qui déreil considéré extérieurement a done Paspect d'un globe
géographique. La valeur du système dépend surtout de peuple les rivières lorsqu'elles en sont infectées. —
l'exacte reproduction de la figure des dies des conti- M. Bryan indique un moyen de reconnaitre la présence de
l'abrastol dans le vin. Cu. DE VILLEDEU1L.
nents. La représentation proportionnelle des profondeurs
est elle-mème peu importante et peut être négligée sans
grave inconvénient, ainsi que l'expérience l'a démontré.
Bien qu'il etit été désirable de faire tourner ensemble les
PHYSIQUE AMUSANTE
deux sphères, on a dti renoncer á ce procédé parce qu'il
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE1
empèchait la vision des mouvements des particules de
stéarine. On a essayé alors de faire tourner l'observateur
ESCAMOTAGE D'IJNE PIÈCE DE MONNAIE
en mème temps que les sphères; mais indépendamment
Voici une petite planchette que Fon tient avec les
des difficultés d'agencement de l'expérience, cette médeux mains comme le montre le dessin figuré á la
thode provoquait un vertige insupportable pour l'observateur, au bout de quelques moments ; aussi a-t-elle
partie supérieure de notre gravure. Vous demandez á
dti être abandonun spectateur de
née, bien qu'elle
poser sur la planetit fourni de bons
chette, entre vos
résultats. Mg' Raudeux pouces et
gerie a done été
sur un petit carré
réduit á se concentra!, une pièce
tenter de la disde 50 centimes.
position décrite cidessus, dans laCela fait, vous
quelle on lance
priez encore la
de l'est les mer.s
personne devant
sur les continents,
laquelle vous opéau lieu de lanc.er
rez, de cacher vos
les continents sur"
deux mains sous
les mers de
un
mouchoir
Pouest á l'est. Cet
qu'elle y étale.
artifice, dit Fair;
peine cela est-il
teur, n'est qu'une
fait, vous retirez
simple interventionn
le mouchoir et la
de relations entre
pièce de 50 cendeux corps en
mouvement, et
times a disparu.
l'effet résultant
La main repréEscamotage d'une pièce de 50 centimes.
est exactement "le
sentée t la partie
méme. Dès que la sphère mobile tourne, les eaux
inférieure de la figure explique le truc qui permet
s'avancent, par le fond des mers, depuis les régions de réaliser l'escamotage. La pièce de bois servant de
extra-tropicales jnsqu'á l'équateur. Les deux nappes se
support est mécanisée. Le carré de bois central dérencontrent et s'élèverit dans le plan de l'équateur.
coupé
á l'avance est monté sur un axe; il tourne sous
Arrivées á la surface; dies se déversent au nord
l'action
du petit doigt agissant sous la planchette,
et au sud de leur • póint d'ém'ergence, et se portent
et
fait
tomber
la pièce dans une cavité dont la planaussitU vers • Fouest, reproduisant le contre-courant équachette est munie i cóté du carré mobile. Au second
torial des géographes. Ces deux derniers courants proplan de notre figure, la planchette est représentée
duisent á leur tour des courants secondaires en les mode–
lant sur les contours des rivages. Les courants artificiels
une plus grande échelle avec un arrachement qui
du globe marin rivalisent d'exactitude, dans les détails
donne l'explication du mécanisme.
comme dans l'ensemble, avec ceux marqués sur les cartes
Ce petit objet, qu'un amateur habile peut faÇondu capitaine de vaisseau de Kerhallet, sur la carte des couner lui-même, permet de produire une illusion d'esrants marins de Berghaus, publiée b Gotha par Justus Perth,
camotage très réussie. La planchette que nous avons
et sur celles de l'Amirauté anglaise. Cet accord est pour
l'auteur la confirmation du principe qui a présidé ii la fait fonctionner avec succès mesure "09 x O,09
et a 5 millimètres d'épaisseur. Dr Z...
construction : les éléments liquide et gazeux qui enveloppent le noyau solide du globe terrestre étant ébranlés
1 Voy• n° 1076, du 13 janvier 1894, p. 112.
par la rotation diurne reÇoivent d'elle une impulsion qui,
modifiée par les contours des continents et les saillies du
;globe, produit tout á la fois le plus grand nombre
des courants marins et aériens. Mgr Rougerie a éga-
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LE VÉLOGRAPHE
APPAREII, D'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
DES VITESSES VÉLOCIPÉDIQUES

La France, pass originaire de la vélocipédie, n'est
certes pas depuis vingt ans féconde en améliorations
cyclistes. Cette eonstatation est peut-être désagréable
notre amour-propre, más elle n'en est pas moins
vraie. Après avoir trouvé en 1790 le célérifère, en
1855 la pédale, en 1869 les roulements billes, en
1875 les jantes creuses et le grand bicycle, les
Franois ont passé aux étrangers le sac aux inventions ! Les Anglais en ont vite sorti en 1880 la bicy-
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clette et en 1889 les pneumatiques. De même notre
sport actuel n'est-il que la copie du leur ; nos courses
sont les courses anglaises avec leurs règlements et leur
classification de coureurs presque servilement démarqués.
La Belgique, ofi cependant l'art de copier est, au
dire des méchantes langues, une institution nationale,
donne aujourd'hui noire routine une bonne kon
de progrès. L'appareil dénommé le Vélographe,
que vient de concevoir et de mettre en pratique le
uénéral beige Le Boulen,é au vélodrome couvert du
b
Grand Toquet, Gand, rendra bientk d'assez réels
services, et témoigne en tout cas d'une recherche
assez sincère des résultats scientifiques dans les

Le vélographe du général Le Boulengé. (D'après tule )hotographie.)

épreuves sportives pour que je regrette, avec un peu
de chauvinisme, que l'invention et l'application n'en
aient pas été faites plutk au vélodrome Buffalo,
Paris !
Jusqu'ici, pour mesurer la durée d'une course, on
n'a employé qu'un système très peu scientifique et
fa talement inexact, le chronomètre manceuvré par
un spectateur spécialiste. Au coup de pistolet ou
l'abaissement de drapeau du starter, c'est-á-dire au
moment préeis du départ, le chronométreur appuie
sur le bouton de déclenchement de sa montre, et
met ainsi en marche l'aiguille trotteuse, le comptesecondes. A l'arrivée de la course, au moment précis
oit le coureur de tête passe le poteau, le chronométreur appuie de nouveau sur le bouton, arrète ainsi
le compte-secondes et lit, á 1/5 de seconde près, le
22' anllée. — 1

sewes,re

temps qua dur é l'épreuve. Mais exactement le
temps employé par tel cycliste t parcourir lelie distance? Non, et il s'en faut de beaucoup ! Le chronomètre certainement est aujourd'hui, lorsqu'on met
son achat le prix nécessaire, un instrument construit avec une perfection telle que, pour le temps
toujours court d'une épreuve de vitesse, on peut le
considérer comme infaillible (la grande fédération
anglaise 1Yational Cyclist Union dadmet sur ses
vélodromes que des chronomètres possédant le certificat A délivré par l'Observatoire de Kew). Le chronomètre est done, admettons-le, parfait. Mais ce qui
malheureusement ne l'est pas, c'est la machine
humaiue qui le manceuvre! 11 est démontré sans
conteste, et le capitaine Journée, instructeur
l'École normale du tir du camp de Chálons, dans
25
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son Mémoire sur le tir publié en 1891, l'a formellement établi, que le doigt n'exécute ce qui lui est
commandé qu'avec un retard qui, méme avec une
grande habitude, ne saurait être moindre de 1/10
de seconde, que le plus souvent même, surtout chez
le chronométreur qui a dépassé l'áge de (luarante ans,
et s'il est encore habile, la valeur du temps perdu
pour que le doigt obéisse au cerveau, est de 1/5 de
seconde ; que souvent enfin il dépasse 2/5 de seconde!
L'erreur pour la mise en marche et l'arrêt de l'aiguille peut done varier au total entre 1/10 et 4/5 de
seconde! Et ce n'est point tout ! L'erreur est toujours
aggravée par ce fait, démontré par les appareils de
physique, qu'une image passagère impressionne la
rétine pendant un temps relativement long, si bien
que le chronométreur voit eneore sur le poteau l'image
du cycliste en vitesse alors que celui-ci en est déjá
loin ! Ce total d'erreurs est toujours considérable
c'est ainsi que, pour un coureur qui, par exemple,
essayant d'approcher Ie record du kilomètre, marcherait i une allure de 50 kilomètres i l'heure, l'erreur
inévitable (et minima pour toutes les raisons données
plus haut) de 1/2 seconde, équivaudrait á Gni,95 ! On
voit par lá quelle foi il faut attacher á ces records
de petite distance qui s'établissent par des cinquièmes
de seconde ! Le genera' Le Boulengé a conclu logiquement qu'on ne pouvait pas laisser plus longtemps
la détermination exacte des vitesses á nos nerfs et á
notre organisme imparfaits, et que pour le chronométrage scientifique des courses il était urgent de
substituer á l'homme la mécanique.
M. Le Boulengé eut d'abord une conception très
simple : il installa en travers de la piste de Gand un
levier de bois leger de 0.,75 de longueur, dépassant
peine le niveau du sol, et mis en contact, á l'extremité de sa petite branche, avec le bouton dun
chronomM.re. Le cycliste, en passant sur la grande
branche du levier, mettait au départ de la course
l'aiguille en marche, et l'arrêtait lorsque, le tour de
piste terminé, ii repassait sur le levier. Ii était d'ailleurs facile, si la course comportait plusieurs tours,
d'empècher l'action du levier sur le bouton du chronomètre avant le dernier passage au poteau. Le stème, rudimentaire, facile i installer partout, peu
onéreux, ne gênant aucunement le coureur, est
done parfait, et je ne vois pas pourquoi nos velodromes ne l'adopteraient pas tous immédiaternent.
Plus de doigts retardataires, plus d'yeux mal impressionnés le départ et l'arrivée sont enregistrés mathématiquement i l'instant precis ob ils ont lieu.
Puis M. Le Boulengé chercha á résoudre des difficultés autrement sérieuses : enregistrer â un centmillième de seconde près, sans chronomètre, la
vitesse d'un enureur en emballage. C'est h eet effet
qu'il construisit son Vélographe. L'appareil est
purement mécanique. 11 est établi sur le principe de
la gravitation. Le temps se déduit de l'espace que
parcourt un grave tombant librement pendant que le
cycliste franchit une distance donnée. 11 est ainsi
disposé : en travers de la piste se trom ent á fleur du

sol, non plus un seul, mais deux leviers en bois,
distants l'un de l'autre de 4 mètres et qu'une bicyclette franchit sans même que le cavalier s'en
aperoive. Chaque levier est en communication par
sa petite branche avec une sorte de petit kiosque trés
étroit de 2.,40 de hauteur. Chaque kiosque est consolide sur sa base par des tirants métalliques, et
tous les deux sont mis en communication h leur
partie superieure sur des poulies par un fil métallique souple. Ce 111, horizontal entre les deux
kiosques, pénètre, en reprenant la verticale, dans
l'intérieur de ebacun d'eux. Dans le premier, sou
extrémité porte nu tomben?), c'est-á-dire un poids
qui deseendrait librement s'il n'était imnaobilisé par
un verrou. Dans le second, l'autre ex trémité supporte
un cylindre de bois garni d'un tube de papier fort
nommé le cartouche récepteur. On comprend déjá
ce qui se passe : le cycliste en pesant sur la première
pédale de bois tire le verrou le poids descend dans
le kiosque n° 1 et, par le fil souple, entraine vers le
haut le cartouche récepteur qui monte dans le kiosque
n° 2. Mais presque aussitót le cycliste passe sur la
seconde pédale soulève brusquement i l'intérieur
de ce même kiosque n° 2 un petit levier métallique
dont une extrémité, munie d'une pointe de crayon
dur, vient faire un trait sur le carton blanc. La bauteur de cette marque au-dessus de l'origine correspond
au temps employé par le cyeliste pour passer d'une
pédale l'autre. Ce temps se calcule sans erreur en
appliquant la bi de la chute des corps dans le vide
(la résistance de l'air est icj négligeable). On en
déduit la vitesse en divisant l'espace parcouru, c'está-dire 4 mètres, par ce temps. D'ailleurs, afin d'éviter
de laborieux calculs aux sportsmen qui utilisent son
appareil, M. Le Boulengé a établi des tables sur
cinq colonnes qui indiquent, pour une hauteur de
chute en millimètres donnée, la durée correspondante
en cent-millièmes de seconde, la vitesse en mètres
I la seconde, la vitesse en kilomètres i l'heure et la
vitesse en milles á l'heure.
Le Vélographe est done un appareil très simple,
belle á installer, régler, i transporter, qui ne gêne
ni la circulation des coureurs ni la vue des spec tateurs, dont le fonctionnement est infaillible puisqu'il ne comporte aucun ressort et que tout y travaille
par la pesanteur. 11 serait t désirer que nos velodromes francais en fissent immédiatement l'essai. Le
sport vélocipédique gagnerait un cachet scientifique qui lui manque encore.
J'ajouterai deux mots sur une application amusante
que M. Le Boulengé a faite de son appareil, sur le jeu
du Cyclamen. Une potence installée au kiosque n°
tient suspendue au-dessus de la piste, au bout d'un
fil métallique, une fleur de cyclamen en or ; la fleur
des Alpes devant être, si nous en croyons Coquelin
cadet, la fleur des cyclistes. Ce cyclamen èst mis en
contrepoids avec le tombèur du kiosque n° 1, si bien
que, lorsque le cycliste passe sur la première pédale,
Ja fleur entrainée 'par le poids grimpe rapidement
vers la potence et qu'il faut une vitesse et en même
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temps une adresse considérables pour la saisir avant
qu'elle ne soit perchée á 2%40 !
Aux lecteurs qu'étonnerait la précision avec
laquelle sont ainsi enregistrées nos vitesses vélocipédiques, je rappellerai que le général beige Le Boulengé inventa en 1863, alors qu'il n'était encore que
lieutenant, un chronographe électro-balistique qui
mesure le temps que met un projectile t franchir
mètres, et cela avec une précision extrême. Ce
chronographe, qui fut présenté aux Tuileries á Napo.
léon III, est aujourd'hui universellement employé.
M. Le Boulengé est aussi l'auteur d'un manographe
qui trace Ia courbe des pressions successives pendant
que le projectile parcourt l'kne du canon ; dun
télémètre, d'un dromoscope, etc. On conÇoit qu'un
homme, habitué á étudier au microscope la marche
dun boulet de canon, se soit fait un simple divertissement de mesurer au millimètre le pauvre emballage du meilleur de nos cyclistes !
L. BAUDRY DE SAUNIER.

LE KOLAIIER
Le Kolatier produit un fruit très connu dont les propriétés réconfortantes ont souvent attiré l'attention. Ce
fruit est apprécié lá oit il se cultive en Afrique. M. E.-M.
Laumann, chargé d'une mission du Ministère de l'agriculture et du sous-secrétariat d'État des colonies a donné
des renseignements sur les profits t tirer de l'exploitation
du kolatier.
Cet arbre, Sterculia acuminata, se rencontre sur la
dte occidentale d'Afrique comprise entre 10 degrés de
latitude Nord et 5 degrés de latitude Sud sur la partie
comprise entre Sierra-Leone et le Congo ; il ne s'avance
guère que jusqu'à 800 kilomètres dans l'intérieur. Un
seul arbre peut fournir jusqu'á 50 kilogrammes de fruits
par année. La saveur des graines (au nombre de 2, 5 ou
16 dans un follicule, ou cosse) d'abord sucrée, ensuite
amère, est très astringente et a la propriété particulière de
faire trouver douce et fraiche l'eau la plus chaude et la plus
saumátre. La noix du kolatier est un mets aussi nécessaire au noir, de quelque nation qu'il soit, qu'á nous le
pain. En Angleterre, la mode est tout entière au kola ; la
fashion anglaise se l'est approprié sous toutes ses formes
frais, confit, cuit, cru, etc., et c'est par centaines de
livres sterling que Sierra-Leone en expédie á sa métropole.
Tout le nord de l'Afrique en manque totalement et en
fait une consommation extraordinaire ; tout le Sénégal en
mange journellement et ce n'est que l'Angleterre qui le
fournit. Les kolatiers de nos possessions franÇaises sont
abandonnés soit au hasard, soit aux chefs des villages qui,
pour le récolter, pillent et meurtrissent les arbres qu'on
leur abandonne. A Konakry, on découvre des groupes nombreux de 15 á 20 kolatiers abandonnés, improductifs
faute de culture, tandis que rien ne serait plus facile
de les grouper, de les soigner et de commencer une plantation qui, tous les premiers frais payés, serait très rémunératrice. En Algérie, dans les environs d'Oran, oit le terram n est riche en acide phosphorique, et oi.i la chaleur est
toujours égale, ce végétal viendrait bien. Le kola a pris un
essor qui ne fera qu'augmenter au point de vue médical
et comme aliment.

LES NOUVEAU PONTS
DÉPARTEMENT DE LA SEJNE1
LES PONTS DE PUTEALX

Comme nous le rappelions incidemment dans
notre précédent article dans lequel nous avons
décrit les fondations du pont Mirabeau, la banlieue
de Paris prend, de jour en jour, une importance plus
considérable. Enserrée dans ses remparts, Ia capitale
déborde au dehors; sans les fortifications, qu'il est
continuellement question de démolir, un étranger de
passage á Paris ne pourrait saisir la transition entre
les quartiers parisiens de la périphérie et les communes suburbaines de la banlieue. Un nombre de plus
en plus grand de Parisiens habitent les environs de
Paris, venant i leurs affaires dans le jour et retournant le soir dans la banlieue. II suffit pour s'en con-vaincre de voir, matin et soir, l'encombrement des
gares de chemin de fer, de l'Ouest, ce chemin de
fer parisien par excellence, du Nord, de l'Est, de la
Bastille, oii le mouvement intensif des voyageurs
rappelle celui des voies qui aboutissent vers la Cité
Londres.
La population de Paris était de 2 500 000 habitants au recensement de 1891, celle de la banl:eue
du département de la Seine de 700 000 habitat] ts ;
le mouvement d'expansion est surtout rendu sensible par le recensement de la population de la banlieue qui, en 1881 et 1886, n'était que de 530 000 et
610 000 habitants.
Comme conséquence de ce développement de toutes les localités voisines de Paris, il a fallu songer a
au,b menter le nombre des traversées de la Seine et de
la Mame dont les méandres sinueux couvrent le
département de la Seine.
C'est ainsi que le Conseil général du département
s'est trouvé, en 1890, en présence de plusieurs
demandes ayant pour objet, notamment, la construction d'un pont sur la Marne entre Saint-Maur et
Bonneuil, d'une passerelle pour piétons sur la Marne
entre Bry et le Perreux, et d'un pont sur la Seine,
entre Puteaux et Neuilly.
Ces trois ouvrages, dont les études et la construction ont été confiées, depuis le commencement de
1891, 'a M. Launay, Ingénieur des ponts et chaussées, sous la direction de M. Théodore Lévy, Agent
voyer en chef du département, représentent une
dépense totale d'environ 1 500 000 francs : le Conseil
général du département, soucieux des intérêts de
la banlieue, n'a pas hésité engager cette dépense
parce qu'elle répond i des aspirations légitimes,
ainsi qu'l des besoins véritables.
Deux de ces ouvrages sont aujourd'hui term inés ;
le troisième est en cours d'exécution et les travaux
commencés depuis le mois 1893 sont activement poussés ; nous voulons parler des ponts de
Puteaux. Les ouvrages projetés traversent la Seine
-Voy. n°1088, (In 7 avril 1894, p. 295. La passerelle de
Br-,-le-Perreux. sur la 31arne.
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en un point oui le fieuve est divisé, comme le montre cher, sur la rive droite, k la porte du Bois de Boulonotre dessin (fig. 1), en deux bras séparés par l'ile gne, ni au chemin de grande communication
Bothschild, du nom de son propriétaire, presque en n° 39 bordé de riches propriétés (Madrid et Saintface de la mairie de Puteaux ; ils se composent done James) auxquelles on ne saurait porter aucune
de deux ponts distincts, réunis par une chaussée atteinte sans payer de grosses indemnités, voilà pour
en remblai établie dans l'ile de Puteaux, dont le profil en long. Puis difficulté de raccordement
la largeur en ce point est de 170 mètres ; sur le du chemin de grande communication n° 56 d'une
grand bras, bras navigable, le pont se trouve dans part et du boulevard Richard-Wallace de l'autre,
le prolongement du boulevard du Chemin-de-fer ou qui ont des directions différentes et toutes deux léchemin de grande communication n° 56, et á peu gèrement inclinées sur les rives de la Seine, lespres dans une direction perpendiculaire i la route quelles ne sont d'ailleurs pas parallèles, voilà pour le
nationale n° 187 qui longe la Seine; sur le petit plan. Ces difficultés ont été résolues d'une manière
aussi satisfaisante que
bras, du cóté de Neuilly,
possible. On a établi le
Ie pont est établi dans le
pont du petit bras normaprolongement du boulelement
á la direction gévard Richard - Wallace,
nérale du fleuve et celui
normalement au chemin
du grand bras avec un
de grande communication
biais presque insignifiant
n° 59, á proximité de la
sur les berges ; le pont
porte du Bois de Boulogne.
du grand bras, étant égaLes ponts de Puteaux se
lement incliné sur les
trouvent ainsi á 1500 mèdeux rives, est sensibletres du pont de Suresnes
ment normal á la diet á 1500 mètres du pont
rection générale du fleuve.
de Neuilly.
De cette faon, le poni, se
L'implantation des outrouve peu près dans
vrages, tant en plan qu'en
le prolongement du cheFig. 1. — Emplacement des nouveaux ponts de Puteaux.
profil, n'était pas sans
min n. 56 d'une part et
présenter de sérieuses
du boulevard Richard-Wallace de l'autre, le racdifficultés et l'on se trouvait avoir t concilier de nombreuses sujétions : nécessité de livrer un débouché cordement de ces deux directions se fait dans l'ile
assez large et assez élevé á la na vigation ; obligation au moyen d'une courbe de 150 mètres de rayon.
Chacun des deux ponts comporte deux arches
de relever le moins possible, sur la rive gauche du
grand bras, la route nationale n° 187 parcourue par avec une seule pile en rivière ; pour obtenir le
un tramway et bordée de constructions parmi les- moins de hauteur possible au-dessus de l'intrados
quelles la mairie ; obligation absolue de ne pas tou- des arches, les ouvrages sont á arcs métalliques, en

Fig. 2. — Vue en élévation des nouveaux ponts de Puteaux.

tMe d'acier, reposant sur une pile et deux culées en
maÇonnerie, l'épaisseur á la clef entre l'intrados des
arcs et la corniche des trottoirs n'est que de 0m,83.
En vue de réduire au minimum le remblai de la
chaussée sur les deux rives de la Seine, tout en lui
laissant sous les arcs la hauteur exigée par la navigation, on a adopté en élévation, comme le montre
notre dessin (fig. 2), une disposition dissymétrique
pour les deux ouvrages qui ont un dos d'áne dont le
sommet est, non pas au milieu de la rivière, mais au
milieu de la travée de rive, chaque pont se compose
ainsi de deux arches dont l'ouverture augmente avec
la hauteur sous clef, l'arche la plus élevée et la plus
large étant la plus rapprochée de l'ile Ilothschild oh

n'existent pas les mêmes sujétions d'accès que sur
les rives ; les arcs métalliques qui composent chaque
travée ont aussi des surbaissements analogues.
En résumé, le pont du grand bras se compose de
deux travées : l'une de 42 mètres, et l'autre de
50 mètres ; le pont du petit bras a deux travées
l'une de 37 mètres, l'autre de 45 mètres. Les flèches
des arcs paraboliques comptées sur la libre neutre
par rapport á l'borizontale des articulations des
naissances sont respectivement de 3%545 et
4m,945 sur le grand bras, de 311'39 et 4m,55 sur
le petit bras.
Les arcs sont articulés aux naissances et reposent
SUF les piles et culées par l'intermédiaire de ruw-
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les ou axes d'articulation en acier, dispositions dont
les avantages principaux sont, comme nous l'avons
déjà signalé, de déterminer avec précision les points
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de passage des courbes de pression dans les maçonneries, et de permettre de calculer, aussi exactement
que possible, les efforts que le pont aura à supporter.

Fig. 3. — Installation sur la rive dun eilander de fondation des ponts de Puteaux.

Ces dispositions donneront aux ponts de Puteaux I tuelle et devenue un peu banale des ponts métalliun cachet tout spécial sortant de la formule habiques t trois travées spnétriques avec arcs encastrés

Fig. 4. — Battage dun pilotis_sur la téte duquel sera coulé le massif en béton constituant la fondation d'une pile.

aux naissances. Les fondations des culées des ponts
de Puteaux sont aujourd'hui terminées, elles se
composent de massifs de béton reposant sur un pilotis battu dans l'argile plastique dont les sondages
ont révélé la présence ; on procède en ce moment

h la fondation des piles qui doivent également reposer sur pilotis au-dessus de la tête desquels sera
coulé un massif de béton t l'intérieur d'un caisson
sans fond en charpente. Nos dessins (fig: 3 et 4)
montrent l'installation des chantiers de fondations.
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Les ponts de Puteaux seront construits dans des
conditions d'élégance dignes du Bois de Boulogne
qu'ils avoisinent : la partie décorative en a été confiée i M. Formigé, l'architecte hien connu les
avant et arrière-becs des piles, de forme ogivale,
seront surmontés de motifs de sculpture du plus
heureux effet. Notre figure 2, qui représente la vue
en élévation de la nouvelle construction, donne une
juste idée de sa légèreté et de son élégance.
La dépense totale ne dépassera pas 950 000 francs
pour les deux ouvrages ; MM. de Bothschild, tout en
abandonnant gratuitement le terrain nécessaire h la
traversée de leur ile, ont versé une subvention de
50 000 francs la commune de Puteaux, directement
intéressée 1, consacre de son cóté une somme de
400 000 francs á l'entreprise, et le departement de
la Seine doit parfaire la différence de 500 000 francs.
Telles sont les conditions financières de l'entreprise.
Ces sacrifices importants font ressortir l'intérêt
de l'onvre qui présente au plus haut degré le
caractère d'utilité générale. Les travaux de maonnerie sont fort avancés le tablier métallique est
en fabrication, et avant peu les Parisiens pourront
utiliser un nouveau moyen de communication entre
les deux rives de la Seine, aux portes de la capitale,
et dans une des parties les plus belles et les plus
fréquentées de la banlieue.
Ce travail fait un réel honneur nos ingénieurs,
et en particulier i M. Launay, qui a apporté i son
étude un som n auquel il est bien agréable de rendre
hommage. MAX DE NANSOUTY.

Lk MATIÈRE ET L'ÉNERGIE
Depuis que la notion de l'énergie est apparue dans la
science, son importance est allée en grandissant; placée
d'abord l'arrière-plan, et considérée comme une résultante, elle est devenue pen i peu, dans l'esprit des
physiciens, une, entité, existant par elle - même, et, si
on la considère parfOis comme réductible á la masse et á
la vitesse, ou á la force et á l'espace, on tend plutU
l'envisager aujourd'hui comme primordiale, et peut-être
plus réelle gil/e ses/cornposantes, que Fon, peut inverse
menten déduire.
Un examen superficiel de la question semble montrer
qu'en donnant a l'énergie une place equivalente a celle
de la matière, on láche la proie pour l'ombre; mais
regardons-y de plus.près.
D'ap.rès une définition généralement reÇue, la propriété
e,ssentielle de la matière est de tomber immédiatement
sous le sens. Or, il s'agirait d'abord de définir le sens. Si
nous passons en revue ce' que l'on est convenu d'appeler
nos cinq sens, la même définition s'impose avec évidenee
pour l'énergie.
La vue nous révèle l'énergie vibratoire de l'éther ;
l'odorat, la présence de la matière; l'ouïe nous indique
l'énergie vibratoire de ; le gát est, pour une grande
partie, une forme de l'odorat ; enfin, le toucher se décompose en deux sens distincts : le sens de la force, qui nous
1 La commune de Puteaux a bcaucoup augmenté de populatioa ; elle compte aujourd'hui environ 17 000 habitants

permet d'estimer l'élasticité et la dureté de la matière, le
sens de la ternpérature, qui nous dévoile l'énergie qu'elle
contient.
Nous voyons done que la matière et l'énergie se partagent presque également nos sens, et, qu'au point de vue
immédiat de nos perceptions, la matière n'occupe nullement une place prépondérante.
Si, maintenant, nous considérons ces deux entités en
elles-mèmes, nous rencontrons un parallélisme frappant
entre leurs propriétés essentielles : la matière se transforme, mais sa quantité demeure constante; l'énergie
est douée d'une propriété identique ; et la découverte
de leur conservation a ouvert la vraie voie aux deux
seiences fondamentales de la nature, la chimie et la
physique.
En nous limitant eette dernière, nous allons être conduit á donner 'a l'énergie la position prépondérante ; en
effet, tandis que la physique se divise en deux partjes
bien distinetes, s'occupant respectivement de l'étude de
Ja matière et de celle de l'éther, on ne peut l'aborder en
aucun point sans rencontrer l'énergie ; c'est elle qui établit la véritable continuité dans la physique, car, si l'on
peut étudier les modifications que la matière fait subir
l'éther, il a été impossible jusqu'ici de réduire l'un á
l'autre ; certes, on a cherehé á se représenter l'éther
comme une substance douée de propriétés analogues
celles de certaines matières, mais il est encore tellement
distinct de toute espèce de matière qu'on est obligé de
lui assigner une place á part. La matière n'occupe qu'une
partie de la physique; l'énergie la pénètre dans toute son
étendue.
En mécanique et en acoustique, dans le domaine de la
ehaleur, de l'optique, de l'éleetricité et du magnétisme,
nous trouvons des grandeurs très diverses, qui sont toutes
des facteurs de l'énergie. Il a été impossible jusqu'ici
d'assimiler une quantité d'électricité une ma tière quelconque ; la matière est, il est vrai, douée de capacité
ealorifique, mais la matière n'est pas, dans son essence,
une capacité calorifique.
Dans les diverses branches de la physique, les facteurs
de l'énergie sont les suivants : masse, carré de la vitesse ;
force, espace; capacité caiorifique, température; quantité
d'électricité, potentiel électrique ; quantité de magnétisme, potentiel magnétique. Le premier de ces produits
a été, par analogie, étendu aux ondes lumineuses,
d'oir l'on a déduit une valeur probable de la densité de
l'éther.
Dans le domaine de la chaleur, de l'électricité et du
magnétisme, la notion de matière est reléguée au second
plan; si elle intervient encore dans l'établissement des
dimensions des grandeurs, c'est seulement par une simplification réclamée par l'industrie plutk que par la
science; elle n'y figure que comme faketeur de l'énergie.
Limitons-nous done á la mécanique, oir la matière joue
le róle le plus important.
Si nous envisageons l'énergie. comme dérivée de la
matière et du mouvement, son expression en dimensions
sera
[W] = [ML4-1,
si, au contraire, la matière est la capacité pour l'énergie,
elle devient une quantité dérivée, et s'écrit :
[M] = [WL-112];
la complication ne fait que ehanger et se déplaeer.
Mais envisageons maintenant d'autres grandeurs de la
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la destruction des micro-organismes qu'elle peut
contenir est assurée.
Système.
Les premiers modèles étaient surtout destinés
WLT
MLT
stériliser les eaux dun endroit quelconque oh une
Force
WL-1
épidémie s'était déclarée ; ils étaient á eet effet
. MLT-9.
Tension superficielle .
WL'
MT-2
montés sur roues et on les faisait fonetionner au point
Pression. .
WL-5
IL---JT-2
même oh devait se faire la consommation des eaux
Puissance .
WT-'
IVIL1-3
suspectes. Les constructeurs ont, depuis, étendu
l'application de leur système en établissant des
L'introduction de l'énergie dans ces expressions les
appareils fixes pouvant produire une grande quantité
rend plus intelligibles. La force devient l'énergie semée
d'eau stérilisée qui, mise ensuite en bouteilles, peut
le long d'une ligne, la tension superficielle est l'énergie
de Ia surface, la pression est l'énergie du volume, enfin,
ètre livrée á la consommation n'importe ob, comme
la puissance figure dans le tableau par sa définition même.
une eau minerale quelconque.
Ii s'agit ici de haute science, de spéculations de l'esMais, lorsqu'on est lancé dans la voie de l'antiprit assez subtiles, et qui n'entrainent que peu peu la
sepsie, il faut aller jusqu'au bout. Or il est bien
conviction. C'est un des mérites de l'école de Leipzig, et,
certain, les expériences sont concluantes á ce sujet,
en particulier, de son chef éminent, le professeur W Ostque l'eau est absolument exempte de microbes
wald, d'avoir, en toute occasion, montré la grande imporsortir de l'appareil ; si l'on est bien
qu'en la contance que l'énergie, considérée comme entité, joue dans
sommant
á
ce
moment,
elle
sera
inotrensive,
rien ne
la science. Peu á Fien, on se rallie á ces idées; mais, les
prouve que la bouteille, dans laquelle on va la
habitudes prises ne cèdent que lenternent le pas.
Peut-être arrivera-t-on plus vite i une conviction en
mettre en réserve, soit hien aseptique. Quels que
regardant autour de soi. L'énergie fait déjá Fobjet
soient les rincages auxquels on l'aura soumise,
de grandes transactions commerciales; des proces
arrivera un moment oh elle sera remplie d'air, de
s'engagent autour d'elle; elle paye des droits de
l'air de la pièce ob se fait l'embouteillage ; mais estdouane et d'octroi ; en faut-il plus pour démontrer sa
on bien sf-Er que eet air n'est pas contaminé? Et les
réalité?
ouvriers employés h ce travail ne peuvent-ils euxAssurément, la Compagnie du gaz ne vend pas du gaz,
mêmes porter le germe de maladies infectieuses?
car ce corps, envisagé comme matière, ne nous causeVoilá des questions qui ne laissent pas que d'être
rai t que des désagréments. C'est de l'énergie potentielle
un pu embarrassantes; i dans hien des cas on
que l'on canalise et que l'on vend. Mais, dira t-on, les
peut répondre qu'il n'y a pas de danger, on ne sauaéronautes achètent cependant du gaz. Pas davantage; ils
achètent des kilogrammètres que l'on a gagnés avant de
rait assurer qu'il en est toujours ainsi. Tout récemles leur vendre. C'est au cours de la distillation de la
ment, M. Moissan signalait l'Aeadémie de médehouille que Pon a emmagasiné cette énergie. Le gaz, en
eine le danger que peuvent présenter les eaux
se dégageant, refoule un certain volume d'air, et élève
minérales dont l'embouteillage nest pas surveillé.
toute l'atmosphère done petite quantité. Tandis que le
11 citait certaines de ces eaux dans lesquelles on a
ballon monte, l'air revient i son état initial, et le cycle
trouvé jusqu'á 100000 microbes par eentimètre
se trouve fermé.
cube, inóffensifs pour la plupart, il est vrai, más pas
Très souvent, l'énergie que l'on achète et que l'on
tous cependant puisqu'on a reconnu celui de la
vend est déguisée sous le nom d'une certaine matière, et
fièvre typhoïde.
c'est sans doute toujours sous ce nom qu'on la désignera.
Le charbonnier ouvrirait de grands yeux si on lui deCe dest guère qu'á la kon dont se fait la mise
mandait de l'énergie potentielle.
en bouteilles qu'on peut attribuer le développement
Lorsqu'il s'agit d'énergie cinétique, le cas est difféde ces micro-organismes dans des eaux qui en sont
rent ; il est évident que l'on n'achète pas l'eau d'une
reconnues exemptes au hien même oui on les
chute, et chacun possède la notion de la nature de sa
recueille.
valeur ; c'est pourquoi l'on voit déjá au voisinage de plus
Afin d'éviter de pareilles causes d'infection dans
d'une pittoresque cascade un écriteau portant ces mots
l'eau
stérilisée, eau qui a précisément la curieuse
Energie et vendre. C.-E. GUILLAUME.
propriété de favoriser le développement rapide des
microbes, M. E. Galante, le constructeur d'instruments de chirurgie bien connu, a imaginé un appaEMBOUTEILLAGE » DES EAUX STÉRILISÉES reil qui permet de faire l'embouteillage dans un
endroit absolument clos et dont Fair a été préalableLes appareils qui servent i obtenir l'eau stérilisée
ment stérilisé.
ont été décrits ici ii y a deux ansi et nous ne revieneet appareil se compose (vos. la figure) d'une caisse
drons pas sur le détail des dispositions employées ;
en
bois hermétiquement close, sauf á la partie infénous rappellerons seulement que le principe de ces
rieure
qui repose sur une cuve contenant de Feau
appareils construits par MM. Rouart, Geneste et
acidulée
; toute communieation avec Fair exterieur
Herseher, consiste s porter l'eau i une température
est done intereeptée et Fintérieur de la caisse une
de 10 degrés sous pression, température á laquelle
fois stérilisé, en le remplissant, par exemple, de gaz
acide sulfureux, peut rester indéfiniment dans eet
1 Voy. n° 990, du 21 mai 1892, p. 389 ; Notice sur la Stériétat. eest dans cette eaisse, que débouche le conlisation des eaux par la chaleur.

mécanique ; nous pourrons établir la comparaison suivante :
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duit F amenant l'eau qui sort des stérilisateurs.
.Afin de permettre le maniement des bouteilles
dans l'intérieur de cette sorte de cloche plongeante,
on a fixé sur ses parois deux manches en caoutchouc
terminées par des gants en même matière qui pénètrent á l'intérieur. Un ouvrier enfonce ses bras dans
ces manches, et de larges vitres lui permettant de
voir ce qui se passe l'intérieur, il peut faire les différentes manipulations, que nous allons exposer
plus loin, comme il le ferait á l'air libre.
Pour permettre l'entrée et la sortie des bouteilles,
le bac, sur lequel repose la caisse présente t ses
deux extrémités des réservoirs profonds A et P,
dans lesquels peuvent s'enfoncer deux espèces de

petits ascenseurs, composés de plateaux B et H,
manceuvrés par des tiges M, N et des cordes, C, K,
passant sur une poulie fixée au plafond.
La disposition de ces plateaux est telle, qu'une
moitié J se trouve i l'intérieur de la caisse, tandis
que l'autre J' est en dehors ; une demi-révolution,
imprimée á la tige qui les supporte, permet d'amener au dehors, mais toujours sous reau, tantk rune,
tantót l'autre moitié.
Le plateau étant remonté, un manceuvre prend une
bouteille soigneusement rincée et encore pleine
d'eau acidulée. Il la pose sur le plateau B, puis deseend celui-ci á fond et lui fait accomplir une demirévolution ; la bouteille passe alors sous le rebord de

Appareil pour mettre en bouteilles les eaux stérilisées.

la caisse, dans rintérieur de laquelle elle sortira dès
qu'on remontera le plateau.•
L'ouvrier chargé du remplissage et du bouchage,
ayant les bras et les mains engagés dans les manches en caoutchouc dont nous avons parlé, saisit la
bouteille et vide dans un compartiment spécial D,
muni dun siphon pour éviter toute rentrée d'air,
l'eau aciduiée qu'elle contenait ; pour enlever les
dernières traces de cette eau, il place la bouteille sur
un jet d'eau stérilisée E, puis il la remplit et la
bouche au moyen du bouchon en porcelaine á bague
de caoutchouc qui se trouve fix é au goulot, comme
dans certaines bouteilles i bière.
Cela fait, il n'y a plus qu'à la mettre sur le plateau H du bac placé de l'autre cóté de l'appareil et
la sortie s'effectue de la même faon que l'entrée

sans qu'il y ait communication avec l'air extérieur.
Ce système est en fonction chez MR. Rouart et
il remplit parfaitement le but qu'on s'était proposé
avant de livrer les bouteilles á la consommation, et
quelques jours après leur fabrication, on en prend
une au hasard ; son eau est rnélangée i un bouillon
de culture, milieu éminemment favorable au développement des micro-organismes. Le liquide reste
absolument limpide même au bout de quinze jours;
si l'on ajoute seulement une goutte d'eau de Seine á
l'eau qui sort de la bouteille, le liquide se trouble
au bout du deuxiéme jour. L'expérience est concluante, et prouve que l'appareil de M. E. Galante
présente les plus grandes garanties. Il serait á désirer que son emploi se généralisát. G. MARESCHAL.
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MINE DE BORATE DE CHAUX DANS LX YALLÉE DE LA MORT EN CALIFORNIE
Au centre de la Californie, dans un vallon appelé
Ash Meadow, littéralement : le Pré aux cendres,
habitait, ii y a une dizaine d'années, un Américain

nommé Aaron Winters. 11 avait installé sa cabane
près d'un minuscule ruisseau. Cette plaine, située un
peu á l'est du désert de Mojave, touche á la Valle'e

Une mine dans la vallée de la Mort, en Californie. — 1. Descente de la mine. — 2. Mise en place dun chevalement. — 5. Escarpement rapide.
4. Ancien mode de transport du borax á dos de mulets. — 5. Transbordement actuel du borate de chaux par chemin de fer.

de la Mort dont le niveau se trouve á 120 mètres
au-dessous de celui de la mer, oui Fair enflammé
qu'on respire, totalement dépouillé de la moindre
trace d'humidité, rend le séjour impossible aux
étres vivants par suite de Fintolérable chaleur et de
la sécheresse qui y règnent. C'est une vaste contrée

aride et sablonneuse adossée h des montagnes plus
tristes et plus desséchées encore. La distance qui
sépare cette vallée du village le plus proche dépasse
120 kilomètres. Winters vivait cependant heureux
dans cette solitude, servant de guide aux rares touristes qui osaient affronter les périls et les dan-
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gers d'un tel voyage á travers un pays aussi désolé.
Un jour, Winters reÇut la visite d'un explorateur
á demi mort de soif, qui venait de traverser la Vallée
de la Mort après avoir quitté, disait-il, bien au delá
des marais de la Nevada, une exploitation minière
qui donnait des résultats merveilleux aux exploitants.
Après le souper, l'étranger ramena la conversation
sur cette mine et raconta á Winters qu'on extrayait
une substance particulière ressemblant á du sable
mélangé de sel. ajouta que cette matière portait
Je nom de borate de chaux et que pour en isoler le
borax il suffisait de lui faire subir une préparation
très simple qu'il énuméra tout au long. Winters
écoutait silencieusement le récit du voyageur. Il se
souvenait avoir vu, dans ses pérégrinations travers
la Vallée de la Mort, une quantité consi'dérable de
matière tout á fait semblable á celle dont lui parlait
l'explorateur, et dont le gisement se trouvait á 8 ou
10 kilomètres de sa demeure, dans les environs d'un
endroit appelé Furnace-Creek, situé i flanc de coteau
du mont Funèbre.
Le lendemain matin, le voyageur s'éloigna. Sans
perdre un seul instant, Winters gagna en toute háte
l'emplacement remarqué par lui et fit une ample
provision de la substance qu'il avait découverte et
qui affleurait partout. 11 rentra chez lui et attendit
impatiemment la nuit. Tremblant d'émotion, il se
mit alors i rceuvre, suivant scrupuleusement le procédé de fabrication tres simple que lui avait indiqué
soli hóte. En quelques minutes, il vit, á sa grande
joie, le borax fondre et couler dans le vase qu'il venait
de placer sur le feu. A cette époque, deux industriels,
MM. William Coleman et F. Smith accaparaient le
commerce du borax. Muni de son échantillon,
Winters vint les trouver et leur offrit de leur faire
connaitre l'endroit oh se trouvait le gisement,
moyennant une forte indemnité. Les deux négociants
se concertèrent et se mirent d'accord pour lui verser
la somme de 20 000 dollars, que notre homme s'empressa d'accepter. Ii les conduisit alors t l'emplacement découvert par lui.
Immédiatement les travaux d'installation commencèrent. Les deux industriels construisirent
tout d'abord des maisons pour loger le futur personnel de la mine et installèrent tous les appareils
nécessaires l'exploitation. Comme en cet endroit
l'eau manquait, ils captèrent une source qui se perdait dans le sable á 3 kilomètres environ et á l'aide
de conduites l'amenèrent jusque sur les lieux oh le
minerai devait se traiter. Les ouvriers affluèrent
bientót et cette partie du désert de Mojave se transforma en une véritable ruche pleine de mouvement.
Au début ii fallut employer le combustible que l'on
trouvait sur place. Ii n'abondait pas et se composait
de buissons de sauge sauvage et de bouquets d'un
arbrisseau nommé Mesquit que la plupart du temps
les ouvriers se voyaient obligés de déterrer du sable
dans lequel ii était enfoui. Nécessairement cela
entrainait á des pertes de temps et á. des dépenses
considérables et inutiles

MM. Coleman et Smith se décidèrent á construire, á travers cette vallée sablonneuse,un tramway
qui leur permit de s'approvisionner facilement en
combustible en même temps qu'ils faisaient parvenir
au camp tout le nécessaire afin de donner un pen de
hien-être t leurs ouvriers au milieu de cette plaine
désolée que les rayons du soleil transformaient en
une véritable fournaise. On avait bien cherché
l'origine h faire les transports á dos de mulets, mais
ces malheureux animaux, avec une charge très faible,
ne pouvaient parvenir i franchir les 120 kilomètres
qui les séparaient de la ville la plus voisine, ils tombaient en route exténués de fatigue, de chaleur et de
soif. L'exploitation marcha ainsi tant bien que mal,
au milieu de mille difficultés, tant que dura la construction de la voie ferrée et la mise en ceuvre du
matériel roulant. A ce moment, on se trouvait dans
la saison d'hiver.
Lorsque survint l'été, la mine devint inhabitable.
La chaleur était si intense que l'air brálant desséchait les poumons des ouvriers, rendant tout travail
impossible, l'extréme sécheresse évaporant l'humidité
du corps plus vite qu'elle se renouvelait : les travailleurs mouraient de soif tout en buvant. On dut
pendant quatre mois de l'année cesser toute exploitation pour la reprendre en hiver et au printemps.
Les propriétaires de la mine luttèrent quand méme
contre cette nature inexorable. Ils irriguèrent
160 hectares de plaine sablonneuse qui, par enchantement verdit et se couvrit dun épais gazon. Des
arbres transplantés poussèrent avec vigueur, et en
quelques années une magnifique oasis pleine de
verdure et de fraicheur remplaÇa pour toujours les
steppes arides et brfilantes l'homme ne pouvait
vivre.
Depuis ce moment, la prospérité de la mine a
progressé d'une manière constante. Les travaux qui
d'abord s'exécutaient dans la valide et au pied du
mont Funèbre, ont gagné cette montagne qui renferme des gisements considérables de borate de
cbaux. Pour conduire le minerai jusqu'aux appareils
de lavage et de traitement, on a installé un railway
aérien sur lequel les bennes pleines circulent constamment. Ce même railway sert aussi t la montée
et á la descente des ouvriers á cause de la très forte
déclivité que possède la montagne.P,Le journal américain Frank Leslie's Weekl y, auquel nous empruntons
les curieux renseignements qui précèdent, affirme
que de nouveaux et très importants gisements de
borate de chaux viennent d'être découverts á 20 kilomètres environ de Furnace-Creek par MM. Coleman
et Smith. lls ont dès lors l'intention bien arrêtée
d'abandonner leur exploitation actuelle pour ne s'occuper que de celle de la nouvelle mine. L'emplacement de cette dernière offre, parait-il, de très grands
avantages pour la facilité des approvisionnements,
le bon marché des transports, en mème temps que
sa situation partieulière la rend plus habitable sous
tous les rapports. CH. MARSILLON.
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LE DALTONISME'
Si extraordinaire que cela paraisse, ii existe des personnes qui ne peuvent distinguer aucune couleur, c'est
lá un cas d'achrotnatisme visuel fort rare. Mais il en est
d'autres qui ne distinguent pas l'une de l'autre deux couleurs cornplémentaires, le vert et le rouge, par exemple.
On les nomme daltoniens, du nom du célèbre chimiste
anglais Dalton, qui était atteint de cette singulière infirmité, et qui le premier, au début de ce siècle, en donna
une description très complète. Cette incapacité de la rétine être impressionnée par un ou plusieurs rayons du
spectre solaire a reet' le nom de dyschromatopsie.
Afin de rechercher la cause de cette infériorité visuelle,
on s'est occupé de déterminer le nombre et la répartition des daltoniens, c'est-á-dire de tous ceux qui
sont frappés d'une incapacité de travail absolue claris
toutes les branches de l'activité hurnaine ot la notion et
Ie discernement des couleurs sont indispensables.
D'après les dernières expériences du Dr George Wilson,
d'2climbourg, qui a choisi ses sujets dans toutes les classes
de la société, sur 1154 personnes il a trouvé 65 daltoniens. Sur ce nombre, 21 confondaient le rouge avec le
vert, 19 confondaient le brun avec le vert, et 25 prenaient
le vert pour du bleu ou inversement.
MM. Blake et Franklin, de l'Université de Kansas, ont
dernièrement étudié, chez les pures races incliennes de
l'Amérique, les cas de dyschromatopsie qui sont, suivant
eux, des plus rares. Leur examen a porté sur les tribus
Pawnie, Cheyenne et PottawattaMie. La proportion des
daltoniens n'atteint pas un pour cent.
Mais la découverte la plus inattendue et aussi la plus
récente est celle du Dr Macgowan. Ii vient de passer plu.sieurs années dans le Céleste Empire, interrogeant, examinant tour á tour les artistes, les teinturiers, les marchands, sans pouvoir trouver trace de daltonisme. Bien
plus, dans un hôpital, il a soumis á ses expériences plus
de mille malades, sans avoir pu noter un seul cas ! Ce
qui porte i croire que l'ceil du Chinois est absolument
réfractaire i l'infirmité dont nous parlons.
Cette découverte remet en question la cause mème du
daltonisme que les recherches précédentes tendaient
attribuer á la civilisation, puisque toute une nation aussi
civilisée que la Chiné semble avoir échappé á un mal
commun. Le problème subsiste done tout entier.
D'une maniere générale, les savants évaluent á 3 ou 4
pour 100 le nombre des daltoniens. Détail curieux, qui
tend également á compliquer la question, pour les femmes
la proportion est hien moindre et s'arrète á 1 sur 500.
La Finlande et la Norvège possèdent le plus grand nombre
de daltoniens, soit 5 pour 100 ; la Hollande est au contraire le pass d'Europe le plus favorisé, soit 1,43 pour 100.
Le climat ne peut done pas davantage nous donner la solution du problème. Le rouge est la couleur qui échappe
le plus souvent á la perception des daltoniens, le vert
vient ensuite. On cite quelques cas de personnes dont
l'ceil ne pereoit pas le bleu. X. WEST.

Lk SCIENCE PRATIQUE
CE QU ON PEUT FAIRE AVEC UNE CANNE

Nos lecteurs savent qu'une canne peut servir
d'autres usages qu'un báton sur lequel on s'appuie ;
1 Yov. n° 257, du 15 décembre 1877, p. 59.
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elle est suseeptible de se transformer en objets utiles.
Tout le monde connait la canne á épée, précieuse
pendant l'attaque des voleurs nocturnes (fig. 1) et la
canne á pêche qui est le charme des ámes tranquilles
(fig. 2).
Nous avons décrit la canne lumineuse électrique
qui renferme une lampe t incandeseence, et une
batterie de piles génératrices '.« Nous supposions
qu'il y avait lh le dernier mot du progrès : erreur
profonde. Un constructeur, M. Léon Schuster, vient de
nous apporter une nouvelle canne de poche-parapluie ; nous la représentons ci-contre (fig. 5) et
nous allons en faire comprèndre les merites.
Dois-je prendre ma canne ou mon parapluie? se
demande-t-on assez souvent en regardant le del au
moment du départ pour une course de quelque
durée, á la campagne ou 'dans la ville. La canneparapluie tirera de cette légère inquiétude les personnes soigneuses et prudentes. Elle offre un autre
avantage : elle peut, en effet, être emportée au
thatre, au concert, en soiree, tout en sacrifiant aux
convenances qui permettent 1i le port de la canne
et excluent celui du parapluie.
Aussi les fabricants de cannes et de parapluies se
sont-ils évertués á chercher une combinaison de ces
deux instruments. On imagina un système qui obligeait en cas de pluie et, ensuite, aussi longtemps
D' e la soie du parapluie était mouillée, i porter
d'une main la canne formant fourreau et le parapluie de l'autre main. Pais, premier perfectionnement, on fait adapter le parapluie ouvert au bout du
fourreau. Vu la longueur de la canne, l'instrument
est incommode i porter, devient une espèce de palanquin. La canne de poche-parapluie représentée sur
la figitre 5 supprime tous ces inconvénients. S'il
pleut , on a un excellent parapluie, et ht canne formée
de trois tubes legers, non compris le manche, se
met dans la poche. Ces tubes sont en celluloïd. La
manoeuvre est des plus faciles et s'effeetue rapidement.
II suffit de prendre la canne t pleines mains en
bas et en hut; la figure 3 montre dans le n° 1 que
cette canne est formée de 4 tubes ; on les dévisse;
ils sont concentriques, ils se séparent et peuvent
être placés les uns dans les autres, pour ne plus
former qu'un petit cylindre (fig. 5, n° 4) qui tient dans
une gaine de peau (n° 5); on place dans sa poche ce
petit paquet qui a été une canne. Le parapluie (n° 2)
très légèrement monté sur métal, était content' dans
la canne, et quand on l'ouvre, ii offre l'aspect et les
usages de tous les parapluies (n° 5). Le montage
du système, quand le parapluie est sec, est aussi aisé
que le demontage. L'auteur de la canne-parapluie
fait aussi une canne de poche-ombrelle.
La description de la canne t lumière et de la
canne-parapluie avait attiré notre attention sur les
cannes et nous méditions les transformations auxquelles cet objet peut se préter, quand nous avons
Voy. n 1074, du 50 décembre 1895, p. 78.
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rep un exemplaire déjà ancien du Scientific American, oui nous avons reconnu, avec surprise, qu'un
rédacteur de l'autre cUé de l'Atlantique nous avait
singulièrement devancé. Patient chercheur, ce rédacteur a recueilli tout ce qu'il a pu trouver d'original

parmi les inventions relatives aux cannes mécanisées ; il en a publié une énumération complète qui
est vraiment curieuse et amusante. Nous allons la
résumer i l'usage de nos lecteurs.
Notre figure 4 (p. 365) donne, d'après le rédacteur

Fig. 1. — Canne á épée.

Fig. 2. — Canne t pêche.

américain qui a gard é l'anonyme, tout ce que l'on peut
faire avec une canne. Nous allons, en suivant les
numéros de cette planche 4, depuis 1 jusqu'à 22,
donner une énumération
de cette étonnante liste
d'objets dont quelquesuns sont tout á fait surprenants et inattendus.
N° 1 .—Canne s'ouvrant
pour se transformer en
un trépied, muni á sa partie supérieure d'une monpeut s'adapture á vis
ter une chambre noire de
photographie.
N° 2. — Canne piquenique. La canne est représentée L une plus petite
échelle que les objets

N° 5. — Canne-toilette, contenant des pains de
savon cylindriques, de petites brosses á cheveux,
on.les
dents, un peigne et un petit miroir.
N° 6. — Canne de
l'aquarelliste, elle renferme des tablettes de
peinture et des séries de
pinceaux de divers formats.
N° 7. — Canne de
l'écrivain. La pomme dévissée et retournée est un
encrier. Au-dessous une
plume se retire en la dévissant pour l'usage.
N°' 8 et 9. — Cannetabouret t chaine et canne-pliant, que les figures
expliquent suffisamment.
qu'elle contient et qui
N. 10. — Canne-fusil.
consistent en un couteau,
Modèle américain resune fourchette et un tiresemblant t ceux que Fon
bouchon. Précieux pour
trouve chez nos armules déjeuners sur l'herbe.
riers, et dans le détail
N° 5. — Canne du miduquel nous ne croyons
néralogiste, contenant
pas utile d'entrer.
marteau pour casser les
N° 11. — Canne-boupierres, ciseaux t froid,
gie. La pomme se dévisse
tiges de fer.
et protège une courte bouFig. 3. — Canne-parapluie. — 1. Canne montée. — 2 et 3. ParaNo 4. — Curieux esgie que le porteur peut
pluie sorti de la canne, fermé et ouvert. — S. Les tubes concentriques de la canne. — 5. Leur gaine.
sais d'une canne photoallumer pour rentrer le
graphique dont notre
soir.
figure donne la coupe en long de la pomme et en
N° 12. — Canne-revolver. L'arme à feu, dont
large. L'objectif est placé i l'extrémité de la pom- nous donnons le détail en haut de nos figures, se
me, la chambre noire dans sa partie ronde ; la retire de la partie supérieure de la canne.
olace sensible minuscule est au centre. Une série
N° 13. — Canne d'un système Men connu ; sa
b
de glaces peuvent se succéder les unes aux autres. partie supérieure est munie d'une pomme plate qui
Cette canne a été faite, elle a fonctionné, mais la dif- se dévisse et qui renferme une série d'anneaux méficulté de sa construction en a empêché la fabrication talliques formant un gobelet pour boire.
régulière.
N° 14. — Canne lumineuse. La pomme se dévisse,
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elle contient, comme le montre notre figure, un
treillis de toile métallique dans lequel brûle un
charbon aggloméré spécial. Cet éclairage est assez
il peut servir á un cocher qui n'a pas
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la lanterne réglementaire adaptée t sa voiture.
N° 15. — Canne contenant un moule pour faire
les cigarettes. Les détails sont donnés dans la figure.
N° 16. — Canne du chirurgien, renfermant des

Fig. 4.— Utilisation dela eanne.-1.Canne du photographe servant de pied de ehambre noire. —2. Canne pique-nique. —3. Canne de minéralogiste. — 4. Canne photographique. — 5. Canne-toilette. — 6. Canne de l'aquarelliste. — 7. Canne de l'écrivain. — 8. Canne-tabouret. —
9. Canne-chaise. — 10. Canne-fusil. — 11. Canne-bougie. — 12. Cannerevolver. — 13. Canne-verre t boire. — 14. Canne lumineuse de
voyage. — 15. Canne servant de moule i eigaretles. — 16. Canne de elnrurgien. — 17. Canne-boite á taboe. — 18. Canne-lanterne d'illumination. — 19. Canne-boite d'allumettes. — 20. Canne-porte-eigares. — 21. Canne-lorgnette. — 22. Cautie á piston pneumatique.

outils, scalpels, bistouris, flacons d'ammoniaque,
d'acide phénique.
N° 17. — Canne-tabatière. La pomme est une
boite i tabac pour le fumeur,
N° 18. -- Singulière canne, pour les amateurs

d'illuminations. Vous dévissez le baut d'une lanterne, vous sortez de la canne une lanterne de papier qui s'ouvre et que des ressorts enserraient dans
la canne. Au centre est une petite bougie qu'on
allume. Voilà une lanterne vénitienne.
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N° 19. — Canne-boite d'allumettes avec couvercle.
N° 20. — Canne dont la pomme, en forme de
bee, se dévisse et forme un bout porte-cigare.
N° 21. — Canne-lunette.
N° 22. — Canne á briquet pneumatique pour
avoir du feu au grand air.
Nous ne terminerons pas cette énumération sans
ajouter que nous ne présentons en aucune faÇon
comme nouvelles la plupart des cannes représentées ;
notre but a été simplement de passer en revue des
objets dont quelques-uns sont assurément futiles,
mais dont quelques autres ne manquent pas d'intérét au point de vue de la science pratique.
GASTON TISSANDIER.

IJNE NOUVELLE UNITÉ DE LUMIÈRE
La question de Punité de lumière, qui paraissait tranchée depuis la Conférence des électriciens de 1884, est de
nouveau débattue dans les cercles intéressés. Sans entrer
dans le corps de la discussion, nous dirons que quelques
physiciens reprochent, t tort ou á raison, á l'étalon Violle
d'ètre d'un maniement difficile, et cherchent á le remplaeer. La tentative faite par Siemens, de substituer la fusion
d'une lame á la chauffe dans un creuset n'ayant conduit
aucun résultat pratique, c'est dans une autre direction
que portent aujourd'hui les recherches.
En Allemagne, on préconise, depuis quelques années,
la lampe á acétate d'amyle, combinée par M. von HefnerAlteneck, et les délégués allemands au Congrès de Chicago
avaient pour mission de chercher á la faire sanctionner
comme étalon international. Mais les causes de variations auxquelles elle est soumise rendent son emploi très
délicat, comme il ressort, du reste, des prescriptions
minutieuses données par 'Institut physico-technique
impérial pour sa construction.
Tout en conservant provisoirement cet étalon, on cherche, i Charlottenbourg, h fonder une unité de lumière
sur une définition nouvelle, permettant de la reproduire
sans trop de peine avec une grande exactitude. eest aux
recherches faites dans cette direction que MM. Lummer
et Kurlbaum viennent de consacrer un Mémoire, présenté

l'Académie de Berlin le 1" mars de cette année.
Le principe sur lequel cette uni té est fondée est le suivant : 11n métal dont la surface possède une texture déterminée émet, â une température donnée, une radiation
constante et déterminée pour chaque longueur d'onde.
ii

La température définit la composition de la radiation, et,
inversement, Mie compositton définil la température. Si

done on réussit â ramener la radiation á une composition
constante, on retrouvera toujours la même température qui
peut, du reste, etre inconnue, et l'on aura des radiations
toujours les mêmes pour chaque température.
Le problème pratique revient done á trouver une
méthode permettant d'examiner la composition de la
radiation. Cette méthode qui se dégage immédiatement
des principes exposés ici á plus d'une reprise 1 consiste
recevoir, sur un bolomètre á large surface, la radiation
totale du corps que l'on examine, puis de recommencer
l'expérience en absorbant les radiations de grande longueur d'onde au travers d'une cuve pleine d'eau.
1 Voy. n° 1006, (lu 10 septembre 1892, p. 254; et n°1087,
du 51 mars 1891, 1)• 278.

Cela posé, la nouvelle unité aurait la définition suivante : La radiation totale est fournie par une surface de
1 centimètre carré de platine i une température telle que
la radiation, après avoir traversé une couche d'eau de
2 centimètres, soit réduite au dixième de sa valeur. L'eau
est éontenue dans une cuve â parois de quartz de
1 millimètre d'épaisseur chacune. Il ne reste plus, pour
que l'unité soit définie théoriquement, qu'à préciser la
nature de la surface du platine et son degré de poli, la
température de l'enceinte et son pouvoir réflecteur. Pratiquement, il est nécessaire de déterminer l'influence
qu'exercent sur l'étalon de petits écarts de sa définition.
C'est ce qu'ont fait WI Lummer et Kurlbaum, en examinant avec grand som n tous les détails de l'appareil.
La bande de platine, que l'on échauffe par un courant,
a une longueur de 60 millimètres, une largeur de
25 millimètres et 15 microns d'épaisseur ; le courant
qui sert i l'amener á la température voulue est de 50 á
80 ampères. Malgré la cohstance de ce dernier, l'éclat
de la bande est très variable si l'on n'a pas som n de couvrir l'appareil d'une cloche en métal, i température constante, qui règle les courants d'air. Gráce cette précaution, l'éclat peut être maintenu d'une constance parfaite.
Il est naturellement très important de maintenir toujours
la surface de platine dans le même état. Lorsque le métal
est pur, cette condition se trouve remplie d'elle-même,
car la vaporisation se concentrant sur les rugosités, cellesci s'échappent les premières et la lame se polit d'ellemême.
Le point le plus important á considérer est le pouvoir
absorbant du bolomètre. La définition de l'instrument suppose que le récepteur absorbe la totalité de la radiation
qu'il reÇoit. Jusqu'ici le noir de fumée avait été employé
presque exclusivement dans ce but ; mais les auteurs ont
trouvé des divergences considérables entre des surfaces qui,
á la simple inspection, paraissaient identiques. On opère
plus simement en déposant électrolytiquement de la mousse
de platine sur le bolomètre ; l'absorption reste dépendante
de l'épaisseur du dépót, mais celui-éi peut ètre obtenu
toujours identique en suivant un procédé hien défini. Le
rapport de la radiation totale á la radiation partielle
augmente en même temps que l'épaisseur de la couche,
et il faut s'en tenir, pour celle-ci, á des limites assez serrées. Les auteurs sont parvenus assurer la constance
du rapport á moins de 1 pour 100 près ; mais ii n'en
résulte pas que l'étalon soit connu avec cette exactitude.
On voit que le nouvel étalon de lumière, si bien défini
qu'il paraisse en théorie, demande encore de minutieuses
précautions pour être réalisé d'une faÇon suffisamment
précise. Est-il plus ou moins facile i établir que l'étalon
Violle ? C'est ce que peuvent apprendre des expériences
comparatives. A première vue, il parait certainement plus
compliqué. C. E. G.

CHRONIQUE
Le pétrole á Sumatra. — L'exploitation des gisements de pétrole découverts, iiy a quelques années, dans
l'ile de Sumatra, a pris récemment un très grand développement ; la production pendantles douzejnois de l'année 1893
a été de quinze i vingt mille caisses par mois. Ces gisements sont situés dans la province de Lanhkat, dans la
partie nord de l'ile de Sumatra et le long des dtes da
détroit de Malacca. Des concessions ont été octroyées par
le Gouvernement des Indes néerlandaises á des capitalistes
néerlandlis et anglais ; mais, jusqu'à présent, les Néerlan-
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dais seuls ont commencé á en tirer part!, la production
va en augmentant. L'étendue des terrains concédés n'est
pas moindre de 828 kilomètres carrés et les experts ont
déclaré que toute cette partie de était très riche en
pétrole. Les puts se trouvant á peu de distance de la
cts)te, les frais de transport et d'embarquement seront
faibles et, comme la qualité de ce pétrole est tout á fait
supérieure, ii pourra en résulter d'ici peu une concurrence sérieuse pour les pétroles russes et américains. Si
l'on considère encore que cette partie de la Me de Sumatra possède un port profond et bien abrité, on se rendra e,ompte de l'importance exceptionnelle qu'est appelée
ii prendre l'exploitation des gisements i pétrole de l'ile de
Sumatra.
L'éclairage éleetrique du eanal de la mer du
Nord. L'éclairage du canal de la mer du Nord á la

mer Baltique sera entièrement fait á la lumière électrique.
D'après les projets qui ont été publiés par la Commission
impériale, on doit installer sur le fond des deux rives, de
250 en 2)0 mètres sur des poteaux de 4 mètres de hauteur, des groupes de 25 lampes i ineawlescence. Le
nombre des poteaux devant etre d'environ 1000, on voit
qu'il s'agit installation comportant environ 25 000
lampes ii incandescence. Chaque écluse sera en outre
éclairée Ji l'aide de 12 lampes á are et on emploiera aussi
des lampes éleetriques pour les signaux. A la traversée des
locs, on a prévu l'installation de bouées munies de lampes
ii l'huile. Cette importante installation, que nous signale
Ja Revue industrielle, doit être mise en service le
avril 1895. Les machifies seront placées dans des
bátiments construits i Iloltenau et á Brunslitittel, elles
prendront leur vapeur sur les chaudières qui alimentent
des moteurs.
leerans magnétiques. — L'introduction des machines dynamo dans les labratoires ou dans les observatoires a vendu souvent les observations galvanométriques assez difficiles; aussi s'est-on préoccupé de divers
c6tés de protéger des instruments par des écrans ma–
gnétiques (lestinés I absorber les lignes de force. A
Greenwich, oit l'on fait d'importantes observations du
magnétisme terrestre, l'installation d'une machine était
subordonnée á la condition de ne pas produire, au magnétoïnètre, de perturbations supérieures ii 1". La machine
fut d'abord placée á 20 pieds (6%09) des instruments
magnétiques; la déviation observée fut de 168'40"; á
40 pieds, elle était réduite i 25'40". En couvrant alors la
dynamo d'une triple enveloppe formée par des plaques de
fer doux de 6 millimètres on amena la déviation 1/7 de
ga valeur. En caleulant l'effet par la bi du cube de la
distarice, assez bien vérifiée par les expérienees préliminaires, on fixa la machine á un endroit tel qu'elle ne
produise pas de déviations supérieures i 0",5.
,

Influenees perturbatriees des tramways éleetriques. — 31. 0.-E. Meyer, á Breslau, et M. Dorn,

lIalle, ont remarqué que les tramways électriques créent
cies perturbations assez considérables dans les instruments
de mesure magnétiques. Le retour du courant par les rails
donne lieu á des dérivations qui atteignent l'intérieur des
maisons en suivant les conduites 'd'eau et de gaz. En
outre, le passage de chaque voiture donne lieu á des
troubles passagers, más gènants. Dorénavant, on devra
effectuer les travaux délicats de nuit. Avec la multiplication des lignes éleetriques, on sera également obligé de
déplacd les observatoires magnétiques et de les établir en
dehors-des villes.
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Séance du 30 avril 1894. — Présidence de M. LEWY.

Les glandes des fourmis.
M. Charles Janet étudie les
glandes des insectes. Ii décrit particulièrement celles des
fourmis. Ces glandes sont assez grosses ; elles sont pour—

vues dun noyau. Un premier système de glandes diverses
se produit á la base des antennes ; un second systèrne est en
rapport avec les mandibules, un troisième avec les máchoires. Enfin un dernier système aboutit á la lèvre
inférieure.
La composition des améthystes et des turquoises. —
On sait que la constitution de certains minéraux présente souvent une certaine indétermination. M. Ad. Carnot, dont on se rappelle les recherches sur la présence du
fluor dans les os fossilisés, s'est appliqué i l'étude de la
composition ehimique des améthystes et des turquoises.
H a été conduit á constater que totites les améthystes renferment du fluor. Quant aux turquoises, ily a lieu de distinguer entre les turquoises orientales et les turquoises
occidentales. Les premières sont de vrais minéraux et ne
contiennent pas trace de fluor ; quant aux secondes elles
renferment du fluor, dans les mèmes proportions que les
os du tertiaire. Cette conclusion est la confirmation de
l'hypothèse érnise sur l'origine de ces turquoises. Celles-ci
ne sont autre chose, en effet, que les produits de la fossilisation des dents d'animaux.
Expériences sur la greffe. —M. Daniel a effectué des
expériences de greffage résultent des faits nouveaux
qui sont en contradiction avec une opinion généralement
admise comme un principe, d'après laquelle un végétal
greffé sur un autre se développe comme s'il croissait en
pleine terre. Après avoir vérifié que les plantes herbacées
annuelles se greffent l'une sur l'autre, il a pu observer
que des greffages pratiqués sur un chou donnaient une
plant° plus rameuse, plus verte, avec un tissu plus inou
et une faible odeur de chou. M. Duchartre mentionne
d'autres expériences dans lesquelles le greffon a pu modifier le sujet.
La fermentation gastrique. — Les phénomènes de la
digestion tnnsforment les matières albuminoïdes et amylacées en peptones et en glucose, sous l'influence de ferments solubles. 31. Dastre rappelle que les chimistes ont
obtenu des peptones en chauffant des matières albuminoides, avec de l'acide sulfurique dilué. Mais ces conditions sont très différentes des conditions naturelles; il signale un fait nouveau très important au point de vue
théorique : la fibrine et la caséine fraiches peuvent être
digérées en l'absence de tout ferment soluble; ii suffit de
les laisser en présence de certaines solutions salines
(chlorure de sodium par exemple) pendant quelques jours,
'a la température ordinaire. Berzélius et d'autres chimistes
avaient bien remarqué ce Çait, mais ils avaient attribué
la disparition de la fibrine á sa dissolution. En réalité,
n'y a pas dissolution, mais dédoublement en deux produits albumineux coagulables á 54 degrés et 75 degrés
puis enfin transformation en peptone. Or la transformation sous l'effet du suc gastrique passe précisément par
les mêmes phases ; on voit done qu'il y a identité complète dans la marche du phénomène.
Varia. — M. Grandidier lit un Mémoire sur le sol et
le climat de Madagascar, au point de vue de l'agriculture. — M. Tisserand annonce qu'il résulte des calculs
entrepris par M. Schulof, que la comète découverte dernièrement par M. Denning possède une période de sept ans
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environ et selon toute probabilité elle a déjà été observée.
M. le Dr Panas présente un Traité sur les maladies des
yeux et 51. Manheim un ouvrage intitulé Traité de géométrie cinématique. — Le Smithsonian Institution pofte à
la connaissance des savants franÇais, par l'intermédiaire de l'Académie, la création de deux prix, l'un de
10 000 dollars, l'autre de 2000, à décerner aux auteurs de
travaux relatifs á l'air atmosphérique satisfaisant i un
CH. DE VILLEDECIL.
programme donné.

qu'il avait été placé là par Paulus Jovius (Giovio),
un contemporain du grand amiral génois. M. Markham dit : « Nous pouvons nous faire une idée de
l'aspect personnel de l'amiral d'après les descriptions de Las Casas et d'Oviedo. C'était un homme
de taille moyenne, plein de courtoisie et dun port
noble. Sa figure était ovale, d'une expression agréable, le nez aquilin, les yeux bleus, le teint clair avec
une tendance h la rougeur. Les cheveux étaient roux,
hien qu'ils devinrent gris bientót après trente ans.
UN PORTRAIT DE CHRISTOPHE COLOMB On connait un grand nombre de rortraits de Colomb,
Nos lecteurs n'ont probablement pas oublié les No ti- más il en est bien pen qui soient authentiques. L'hisces que nous avons précédemment p ubliées sur les por- torien italien Paulus Jovius, qui était le contemporain du grand
traas du grand
découvreur, avait
navigateur', ces
formé une gaportraits ont
lerie' de porvivement a t tir é
traits des célébril'attention lor s
tés de son temps
de l'Exposition
sa villa du Lac
universelle du
de CCnme. Parmi
quatrième centeeux s'en trouvait
naire de la déun de l'amiral.
couverte de l'Amérique, á ChiC'est celui que
nous reproduicago. On a publié
sons. Ce portrait
et peint l'an dern'a jamais quitté
nier, aux Etatsla famille, et,
Unis, sur des taquand le dernier
bleaux, sur des
des Giovio mouréclames, sur des
rut, il devint
bannières, ta n t
l'héritage de son
de portraits si enpetit-fils qui en
tièrement difféest le propriétaire
rents sur Colomb,
actuel. J'ai été
que l'on a fini
assez heureux
par ne plus sale voir,, quand
voir quel pouvait
j'étais i Gme, et
être l'aspect du
den obtenir une
découvreur de
photo grap hie.
l'Amérique On
Nous avons ici la
sait que, d'après
tête dun homme
les différents taCbristophe Colomb. — Reproduction dun ancien tableau donnant sou portrait.
\énérable, avec
bleaux connus,
les cheveux fins
y a plusieurs
types de portraits de Christophe Colomb. Sans pou- et gris, le front haut, les yeux pensifs et un
voir donner de conclusion, nous publions ici un por- mélancoliques. C'est ainsi, sans doute, qu'il devait
trait du grand navigateur qui a paru dans le Scien
paraitre, t l'époque oh il se trouvait en Espagne,
tific American du 9 mai 1891, et sur lequel après son retour, chargé de chaines, et pendant
M. Clement R. Markham, le géographe anglais, a ré- les dernières années de sa vie. »
cemment donné des détails importants.
Nous ferons remarquer que les avis sont partagés
Dans un article des plus intéressants, rédigé avec
l'égard de l'authenticité de ce tableau.
Nous laisserons t M. Markham l'assurance de
grand somn sur Colomb, et qui a été inséré dans les
Proceedings of the Royal geographical Society,
ses affirmations, mais nous avons cru intéressant
M. Markham développe l'histoire de la vie de Colomb d'ajouter le document qu'il apporte á l'histoire,
d'après des recherches faites en Italie et en Espa- ceux que nous avons antérieurement publiés. Nos
gne. Le portrait que nous reprodulsons ci-dessus a lecteurs sauront apprécier son intérêt.
été trouvé dans une maison particulière de C'ckne,
oh il a toujours été conservé précieusement depuis
-

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.

1 Voy. n°1034, du 25 mars 1893, p. 257.

Paris. — Imprimerie Lahure. rue de Fleurns.
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MON LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE

Fig. 1. — Un laboratoire de photographie d'amateur.

qu'elle formerait des traités de plusieurs volumes.
Nous recevons très fréquemment des lettres de
Cependant je tiens t renseigner les lecteurs de
nos lecteurs qui nous écrivent qu'ils veulent faire de
La Nature quand
la photographie,
ils s'adressent
et nous prient de
journal : pratileur dire quel est
cien passionné del'appareil qui conpuis de longues
vient un débuannées, je vais
tant, et quelles
leur
dire les apsont les méthodes
pareils dont je me
les plus simples,
sers, je vais leur
les plus sfires et
faire connaltre
les meilleures
l'installa tion de
pour les expérienmon petit laboraces á faire. Nos
toire, et les préc or r esp ondants
parations que j'y
ne se doutent
pratique. En reassurénnent pas
lation fréquente,
de la difficulté de
á Paris, avec les
répondre á de
opérateurs les
semblables quesplus habiles, j'ai
tions. Quel est
eu recours á leur
l'appareil photoFig.. 2. — Accessoires pour le développement.
expérience, et
graphique qui
c'est en suivant
convient? Más le
nombre des appareils photographiques n'a pas leurs conseils que je me suis organisé. Les débutants
de limites il en est de tout format et de tout qui veulent apprendre en amateurs pourront, je le
prix, depuis 40 francs jusqu'à plusieurs cen- crois, m'imiter avec quelque profit, il va sans dire que
taines de francs. Quelles sont les méthodes ? Mais je n'ai pas d'autre prétention que de guider les premiers pas de celui qui demande les premiers principes.
la description de ces méthodes est si étendue,
année. — 4er semestre.
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Quel est l'appareil dont uous allons nous servir? fait au moyen d'un store opaque qui détermine une
fermeture hermétique. Il est muni d'une lanterne
L'appareil photographique ne doit être ni trop grand
verres touge et jaune, qui contient une petite
ni trop petit ; le format 15/18 convient parfaitement.
lampe á pétrole. Je me sers aussi de lampes élecAyez un objectif de belle qualité, ne regardez pas trop
au prix, les bons résultats sont obtenus avec les bons triques t verres rouges. L'eau arrive par un premier
appareils. Complétez votre objectif avec un obtura- robinet au-dessus d'une pierrre d'évier en grès,
munie d'une fermeture de siffeté á niveau constant.
teur pour l'exécution des instantanés. Employez des
plaques sensibles de première qualité. Les bons Un second robinet terminé par une pomme d'arroinstruments, les bonnes marques, sont aujour- soir, permet d'obtenir une pluie d'eau pour les lavad'hui très nombreux, il faut s'en servir.
ges. La figure 1 donne l'aspect de ce petit atelier ;
Pour la pose en promenade, je choisis la vue on voit gauche la pierre d'évier avec ses deux robia gréable á prendre, et la bonne exposition de la nets ; dun cké les bains de fixage et _d'alun (il n'est,
lumière ; le soleil á pen près derrière soi. Si le pas mauvais d'immerger son cliché dans un bain
soleil brille, je fais un instantané avec un dia- d'alun avant de le plonger dans le bain d'h-yposulphragme de 16 millimètres et pose rapide. Si le ciel file), de l'autre cóté, la lanterne et les flacons de
est gris, pose de 1 i 5 secondes suivant l'étendue du développement. Devant la fenêtre, est la cuvette pour
paysage, 5 secondes environ pour le groupe de perles lavages. La partie du laboratoire que la gravure
sonnages fait á quelques mètres de distance.
ne montre pas, comprend un fourneau de laboraAprès l'impression de la plaque, arrivons t son toire avec sa hotte et ses appareils i gaz, une table
développement.
avec des balances, dont une de précision. Les tables
Le mode de développement que j'ai adopté dès sont formées de lave de Volvic énaaillée, excellent
mes débuts est celui de l'acide pyrogallique. Il est produit fort, précieux au point de -vue de la propreté
excellent et permet de tirer parti de presque tous du laboratoire.
les clichés. Il est hien connu et a été décrit á pluNotre figure 2 montre les accessoires de dévelopsieurs reprises par M. Albert Londe. Acide pyrogal- pement. remploie des flacons á étiquettes vitrifiées
lique en poudre, une cuillerée i moutarde ; sulfite
pour mettre les solutions ; un bocal de verre jaune
de soude en dissolution concentrée et eau, moitié contient l'acide pyrogallique. La ,cuvette dont je me
par moitié ; carbonate de sonde en dissolution con- sers est placée sur une planchette oscillante qui
centrée, la valeur d'un dé t coudre ; bromure de
permet d'agiter le liquide de développement. A cóté
potassium, quelques gouttes. Si le cliché manque du bocal d'acide pyrogallique, est la cuiller en bois
d'intensité, on ajoute de l'acide pyrogallique ; s'il
qui sert faire les prélèvements ; près de la cuvette,
manque de détails, on augmente la dose de carboon voit la pince s crochet qui sert i soulever les
nate de soude; s'il vient trop vite et qu'on veuille clichés immergés ; cóté, se trouve le vase gradué
modérer le développement, on ajoute du bromure pour préparer le bain de développement.
de potassium. Il faut beaucoup de carbonate de
Je recommande aux amateurs, beaucoup de som, et
sonde pour les instantanés, fort pen pour les vues de propreté dans le laboratoire, pas de liquide ren-.
posées. Après développement, lavage au robinet, et versé, pas de taches ; avec de l'adresse, on peut déve• fixage au hain d'hyposulfite de soude, bain á 50 lopper t l'acide pyrogallique sans se noircir les
pour 100. On peut y laisser le cliché sans inconvédoigts.
nient, rnéme quand le fixage est terminé. Lavage
Je répète en terminant, que je ne do.nne ici que les
milde eau dans un bassin á circulation.
methodes d'un praticien se bornant a l'installation
L'appareil photographique 15 x 18 nécessite un d'un amateur modeste. Le lecteur qui veut s'adonner
pied, et le transport en est parfois gênant dans les á la photographie y trouvera peut-être quelques renpromenades un pen longues. L'amateur fera bien
seignements utiles po-ur ses débuts
d'avoir sun autre appareil mins, pour la photoGASTON TISSANDIEB,
graphie instantanée. Je me suis servi avec succès Président de la Société d'excursions des amateurs de photographie:
de plusieurs appareils dans un voyage en Suisse. Il
est beaucoup de systèmes excellents, mais nous ne
saurions les énumérer tous. Avec les appareils inGRANDE CARTE PHOTOGRAPHIQUE
stantanés, le touriste fera hien de n'opérer qu'avec
DE LA LUNE
un ciel ensoleillé. Les résultats sont souvent défectueux gaand le temps est couvert.
Dans le courant de 1890, M. Langley, directeur de
Mon laboratoire est modeste par ses dimensions !, l'Institution Smithsonienne, envoya mix divers observaii est dans une petite chambre mansardée, más il toires une circulaire oi.i ii proposait de'dresser une carte
n'y ~que rien comme outillage. L'obscurité se photographique de la Lune, en adoptant pour ses dimenNos lecteurs qui voudraient organiser un atelier de luxe
peuvent se reporter aux Notices intitulées La Photographie
pratique, par M. Albert Londe. Organisation du laboratoire
(n° 745, du '10 septernbre 1887, p. 2'27) et organisation d'un
atelier (ti) 760, du '24 (lécembre 1887, p. 61).

sions 1 millimètre par seconde d'arc; soit 1%90 pour le
diamètre total. Or, le baron Albert V. Rothschild, de
Vienne, M. Nielsen, de Copenhague, MM. Weinek et Spi-

talei , h Prague, ont obtenu d'excelle,nts résultats dans les
essais qu'ils ont, faas, durant ces *deux dernières années,
pour agrandir les photographies de rObservatoire Lick.

LA NATURE.
On peut done considérer comme réalisable le projet du
Dr Langley de prendre des agrandissements directs des
photographies obtenues i Mont-Hamilton.
Ces agrandissements présentent mème des avantages
considérables. lls font ressortir rnieux qu'aucun autre
procédé beaucoup de détails de la topographie lunaire dont
les dimensions sont trop restreintes, ou qui ne sont
visibles que dans certaines conditions d'éclairement (telles
sont les cavités des petits cratères, les rainures sombres, etc.). Il en est ainsi des derniers agrandissements
obtenus par le professeur Weinek qui donneraient -â la
Lune un diamètre d'environ 10 pieds anglais (3 mètres)
et cela s'applique non pas seulement t certaines régions
choisies, mais encore i Penserrible des parties suffisamment éclairées. Des exemplaires de ces reproductions out
été adressés ii diverses sociétés, et l'on peut s'en procurer
á la « Midwinter Fair » de San Francisco.
suffit d'examiner une de ces photographies pour saisir
les avantages dont nous parlons : on s'en convaincra en
regardant la reproduction d'un agrandissement de M. Weinek (le cratère Tycho), qui se trouvera dans le troisième
volume des Publications de l'Observatoire Lick, actuellement sous presse. Ces détails des paysages lunaires s'obtiennent en accentuant les faibles contrastes qui existent
sur les épreuves négatives ; mais ils ressortent mins
hien sur la gravure que sur la reproduction photographique,
ou sur le cliché. On peut done dire, maintenant, que le
probIème proposé dans la circulaire de M. Langley est
résolu, et que la carte est exécutable.
II reste â examiner quelles seront les dimensions les
plus commodes á donner á ces cartes. On est d'avis qu'il
faudrait d'abord construire un atlas sur la méme échelle
que celle que l'on a adoptée (Maedler et Lohrmann, 3 pieds
de Paris). Cette carte servirait pour les usages ordinaires.
En raison de ses dimensions relativement modérées (l'atlas
se composerait probablement de 7 cartes), chaque feuille
contiendrait une assez grande étendue de la surface
lunaire tout en représentant fidèlement les plus faibles
détails contenus dans les épreuves négatives. Chaque
région, mèrne, devrait être photographiée sous deux
éclairements différents ; par exemple, au moment di le
soleil se lève, et au moment di il se couche pour cette
région.
Ii serait bon, aussi, de construire un second atlas sur la
mème échelle que la grande carte de Schmidt (6 pieds
de diamètre) pour la comparer avec celle-ci. Mais on ne
voit guère l'utilité que pourrait avoir une carte á l'échelle
de 1 millimètre pour 1 seconde. Ce gull y aurait de beau coup plus utile, serait d'avoir un atlas complet pour lequel
on adopterait la plus grande échelle possible pratiquement : 10 pieds environ.
Les reproductions du professeur Weinek dont nous avons
parlé montrent avec une netteté parfaite les accidents connus de la surface lunaire, et mettent en vue un grand
nombre qui n'avaient été ni dessinés ni photographiés
jusqu'á présent. Naturellement ces reproductions ne renferment rien qui ne soit dans les épreuves négatives,
mais elles les font mieux ressortir.
Espérons que les deux atlas, celui de 3 pieds et celui
de 10 pieds, seront construits dans un avenir très prochain
aussitIA que l'on pourra faire les dépenses exigées pour
cela. En somme, le problème scientifique est résolu,
ne reste plus á traiter que la question financière
J. VINOT.
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BOMBES ET MACHINES INFERNALES
Le mot « bombe » ne doit pas être pris dans
l'acception restreinte de projectile creux lancé par
une bouche' á feu dite « mortier ». C'est une onomatopée impliquant le sens général de récipient
empli de substances dangereuses et pouvant clater,
avec plus ou moins de fracas, sous raction d'un
mouvement déterminé , intérieur ou extérieur..
Lorsque á la charge on mêle des corps solides d'espèce et de grosseur diverses, faits pour agir á la
kon des projectiles, la bombe prend le nom de
« machine infernale ». Celle-ci n'est qu'une variante
de la bombe proprement dite.
De tout temps, même avant l'époque de l'invention
de la poudre détonante, il a été fait usage d'appareils
de ce genre. Pour enveloppes de leurs engins primitifs, les anciens prenaient ordinairement des poteries (vasa fictilia), des amphores (amphoras), des
flacons (fictileslagenas), des marmites (ollas), toute
espèce de vases de terre ou de verre satisfaisant á
l'unique condition d'être essentiellement fragiles.
Nous dirons tout
l'heure comment et
pourquoi cette condition s'imposait.
La charge se composait, au temps des
guerres puniques, de Fig. 1. — Fusée d'une grenade
main du milieu du dix-septième
matières inflammasiècle. (D'après un dessin de
bles : poix et résine
Siemienowicz, 1651.)

(amphoras pice et
teda plenas) ou poix et charbons incandescents
(ollas carbone piceque refertas). Ultérieurement,
cette charge fut formée de feu grégeois.
A l'instar de l'antiquité grecque et romaine, le
moyen áge enfermait aussi dans des globes de terre
cuite ou de verre toute espèce de choses, autres que
des substances incandescentes, mais pouvant néanmoins donner la mort par voie de blessures, piqUres,
asphyxie, suffocation, empoisonnement ou seulement
exercer une action répulsive irrésistible. On y met-

tait des serpents venimeux, des sucs de plantes vénéneuses, des sels métalliques á vapeurs méphitiques, des matières animales en putréfaction et,
comme dit Siemienowicz, une « infmité d'autres
puanteurs et vilenies de pareille estoffe ». Les Grecs
de Byzance y introduisaient des excréments humains
(x67reov ávOeco7rE(/v), et les Liégeois du quinzième
siècle faisaient encore comme les Grecs (stercoribus
injectis). C'est de là que viennent certains mots de
la langue verte militaire, expressions sui generis,
qui ne peuvent guère s'écrire en franois, ni même
en latin.
Quant au jeu de l'engin brálant, délétère ou répugnant, il est bien facile comprendre. On projetait la bombe soit á la main, soit á nide d'une
machine névrobalistique. A l'instant de sa chute,
l'enveloppe fragile — verre ou terre cuite — se bri-
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sait et la charge se trouvait, par ainsi, mise en à partir au moment précis de l'ouverture de la
caisse. La combinaison
liberté. Le fait de la déréussit, le Parisien est
couverte de la poudre à
blessé ; et le Normand,
canon était bien de nacondamné au supplice
ture á faire tomber en
de la roue.
désuétude l'emploi de
Le dix-septième siècle
ces moyens d'action mévoit se produire une
diocres, auxquels il faut
foule d'inventions pyrocependant reconnaitre
techniques au premier
le mérite d'avoir mis
rang desquelles il conles ingénieurs pyrovient de placer celles
techniciens sur la voie
de Jean Appier , dit
de la préparation des
Hanzelet, « maitre des
projectiles creux à
feux artificiels » de S. A.
charge intérieure exploCharles IV, duc de Lorsible.
raine. Ce pyrotechniLa première bombe
cien émérite préconise
qui sort des ateliers de
l'emploi du tonneau á
ces ingénieurs est le
feu, « machine ignivome
pot á feu qui fait son
Ja plus furieuse en un
apparition dès les pre-.
Fig. 2. — Machine infernale de Saint-Malo. (D'après une figure
assaut », des perdreaux
mières années du seizièinsérée dans les Mémoires d'artillerie de Sainl-Remi.) —
évation et coupe de la bombe de Saint-Malo. — B. Fond de
A. Él
et des lapins « gibier de
me siècle. Le « pot »
cale rempli de sable. — C. Premier pont rempli de vingt milliers
mauvaise digestion
de cette époque consiste
de poudre avec mi pied de maconnerie au-dessus. — D. Second
pont garni de six cents bombes á feu et carcassières et de deux
ceux qui en goustent »
en une bonbonne de
pieds de maÇonnerie au-dessus. — E. Troisième pont garni de
et de quantité d'appaterre cuite ou de verre,
cinquante barils cercles de for remplis de toute sorte d'artireus divers, « lesquels,
fices.— F. Canal pour conduire le feu aux poudres et aux amorces.
emplie de chaux vive et
estans pratiqués á prode poudre grenée. On
pos, peuvent tailler de
en fait quelquefois une
mal agréable besongne
machine infernale en
l'ennemi ». Hanzelet
mélant á la poudre quelvante
aussi l'excellence
ques morceaux de fer.
coffre d' artifices,
de
son
La mise du feu s'effectue
machine infernale monpar le moyen d'une
tée sur roues et qui fait
mèche soufrée.
explosion dès qu'on y
La grenade, dont l'intouche. La mise du feu
vention remonte aussi
s'effectue moyennant le
aux premières années
jeu de deux « roilets
du règne de FranÇois
qui déclicquent » au
fut ainsi appelée i raimoindre
mouvement
son de sa ressemblance
d'une
main
étrangère.
avec le fruit de ce nom
Mais voici qu'un esprit
(granatum), dit aussi
mégalomane souffle fu« pornme punique »
rieusement sur l'Europe
(malum punicum). Elle
occidentale. Il s'agit de
fit officiellement son enfaire grand. On ne se
trée en scène au siège
contente plus des effets
de Rouen de 1562.
produits par quelque
Or voici que, vers la
petite machine inferfin du seizième siècle,
nale ; ce qu'il faut, c'est
le crime fait déjà ses
un modèle de bombedébuts dans l'art de
Fig. 3. — Grenade borgne, d'après l'Ars magna Artillerie, de
monstre,
capable de
l'imitation des procédés
Casimir Siemienowicz, 1651. — A. Trou de charge de la greruiner d'un coup d'imnade borgne. —BB'. Rugueux fixé i l'intérieur de la grenade.
de l'art militaire. On
— C. Fusil double qui s'introduit dans le rugueux.— m, m'. Silex.
portants travaux de
voit, en 4587, un NorD, D, D, D. Brins de chiffons servant á projeter la grenade. —
main d'homme.
mand expédier à un
E. Tige du fusil entrant á frottement doux dans le rugueux. —
b,
b.
Trous
laissant
passer
les
Plateau-contrepoids.
—
Federico Giannibelli
F.
Parisien, qui l'a graveétincelles dues aux silex frottant contre le rugueux lors de la
de rompre un
essaye
ment offensé, une caisse
chute de la grenade sur son plateau-contrepoids F.
pont jeté sur l'Escaut et
contenant trois tubes ou
canons de fusil chargés à crever et disposés de faÇon construit, t eet effet, quatre grands bateaux embar-
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quant chacun 3500 kilogrammes de poudre, et dans
cette charge il noye des boulets , des crocs , des•
clous, des tas de
ferraille.
En 6O5, le
fourneau préparé
par les conjurés
de la Conspiration des poudres

L'énorme bombe fiottante fut amenée sous le vent de
la ville.... Elle arrivait près des fronts de mer de
l'enceinte quand
une saute de brise
l'en éloigna pour
l'entrainer vers
une roche sur laquelle on la vit
s'échouer. L'ingénieur qui la pilotait, la voyant
couler, s'empressa d'y mettre
le feu.... et, hien
entendu, de déFig. 4. — Bombe fixe. (D'après une gravure de 1'Ars magna Artillerie de Casimir
Siemienowicz, 1651).. — A. Trou de charge. — MM'. Mèclie. — F. Tube percé
guerpir.
de trous.
Quoique effec-

pour faire sauter
Westminster se
compose de 36
barils, vraisemblablement de
100 kilogrammes
chacun. Suivant
l'exemple donné
par ces précétuée assez loin de
dents, Louis XIV
son objectif, l'exconoit, en 1688,
plosion produisit
l'idée de ruiner
des effets consile port et la ville
dérables. line
d'Alger moyenpartie de la ville
nan l'éclatement
fut détruite,
d'une énorme
toutes les maibombe, emplie de
sons en furent
« sept á huit milébranlées. Le caFig. 5. — Globe pyrotechnique dit Heamlich ou leg feuer pour feux clandestins (sic).
liers de poudre ».
bestan de la ga(D'après un dessin de l'Ars magna Artillerie de Casimir Siemienowicz, 1651.)
Ii était naturel
Figures montrant la mèche enroulée et le détail des rainures du bois.
liote, du poids
que les Anglo de 2000 livres,
Hollandais, ennemis acharnés de la France, nm- fut projeté par-dessus les remparts et cre-va la maitassent, á leur tour, le grand Roi. C'est ce qu'ils son sur laquelle ii tomba. Une partie du flotteur
ont fait durant plus
explosible ne sauta
d'un siècle. La machine
point et ce fragment
infernale qu'ils lancèpermit den restituer la
rent, en 1693, contre
construction repréle port de Saint-Malo,
sentée figure 2.
était une galiote de
En dépit de l'excel500 tonneaux, mesurant
lence des machines in54 pieds de longueur,
fernales de divers mo18 de hauteur, et tirant
dèles, la grenade devait
9 pieds d'eau (fig. 2).
continuer être justeLe premier pont était
níent appréciée des gens
empli de 20 milliers de
de guerre. La valeur de
poudre, enfermés sous
eet explosible étant bien
une maonnerie solide;
reconnue, Louis XIV
le deuxième contenait
institua les « grena600 bombes et cardiers », d'abord au
casses également manombre de quatre par
connées ; le troisième,
compagnie dans le régi50 barils d'artifices
ment des « Fusiliers du
noyés dans une espèce
bi ». En 1672, ce régiFig. 6. — Pétard en bronze, d'après un dessin du P. Daniel. —
de béton. Enfin, le tillac
A. Madrier á appliquer contre la porte qu'on veut rompre. —
ment comprenait deux
B. Pétard attaché á son madrier. — C. Lumière du pétard. —
était couvert de 340 carbataillons , chacun
D. Crochet du madrier pour l'attacher á la porte. — E. Feutre.
casses, ballons á gredouze compagnies ck
F,F,F. Attaches en fer feuillard reliant le pétard i son madrier.
nades, boulets, chaines,
fusiliers et une compamorceaux de métal, bouts de mousquets chargés á gnie de grenadiers. Les hommes de celle-ci porcrever, mitraille, chausse-trapes, clous, etc. Les taient en sautoir une grenadière, c'est-á-dire une
interstices étaient bourrés de matières combusti- sacoche renfermant leurs projectiles á main.
bles ; des toiles goudronnées enveloppaient le tout.
Une grenade de ciette époque eonsiste en un petit
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globe de bronze.ou de •fer qu'on emplit de poudre
« pyrique » (pulvere pyrio) ou poudre á canon, soit
de quelque autre comp' osition' pyrotechnique. On
adapte i son orifice une « canule » (fistula) qu'on
bourre dun artifice combustion lente, de peur
que le .globe 'n'éclate entre les mains de ceux qui
ont 1 le proieter. Notre figure 1 (p. 571) représente
la coupe d'une fusée de grenade á main du milieu
du dix-septième siècle.
Les pyroteehniciens du temps appellent grenades
borgnes celles qui somt privées de l'ceil livrant passage i une mèche de mise du feu et qu'on projette,
par conséquent, sans allumer aucune mèche. « Aussi
tost qu'elles touchent terre, dit Siemienowicz, ou
qu'elles rencontrent quelque objet dur et arresté,
elles conoivent promptement le feu et font des
effects tout semblables aux autres grenades ». Ce
sont, dirions-nous aujourd'hui, des appareils explosibles i fusée percutante.
La figure 3 représente un des types de « borgnes » de cette époque. Outre son trou de charge,
la grenade est percée de deux orifices diamétralement opposés. Celui du haut est taraudé de faÇon
recevoir le pas de vis d' « Üne matricule faite d'une
lame de fer en. forme de cylindre », perforée de
trous et « toute cyzelée par dedans, c'est-à-dire rude
et aspre comme une lime ». L'auteur entend parler
d'un rugueux dans lequel entre un système de deux
petits fusils montés sur une tige qui s'introduit
frottement doux par l'orifice du bas. Cette tige ellemême se termine, i la partie inférieure, par un pied
sur lequel, á raison de la prépondérance, la grenade
lancée tombe toujours. Qu'arrive-t-il alors? L'auteur
va nous le dire. « Aussi tost que la grenade sera
tombée sur ce pied large et plat, les fuzils renfermés
dans la matricule seront contraints, par la pesanteur de ladite grenade, de remonter vers le haut et,
par conséquent, les pierres frottées rudement contre
l'aspreté des entailles intérieures de la matricule ne
manqueront jamais, par cette violente collision,
faire feu, lequel, s'insinuant aussi tost par les trous
de la matricule, s'attachera á la poudre incluse dans
la grenade. Et par ce. moyen, ii luy fera faire le
même effet que si elle avoit esté préparée d'une
autre faÇon. »
Analysons rapidement quelques autres dispositifs
des ingénieurs de ce temps, si fécond en inventions
pyrotechniques.
La bombe fixe, h poser mystérieusement en un
lieu déterminé, consiste en une sphère métallique
dun diamètre ordinairement supérieur t celui d'une
genade á main (fig. 4). Outre son trou de charge,
cette sphère comporte deux orifices diamétralement opposés, par lesquels passe un tube de bois
ou de métal. Ouvragé de nombre de petits trous, ce
tube est saupoudré, t l'intérieur, de poudre bien
battue et livre passage h une mèche commune qu'on
allume par un bout. « On peut, ajoute Siemienowicz, cacher cette bombe i l'entrée d'une avenue
ou dans quelque autre destroit par oii nous espé-

rons que notre ennemy doit infailliblement passer ».
Les ingénieurs allemands du dix-septième siècle
nommaient heimlich ou leg feuer certains appareils
pyrotechniques « clandestins », c'est-à-dire que l'on
pouvait « cacher en quelque lieu secret pour leur
faire produire leurs effets dans un certain temps
déterminé ». Ces engins bien dissimulés se posaient
« dans les maisons, cabinets, granges, greniers et
semblables endroits ; dans les magasins et arsenaux ; enfin, dans des chariots, coffres, tonneaux et
semblables bagages que l'on peut avoir transporter
dans les villes et forteresses des ennemis ».
Voilá bien un prototype de l'appareil occulte employé de nos jours par le crime et que l'on nomme
communément « bombe ».
Siemienowicz nous a laissé la description de divers
modèles de eet engin. En voici un (fig. 5) dont l'enveloppe ovoïde en bois est « canelée spiralement depuis le fond jusques au sommet, en telle sorte que
l'on puisse ajuster et coller dans ce sillon spiral une
mèche qui passe et tourne depuis un bout jusques
l'autre. Cette mèche en limaon doit être de celles
qui ne fument et ne puent point. Sa longueur est
déterminée par l'espace de temps au bout duquel
faut que le globe fasse son effet. » Quant á la charge
de eet explosible â temps, elle se compose de « matières violentes » telles que celle dont Brechtel a donné
la formule suivante : « Prenez trois parties de poudre
canon, une partie de soufre, pulvérisez ces deux
éléments en poudre bien subtile et les incorporez
ensemble. Ajoutez-y par après un peu de colophane
et quelques gouttes de térébenthine, puis pétrissezmoy bien tout cecy avec de l'huyle de lin et de
l'eau-de-vie. Estant bien malaxée, remplissez votre
globe de cette composition. »
« Le pétard, dit le P. Daniel, en son Histoire de
la milice franfoise, le pétard est une espèce de
petit mortier que l'on charge de poudre á canon et
de la plus fine (fig. 6). On couvre d'un feutre cette
poudre, et le feutre, d'un tranchoir de bois. On
enfonce cette espèce de refouloir en donnant sept ou
huit coups de maillet pour presser la poudre, sans
touterois l'égrener le moins qu'il est possible. On
remplit le reste du pétard de cire jaune et de poix
grecque et l'on couvre le tout d'une toile cirée. On
enchásse le pétard du cóté de la bouche dans l'entaille d'un fort madrier. Ce madrier est appliqué et
accroché á la porte que l'on vent rompre. Alors on
met le feu á une petite mèche, laquelle passe par
la lumière qui est á la culasse du pétard. La mèche
ayant donné le feu h la poudre, le pétard fait son
effet contre la porte de toute la largeur du madrier
et la brise ». Cet appareil — dit aussi pyloclaste ou
« briseur de portes » — fut en grande vogue dès la
fin du seizième siècle, après que Henri de Navarre
l'eut employé avec succès i Cahors (1579). H a été
ultérieurement remplacé par le pétard en bois du
service de l'Artillerie, lequel vient d'être, á son tour,
détróné par le pétard de dynamite.
-- A suivre,
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LA VILLE DE TEMBOKTOU'
ET SA JONCTION AVEC L'ALGP,RIE

Depuis quelques années seulement on connait la position
précise de cette ville célèbre; M. Caron en a fixé les coordonnées géographiques : latitude nord 16°49', longitude
ouest de Paris 5°12, altitude 245 mètres, le soleil y passe
au zénithle 7 avril 'et le 5 ou le 6 aorlt. Son nom est un
nom berbère, más ,altéré par les nègres ; les Arabes et les
Berbères l'écrivent Tenbekt; c'est dans la langue berbère
(ou kabyle en Algérie) la forme féminine ou diminutive
du mot arabe Nebka qui désigne une dune ou pour mieux
dire une accumulation de sable formée par le vent le
long du flanc d'un coteau.
A Lagouát une des portes s'appelle Bab-en-Nebka, la
porie de la dune et ce sont les indigènes qui m'ont donné
sur place ces explications, il y a quarante et un ans. On
a écrit le nom de cette capitale de plusieurs manières ; on
aurait dû conserver l'orthographe de Caillé, le premier
Européen qui en soit revenu, et qui écrit Temboktou.
La position de Temboktou a été déterminée par le
point le plus nord du Dhioliba, a ppelé si improprement
Niger; c'est le rendez-vous obligé de tous les voyageurs
de la Guinée se dirigeant vers le nord. Des considérations
identiques ont déterminé la position d'Orléans au point le
plus nord de la Loire. Le climat en est tropical et continental ; nous connaissons assez la distribution de la température i la surface du globe pour prévoir que le mois le
plus chaud y doit être juin; Caillié qui y était á cette
époque et qui ne parle guère de la température que pour
se plaindre du froid, dit qu'á cette époque de l'année la
chaleur y est étouffante. La température de l'année doit
y être en moyenne environ 25 degrés ; mais les observations qu'on fait partout étant encore erronées, on trouvera
peut-être davantage pour commencer, jusqu'à ce qu'une
personne compétente y aille établir des abris convenables
avec de bons instruments. Il peut faire 15 ou 16 degrés
en hiver et 30 á 32 degrés en été. La pluie y est très
faible et le ciel presque toujours clair.
Temboktou ne peut manquer, d'ici á un certain nombre
d'années, d'être relié b Alger par un chemin de fer; cette
distance est, en ligne droite ou pour mieux dire par la
ligne la plus courte qu'on puisse tracer sur l'ellipsoïde
terrestre, de 2282 kilomètres; celle d'Alger b Insalah est
de 1052 kilomètres et celle d'Insalah â Temboktou 1295,
dont la somme fait un peu plus que les 2282 kilomètres,
parce que Insalah nest pas tout á fait sur la ligne directe
d'Alger.á Temboktou. Cette route se composera de plusieurs parties distinctes : d'Alger á El Goléa le sol est fort
accidenté, mais aujourd'hui hien connu; d'El Goléa jusqu'á Temboktou le sol est plat; c'est un plateau qui commence une altitude voisine de 400 á 450 mètres et finit
Temboktou ii une altitude de 245 mètres, la direction
d'Alger ii Temboktou est de sud 16020' ouest environ, le
parcours total sera 2700 kilomètres.
Je dois dire, en terminant, quelques mots sur la mé-

thode dont j'ai fait usage pour calculer les distances que
je viens de citer. Ayant en besoin depuis fort longtemps
des distances á la surface du globe je les ai d'abord calculées comme on la fait autrefois dans l'Annuaire du Bureau
des longitudes, de 1815 á 1828, pour les distances de
Paris á un certain nombre de villes ; mais je me suis aperçu
1. Voy. Le pays de Timbouetou, n° 1088, du 7 avril 1894,
p. 291. Voy. d'autre part la Notice intitulée le nom de Timhow:1°u, n° 1091, du 28 avril 1894, p. 350.

que ces distances, calculées dans l'hypothèse d'une terre
sphérique, s'ont très erronées : ainsi la distance de Paris
au cap de Bonne-Espérance est kop forte de 29 kilomètres.
Les distances que j'ai données d'Alger b Insalah, d'Insalah l Temboktou et d'Alger i Temboktou ont été calculées
dans l'hypothèse d'une sphère, mais avec les valeurs d'un
degré moyen correspondant respectivement á chacune des
trois distances calculées. E. BENOU.

HISTOIRE D'UN SEQUOIA.
y a quelques années déjà', La Nature a signalé
les arbres géants que possèdent certaines régions des
Etats-Unis : ii s'agit de ce que les Américains nomment les big frees, dont le nom scientifique est
Sequoia gigantea. Ces magnifiques big trees sont
localisés, sur le versant occidental de la Sierra Nevada, du comté Placer au congé Tulare au sud,
entre 1219 et 1828 mètres au-dessus du niveau de
la mer, tandis que, le long de la cóte, on trouve le
Sequoia sempervirens ou redwood, qui est d'une
taille un peu plus modeste, quoique fort honorable.
Or, les visiteurs de l'Exposition de Chicago ont vu,
dans le Palais du Gouvernement, un specimen monumental d'un de ces arbres monstres. La Nature
le décrit2. Pour transporter une pareille masse
jusque sur l'emplacement de l'Exposition, il a
fallu la couper en tronÇons. Mais les Amérifilins
cherchant toujours l'originalité, au lieu de presenter cette bille de bois telle quelle, out evidé le
tronc. A l'arrivée á Chicago, on a remonte les différents morceaux, qui étaient soigneusement numérotés, et l'on en a reconstitué le tronc qui forma
une sorte de tour.
Cet objet d'exposition, unique au monde, a de
nouveau attiré l'attention sur les big trees. C'est
en 1841 qu'ils ont été véritablement découverts.
Le général John Bidwell, qui était alors tout jeune
et faisait partie d'une troupe de pionniers, aperÇut un jour ces géants de la forêt, tandis qu'il
était á la chasse, sur le versant ouest de la Sierra ;
n'avait fait que passer, mais ii avait garde le souvenir de cette apparition et la ferme intention de se
rendre dans le comté de Calaveras pour explorer ces
merveilles. Jusqu'en 1852, les Sequoïas restèrent á
peu près inconnus; un chasseur les aperÇut, conta
cette découverte t ses camarades, qui ne voulurent
pas le croire, et qui ne consentirent á le suivre dans
la région de ces arbres que parce qu'il leur affirmait
avoir tué un ours monstre. Arrivé au pied dun des
big trees, notre homme leur dit : « Voilà mon grizzly
(espèce d'ours américain), mes enfants ». Le nom
en est resté eet arbre, et La Nature a cité jadis
le « Grizzly géant ». Le big-tree est certainement
l'arbre le plus magnifique qu'on puisse voir y en
a qui atteignent 12.,50 de diamètre, 122 mètres
de hauteur. Il est vrai que la hauteur de l' « Eucalyptus » d'Australie est parfois de 145 mè-

-

-

-

1, Voy. n° 525, du 23 juin 1883, p. 54.
2

Voy. n°1068, du 18 novembre 1893, p. 390.
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tres, mais son diamètre nest pas proportionné avoir dans ses collections le trone d'un de ces arbres
et ne dépasse jamais 8%22. Si l'on compte
géants. Or, le propriétaire de deux scieries mécales cercles concentriniques, Sequoïa Mills,
ques du trone d'un de
dans le comté de Tulare,
ces arbres monstrueux,
offrit gracieusement au
on acquiert la certitude
Musée celui des « Sequ'ils ont plus de douze
quoïas » qu'il voudrait
cents ans.
choisir dans les terriLe « Sequoïa » est
toires qu'il exploite.
un arbre toujours vert,
L'envoyé du Muséum
qui ressemble quelque
choisit un arbre splenpeu, pendant ses predide, connu sous le nom
mières années, au cèdu célèbre romancier
dre, dont il est parent ;
américain Mark Twain,
mais cette ressemblance
peut-être pas le plus
disparait rapidement,
énorme, mais le plus
son feuillage est rare,
remarquable de fout le
ses feuilles sont en aigroupe. Supposez une
guilles; enfin son écorce,
colonne immense de
profondément ridée, est
"14 de diamètre á la
parfois épaisse de 90 cenbase, absolument lisse
timètres, mais toujours
jusqu'à 45 mètres de
légère et poreuse. On a
terre, ne portant des
planté des « sequoïas »
branches qu'á partir
en France, en Angleter91 mètres et représenre, oh ils ne dépassent
tant 11 326 mètres cupas 18 mètres, au Genbes de bois.
traZ Park de New-York,
L'histoire du Sequoïa
Fig. 1. — Opération d'abat age du grand Sequoia gigantea
oh ils ne prospèrent
du Muséum américain a
destiné au Mu séum de New-York.
point. C'est d'aurécemment fait
tant plus regretl'objet d'une Notable que, comme
tice publiée aux
nous le dirons
Etats-Unis. Nous
tout t l'heure ,
en reproduisons
cette race d'arles principaux débre disparait ratails. II fallait aspidement sous la
surer la chute du
hache du btichegéant dans les
ron. On ne doit
meilleures condipas s'en étonner,
tions, pour qu'il
car le bois en est
ne pit se détéexcellent, et il se
riorer, et pour
vend 30 dollars,
cela on nettoya,
ou 150 francs, les
on débarrássa le
28 mètres cubes,
sol du cóté ob l'on
une fois scié et
voulait le faire
débité ; on estime
tomber. 11 fallait
que chaque arbre
ensuite entamer
peut fournir pour
le flanc du pauune valeur de
vre arbre , et.
16 110 dollars ou
dans ce but, on
peu près
établit á sa base
81 000 francs.
un échafaudage
Les Étas-Unis ont
de 3m,50; deux
du moins préserbilcherons y monvé deux territoiFig. 2. — Chute du grand Sequaa.
tèrent et attaquères, le « Parc narent le tronc
tional de Yellowstone », et le « Parc de Yosemite », grands coups de cognées (fig. 1); ils creusaient obliquecontre cette aveugle destruction; néanmoins le « Musée ment une entaille, et descendaient leur échafaudage
américain d'histoire naturelle » de New-York a voulu au fur et â mesure qu'avanÇait le travail. Puis quand
•
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cette entaille, oui les deux hommes pouvaient tenir
debout, eut atteint le tiers du diamètre du tronc, ils
allèrent en faire autant sur l'autre face. On donna
ensuite un coup de scie á deux mains sur une troisième face, puis sur la quatrième, mais en laissant
intacte une petite section comme pour faire charnière, lors de la chute. Il ne restait plus qu'á mettre
et á forcer des coins dans l'ouverture de la scie, et le
géant s'effondra lamentablement sur le lit qu'on lui
avait préparé (fig. 2) ; les échos de la montagne répétèrent le tonnerre de sa chute : le géant était mort.
Le travail d'abatage avait duré trois semaines. Nous
donnons ci-dessous, d'après une photographie, une
gravure (fig.5) représentant tout le personnel de la
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scierie, autrement dit cinquante-deux personnes,
disposées en cercle sur le bord de l'énorme section
de la base ; on voit ainsi quel était le diamètre de
eet arbre monstrueux.
Nous rappellerons á nos lecteurs que La Nature
a publié iadis une scène fort curieuse du même
genre; il s'agissait d' un bal donné sur le tronc coupé
d'un Sequoia'.
Bien entendu, le Muséum ne voulait pas faire entrer
le colosse tout entier dans ses collections, mais simplement une tranche. Pour l'obtenir, il a fallu souder
bout á bout deux scies á deux mains, longues de 4 mètres chacune, et l'on découpa une section longue de
1%50, 'a Fendroit le plus large, au point l'entaille

Fig. 3. — La base du Sequoia gigantea destiné au Muséum de New-York, avec les 52 ouvriers qui out travaillé á sa démolition.
(D'après une photographie.)

d'abatage avait été commencée : ce morceau a 6 mètres de diamètre et pèse 50 tonnes. En l'état, il était
impossible i transporter, et l'on a clá le partager en
morceaux plus petits, t l'aide de coins en fer ; d'ailleurs, pour opérer le Lléplacement même de ces morceaux, on a été obligé d'attendre le printemps, vu
l'état des chemins. Wordinaire, les bois coupés et
débités sont envoyés, de pied d'ceuvre á la prochaine
station de chemin de fer, au moyen de ce qu'on
nomme le flume' : eest, en somme, un petit torrent artificiel coulant dans un canal découvert en
bois ; l'eau lui est fournie par des réservoirs ad hoc
La scierie « Sequoïa Mills » possède un flume long
de 60 milles (plus de 90 kilomètres) ; les bois débités
i 'Ome radical que le mot latin /lumen.

sont entassés pour qu'ils sèchent partiellement, puis
ils sont mis dans Ie flume, et, entrainés par le courant d'eau, ils arrivent en douze heures au bas de la
montagne. Du reste, pendant la mauvaise saison, on
ne peut utiliser ce mode de transport et l'on emploie
les tralneaux, qui produisent d'excellents résultats.
II est temps que le Muséum de New-York enrichisse
ses collections de tous les types d'arbres indigènes
des Etats-Unis : pour les big-trees notamment, dans
cinquante années on craint qu'il n',:n reste plus guère.
Tout contribue t ruiner le dom .ine forestier de la
Confédération : la hache du bûchei1i, les incendies,
Voy. n° 155, du 20 mai 1876, p. 385. Voy. aussi n° 112,
du 24 juillet 1875, p. 119, article sur les Sequoias wis l'on
rappelle que le premier transport dun Sequoia a été fait
l'Exposition de Londres en 1855.
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les déprédations des troupeaux. Sir Brandis vient
d'attirer l'attention sur cette ruine mennante
d'après lui, avant quinze ans, le bois commencera
manquer aux Etats-Unis. Et, cependant, il a été
voté une bi enjoignant t tout colon de planter d'arbres un quart de la surface qui lui est concédée;
mais personne n'en a tenu compte, et la bi a été
abrogée, le Président de la République recevant
en échange le droit de transformer en réserves certaines régions forestières. La création du parc de
Yellowstone en a été une première conséquence ; de
méme, en octobre 1891, on a ménagé la réserve de
la « White River », dans le Colorado, couvrant
1 365 000 acres; on a déjà étendu eet avantage
certaifis environs du parc national de Yosemite. Mais
fon doit compter avec les marchands de bois, les
chercheurs de mines, les éleveurs de moutons, qui
ne voient que leur intérét immédiat. Il est á craindre que toutes ces influences ne viennent annihiler
les efforts de la société protectrice des arbres, qui
s'est fondée sous le titre d' American Forestry Association ». DANIEL BELLET.
SUR QUELQUES CORRECTIONS

DES THERMOMÈTRES
Les écarts de température entre le réservoir d'un thermomètre et la tige sortant du bain produisent parfois des
erreurs considérables, assez difficiles i corriger, parce
qu'on connait mal la répartition de la température i Pintérieur de la tige. Si l'on détermine, i l'aide dun thermomètre â mercure, le point de fusion d'une substance
dont on ne possède qu'une pQtite quantité, la tige entière
est á une température voisine de celle de l'atmosphère, et
la correction atteint son. maximum.
Supposons que la température cherchée soit de 4500C.
(on construit couramment aujourd'hui des thermomètres
mercure permettant de dépasser cette température); la
eorrection sera de 25 á 30 degrés, et le calcul la donnera
peine au dixième près.
J'ai proposé, ii y a quelques années, la croyant nouvelle, une méthode de correction qui permet d'arriver,
sans aucun calcul, t un résultat exact. Le procédé consiste
placer, ii cóté du thermomètre en expérience, une tige
semblable á la sienne, et contenant aussi du mercure.
Cette tige, plongeant dans le bain, participe aux mèmes
influences que le thermomètre, et nous indique la température moyenne de la portion de ce dernier sortant du
bain ou de l'étuve ; elle donne done, par une simple lecture, la correction de ce dernier.
Si j'avais pu croire un instant que le procédé était
nouveau, c'est que les efforts de nombreux phvsiciens
ont été consacrés á la solution de ce problème, et aucun
d'eux n'en faisait mention.
M. Renou me fit observer qu'il employait une méthode
analogue pour la correction des géothermomètres. Mais
l'origine du procédé est beaucoup plus ancienne, comme
je l'ai trouvé depuis lors. Guidé par une citation d'un
vieil ouvrage allemand de Johann-Friederich Luz, chapelam t Gunzenhausen 1, je recherchai, dans les Transactions de la Société royale de Londres pour 1777 un Rap1 Description complète, fondée sur l'expérience, de tous
les baromètres construits jusqu'ici, Leipzig, 1784.

port signé de Cavendish, Maskelyn, de Luc, et de quelques autres physiciens, et dont le but était d'indiquer les
moyens pour la détermination des points fondamentaux
des thermomètres. Le procédé entier s'y trouve minutieusement décrit.
Je ne reviens aujourd'hui sur ce sujet que pour signaler un travail très précis de M. A. Mahlke, qui s'est proposé
d'examiner l'exactitude de la méthode jusqu'à des températures voisines de 500 degrés. Le travail de M. Mahlke
a consisté i comparer entre eux, dans un bain de salpètre fondu, deux thermomètres dont on déterminait isolément les corrections au moyen du thermomètre sans
réservoir. Jusqu'aux températures les plus élevées, la
correction s'est trouvée exacte á un dixième -de degré
environ.
Le procédé est done parfait; mais comment se fait-il
qu'il soit resté si longtemps ignoré ? Je ne puis y répondre
qu'en donnant un autre exemple plus frappant encore de
l'ignorance dans laquelle nous sommes souvent des anciennes choses. Jusqu''s ces dernières années, on lisait de
temps en temps, dans les publications savantes, une Note
dans laquelle se trouvait exposée la nécessité de tenir compte
de la pression dans les lectures des thermomètres. Aujourd'hui, le fait est trop connu pour qu'on le découvre
encore; más, dans notre siècle, il a été retrouvé chaque instant. J'indiquais, dans mon Traité de thermométrie,
Egen comme étant le premier qui en ait fait mention, en
1827. Presque simultanément, Sabine retrouva le même
fait, et en tint compte dans ses recherches sur le pendule,
publiées en 1829. En réalité, la découverte est plus ancienne. M. Baudin, l'habile et savant constructeur de
thermomètres, m'a communiqué dernièrement un passage du Dictionnaire raisonné de physique de Brisson
(1790), que je crois intéressant de transcrire. En voici
le texte exact
« 11 faut cependant convenir que le mercure a quelques propriétés qui nuisent un peu ii la régularité de sa
marche. 11 est pesant, et son poids ne lui permet pas de
monter au terme de la chaleur dont il est affecté.
« Soit un thermomètre de mercure qui ait 25 ou
30 pouces de longueur, tenez ce thermomètre dans une
situation á peu près horizontale, et marquez le point di
la liqueur se sera arrêtée.
« Relevez le thermomètre, et tenez-le dans une situation
verticale, vous verrez que la liqueur descendra d'autant

plus que la boule sera plus grosse, relativement au diamètre du tuyau et que la liqueur sera plus élevée audessus de la boule. Cet abaissement du mercure, qui peut
aller á deux lignes, â trois lignes, etc., est certainement
l'effet de la pesanteur.
« Est-ce le poids du cylindre de mercure qui, comprimant le mercure contenu dans la boule, le réduit i un
plus petit espace ? ou, ce qui est plus vraisemblable, est-ce
le poids de ce cylindre qui, agissant sur les parois intérieures de la boule, en écarte lestparois et en augmente
la capacité 1? C'est ce qu'il importe peu de décider ici.
On dira seulement que ce défaut n'est pas sensible dans
un petit thermomètre et qu'on le corrigera dans un grand,
en tenant le tube incliné. »
Le procédé de correction proposé par Brisson est rudimentaire, mais le fait est nettement signalé. Est-ce la
première fois qu'il était mentionné? Je n'oserais
CH.-En. GUILLAUME.
Dans les thermomètres de construction réeente, la compression du mercure intervient pour 1/7 environ dans le 'hénomène.
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De longues séries d'expériences ont montré qu'en
opérant
avec som, on ne commet pas dans la déterUN NOUVEL ËBULLIOSCOPE DE VOYAGE
m-ination d'une température d'ébullition d'erreurs
L'idée de déterminer la pression atmosphérique atteignant un centième de degré ; la moyenne des
erreurs ne dépasse pas 4 millièmes de degré pour
par la température d'ébullition de l'eau est loin
d'ètre nouvelle ; elle est due apparemment Fah- une seule lecture, quantité correspondant á 1/10 de
millimètre de mercure dans la hauteur baromérenheit qui donna le dessin d'un thermomètre propre
exécuter cette expérience. Mais c'est Lemonnier trique.
Mais pour atteindre cette précision, il ne suffit
qui la tenta pour la première fois en 1739. Depuis
lors, cette méthode a été reprise et abandonnée plus pas de posséder un bon thermomètre ; il faut encore
d'une fois suivant les progrès relatifs du thermo- que l'appareil ébullition fonctionne d'une manière
très régulière. L'appareil classique de Regnault
mètre et du baromètre transportable. La création
du baromètre anéroïde de précision en a diminué la double enveloppe de vapeur donne pleine satisfaction
cet égard. Regnault avait construit lui-même un
vogue, en mettant aux mains du voyageur un instrument d'un transport très facile et d'une suffisante appareil de voyage auquel il n'avait pas cherché á
exactitude ; on aurait tor t cependant de croire que le donner les mêmes garanties de fonctionnement.
baromètre anéroïde suffise dans tous les cas ; ii varie était hien inutile, en ebt, que l'appareil fát beaucoup plus précis que le thermomètre, et il l'était
sensiblement avec le temps, et il est nécessaire de déterminer de temps á autre un point de son échelle au assez pour l'époque ; mais il ne l'est plus aujourd'hui,
et il était devenu néressaire den perfectionner
cours d'un voyage de longue durée. Le thermomètre
construction, ce que j'ai cherché dans l'appareil que
hypsométrique, comme on est convenu de nommer
l'instrument dont nous parlons, reprend alors tous je vais décrirel.
Le prix très abordable de l'aluminium permettait
ses avantages et devient indispensable t l'explorade lui donner des dimensions suffisantes sans le
teur. La thermométrie a fait depuis dix ou quinze
rendre trop lourd. Dans son appareil transportable,
ans des progrès tels qu'un bon thermomètre employé
la mesure de la température d'ébullition de l'eau Regnault avait sacritié la double enveloppe de
peut atteindre la précision du meilleur baromètre de vapeur ; ii ma semblé bon de la conserver au moins
dans le bas de l'appareil á se trouve le réservoir
voyage.
du thermomètre.
Le phénomène qui a fait douter pendant longAu-dessus de la chaudière (fig. 1, 2 et 5) est fixé
temps que le thermomètre pát jamais devenir un
instrument précis est, comme l'on sait, le déplace- un premier tube dans lequel s'engage la vapeur ; un
ment de son chelle que l'on est convenu d'appeler autre tube plus large, vissé sur une portée, l'envela variation du zéro. Mais, si l'on nest pas encore loppe dans foute sa longueur, un troisième tube glisse
arrivé i supprimer ce déplacement, on est du moins entre eux, en s'engageant i frottement dans le tube
parvenu á en libérer les observations par un mode extérieur : il peut être rentré entièrement, et sa course
opératoire rationnel, sur lequel nous espérons revenir en hauteur est limitée par un disque percé de trous,
ehaussé sur le tube intérieur. La vapeur, après
une autre occasion. Dans le cas qui nous occupe,
ii est essentiel que le zéro reprenne toujours la mkne avoir circulé dans ce dei-nier, remplit le tube supéposition au moment de l'observation ; on est ainsi rieur, puis redescend par l'enveloppe, et s'échappe
dispensé de le déterminer, ce qui rend l'appareil par des trous percés á la base du tube extérieur.
vraiment pratique en voyage. Le verre dur qui pos- L'appareil est surmonté d'un chapeau fermé par
sède de nombreux avantages pour la construction une feuille de caoutchouc que traverse le therdes thermomètres est particulièrement indiqué dans momètre, maintenu en place par une petite pince.
le cas qui nous occupe. En effet, si l'on amène brus- La chaudière est supportée par lin anneau s'engaquement un thermomètre en cristal i une température fix e voisine de 100 degrés, on voit son indication

s'abaisser d'abord rapidement, puis de plus en plus
lentement et se fixer, au bout d'une heure environ,
á une position qui est de près d'un demi-degré
plus basse qu'au moment initial.
Si l'on soumet un thermomètre en verre dur h la
méme opération, l'échelle s'abaisse si vite qu'elle
atteint sa position définitive avant qu'on ait pu faire
une lecture ; elle reste alors invariable, et la température peut en être déduite avec une parfaite sécurité si l'on a en som, dans des expériences préliminaires, de comparer le thermomètre á un baromètre
de précision, c'est-à-dire si l'on a déterminé la lecture du thermomètre corres.pondant la température d'ébullition sous une pression donnée.

geant dans trois entailles d'un trépied.
L'expérience terminée, on vide la chaudière dans
laquelle on place la lampe, on la descend au fond
du trépied, et Fanneau qui la supportait tout á

l'heure va maintenant la caler en s'engageant dans
les mêmes entailles prolongées par un cran
baïonnette.
L'appareil, complètement replié, a l'aspect représenté dans la figure 5.
La comparaison des baromètres employés en
physique ou en météorologie présente un assez grand
intérêt pour que plusieurs savants aient entrepris
diverses reprises des voyages dans le but de relier
1 Les dimensions adoptées pour eet instrument sont â pen
près eelles dun ébullioseope que eonstruit depuis longtemps
M. Baudin.
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entre eux un certain nombre de baromètres de preChacun sait que la pression varie assez rapidement
mier ordre.
pendant les tempêtes M. Vallot a ob servé au Mont-Blan c
Le baromètre que l'on transporte est nécessai- des variations de pression atteignant 4 ou 5 millirement inférieur en prémètres en quelques
cision i ceux dont on
secondes. Les sauts du
vent connaltre la diffébaromètre sont moins
rence relative. Il est
brusques dans la plaicertain d'autre part que
ne; cependant ils sont
la précision des résultats
en. core assez étendus
augmente lorsqu'on fait
pour rendre souvent
un plus grand nombre
impossible l'observation
de comparaisons entre
du thermomètre hypsole thermomètre hypsométrique ; ii suffit pour
métrique et le baro s'en convaincre de jeter
mètre. Sans pouvoir l'afun coup d'ceil sur les
firmer absolument, car
courbes de la figure 4.
les expériences sont
Ces courbes ont été
encore trop peu nomtracées par un statoscope
breuses, je crois pouvoir
Richard installé dans
dire qu'un groupe sufune grande salle dun
fisant d'observations de
bátiment dont les portes
ce genre remplacerait
et les fenêtres étaient
avantageusement , o u
closes ; chaque coup de
tout au rnoins avec une
vent marque son passage par une variation
précision égale, les compression de quelques
paraisons avec un barodixièmes de millimètres
mètre transportable or
un thermomètre peut
de mercure . Dans les
cas exceptionnels, par
être facilement envoyé
Fig. 1, 2 et 3. — Ébullioscope de voyage. — 1. Coupe. — 2. Appareil
monté pour l'observation. — 3. Appareil replié pour l'emballage.
exemple, à l'arrivée
par la poste, et si même
d'une bourrasque , le
les comparaisons faites
par son moyen exigeaient deux ou trois fois plus
baromètre marche parfois si rapidement qu'en une
d'observations que celles qu'il est nécessaire de faire ou deux minutes ii monte ou descend de 1 minimètre, non sans avoir
avec un baromètre, on
fait de nombreuses
y trouverait une ample
oscillations.
compensation aux fatiNous ne voudrions
omes et aux frais d'un
pas insister sur ces phévoyage. Le temps n'est
nomènes dont l'étude
done peut-être pas très
éloigné oh les thermo-

est du domaine de la

mètres hypsométriques
météorologie, nous
voulions seulement
pourront servir á la
montrer que le thercomparaison des bons
baromètres i mercure t.
momètre hypsométrique
est déjà, dans bien des
Quant á ces derniers,
cas, plus précis que
ils ont atteint une grande
le phénomène la
perfection, perfection
telle que dans la plumesure duquel on l'empart des cas ils sont
ploie. Il est d'une exacFig.4.— Tracés en vraie grandeur obtenus, au moyen du statoscope,
trop précis pour la quantitude plus que suffipendant les bourrasques des 1, 10 et 21 février 1893. La lontité que l'on mesure ;
gueur reproduite ici correspond á 15 minutes ; une division en
sante pour la mesure
hauteur représente Onim,2 de mercure.
est rare en effet que la
approximative des altipression soit assez fixe
tudes, à laquelle il est
pour que l'on puisse faire en toute sécurité le pointé surtout destiné.
CH. -ED. GUILLAUME.
du ménisque.
nous le montrerons dans un prochain article, la pesanteur est
1 ne faut pas oublier toutefois que la hauteur baromé- assez bien connuepresque partout pour que la réduction n'augtrique doit subir une correction relative â l'intensité de la
pesanteur, tandis que le thermomètre hypsométrique donne
directement la pression réduite. La comparaison des baromètres
par son moyen est done suhordonnée la connaissance de l'intensité dela pesanteur_au lieu de l'observation ; mais, comme

mente pas l'erreur. Avec un peu plus de précision encore, la
comparaison des baromètres.avee les thermomètres donnerait,
dans bien des cas, une valeur assez approchée de g.
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CENTENAIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Le 11 mars 1894, le Comité du centenaire de
1'C-cote polytechnique a présenté au Président de la
République le premier volume de l'ouvrage qui est
destin i montrer l'influence qu'a eue 1'2cole pen-
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dant le premier siècle de son existence sur « les
progrès des sciences et des services publics ».
Dix ans après sa création, lorsque l'Empereur
institua i l'École polyteehnique la chaire de littérature qui fut confiée i Andrieux, membre de l'Académie franÇaise, le premier sujet de composition que
l'on donna aux élèves avait précisément pour titre

Fig. 1. — Medaille conimemorative du centenaire de deole polyteelinique.

De l'influence de acole polytechnique sur le perfectionnement des services publics et de l'instruction publique en général.

Voici quelques citations empruntées t ce Devoir
ou Laius comme on a dit plus tard t l'Ëcole en
souvenir dun autre sujet de composition célèbre
11 serait superfiu de s'étendre sur l'importance des

J'ai retrouvé dans les archives de l'ficole une de
fonctions d'un ofces compositions
ficier des services
due M. Hoguez,
publics.
Construire
élève de la 2e dides vaisseaux, élevision, qui, sorti
ver des places fordeux mois plus
tes, former ces
tard, dans le serbatteries i l'abri
vice des ponts et
desquelles l'art et
chaussées, termila prudence triomna sa carrière
phent de la force
comme chef de
et du nombre; bribureau au Ministir les édifices putère de l'intéblies, creuser des
ports, tracer ces
rieur. ma semFig. 2. — Medaille frappée en Plionneur de l'École polyteelinique, en 1819.
routes, ces ponts,
blé qu'on ne sauces canaux , qui,
rait donner un
plus piquant résumé de l'ouvrage en cours de publi- malgré les distances et les obstacles, lient entre elles
toutes les partjes d'un vaste empire; tirer des entrailles
cation que de reproduire ici quelques extraitsde ces
juvéniles espérances transformées en réalité par la de la terre et préparer pour le commerce et les arts des
minéraux qu'elle semble nous cacher pour toujours, tels
force de l'Institution, malgré les tentatives malheusont les emplois de eet officier. Aussi utiles dans la
reuses qui, maintes fois, en ont faussé les ressorts guerre que dans la paix, ils intéressent également l'fitat
primitifs.
et les particuliers, más les connaissances qu'ils exigent
L'auteur divise son sujet en deux partjes. Dans la
sont encore au-dessus de leur importance. Il faut que
première, il examine l'influence de l'flacole polytech- l'ingénieur soit instruit á la fois dans les théories les
plus relevées des sciences et dans les pratiques les plus
nique sur les services publics, et en second lieu
vulgaires des arts mécaniques. Placé entre le savant et
celle qu'elle a exercée sur l'instruction.
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l'ouvrier, il est auprès de l'un l'interprète de l'autre.
Son instruction doit lui fournir les moyens de s'élever
au-dessus de la routine; son expérience, ceux de n'appliquer qu'avec sagesse et mesure les rneilleures innovations.
Aussi dans tous les temps, le Gouvernement et les chefs
des Ecoles d'application cherchèrent-ils i donner aux
élèves des services publics une instruction convenable á la
nature de leurs fonctions, et en harmonie avec l'état général des sciences.

Après avoir exposé le mode d'enseignement de
l'auteur écrit les lignes suivantes
Tels sont tous les objets d'études qui composent les
cours de l'École polytechnique ; mais quoi servirait
plan aussi régulier et aussi complet, si le travail des élèves
et la manière de juger ce travail n'en garantissaient le
succès et n'en assuraient le résultat? Et á cet égard oit
trouver une école oii l'on ait pris plus de som n pour produire cet effet ? Des examens fréquents sur toutes les parties de l'enseignement, et dont la forme et la publicité
kent toute influence á la faveur; des concours par écrit,
des examens définitirs, une réunion des avis et des jugements de chaque professeur, tout a contribué jusqu'ici
assurer la palme au mérite et á bannir ces injustices plus
funestes encore aux études que la faiblesse de la discipline.

tres de la glyptique moderne. Le dessin que nous
en donnons (fig. ij nous dispense de la décrire. Le
lecteur pourra apprécier les progrès qu'a faits
notre époque eet art charmant en lé comparant
une autre médaille frappée antérieurement pour
l'École (fig. 2); une troisième médaille qui date seulement de quelques années, et qui était destinée aux
membres de la Société amicale de secours des anciens
élèves, est encore t citer; mais elle ne vaut pas mieux
que la précédente. A. DE ROCHAS.

CHRONIQUE

Aurore boréale. Une aurore boréale a été observée en différents points de la Belgique dans la nuit du
30 au 31 mars. Elle a été accompagnée d'une perturbation magnétique qui s'est manifestée dès 7 heures du
soir et dont le maximum a en lieu i minuit 34 minutes.
L'aiguille de déclinaison a été déviée de près de 50' vers
l'est. Voici les observations de cette aurore faites á Hechte!
par M. Sak, instituteur en chef : Avant l'aurore, dès
9 heures du soir, ii se forme t Phorizon nord-nord-ouest
une sorte de voile nébuleux qui se rembrunit á mesure
qu'il monte. Au-dessus de ce voile mie lumière éclatante
se montre en forme d'arc. Le ciel est á ce moment si
A la deuxième partie du Mémoire, nous emprun- clair, que je distingue très facilement l'heure á ma
montre. Cet arc luinineux monte également, et sur queltons les passages qne l'on va lire
ques points il est plus brillant que sur d'autres. A
Mais si le but principal des fondateurs de Pficole poly10h 5", les premiers rayons de l'aurore boréale se montrent
technique a été de former, pour les services publics, des
au-dessous de la Petite-Ourse. A 7h 10", un rayon peu
sujets instruits ; et si, á cet égard, le succès a surpassé
large et très vif s'élance jusqu'à la Polaire et peu après
leurs espérances, cette École n'a pas exercé sur l'instrucplusieurs rayons s'élèvent en plusieurs points. Les rayons
tion une influence moins importante.
se déplacent très lentement de l'est vers l'ouest; ils
L'enseignement des mathématiques avait disparu avec
s'élancent rapidement dans le sens perpendiculaire á
tous les établissements d'instruction; la création de
l'arc. A 10h 15', les rayons passent du blanc au rouge purl'École polytechnique le ranima, et bientk cet édifice,
purin. D'abord j'observe la couleur rouge á l'ouest-norddont on n'apercevait plus que les mines, se releva plus
ouest, puis h l'est-nord-est ; á ce moment, vers 10h 20', le
régulier, plus vaste et plus brillant qu'iln'était i l'époque
phénomène se montre dans toute sa splendeur. Vers
de sa destruction. Des savants illustres ne dédaignèrent
10" 30', la couleur rouge diminue pen â pen et les rayons
point de se consacrer t l'instruction de jeunes gens
redeviennent d'un blanc bleuátre. A 10h 35", un peu
peine initiés dans les sciences, et appliquant des vues
l'ouest de Jupiter, des rayons plus larges se montrent en
étendues et profondes aux notions les plus simples des
se déplagant- rapidement vers l'ouest. Ceux-ci prennent
éléments, firent faire un grand pas á l'art d'enseigner.
aussi la couleur rouge et torment entre Pollux et la
Les méthodes devenues plus générales, les démonstrations
Chèvre une plaque rouge assez grande qui reste visible
rendues plus rigoureuses„ les elements augmentés de
pendant cinq minutes. A 10h 45m, on voyait vers le nord
théories savantes jusqU'alors réservées pour quelques
quelques jets faibles, et peu h pen le phénomène prit fin. »
adeptes, telles sont les améliorations dont l'Ecole poly- Le journal Ciel et Terte nous informe qu'à Louvain,
technique partage la gloire avec l'École normale.
M. Terby a constaté les manifestations de l'aurore entre
Par oit pourrais-je mieux finir ce faible essai destiné
10 heures et 10h 50", comme á Hechte'. A Uccle, elles
prouver les avantages de l'École polytechnique qu'en
ont été aperÇues vers minuit et demi, au moment du
rappelant tout ce qu'ont fait pour cet établissement les maximum de perturbation des barreaux aimantés. Des
hommes de génie qui l'ont fondé, qui Pont toujours probandes blanches, lumineuses, se terminant en jets, se
tégé avec une sollicitude et des soms paternels, et dont
formaient rapidement dans le nord et se déplaÇaient de
Pinfluence se perpétuant sur leur ouvrage est le meilleur
droite á gauche. A minuit 45', un voile rouge pále se
garant de sa splendeur et de sa durée ; les chefs éclairés
montra au nord-nord-est et se dirigea vers le nord-nordqui n'ont cessé (Ven perfectionner la discipline et l'orga- ouest, en s'affaiblissant graduellement. On ne vit pas de
nisation intérieure; enfin un sage gouverneur, non moins
jets colorés.
distingué par son zèle pour les progrès des sciences que
L'étanchement dun eanal d'irrigation. —
par ses talents militaires, administratifs et littéraires, et
qui s'occupe sans reláche du som n d'ajouter au plan de L'étanchéité des canaux est parfois assez difficile i obtenir dans certains terrains ; on a beau folder soigneusement
l'enseignement un nouveau degré de perfection.
les parois de la cuvette, les infiltrations sont souvent assez
• Le Comité a présenté, en même temps que le considérables pour amener des déperditions d'eau cateuvolume relatif aux Services ntilitaires, une médaille ses et nuisibles au bon emploi du canal. C'est ce qui se
commémorative commandée par la Direction des produisait récemment pour le grand canal d'irrigation
beaux-arts á M. Maximilien Bourgeois, un des mai- Fage Riverside, dans la Californie méridionale. C'est un
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ouvrage long de 36 kilomètres, et qui est en service
depuis un certain nombre d'années. On s'était aperçu que
l'étanchéité laissait beaucoup ii désirer, surtout depuis que
les taupes s'étaient multipliées dans la région et avaient
complètement bouleversé le sous-sol; il se perdait une
quantité considérable d'eau, et l'on résolut de cimenter
ttotalement le plafond et les parois mouillés du canal tin
traité fut passé avec une compagnie moyennant le prix de
630 000 francs. On employa pour cela tin enduit composé
d'une partie de ciment pour 4 parties de sable fin, et on
le disposait sur une épaisseur de 291 millimètres. On
s'était mis à l'oeuvre pendant la saison pluvieuse, à un
moment oit l'on ne réclamait pas d'eau pour les irrigations
et plus de 300 homines étaient au travail en même temps ;
en certains points oi il y avait des excavations, ii fallait
établir une petite couche de maÇonnerie. Aujourd'hui tout
est terminé depuis déjà quelque temps, et le revêtement de eiment tient très bin. Depuis que tout le canal
est ainsi étanché, la compagnie á qui il appartient trouve
à sa disposition deux fois plus d'eau que jadis, tant étaient
importantes les infiltrations, et les recettes sont augmentées d'autant. Ce travail nous a semblé intéressant
signaler, étant donnée l'étendue sur laquelle il a été fait.
pourra être imité dans des circonstances analogues.

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 7 mai 1894. — Présidence de M. LCEWY.
Les altérations du lait. — MM. Lezé et Hilsont indiquent un procédé pratique pent-waant de reconnaltre la
qualité du lait. Ils partent de cette remarque que, sous
l'action de la présure, un lait de richesse moyenne, sain
et frais, se coagule á la température de 55 degrés au bout
dun temps variant entre 5 minutes et demie et 4 minutes. 11 suffit pour obtenir ce résultat d'employer 1/1000
de présure titrée du commerce. Les auteurs posent les conclusiOns suivantes 1° Tout lait qui se coagule par la présure en des temps différents de 4 minutes doit être exa–
miné attentivement, car ii existe un grand nombre de
causes pouvant faire vader les temps de prise. 2° Les
matières étrangères inertes, les matières grasses, abrègent
le temps de coagulation, tandis que l'addition d'eau ou
de carbonate de soude, le chauffage et surtout l'ébullition
retardent la coagulation. 30 Tout lait qui se caille en
moins de 2 minutes, est altéré et doit être rejeté de l'alimentation. La Nature publiera prochainement une
description plus complète de l'intéressant appareil que
nous signalons.
Le speclre de l'oxygène. — M. Janssen communique
les premiers résultats des recherches qu'il a entreprises
sur le spectre de l'oxygène, b l'occasion de ses travaux
sur l'atmosphère solaire. Il s'agit, selon les vues du savant,
de déterminer les altérations que peut éprouver ce spectre lorsque la température du gaz augmente. Entre 00 et
300°, M. Janssen introduit l'oxygène sous pression dans
un tube d'acier d'une longueur de 10 mètres. Ce tube est
fermé à ses deux extrémités par une glace maintenue solidement par des boulons. Afin d'obtenir une étanchéité
complète, M. Janssen place entre la glace et la tète des
boulons un anneau plat de cuivre. De cette manière, la
pression de la glace sur l'orifice du tube ne peut se relácher, lorsque la température augmente, car le cuivre se
dilatant plus que les boulons de fer, serre fortement la
glace entre le tube et la téte des boulons. Ce tube est
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ensuite placé dans un bain de sable chauffé sur une rampe
de gaz. En opérant sur une colonne d'oxygène soumise
la pression de 24 atmosphères sous la température de
150, M. Janssen obtient des bandes très visibles D, a, F.
Si l'on porte la température à 1000, puis à 2000, la pression
devient successivement 32 atmosphères, 41 atmosphères
et l'on n'observe aucun changement dans le spectre, mais
la transparence du gaz augmente. De même, aucun changement à 275° et 300° sous des pressions de 48 et
50 atmosphères. Par l'effet du refroidissement on retrouve
les mêmes pressions, ce qui prouve l'étanchéité du tube.
Dans une deuxième série d'expériences effectuées en partant d'une pression de 16 atmosphères seulement et qui
donnait des bandes á peine visibles, ii n'a pas été possible
de constater aucun changement dans les phénomènes d'absorption. Au delá de 500°, M. Janssen emploie le tube
d'acier á spirale de platine incandescente dont il a donné
la descript ion dans une des dernières séances de l'Académie,
Comme ce tube n'a qu'une longueur de 2 mètres, il est
nécessaire de fouler le gaz davantage pour voir apparaitre
les bandes. La pression initiale est done portée 54 atmosphères. Avec les moyens dont dispose M. Janssen, il
n'a pas été possible de dépasser la température de 800°,
car l'on rencontre une très grande difficulté á faire rougir
la spirale de platine par suite de l'accroissement de densité
du milieu gazeux. Cette dernière série d'expériences a
conduit l'auteur aux mêmes conclusions négatives ; jusqu'á 8000 la température n'exerce aucun effet sur les phénomènes d'absorption lumineuse, c'est-á-dire aucun changement sur le spectre.
Les mouvements des arliculations.
M. Marey a eu
l'idée d'appliquer la photographie i l'étude des mouvements des articulations. line s'agit plus ici d'une succession d'images instantanées prises à des intervalles égaux
et très rapprochés, pour étudier les phases successives d'un
mouvement, mais de photographies effectuées á des
instants détet minés, your mettre en évidence la situation
relative nouvelle de deux organes dans une certaine position. Il a ainsi étudié le déplacement du maxillaire inférieur par rapport au temporal, celui de la tète sur la colonne vertébrale. Pour cette dernière étude, M. Marey
recouvre la téte du sujet d'une calotte de velours noir enfoncée sur la nuque ; un petit miroir est fixé à l'arrière de
cette calotte. Le sujet tourne ensuite lentement la tête en
suivant du regard une ligne horizontale placée distance.
En prenant différentes photographies au cours de ce mouvement, on constate que le point brillant au liert de suivre
une ligne horizontale, se déplace, sur une courbe qui tourne
sa convexité vers le haat. C'est done dans la station normale que la tète est le plus Inrit. D'ailleurs la flèche de
cette courbe n'est que de 0%002 pour un are de, 0%05.
Mais M. Marey a constaté que le fait est bien général.
—

Classification du Cryptoprocta. — M. Henry Filhol
ayant en á sa disposition deux de ces animaux, l'un mále,
l'autre femelle, en a profité pour fixer les caractères anatomiques de l'espèce, encore mal définis. Le Cryptoprocta
est un mammifère carnassier qui habite Madagascar. Il est
bas sur pattes et sa taille peut atteindre celle d'un gros
chien. Il a été considéré par de Blainville et d'autres naturalistes comme une civette, mais en réalité c'est un felis.
Toutefois, tandis que tous les felis sont digitigrades, il est
plantigrade.
La mesure de la pression almosphérique.
M. Léon
Jaubert, directeur de l'observatoire du Trocadéro, décrit
une collection de baromètres installés ii l'Institut popu—
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laire du progrès (parc du Trocadéro). Ces baromètres sont
subdivisés en trois séries et chaque série renferme plusieurs groupes. La première série comprend les baromètres de grande précision formant les baromètres-étalons proprement dits. Le premier groupe renferme les
baromètres ayant 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 et 25 millimètres de diamètre. Sur tous ces baromètres on ne constate aucun effet de capillarité. Le deuxième groupe
comprend les baromètres de fort calibre, ayant 30, 40,
50, 60, 70, 80 millimètres de diamètre: eeux de 50 á
80 millimètres constituent les plus gros baromètres qui
aient été construits. La deuxième série comprend les
baromètres formés de liquides multiples, la troisième
série, dite série á démonstration, contient les baromètres
de grande dimension ayant 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 et même
16 mètres de hauteur : haromètres á liquides plus denses
que l'eau, baromètres á eau, á liquides de faible densité,
baromètres i huile, b éther. La collection de baromètres

Le filet de papier. — 1. Vue de l'objet.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
PAPIER DiiCOUPÉ FORMANT UN FILET

Nous avons publié précédemment plusieurs récréations que Fon peut exécuter avec du papier ; nous
avons donné le moyen de faire un oiseau, ayant
des ailes que l'on peut mettre en mouvement
Cette invention est japonaise; les Japonais la faisaient connaitre, avec beaucoup de succès, t l'Exposition de Paris en 1889.
Nous avons indiqué comment il fallait s'y prendre
pour construire une croix en deux coups de ciseaux2.
Nous avons donné un autre secret, en disant comment on pouvait fabriquer une grenouille avec ses
pattes 5. Ces amusements étaient autrefois beaucoup
Voy. n 621. du 25 avril 1885, p. 556.
Voy. n° 825, du 23 mars 1889, p. 272.
3 Voy. n° 852, du 28 septembre 1889, p. 288.
1

de M. Léon Jaubert est sans nul doute la plus originale
et la plus considérable qui existe. Elle intéressera tous
les physiciens et les météorologistes.

Varia. — M. Schlcesing fils a imaginé un procédé
industriel de préparation des solutions de sulfate de nicotine. — M. Cotteau décrit quelques espèces nouvelles
d'échinidies de l'éocène. M. Tisserand annonce que la
comète actuellement visible a pu être photographiée
l'Observatoire de Paris après 40 minutes de pose. Sur la
photographie elle apparait avec deux queues, tandis que la
vision directe ne permet point d'en apercevoir. — M. Grimaux exprime le veen que l'Académie prenne l'initiative
de démarches ayant pour objet l'érection d'une statue
La voisier, á l'occasion du centenaire de la mort de l'illustre savant. — M. Beauregard a étudié les glandes á
parfum des vivéridés. Cu. DE V1LLEDEUIL.

et 5. Manière de le fabriquer.

plus pratiqués que de nos jours. Ils exercent l'adresse, ils sont ingénieux et méritent d'être recommandés. Un de nos lecteurs nous a envoyé le résultat
d'une curieuse expérience de découpage ; nous ne la
présentons pas comme nouvelle, mais il est encore
beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas.
Voici une feuille de papier découpée (n° 1 ci-dessus)
qui offre l'aspect d'un filet de pêche. Comment l'obtenir? Rien n'est plus simple : on plie une feuille de
papier en quatre, comme le fait voir le n° 2 de la
figure ; puis on fait des coupures alternativement á
droite et á gauche de la feuille pliée (n° 3). Quand
on a fait le découpage jusqu'au bout, le travail est
terminé. On voit qu'il n'est pas difficile t exécuter ;
il est amusant á faire voir. lJr Z...
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Laliure, rue de FIeurus, 9.
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SUR LES SPECTRES DE L'OXYGÈNE AUX HALTES TEMPÉRATURES
J'ai entretenu l'Académie dans une des précédentes séances d'une méthode, fondée sur l'emploi

de l'électricité, et. propre á porter t une très haute
température les gaz sous pression, sans éclauffer

Fig. 1. — Appareil spectroscopique de l'Observatoire d'astronoinie

Fig. 2. — Expériences avec tube vertical
et la spirale incandescente.

physique de Meudon.

sensiblement les récipients qui les contiennent. une cuve en tóle pouvant recevoir un bain de
Avant de rendre compte des expériences réalisées sable. Cette cuve était chauffée directement par une
rampe de cent
sur l'oxygène au
becs de gaz.
moyen de cette
La tempéraméthode, je parture du tube était
lerai d'abord de
prise au moyen
celles qui ont préde thermomètres
cédé celle-ci et
réunis métallidans lesquelles
quement au tube.
les températures
Après avoir inne dépassant pas
troduit l'oxygène
500 degrés enviá la pression vonron ont pu être
lue et avant l'éréalisées au
chauffement du
moyen d'une
tube, on se prorampe de gaz
curait un bon
agissant directespectre de la
ment sur le tube
source lumineuse
contenant le gaz
dont
le faisceau
oxygène.
traversait le tube
Le dispositif
de manière
était celui-ci : un
pouvoir apprétube en acier
F ig. 3. — Appareil pour les expériences á hautes pressions.
cier les modificalong de 10 mètres et doublé intérieurement de cuivre rouge et tions que l'élévation de la température pourrait
ferm é ses extrémités par des glaces suivant nos amener dans la constitution du spectre d'absorption
modes ordinaires de fermeture, était placé dans donné par le gaz.
22 mee. — I semestre.
25
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On allurne la rampe et on suit le spectre au fur
et á mesure que la température s'élève en même
temps que la pression. Quand l'expérience est bien
conduite, la pression du gaz á la fin, c'est-à-dire
quand la rampe ayant été éteinte, la température est
.redevenue ce qu'elle était au début, la pression du
gaz, disons-nous, revient au degré qu'elle avait au
début.
Pour obtenir ce résultat, il faut qu'il ne se produise aucune perte de gaz au cours de l'expérience.
Une des principales causes de ces pertes provient
de l'allongement des boulons qui réunissent les
pièces d'acier qui maintiennent les verres aux extrémités du tube ; pour détruire l'effet de eet allongement, on a placé entre les têtes des boulons et les
disques, des manchons de laiton dont la longueur a
été calculée de manière compenser par leur dilatation, celle des boulons. On obtient ainsi i toute
température le même degré de serrage.
Les expériences ont été falies avec des pressions
variées du gaz oxygène. Elles ont montré que
depuis la température ordinaire jusqu'á 500 degrés
environ, les bandes et raies du spectre d'absorption
du gaz oxygène ne subissent pas de modification
appréciable.
Mais un fait tout nouveau s'est produit. Nous voulons parler de l'augmentation très remarquable de
transparence de la colonne gazeuse avec l'élévation
de la température, transparence qui a été décelée
par une augmentation considérable de la vivacité et
des limites du spectre, surtout du cóté du rouge et
donne une perception beaucoup plus nette des raies
spectrales. Nous aurons á revenir sur les conséquences théoriques de ce fait important.
Pour monter davantage dans l'échelle des températures, nous avons alors abordé l'emploi du tube a
spirale de platine rendue incandescente par le passage du courant.
Je ne reviendrai pas sur les dispositions générales déjá décrites de l'expérience. L'incandeseence
de la spirale est d'autant plus difficile t obtenir
que la pression du gaz est plus forte.
Pour apprécier la température t laquelle la spirale se trouve portée, on peut employer divers
moyens : 1° le couple thermo-électrique, 2° l'observation de l'augmentation de pression du gaz provoquée par le passage du courant ; 5° enfin la vivacité et l'étendue du spectre donné par la spirale
incandescente, quand celle-ci fournit seule la lumière
á l'appareil spectral.
L'expérience se dispose done ainsi
Le tube étant placé dans une position verticale
ainsi que nous l'avons dit, on règle la lampe qui
doit fournir le faisceau á analyser après son passage
dans le tube et ensuite l'appareil speetral analyseur.
On donne ensuite la pression, et la constitution du
.spectre étant hien notée, mi fait passer un courant
de puissance appropriée á la température qu'on
veut atteindre.
La pression monte immédiatement et s'arrête

quand l'équilibre est établi. Les phénomènes spectraux sont toujours suivis et comparés au début et
quand l'équilibre est établi.
Dans les expériences que nous avons faites avec
le tube de 2.30 et des pressions gazeuses allant
jusqu'à 100 atmosphères, nous n'avons pas constaté
de. modifications sensibles dans rétendue du spectre
qui a pil être observé. Les températures atteintes
ont été estimées entre 800 et 900 degrés, d'après
la constitution du speetre donné par la spirale.
Pour atteindre des températures plus hautes,
nous aurons besoin d'augmenter la puissance de
nos g;énérateurs électriques, et c'est ce que nous
nous proposons de faire, más il faut remarquer qu'au
point de vue des phénomènes solaires, ce sont les
parties extérieures et moyennes de l'atmosphère
coronale qui ont le plus d'intérêt pour nous. Ce sont
celles-là qui, si elles contenaient de l'oxygène, produiraient avant toutes les autres, de la vapeur d'eau,
en raison de leurs températures moins élevées. Or,
les températures de 800 h 900 degrés que nous
avons déjà réalisées correspondent á des parties déjà
profondes de l'atmosphère coronale, et pour celles-li
ainsi que pour celles qui sont plus extérieures et
par cons&ment plus froides, on peut affirmer l'absence d'oxygènel. J. JANSSEN,
de l'Institut.

L'ANNEATI DE SATURNE
Depuis le jour o.i Huyghens annonÇa par un anagramme
l'explication de la singulière apparence découverte autour
de Saturne par Galilée, la question de l'anneau est restêe
run des problèmes les plus difficiles de la mécanique
céleste. Laplace, le premier, trouva qu'un anneau cohérent devrait être beaucoup plus épais que ne le montre
l'observation ; l'équilibre peut cependant exister, si l'on
subsitue a un anneau unique, une série de cercles de
dimensions restreintes ; mais cet équilibre est instable, et
ne durerait pas une minute si les anneaux se décentraient
d'une très petite quantité. C'est i Maxwell et á lijm que
Fon doit d'avoir été conduit á la véritable théorie de l'anneau, en montrant qu'il devait être constitué par un grand
nombre de corps de faibles dimensions. Mais une difficulté
subsiste ; pourquoi l'anneau reste-t-il concentré i quelque
25 kilomètres á droite et h gauche de l'équateur, tandis
que les satellites s'en éloignent beaucÖup plus ? C'est á
cette question que s'efforce de répondre M. A. Schmidt dans
une Note présentée â la Société des Sciences naturelles
du Wurtemberg. Supposons, dit-il, qu'une force constante,
quoique minime, cherche â ramener les satellites dans le
plan de l'équateur ; ils s'y maintiendront en dépit des
attractions plus fortes mais agissant á intervalles éloignés,
qu'exercent sur ces corpuscules les satellites de la pla—
nète.
Un champ magnétique peut exercer une force de
Gette espèce, á la condition que l'anneau soit composé en
Nous accompagnons la Note que Fon vient de lire de trois
figures qui ont servi á 1,'auteur dans ses nouvelles, expériences
exécutées á l'Observatoire d'astronomie plIsique de Meudon
rappareil spectroscopique (fig. 1), l'expérience avec la • spirale
incandeseente (fig. 2) et l'appareil pour les expériences i hautes
pressions (fig. 5).
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partie d'une substance diamagnétique, et que les pOles de
la planète coïncident á très peu près avec ses Oles magnéniques.
La validité de cette hypothèse ne peut être examinée á
fond que si l'on possède une théorie satisfaisante du magnétisme des planètes. Or on parait se rapprocher d'une
pareille théorie. Bon nombre de physiciens pensent qu'on
peut l'attribuer á l'action des charges électriques entrainées,
charges qui agissent comme un solénoïde. La symétrie
du système magnétique dépendra de la symétrie de l'entrainement ; elle doit se rencontrer dans une planète homogène.
Quant 'a la théorie mathématique du champ magnétique, elle vient d'ètre fondée par M. J.-J. Thomson,
professeur á Cambridge, sur des phénomènesparticuliers
qui ne sont pas sans analogie avec l'électrisation des gouttes
d'eau découverte par M. Lenard. Le champ serait, d'après
M. Thomson, proportionnel, toutes choses égales d'ailleurs,
á la vitesse angulaire de la planète et au carré de son rayon.
Or le diamè,tre de Saturne est de 9,5, celui de la Terre
étant 1. Sa vitesse angulaire est 2,2 fois plus considérable que celle de la Terre ; ii n'y aurait done rien d'impossible á ce que son champ magnétique fut plus de 100 fois
plus intense, et, dans ces conditions, la force magnétique
serait loin d'ètre négligeable. Sans attribuer dès maintenant une trop grande importance i l'idée de M. Schmidt,
ii conviendrait, semble-t-il, de ne pas l'éliminer sans
examenl. C.-E. G.

EN DRAME SOUTERRAIN
LE SAUVETAGE DU LUR-LOCH

(sTyRiE)

A 18 kilomètres au nord de Graz (Styrie), le
ruisseau de Semriach se perd dans .une eaverne,
nommée Lur-Loch (Luch-Loch, mi Lueg-Loch)., dont
l'ouverture n'a que 1 mètre de hauteur. A 5 kilomètres environ au sud-ouest de cette perte, Peau
reparait par des sources près de Peggau. Le
15 avril 1894, deux grandes salles intérieures ont
été découvertes au Lur-Loch : pour continuer les
recherches, sept membres de l' Association pour
l'exploration des eavernes (t Graz), MM. Fasching,
Fiilzmann, Karl Zwexer, Oswald, J. Maier,
Rudolf Haidt (seize ;ins), pénétrèrent dans le
Lur - Loch le samedi soir 28 avril dernier, un peu
avant minuit, équipés pour une expédition qui devait durer environ 24 heures. Mais, le lendemain
matin 29, une pluie violente fit monter subitement
le niveau du ruisseau, déjb très élevé. Alors un passage très bas et irès étroit (largeur 0%60, hauteur
longueur 6 mètres), en forme de siphon,
distant de 70 mètres de l'orifice, se remplit entièrement d'eau : le siphon s'amorp, emprisonnant les
sept visiteurs qui ne s'en aperÇurent qu'á une heure
1 :Nous eroyons devoir renvoyer nos leeteurs que la question
des Anneaux de Saturne intéresse, á d'excellents articles que
nous avait autrefois donnés notre regretté physicien-astronome
Amédée Guillemin. Ces études très complètes ont été traitées
sous le titre d' Anneaux de Saturne (ir 196 du 5 mars 1877,
p. 211), Conditions d'équilibre et consiiiution physique
(n° 209, du 2 juin1877, p. 1 ; et n° 210. du 9 juin1877, p. 20.).
2 Les mots Loet et Lueg (dont lui, et bul ne soli( que des
altérations loeales), signifient tous les deux trou.
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de l'après-midi. Heureusement pour eux, dans la
plus grande des deux salles découvertes le 15 avril
(nilzmann-Whie), et communiquant avec la rivière
par une cheminée oblique, longue de 7 mètres, ils
se trouvaient protégés contre les atteintes directes de
la crue; mais ils restaient exposés aux horribles
conséquences du blocus, c'est-á-dire t mourir de
faim, ou á perdre la raison sous l'étreinte hallucinante de la nuit souterraine, leurs provisions de
bouche et d'éclairage ne pouvant, avec la plus stricte
parcimonie, durer que jusqu'au mardi. La coupe
verticale que nous reproduisons (p. 588) explique
suffisamment la situation. Pendant buit jours et,
demi elle fut, au dehors, considérée comme désespérée, car c'est au bout de '206 heures seulement
qu'on a pu rendre les prisonniers á leurs families
éplorées.
Dès le dimanche soir, l'alarme avait été donnée,
en présence de la crue qui avait fermé Fouverture
du Lur-Loch ; le lundi matin 50 avril on commeno
mettre en ceuvre tous les nioyens connns de sauvetage : gons d'alentour, mineurs, ingénieurs, piongeurs, sapeurs-pompiers, s'épuisèrent en vains
efforts, construisant des digues, creusant tm tunnel
dans la roche, détournant le ruisseau, cherchant
pénétrer en scaphandre, etc., sous la direction énergigue de MM. Bruneller, Fröhlich, Korb, Heininghaus, le capitaine Steindl, etc. Más la crue implacable ne cessait pas; des pluies abondantes continuant
tomber sur toute la région : quand on put arriver
á la première petite grotte en amont du siphon (voir la
coupe), on la trouva remplie d'argile, de pierres,
de branches et de troncs d'arbres entrainés par le
courant; ii fallut extraire tous ces matériaux d'obstruction en travaillant dans l'eau rapide et très
froide (température 8° C.).
Le lundi soir á 6 heures et demie, on jeta á tout
hasard dans le siphon une caisse de vivres et de bougies, comptant fort peu d'ailleurs qu'elle parviendrait i destination.
Le vendredi 4 mai, après quatre jours de travail,
le siplion n'était pas eficore désamorcé, ni même suffisamment déblayé pour que les plongeurs pussent s'y
engager. Ce jour-n, M. Putiek, le distingué ingénieur,
mon compagnon de recherches dans le Karst, en
1895, auquel le gouvernement autriehien, a, depuis
l'année 1886, contié les travaux de Planina et de la
Piuka vult, sur l'ordre du ministère de l'agriculture,
prendre la direction des opérations de sauvetage.
ll activa le détournement du torrent, et fit avec
succes renforcer les digues pendant les deux journées du samedi et du dimanche.
Depuis 199 heures, la captivité se prolongeait,
lorsque le lundi matin, 7 mai, á 10h 50m, le
plongeur Rodolphe Fischer (ancien sous-officier du
génie) profitant de la baisse momentanée des eaux,
et délogeant un gros tronc d'arbre, parvint enfin á
déboucher au delá du siphon, á la base de la clic1 Voy. n° 1088, du 7 avril 189i, p. 295.
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mine , elle-même encombrée de matériaux d'ob- rations de cavernes, et qu'il est bon de fournir aux
struction : h travers les interstices de ce bouchon
novices. C'est que les grottes t rivières souterraines
impraticable ii aperÇut la lueur d'une bougie dans inconnues ne doivent en principe, jamais être visitées
la grotte supérieure et lanca un appel vibrant, au
pour la première fois en dehors des trois mois d'été,
lieu du silence, silence de mort, — auquel
du 15 juin au 15 septembre : en automne, en
s'était attendu, un cri lui répondit : « Vivants ! Tous hiver, au printemps, toute tentative de découverte
les sept? — Oui ! tous les sept ! — Avez-vous encore de ce genre, comporte fatalement le grave danger de
des vivres et de la lumière? — lin morceau de fro- crues, telles qu'au Lur-Loch. Et il est facile de s'en
mage et une dernière bougie : la caisse nous est rendre compte : il est maintenant avéré que les
parvenue et nous a sauvés. — Hourrah! nous arri- pertes de rivières, les avens, puits naturels et autres
vons! »
crevasses des terrains fissurés, sont les points d'abEt sur-le-champ Fischer regagna l'entrée du Lur- sorption des eaux météoriques, — que les sources
Loch pour transmettre la miraculeuse nouvelle á la constituent leurs points d'émergence ou de réappafoule assemblée devant la grotte, que depuis long- rition, — et que, entre ces deux extrémes, les
temps tout le monde croyait transformée en tom- cavernes servent de réservoirs aux eaux infiltrées.
beau. En racontant par le menu toutes les péri- Or, après les pluies des deux équinoxes, celles de
péties de ce drame émouvant, les journaux de Graz l'hiver et la fonte des neiges, on comprend que tous
et de Viennel ont dépeint les longues angoisses, puis
ces réservoirs souterrains soient, véritables citernes,
la joie des victimes, de 1 eurs parents et de leurs plus remplis qu'á la suite des sécheresses les vides
amis. — Il nous suffira de dire ici qu'á midi, le dra- restreints qui peuvent subsister alors entre leurs
plafonds et leur plan
peau blanc, signal cond'eau, sont aisément
venu, était hissé sur le
comblés par le moindre
cháteau de Graz oh le
orage : voilà tout simtéléphone avait annonplernent ce qui s'est procé le résultat. L'eau
duit le 28 avril au Lurcontinuant baisser
Loch. Au contraire,
peu t peu, MM. Pupartir de la mi-juin (au
tick, Setz, Korb et
plus tót), dans nos cliFKihlich prenaient la
mats du moins, la belle
place du plongeur, tersaison peut être déjà
rassé par le froid et la
assez avancée pour que
fièvre, causaient avec les
la vidange des citernes
prisonniers et leur pasl'emporte sur leur remsaient des vivres. Enplissage, pour que les
suite il fallut pendant
sources débitent plus
quatre heures faire sauCoupe verticale du Lur-Loch (Styrie). (D'après M. A. Stauffer).
d'eau que n'en apportent
ter à la mine l'embádès lors les pertes
ele de la cheminée pour
la place disponible dans les réceptacles augmente de
livrer passage au corps d'un homme. A 5 heures du
soir le premier délivré revoyait le jour, suivi peu jour en jour pendant les mois secs, et, si un gros
orage survient de temps i autre, ses flots infiltrés
après des six autres, aux acclamations de la foule.
évoluent et s'écoulent mieux á leur aise sous terre,
Leur dépression morale et phsique était inégale,
mais extrême pour le plus jeune, qui ne reconnut au lieu de s'accumuler et de s'élever jusqu'aux
point son père et dont l'état avait inspiré au pre- voittes, en amont de siphons pas encore désamorcés.
L'unique cause de la tragédie qui vient de se
mier moment des inquiétudes, tous ont bien supdénouer si heureusement en Styrie, est done l'impruporté la terrible épreuve.
Leur salut est dl) au providentiel hasard qui a dence hátive avec laquelle on a voulu, avant la saifait échouer t leurs pieds, dans la cheminée mc,"‘me, son propiee, explorer une caverne t rétrécissements,
la caisse de provisions jetée dans la rivière le lundi.
située entre une perte et une source.
Que eet utile avertissement soit bien médité par
Ils la recueillirent le mercredi matin 111130m,
n'ayant plus depuis la vei!le un atome de nourri- ceux qui seraient tentés de se livrer sans précautions
ture. Sans épiloguer sur cette épouvantable aventure, suffisantes t l'exploration des rivières souterraines.
que des hasards ont empêché de tourner en cata- Rappelons-leur que M. Putick et moi nous avons su,
strophe, il importe de montrer quel enseignement a la fin de septembre 1893, résister t la tentation
s'en dégage : enseignement qu'ont toujours instincti- d'achever notre exploration si heureuse de la
vement suivi les personnes exercées aux explo- Piuka souterraine, parce que les pluies d'équinoxe
avaient gonflé la rivière, et qu'une telle imprudence
Auxquels nous empruntons ces détails et qui nous out été
aurait parfaitement pu nous emprisonner nousgracieusement adressés par M. le Dr Portugall (bourgmestre
mêmes ! E.-A. MARTEL.
Graz), F. Kraus (de Vienne) et J. Fucbs (du Wien« Tag-

de
blatt).
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Les coussinets de l'arbre sont en bois de gaïac
ainsi que les máchoires qui saisissent le conducteur
et le maintiennent immobilisé dans le tube dont il
DE M. LE CONTRE-AMIRAL FLEURIAIS
est muni.
Le premier loch de M. Fleuriais 1, expérimenté
L'extrémité du loch se termine par deux ailettes
en 1878, á bord de la Magicienne, ne comportait courbes H H qui assurent l'immersion du système
qu'un simple moulinet i quatre aubes hémisphéri- par des appels constants vers le fond ; eest, renversé,
q ues, comme l'anémomètre de Robinson, dont il était le mérne principe d'action que celui du cerf- volant
l'extension. Un ferme-circuit, monté sur l'axe,
iaponais. Cette dernière disposition a été proposée par
envoyait le courant d'une pile d'abord i un téléphone M. de Maupeou, directeur des constructions navales.
remplacé plus tard par une sonnerie ; les craqueQuant á la remorque, elle fut constituée d'abord
ments de la membrane, les coups du timbre indi- par un cáble á quatre torons dont l'un était enlevé et
quaient le nombre des tours dans un temps donné remplacé par le conducteur ; mais comme il y a touet un tableau de conversion dressé h l'avance donnait jours lieu de craindre une distorsion du filin, malgré
des genoppes en fil á voile faites de mètre en mètre,
la vitesse du navire.
Mais dès que cette vitesse s'accentuait, á partir M. Fleuriais préfère l'emploi d'une remorque métalde 12 meuds environ, les coups de timbre qui se lique qui, en méme temps, rend le frottement de
de l'eau, et par conséquent la traction, aussi faible
produisaient chaque révolution du moulinet, se
précipitaient ; on
que possible. A
en comptait diffibord on a toncilement le nomjours un commubre exact et de lá
tateur á deux dides erreurs par
rections (fig. 2),
trop grandes dans
dont l'une de
l'approximation
repos fl, une sonC'est pourquoi
nerie T et deux
M. le contreéléments Leclanamiral Fleuriais
; le póle posia transformé son
tif communique
premier modèle,
á la carène C.
et le nouveau loch
Le loch est á
expérimenté
la traine, les moubord de I' Océan,
linets tournent et
du Duguayla vis actionne la
Trouin, du Céroue. Chaque
cille et en dernier
fois qile le reslieu sur le Wattisort vient
gnies,vient d'é tre
passer sur l'une
adopté par la maFig. 1 et 2. — Loeb eleetrique á double moulinet.
des touches mérine á la suite de
talliques, le circes essais. L'appareil mesure 0%247 de diamètre et cuit est fermé et le timbre de la sonnerie retense compose de deux moulinets semblables, munis ta; mais comme la roue porte 72 dents et 5 conchacun de quatre cuillers A A' (fig. 1) ; Les cuillers tacts, il en résulte que la sonnerie ne se fait enten-

LOCH ÉLECTRIQUE A DOUBLE MOULINET

étant ainsi au nombre de luit, le couple de rotation
a une énergie telle que les petites variations des
résistances passives restent absolument sans influence. L'arbre porte en son milieu une vis profonde ; cette vis engrène dans les dents roue
dont la surface est recouverte d'un disque d'ivoire

qui porte trois touches métalliques ; sur le disque
vient frotter un ressort R fixé á l'extrémité du conducteur h sept fils fins C. Ce ressort est enduit de chatterton, sauf sa partie extréme qui, munie d'un bouton
d'argent, reste dénudée afin de pouvoir établir un
bon contact entre la roue et le conducteur électrique.
Tout cet ensemble est enfermé dans une botte de
bronze avec un couvercle qui laisse hien entrer
l'eau, mais qui s'oppose au passage des détritus :
herbes, goémons, etc.
1 Voy. n° 346, du 17 janvier 1880, p. 107.

dre qu'une fois pour 24 tours des moulinets. Les
intervalles entre deux signaux successifs, 11 secondes pour 8 nceuds, 8 secondes 8 pour 10 nceuds,
4 secondes 4 pour 20 noeuds, seront done assez
grands pour qu'il soit impossible de se tromper et
permetteront de calculer la vitesse avec une extrh12
précision. Afin de compter secondes et fractions, M.
Fleuriais a abandonné le sablier pour un compteur
á balancier qui bat les 2/10 et que l'on déclenche
au moment méme d'une observation. En admettant
que l'on se soit trompé dans le comptage d'une
demi-seconde, si nous supposons une période
d'observation de 50 secondes, l'erreur ne sera que de
0,1 de noeud dans la vitesse du navire. Mais on peut
prolonger l'expérience, et dans ce cas la précision
est pour ainsi dire illimitée.
A l'encontre des autres systèmes, le ferme-circuit
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du loch Fleuriais n'est pas renfermé dans une
bolle étanche. bi, dès qu'il est immergé, le commutateur étant fermé, la.pile fonctionne puisque
courant passe par la mer le loch et le conducteur ;
néanmoins la perte t la mer n'est pas considérable
et le courant na pas alors l'énergie suffisante pour
actionner la sonnerie qui n'entre en mouvement
qu'au moment oii le ressort vient toucher l'un des
contacts.
Mais avec cette disposition, M. Fleuriais a
dá apporter tous ses soms au parfait isolement
de l'unique conducteur, précaution indispensable
pour le, fonctionnement de l'appareil, ce qui n'était
pas aussi important dans le cas d'une holte étanche
et dun circuit entièrement métallique comme dans
Je compteur Coffinières, dans les lochs Faymonville,
Lopez de Haro, etc. En outre, comme les lochs
enregistreurs sont destinés i rester souvent, pour ne
pas dire toujours, á la traine, il y a lieu de remarquer que l'étanchéité présente aussi l'avantage de
préserver les rouages de toute détérioration, soit
par l'eau, soit par l'introduction de corps étrangers si
petits qu'ils soient. Les récentes expériences faites
á Cherbourg par le Davoust ont enfin démontré qu'à
partir de 18 nceuds le loch revient trop á la surface
en dépit des ailettes courbes. Quelquefois les cuillers émergent, par suite, la vitesse de rotation
varie.
Toutefois, tel qu'il est actuellement et en attendant la sanction dun long et fréquent usage, qui
pourra peut-are suggérer encore au savant amiral
de nouveaux perfectionnements, le loch á double
moulinet donne des approximations telles qu'il rendra inutile et remplacera avantageusement le parcours sur des bases mesurées, distances co nues qui
servent á déterminer, en expériences, la vitesse des
navires.
Ce moyen, excellent aux nes d'Hyères, laisse désirer, comme le fait remarquer M. le contre-amiral
Fleuriais, au point de vue théorique et pratique dans

les pas 1 marées. GEORGES PARY.

CAUSES DE L'EXUBÉRANCE
DE LA POPULATION CHLNOISE

Au moment la statistique offieielle de France con—
state la décroissance de la population francaise, ii n'est
pas sans intérêt que je recherche les causes qui font augmenter toujours la population chinoise, dans la Chine
propre, l'inverse de ce qui se passe en France.
Parmi les nombreuses causes, on peut, á mon avis,
citer les suivantes : 1° la piété filiale, entendue au point
de vue chinois, qui oblige á laisser des descendants;
20 le déshonneur de mourir sans postérité ; 3° l'importance attachée au mariage ; 4° l'adoption fréquente;
5° la déshéritation des files ; 6° le mariage des soldats;
70 l'abondance des inalières premières et leur prix peu
élevé; 8° la vie frugale du peuple; 9° la paix de l'empire ;
100 l'absence de préoccupations politiques.
Exarninons maintenant chacune de ces causes.

1.° La piéte filiale selon Confucius. Le philosophe dit :
« La piété filiale est la base de h vertu....11 ,v a trois
crimes contre cette vertu; parmi lesquels le plus grand
est celui de manquer de postérité. » Par suite de ce conseil, puisque personne ne vent être regardé comme délinquant, chacun dernande ii avoir un garçon de préférence.
Conséquemment, la polygamie est tolérée en Chine. La
plupart des Chinois ont deux ou trois femmes. La jalousie
n'existe guère entre elles. Car ce défaut est une des sept
causes du divorce. D'ordinaire, en cas de stérilité, c'est
Ja première femme qui demande d'elle-mème qu'on en
alt une seconde, afin d'ètre d'abord servie par elle.
20 Le déshonneur de mourir sans postérité. En Chine,
lorsqu'un fils est promu aux honneurs, l'Empereur peut
en mème temps décréter des honneurs posthumes á ses
ancêtres trépassés, en considération pour ce fils. Par ce
motif, tont le monde désire avoir un fils qui pourrait
lui procurer des honneurs semblables après la mort.
Ensuite le culte des morts et des ancètres exige qu'un
fils ai t des soms de leur sépulture et fasse faire des services religieux pour leurs mánes. Ainsi, chaque année,
au mois d'avril, on célèbre en Chine la commémoration
des morts. Des familles entières, vétues de leurs plus hem
habits, avec un maintien grave, vont hors de la ville visiter les tombeaux de famille qui sont nettoyés et mis en
ordre t cette occasion. Le saule est, dans les idées chinoises, l'emblème de la vie et de la santé; aussi y a-t-il,
cette époque, prodigalité de branches, de feuilles et de
bourgeons de saaie. Hommes, femmes, petits enfants,
jusqu'aux animaux domestiques, sont ornés de ce symbole significatif. On le met dans les cheveux, on le suspend au cou, on le place sur le chambranle des portes,
au-dessus des lits et dans les coins de la maison. Mais le
but principal de la fète est de rendre un hommage religieux aux morts. On offre du porc, du pnisson et de la
volaille aux ancètres devant leurs tombes, avec des libations de vin et de bátons d'encens.
Les pères de famille sont heureux d'avoir des desceridants parce qu'ils out la conviction que ceux-ci rendront
toujours hommage á leurs mánes. Les Chinois ont la conviction que les esprits des morts sont calmés par les cérémonies pratiquées devant leurs tombes.
50 L'importance attachee au muriage. Chacun veut se
marier; ily a très peu de célibataires. Et on se marie de
bonne heure. Il y en a qui se inarient á quinze ans dans
les deux sexes. Il est vrai que dans la Chine propre on
est très précoce. Les secondes noces sont très fréquentes.
Un célibataire et uit veuf se croient malheureux et déshonorés. 11y a beaucoup de sexagénaires qui se remarient
et prennent même plusieurs femmes á la fois. Les familles sont souvent très nombreuses.
4° L'adoption frequente. Quand on n'a pas de garçon,
vite on cherche adopter, soit un de ses neveux, soit
quelque garçon étranger. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'aller devant les autorités , sauf le cas oii il y
aurait une succession d'un titre de noblesse héréditaire.
Alors il faudrait un décret irnpérial ratifiant cette adoption. D'ordinaire, on en dresse un acte, qui est signé
par les parents des deux ckés et par plusieurs témoins:
Celui qui adopte offre quelque cadeau, soit en objets, soit
en argent, Ii celui qui donne son garçon ; on fait un
festin et tout est dit.
50 La déshéritation des files. En Chine, toute jeune
fille est considérée comme devant se marier. C'est son
futur mari qui doit pourvoir son entretien. 11 faut ajouter que la fiancée reÇoit parfois de sa famille des cadeaux

LA NATURE.
plus ou moins importants. En outre, son mariage, les
parents lui donnent un mobilier que Pon fait porter
pompeusement le jour de la noce.
6° Le mariage des soldats. En Chine la bi de conscription n'existe pas. Tont soldal est enredé volontairement.
En cas de guerre, on en a tant qu'on veut. Tons ces soldats sont généralement mariés. Ils sont, en grande partie,
artisans et laboureurs, vivant au sein de leur famille,
s'occupant tout á leur aise de la culture de leurs champs
ou de leur petite industrie. Excepté les troupes impériales,
tartares et mongoles et surtout quelques armées organisées
á l'européenn,e, tous les autres soldats ne sont obligés
que de porter leur casaque, de loin en loin, quand on les
convoque pour quelque revue générale, ou pour aller
faire une chasse aux bandes de brigands. A part ces
rares cireonstances, on les laisse chez eux parfaitement
tranquilles. Cependant, comme ils sont censés soldats, et
que l'Empereur a le droit de les convoquer en cas de
guerre, ils reÇoi vent annuellement une modique page,
insuffisante assurément pour les faire vivre, s'ils n'y ajoutaient les produits de leur travail journalier.
70 L'abondance des matières premières et leur prix
peu élevé. Le sol est en général très fertile. Dans la Chine
centrale et méridionale, le riz se récolte par deux fois l'an.
Pas un bril de terre ne reste inculte. Tout le monde est
laborieux, sobre et économe. Les impositions ne sont
guère lourdes, et tout ce qui sert i l'alimentation ne
coûte pas grand'chose. Un ouvrier peut vivre facilement
avec 20 centimes par jour. Nous devons faire remarquer
que ces 20 centimes équivalent á 40 sapèques, dont la
valeur relative est de 5 francs pour eux.
8° La vie frugale du peuple. On ne mange pas tant de
viande qu'en Europe. Les gens aisés n'en mangent qu'une
fois tous les quinze jours ou, tout au plus, tous les huit
jours. Il y a des paysans qui n'en mangent que trois fois
par an, c'est-á-dire le jour de l'an, vers le commencement
de juin, et vers le 15 septembre, époques d'une sorte de
fète nationale. En revanche, ils aiment i manger du
poisson. C'est ce qui fait qu'on appelle les Chinois ichtyophages. D'après tous les médecins, cette frugalité contribue au développement de la population.
90 La paix de l'empire. Les Chinois n'aiment point la
guerre, ni les guerriers. Dans le Gouvernement, les mandarins civils sont préférés aux officiers militaires. La
guerre est regardée comme un désastre; non pas comme
en Europe, oh, dans l'armée, on aspire toujours i une
guerre. Le maréchal de Moltke a dit que la guerre est nécessaire lorsque la population est trop dense. Certes, la
paix est un facteur très important dans la prospérité dun
pa ys et elle travaille i l'accroissement de la population
dans une large mesure.
10° L'absence de préoccupations politiques. La popu-

lation ne s'occupe pas du tout des questions politiques ;
pourvu qu'on lui donne un bon préfet qui ne soit pas
trop concussionnaire, le Chinois se déclare satisfait. La
dynastie régnante est là depuis bientM trois siècles. Tout
le monde lui reste soumis, considérant l'Empereur comme
mandataire de Dieu. On se rapporte á lui ; on le laisse
gouverner selon les lois qui sont immuables. C'est ainsi
qu'on dort sur ses deux oreilles, et on ne s'occupe que de
sa famille, qui est la base de la soeiété
Je crois avoir, en peu de mots esquissé les causes de
l'exubérance de la population chinoise.
Et nunc erudimini qui judicatis terram.
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LA MODE 1
LOIS DE PERSISTANCE

Les vieillards ont une grande fidélité aux anciennes coutumes et leur attachement n'est pas moindre, nous l'avons déjà vu, pour les vétements de
leur jeunesse. On peut observer sur eux les anciennes modes. De nos jours, on retrouve encore des
vieillards avec des cols pointant en l'air et couverts
d'une large cravate, des vieilles femmes avec des
tire-bouchons sur les tempes, modes usitées sous
Louis-Philippe.
De tout temps, il en a été ainsi. Les peintres
s'en sont rendu compte et, dans leurs tableaux, ils
habillent toujours les vieillards á l'ancienne mode.
Ainsi David Téniers jeune (1610-1690), dans un
tableau d'intérieur de cabaret, qui se trouve au Louvre, peint avec des cols rabattus tous ses personnages, sauf une vieille femme qui a une fraise
énorme. Les auteurs qui se sont occupés du costume, quand ils veulent marquer qu'une mode a
bien disparu, disent que « les vieilles gens même
ne la portaient plus ». Ainsi dit Viollet-le-Duc pour
le Chaperon, abandonné même par les vieillards,
sous Charles VIII.
Habits de gala.
Dans les eérémonies officielles,
les fètes et les grandes circonstances de la vie, on
revient à l'ancien costume qui est alors de rigueur.
Ainsi l'habit est un reste de la mode au commencement du siècle. Il en est de mème du décolletage
des femmes, qui était courant pendant le dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième siècle. De
là l'usage de mettre, pour sortir, des cháles, des
fichus et des mantes.
Habits des veuves.
L'habillement des veuves
est également de forme ancienne. Les modes y
subsistent plus longtemps encore que chez les vieillards. Ainsi, sous Charles VIII, le chaperon avait
disparu parmi les vieilles gens, mais ii resta longtemps de rigueur sur la tête des veuves. La guimpe,
sorte de voile qui fut adopté par les veuves des la
fin du treizième siècle et dont le voile actuel est le
—

—

dérivé, était mise au treizième et au quatorzième
siècle par les femmes de bon renom pour aller h

l'église (Viollet-le-Duc).
Habits des classes inférieures.
Les petites
gens, ouvriers, serviteurs, adoptent moins vite la
mode que les bourgeois et les riches.
Ce fait a existé de tout temps.
Ainsi le vétement était court au début du moyen
Sge. En 1100, il devint long, mais les ouvriers le
gardèrent court. En 1430, le pourpoint remplaca la
cotte, mais celle-ci fut conservée beaucoup plus
tard par les ouvriers. Au reste, si on engere la
mode, c'est pour se distinguer du commun. Autrefois, les lois somptuaires consaeraient cette distinction. Sous Philippe le Bel fut établi un édit par le—

Mandarin de 5e elasse
1 Suite et tin. — Voy. n° 1088, du 7 avril 18P4, p. 289.
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quel la pointe des souliers i poulaine était fixée, butions de prix et les cérémonies officielles. La
pour les paysans, t six pouces, pour les bourgeois á bande de fourrure portée sur l'épaule par les profesdouze, pour les seiseurs est le vestige de
gneurs, á vingt-quatre.
l'aumusse, sorte_de caOr les souliers dont la
puchon très ancien
qu'on portait vers le qua-,
pointe était la moins
longue é taient justement
torzième siècle (Violletles plus anciens. Le
le-Due).
hánin des suivantes
Un vêtement peut
done s'atrophier comme
était plus petit et plus
un or-rane
devenu inu.tile
modeste que celui de
b
et ne laisser qu'un vesleurs maîtresses.
tige, en apparence inSi aujourd'hui les lois
compréhensible, si on
somptuaires n'existent
plus, on voit néanmoins
ne remonte pas plus
hatit dans l'évolution de
les riches imposer l'anl'habit, comme le natucien costume i beurs
raliste remonte dans
serviteurs. Les domesl'évolution d'un organe.
tiques servent et recoi(Pour comprendre
vent en habit et ont
parfois la culotte courte.
présence de l'appendice
iléocceeal, par exemple,
Au degré inférieur, la
alors qu'il nest actuelbanne t tout faire ne
lement d'aucune nécespeut mettre de chapeau
sité.)
et souvent même, on
Nous citerons encore
l'oblige garder le cosl'appui, les hautstume de son pays.
Smis Louis X1V, il en
de-chausse qui, á Ia fm
Fig. 1. — Paysans b reton et bourguignon.
du quinziènie siècle, se
était de même, et, 'dans
portaient souvent avec
les pièces de Molière,
des boutons le long des cuisses, de sorte qu'on poules domestiques ont des fraises godronnées au cou
et le chapeau rond, mou et plat (que portent encore vait les ouvrir latéralement. Au commencement du
dix-septième siècle,
les marmitons), tandis
que les maîtres paraisles hauts-de-chausse
avaient conservé par
sent avec le col rabattu
tradition ces garnitures
et le chapeau á plumes.
de boutons , devenues
V étements p rote ssionnels.
11 est des
alors un ornement.
professions qui conserCertaines classes infévent la mode ancienne.
rieures n'ont pas totaleAinsi, en harmonie avec
ment abandonné l'usage
le corbillard aux formes
d'un costume spécial.
lourdes et au siège éleve
Ainsi les cordonniers
rappelant le carrosse
portent encore un ta d'autrefois, les croqueblier vert, les marmimorts ont gardé la coif',ons sont vétus de blanc
fure ancienne, le biet ont un bonnet spécial,
core. Dans certaines
les nourrices adaptent
troupes d'élite, chez les
á leur bonnet de longs
polytechniciens, les genrubans. Peut-être pourdarmes et les gardes de
rait-on en trouver la
Paris, cette forme de
raison dans les anciens
coiffure a également
costumes.
C'est dans la profesLes avocats, dans
sion religieuse que le
Fig. 2. — Coi ffure de Savoie.
l'exercice de leur provêtement se modifie le
fession, ont conservé le
moins. La religion pervêtement long d'autrefois, vêtement qu'ont quitté pétuant des idées et des traditions anciennes, le
aujourd'hui les médecins et les professeurs. Ces costume de ceux qui la prêchent rappelle naturellederniers conserven t cependant la robe pour les distri- ment l'époque oîi elle s'imposa au monde. Le
—
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costume des prêtres catholiques est romain, celui
des religieux et religieuses est moyen áge, comme
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leurs idées. Ainsi la guimpe et la mentonnière,
portées par tant de confréries religieuses, datent du

Fig. 5. — Coiffes normandes, d'après les spécimens exposés au Musée etlmographique du Trocadk.o, á Paris.

quatorzième siècle. Néanmoins, hien que fidèle aux siecle, elles se raccourcissent encore ; au seizième,
anciens us, le clergé lui-même °Wit, pour son
cette diminution s'exagère de nouveau et au dixhabillement, aux
septième, on arlois d'exagérarive á la chasuble
moderne qui ne
tion. La mitre
recouvre plus les
des évèques jusbras. « D'un très
qu'en 1230 était
beau vétement ,
basse. Vers cette
on en vint ainsi
époque, elle comá faire un ornemenÇa l s'élever
ment ditforme
á la fin du treiqui donne á celui
zième siècle, la
qui le porte
hauteur en fut
l'apparence d'un
plus aceusée enénorme eoléopcore ; deux cents
tère. » (Violletans plus tard,
le-Duc.) Le froc
se s dimensions
des religieux
devinrent, dit
detait, au début,
Viollet - le - Duc
qu'une aumusse.
hors de proporPeu peu, s'al
tion avec l'échelle
longea et on dut
humaine et, deFig. 4. — Sabot des Pyrén ées et sabot de Mussat (Ariège).
y adjoindre de
puis, elles furent
longues manches.
encore dépassées.
Costumes des proinnces. Une bi des plus
Jusqu'à la fin du quatorzième siècle, la chasuble
couvrait les bras ; á cette époque, les manches importantes est la persistance des anciennes modes
prennent un peu moins de longueur ; au quinzième dans les provinces. Nous allons en parler ici.
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. On sait qu'une mode usitée dans la capitale n'appara:a qu'un ou deux. ans après en province et que
celle-ci est toujours en retard.
Ce fait est hien plus accentué si on considère la
mode dans le peuple.
Bien des usages, regardés comme locaux, sont
cies restes d'une coutume autrefois générale. Par
xernple, le fifre et le tambourin, qu'on joue en
Provence, ne lui sont pas spéciaux, comme beaucoup le croient. Au skie dernier, nos troupes marchaient de la sorte au rombat, ei en Angleterre, iiy
a encore des fifres dans les régiments. C'est ainsi encore que, dans nos patois, on retrouve certains mots
de vieux francais qui ont disparu dans la langue mère.
La coiffure est la partie a laquelle tiennent le plus
les gens et celle qui disparait en dernier fieu.
D'oh la variété et la quantité de chapeaux et de
bonnets qu'on retrouve dans nos provinees Les
bonnets sont des variantes de la eoiffe.
Le bieorne de la Révolution se retrouve en Auver4ne, en Franche-Comté et en Bourgogne. Dans quelques localités de ce dernier pas, persiste le costume
entier de la Révolution, comme on peut le voir par
le Bourguignon, qui a été dessiné dans notre figure 1
droite d'un paysan breton, d'après les spécimens
du Musée ethnographique du Trocadéro. La coiffe,
coiffure de parade du seizième siècle, que portait
Catherine de Médicis, existe en Savoie. On en verra
la reproductimi dans la presente Notice (fig. 2.,).
Le bonnet de quelques villages vendéens ressemble á
celui de la reine Isabelle et la-coiffe cauchoise rappelle celle du temps de Charles VII. La griotte, bonnet
porté encore á Niort ii y a soixante ans, est le dernier vestige du hennin des suivantes. Le hennin luimême subsiste dans quelques eostumes de fète de
la Normandie (fig. 3). La coiffe du quatorzième siècle, i pans tombant sur les ckés, est représentée
aujourd'hui encore en Ariège, dans le Val-Mussat.
Le rochet, vètement court porté généralement
par les homines du peuple, est si,nalé dès les premières années du treizième siècle. 11 parait avoir
cess d'être porté par les hautes classes á daler du
quatorzième siècle, et, au quinzième, ii était certainement réservé aux paysans, vilains et bourgeois.
La blouse en dérive évidemrnent.
La limousine de nos paysans du centre de la
France, portée par les bergers et les rouliers, est
une dernière imitation de la gonelle, usitée chez les
Gaulois, comme le prouvent des stèles funéraires des
quatrième et cinquième siècles. C'est une sorte de
cape sans manches, ayant d'ordinaire un capuchon.
Enfin l'aumusse des onzième-et treizième siècles
serait encore représentée dans ie Midi par le capulet, sone de maUteau de femme. (Viollet-le-Duc.)
Les bas de ehausses, au moyen áge, recouvraient
les souliers á la facon de guètres plis vertieaux et
Oaient serrés aux chevilles. Ces bas de cbausses sont
encore en usage dans la -Bretagne et sur la cke de
l'Océan jusqu'á Bayonne. Mussat (Ariège), les
femmes ont encore des sabots avec une longue

pointe courbe poulaine (fig. 4). Cette pointe existe,
atténuée, chez beaucoup de Pyrénéens. Nous l'avons
vue dans le costu-rne du Palois, au musée de Pau.
Du reste, la fraise du seizième siècle est encore
mise, á Fribourg, dans le costume de fète féminin.
Mais ce n'est plus qu'un ornement distinct détaché
de la chemise.
On retrouve dans le costume provincial des traces
encore plus ..nciennes de la mode.
Au treizième siècle, hors de France, oh le costume était alors sévère, on portait des earcans
s'ajustant au cou par-dessus la fronce de la chemisette. Ils étaient en or et pierreries. Les femmes du
peuple, en Flandre et en Hollande, portaient encore
de ces carcans jusqu'à la fin du dix-septième.siècle.
Pour Quicherat, le sac de cuir que portent encore
les femmes dans quelques parties du Languedoc est
le même que celui des Gauloises.
L'escarcelle est tombée en désuétude vers la fin
du quatorzième siècle; mais rusage de porter les
sceaux du roi dans une escareelle, lorsque le prince
se rendait quelque solennité, se conserva jusqu'á
la fin du seizième siècle.
La mode d'autrefois peut persister intacte dans un
canton ou une province, surtout quand il s'agit de
costumes d'apparat que la paysanne ne met que le
dimanche ou dans les grandes cérémonies. Mais cette
mode peut elle-même varier et se transformer, surtout si elle est mise journálement et principalement
quand elle est portée dans les villes.
Je citerai, comme exemple, le costume des Arlésiennes. L'ancienne coiffure du dix-septième siècle
était un bonnet dont les deux brides -venaient s'attacher sous le menton. Au début du dix-neuvième
siècle, nous trouvons le ruban d'étoffe qui s'enroule
sur les cheveux. Aujourd'hui, le ruban s'est allongé
et il s'enroule en arrière sur une faible portion de la
tete, en laissant la majeure partie a découvert. Les
vieilles Arlésiennes ont seules conservé le ruban qui
cache une partie de la tète et la distinction se fait
ainsi, tranchée entre l'ancienne et la nouvelle mode.
Le même fait de rétrécissement de la coiffure
s'observe chez les Gasconnes, qui s'enroulent un
mouchoir de soie sur la tête. Les vieilles ont presque
toutes les cheveux cachés par le mouchoir ; les jeunes n'en couvrent qu'un petit chignon planté en
arrière, ce qui est bien plus coquet.
En déclarant qu'un grand nombre de nos modes
anciennes se retrouvent dans nos provinces, nous
n'avons pas voulu affirmer une bi absolue, mais un
fait d'une grande généralité. Rarement, en effet, une
mode s'est créée dans une province, mais nos
modes ont pu y dévier. Enfin les modes des provinces frontières peuvent emprunter beaucoup aux
modes des pays voisins.
Quand on aura" hien fixé la manière dont se développe et disparait une mode, on pourra ainsi grouper de nombreux faits qui semblaient autrefois disparates, sans liens et provoqués par le hasard.
nous restera savoir alors 1.a eause première de
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l'origine d'une, mode et á la rechercher dans le milieu
qu'habite une société, dans son degré de civilisation
et ses relations de voisinage. Dr FÉLix REGNAULT.

Lk MORTALITË DA.NS LES GRANDES YILLES
A titre de document, nous publions l'extrait suivant du
dernier Rapport que vient de publier le Service sanitaire
impérial d'Allemagne. Parlant du degré de salubrité des
grandes villes d'après les plus récentes statistiques de la
mortalité dans cbacune d'elles, le Rapport conclut que
Berlin, qui ne compte que 16,3 morts pour 1000, est la
vitte d'Europe la plus saine d'habitation.Londres et Paris,
avec une mortalité de 20,5 pour 1000-, 'sont partni
,villes d'Europe les plus salubres et ne le cèdent sous ce
point de vue qu% Stockholm et á Christiania dont les
proportions sont respectivement de 16,9 et de 19. Les
villes de l'Europe méridionale, de l'Italie ,surtout, sont les
.moins hien partagées. A Rome, la mortalité s'élève,
27,6, tandis qu'á Venise elle atteint 50,1. D'après le
mètne Rapport, Alexandrie d'Ëgypte serait la ville la plus
malsaine du monde entier avec l'énorme proportion de
52,9 morts pour 1000. X. W.

COURANTS DES GRANDS LA.CS AMERICAINS
L'océanographie fait aujourd'hui de rapides progrès et l'étude des courants marins notamment est
poursuivie très activement, surtout par le prince de
Monaco mais ces recherches ne doivent pas être
moins intéressantes pour les cinq grands lacs américains, qui constituent une vaste mer intérieure
pour les Etats-Unis. 11 a déjá été parlé ici-même du
rede économique si considérable que jouent ces lacs
nous pouvons l'indiquer plus clairement encore
l'aide de quelques chiffres. Pendant la saison de
navigation de l'année 1889, les différents ports,
depuis Chicago jusqu'á Oswego, ont vu passer un
tonnage de M 205 000 tonneaux ; quant á la flotte
qui navigue sur cette immense superficie d'eau
douce, elle comprenait, en 1890, 2055 navires, représentant un tonnage net total de 826 000 tonneaux, et évalués 295 millions de francs. C'est pour
cela que, depuis deux années, le « Bureau of
Weather », l'équivalent de notre Bureau météoroloue, sous la direction de son chef si distingué
M. Mark W.-Harrington, a poursuivi des expériences
sur les courants des grands lacs.
En 1891, le « Bureau » avait dressé une carte
des épaves trouvées sur les lacs et, en constatant
qu'elles étaient portées plutk vers tel ou tel point,
on avait été conduit ii songer i l'influence de eertains courants bien déterminés ; on comprit combien il serait interessant d'élucider cette question,
notamment pour l'entrainement des eaux d'égouts
des grandes villes.
La méthode employée fut naturellement celle des
flotteurs, qui furent simplement des bouteilles de
verre contenant une feuille de papier. Sur cette
feuille sont indiqués le lieu et la date de l'immer1 Yoy. n° 655, du 5 décembre 1885, p. 13.
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sion; puis quand on repéche le flotteur, on porto
sur la même feuille le moment et le lieu de la trouvaille : on a ainsi deux points du tracé du courant.
On fit faire un grand nombre de bouteilles dans ce
but : elles portent dans le verre même, le nom du
« Weather Bureau » ; allongées et ayant un peu la forme
des bouteilles d'encre, elles sont d'une couleur sombre, mais assez transparentes pour qu'on puisse voir
immédiatement le papier qu'elles contiennent ; leurs
dimensions sont 17cm,5 de haut et 6",2 de diamètre. Le poids, tout compris, en oscille entre 400 et
430 grammes ; le déplacement total est de 460 centimètres cubes, et le volume qui reste au-dessus de
l'eau est de 50 á 51 centimètres cubes. De toute
facon ily a au dehors de l'eau une portion de bouteille suffisante pour que le vent ait quelque prise,
mais cela na probablement que peu d'importance,
car le vent qui a cette prise pousse l'eau de la surface dans la même direction ; le seul effet probable,
mais bien faible, était de faire déplacer les houteilles peut-étre un peu plus vite que l'eau oui elles
étaient immergées.
Dans l'intérieur de. chaque récipient était une
enveloppe affranchie portant l'adresse du « Weather
Bureau » et contenant ce qu'on peut appeler la
feuille de route. Celle-ci portait en substance : Pour
permettre d'étudier les courants des lacs, vous étes
prié de mettre á flot cette bouteille après avoir
rempli la formule ; celui qui la trouvera remplira
de son cké la seconde partie de la formule et enverra
le papier au chef du « Bureau » ou tels ou tels
correspondants. » La première partic de la formule
contenait : « jetée á l'eau par (nom, navire, date et
position) ; la seconde « trouvée par (nom, adresse,
date etc.). On confia un grand nombre de ces bouteilles á des capitaines de navires ; en outre, pour
leur faciliter l'indication du lieu d'immersion, on
leur donnait un exemplaire d'une carte oh les lacs
étaient divisés en un grand nombre de petites sections, et ils n'avaient qu'à mettre le numéro de la
section oh ils immergeaient le flotteur. On est
encore réellement dans une période de débuts ; mais
on a, dans ces deux premières années, déjá fait parvenir au « Weather Bureau » toute une série de
feuilles extraites de bouteilles trouvées pour la plupart dans les eaux canadiennes et sur les rivages,
souvent par des Indiens dans des parages inhabités.
La carte ci-contre (p. 596), empruntée i l'Album
du Bureau américain, condense les cartes détaillées ;
elle permet de reconnaltre quatre sortes priticipales
de courants dans les lacs. Au premier rang sont
les ,<( courants de masse », résultant du mouvement naturel de fuite de la masse d'eau vers le
déversoir du lac, mouvement continu mais hien
lent. En second hien, notons le courant de surface
dil aux vents dominants ; on sait que les vents constants out une grande influence á la surface des
grandes étendues d'eau, et l'on a même voulu en
faire la seule cause des courants dans les océans.
Or, précisén-ient sur les grands bes, 50 pour 100 des
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vents soufflent du sud-ouest, 9,2 pour 100 de l'ouest
et 14 pour 100 du nord-ouest : c'est done de la
région ouest que viennent surtout les vents. Pour
ceux des lacs dont l'axe s'allonge dans la direction
ouest-est, le courant produit par les vents dominants coïncide avec le courant de masse. Quand
l'axe est perpendiculaire à cette direction, un courant est déterminé perpendiculaire lui-même á l'axe
du lac. Bien entendu les changements de vents
entrainent des modifications partielles des courants.
Les modifications barométriques ont aussi une
action : si, par exemple, une forte pression se fait
sentir sur le sud du Michigan, l'eau se trouve plus

basse au sud qu'au nord et par suite s'écoule du
nord vers le sud, créant un courant de peu de durée,
il est vrai. 11 faudrait tenir compte également d'une
sorte de seiche, d'une vague de hauteur considérable qui traverse les lacs et pourrait entralner un
flotteur.
En troisième lieu, il ne faut pas oublier les courants de retour : le courant principal suivant une
des rives, tout naturellement il se produit un entrainement des eaux en sens inverse. En somme,
par suite de ces actions diverses, il se manifeste un
mouvement circulaire général dans l'ensemble du
bic; parfois il faut y ajouter des tourbillons secon-

Carte des grands lacs des États-Unis : lac Supérieur, lac Michigan, lac Huron, lac Ontario, lac Érié, avec l'indication de leurs courants.

daires dans les indentations des ekes ou autour des
iles. En dernier lieu il faut tenir compte de ce que la
route suivie par les flotteurs est modifiée par ce
qu'on peut appeler le ressac : les vagues déferlant
sur les rivages les entrainent hors de la direction
normale des courants proprement dits.
Tout naturellement, surtout après un nombre
très restreint d'expériences, on peut plutót relever
la direction générale des courants que leur rapidité :
on n'a pas en effet la durée exacte du flottage, car on
peut ne trouver la bouteille que longtemps après son
atterrissement. En se basant sur des appréciations
très rationnelles, on est arrivé à cette conclusion que
les courants des lacs doivent faire de 6knl, 50 à 19",20
par jour ; on a pu noter des flotteurs qui ont accom-

pli un parcours très réduit sur le pied de 48 á
64 kilomètres par jour, mais c'était parce qu'ils
étaient pris par le ressac près des cótes.
Le « Weather Bureau » a préféré la sobriété des
renseignements à des inexactitudes et n'a porté sur
ses cartes que des indications d'une sécurité absolue ;
mais en somme on a déjà pu utiliser les feuilleS de
500 à 600 flotteurs, qui ont donné de précieuses
indications. C'est un début remarquable qui méritait d'être signalé. Ces intéressantes recherches vont
être poursuivies, et l'on pourra mettre en lumière
les lois qui régissent le déplacement des eaux dans
ces immenses bassins intérieurs qui constituent les
grands lacs américains. DANIEL DELLET.
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LE JEU DE POLO
Le cercle des joueurs de Polo, qui a été fondé a
Paris en décembre 1892, par quelques-uns de nos
sportsmen les plus distingues, vient de rouvrir ses
portes au printemps de cette année. Ce nous est une
occasion de parler d'un jeu sportique peu connu et
de décrire la belle installation construite sur la
pelouse de Bagatelle au bois de Boulobne.
Le' polo consiste en un jeu de balie, ou la partie
se dispute à cheval, avec un maillet ou slick tenu à la
main ; il faut être un cavalier de grande agilité pour
y prendre part.
V estige de siècles disparus, le jeu de polo est peut-
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être un des plus anciens qui soit mentionné dans les
annales du sport. Dans toute la littérature orientale
il est question du jeu de tchogan en tout semblable
à notre jeu de polo actuel. Le maillet s'appelait tchogan et la balie pulu. Des écrivains persans du neuvième siècle avant notre ère, parlent du tchogan pratiqué par leurs souverains. I1 existe au British
Museum, a Londres, un manuscrit persan du
seizième siècle, du à la plume du poète Ferdusi. Une
miniature splendide est publiée dans eet ouvrage;
elle représente un groupe de joueurs de polo; les cavaliers couverts de superbes costumes, montés sur de
magnifiques chevaux, semblent manier leurs tchogans
avec une étonnante habileté. Dans le fond de la pein-

La piste du jeu de Polo, au bois de Boulogne à Paris. (D'après une photooraphie inslantauée de MM. Delton.)

ture, l'artiste a fiburé tin orchestre de musiciens
dont le concert accompagne la fète.
On parle du polo ou du tchogan dans les Contes
des Mille et une Nuits, et ce jeu a certainement
jout un grand róle chez les Orientaux. Un cavalier
attachait une grande importance à son habileté à
manier le stick. Ce sport s'étendit rapidement à tout
l'Orient, t la Chine, au Thibet et à 1'Inde.
Le jeu de polo, longtemps tombe dans 1'oubli, fut
ressuscité tout a coup vers 1855 sous la direction
du lieutenant J.-F. Sherer, attaché 'a « l'Armée du
Bengale » Les premières parties exécutées eurent un
succès considérable et furent continuées les années
suivantes. En '1868, le général anglais Stewart, fondait à Calcuita, en Cawnpore, t Peshawer, des clubs
de polo. Ces clubs- prirent un rapide développement

et le polo ne tarda pas à franchir les mers. Le u urlingham Club fut fondé erg Angleterre et en 1876 il
gabna les concurrents américains qui étaient venus
détier ses membres.
Le ce-rcle du polo organist t Paris, á Bagatelle,
est tres élégant.
Les petites constructions qui sont echelonnées
a cóté de la piste sont installées avec beaucoup de
luxe. C'est la que le cerele tient ses réunions : il a
pour president M. le vicomie de la Rochefoucauld.
Pour pratiquer le polo, il faut monter des poneys
de grande valeur, et très ardents. Le joueur doit
être excellent cavalier ; il faut qu'il sache faire rebondir la balie, pour la jeter loin de la', comme un
joueur de croeket, mais quelquefois par un coup de
revers donne par un joueur voisin il est contraint

398

LA NATURE.

-de toucher terre ' sans quitter son poney ; ces
renversements exigent beaucoup de souplesse.
Nous empruntons á un écrivain qui a consacré
récemment une Notice historique au jeu qui nous
occupe, M. Frontis, quelques détails sur ses règles
et sur la manière dont il s'exécute.
(c Deux troupes i cheval, de quatre cavaliers
chacune, combattent 1'une contre l'autre et galopent
après une balie Jetée au milieu du terrain, que
chaque camp s'efforce d'amener dans le camp
adverse. Le polo se joue sur une pelouse unie de
trois cents mètres environ de long gur deux cents de
large. Aux deux extrémités du terrain sont placés
les buts, figurés par deux poteaux, distants 1'un de
l'autre de dix à douze mètres; c'est entre ces poteaux qu'il faut faire passer la balie pour gagner un
point. Chaque joueur, monté sur un poney, armé de
son stick, a son róle spécial. Le premier met la
balie au jeu, 1'enlève adroitement et la poursuit; le
second, son associé, le suit pendant qu'il court
après, et doit la reprendre s'il la manque; le troisième a le même róle vis-a-vis du second ; le quatrième doit s'attacher au premier de l'autre equipe,
pour paralyser son jeu, gêner ses mouvements et
l'arrêter dans ses pointes. Au centre de la pelouse
s'élancent et chargent les cavaliers après la balie que
jette 1'arbitre; touche au premier, au second ou
au troisième coup, elle bondit de 1'herbe dans l'espace, suivie de tous. »
La gravure que nous représentons ci-contre,
montre avec la plus grande exactitude l'attitude des
énergiques cavaliers qui jouent le polo. File est la
reproduction d'une photographie que nous devons à
l'obligeance de M`1. Delton ; elle m.ontre la piste du
nouveau Club de Bagatelle. Les spectateurs s'apereoivent au fond, devant les maisons d'habitation de
-l'établissement.
Le jeu de polo exige de la vigueur, de la souplesse,
de la hardiesse ; ce sont là des qualités que les
jeunes Bens ne sauraient trop s'efforcer d'acquérir.
GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
LJne fabriqu e de paillons. — M. Simon a fait,
récemment, à•la Sociélé d'encouragenzent, au nom du
Comité des arts mécaniques, un Rapport sur la manufacture de paillons de M. J. Bar, à Rantignv (Oise) . Cet
industriel a présenté de nomnbreux échantillons de sa
fabrication : ce sont de minces feuilles; tantót de cuivre
pur, tantót de cuivre plaqué d'argent ou d'or, les uues
brillantes du seal éclat métallique, les autres teintées en
couleurs vives, lisses ou gaufrées, connues dans le commerce sous le nom général de paillons. Ces paillons servent à de multiplas usages : eneartage des boutons de
nacre et de porcelaine, découpure de paillettes pour éventails, confection de fleurs artificielles, de bouquets d'église,
sertissage de pierres précieuses ou fausses, perles dorées
óu argentées, ornementation de costumes, etc. M. Simon
a décrit les divers délails de cette fabrication, ainsi que
les ateliers de 1'important établissement de M. J. Bar, qui

est parfaitement arnénagé pour é viter les accidenis et
assurer toutes les conditions de 1'hy giène. Cette usine
consomme anuuellement, en moyenne, 150 000 kilogramcnes de • cuivre rouge, 5000 kilogrammes d'argent,
100 kilogram.mes de platine et 5 kilogrammes d'or fin
puur fabriquer des articles doxut le poids varie suivant épaisseur et formats, mais dont la majeure partie pèse seulement de 5 à 7 grarnmes la feuille. L'orateur a signalé
1'aménagement de l'usine, le choix et l'entretien de 1'outillage, l'édmcation techuique et la tenue du personeel, toures
choses qui démontrent chez M. J. Bar l'étude approfondie
de tous les détails de la fabrication et expliquent cominent ce manufacturier a pu généraliser dans son établissement 1'utilisation particulièrement économique des
petites mains.
-

Les Laotiens et la pluie artificielle. — Nos
lecteurs ont été tenus au courant de toutes les expériences,
de toutes les tentatives faites à des époques assez récentes et- dans des contrées fort diverses pour provoquer arlificiellement la chute de la pluie : quels que soient les
moyens employés, détonations du canon, décharges électriques, etc., ce qu'on veut toujours, c'est cauer un ébranlement de fair entrainant la condensation des vapeurs
en suspension. Or, en lisantune communication faite par le
capitaine Rivière, devant la Société de géographie commerciale, sur une province laotienne, le Kham-Muon, nous y
avons trouvé une preuve que les populations si primitives'
de cette contrée connaissent ou croient connaitre 1'influence du déplacement des couches atmosphériques sur
la production de la pluie. Si nous montons sur le haut
plateau séparant le Laos de l'Annam, nous nous trouvons
en pleine forêt tropicale, ou la fièvre règne en maitresse :
c'est que là vient se condenser la plus grande partie de
l'humidi té apportée par la mousson est-hord-est en des pluies
presque continuelles, en des brouillards épais. Or une foule
de dictons, un nombre consi(lérable de croyances plus ou
moins superstitieuses se ratfachent a eet état de perpétuelle llumidité du haut plateau : eest ainsi que, par
exemple, il est défendu d'allumer du feu, ou bien de parier haut, sous peine de faire surement pleuvoir. 11 est
évident que dictons et superstitions ont leur base dans
des faits d'observation : le feu déterrnine des courants
ascendants et des appels d'air, le bruit ébranle les couches
atmosphériques et sans dou(e en résulte-t-il des condensaLions que les naturels ont remarquées sans se les expliquer.
Intelligentie de 1'arai ;nee. — M. Philipp signale à
notre confrère Nature, de Londres, un fait curieux,
observé à Buenos-Ayres : l'emploi d'une pierre, par une
araignée, pour lesten sa toile. Cette toile était tendue entre
deux arbres distants d'environ 3 inètres; il en partait un
fit à l'extrérnité duquel était suspendue librement, à
om,60 plus bas, a 1'D,20 du sol, une petite pierre de la
grosseur dun pols. Cette disposition avait évidemment
été imaginée par 1'insecte, soit pour tendre sa toile, Soit
pour lui donner un lest capable d'assurer sa stabilité contre le vent; par le fait, quand on soulevait légèrement la
pierre en ne la laissant plus peser sur la toile, celle-ci se
détendait et elle était entrainée par le moindre souffie d'air.

La température aux grandes profondeurs

souterraines. — M. William Hallock a fait dernièrement, à la section géologique de 1'Associalion américaine
pour l'avancement des sciences , une intéressante
communication relative aux mesures de températures,
faites aux puits de Wheeling (Virginie occidentale). Ce
puits a 1500 mètres de profondeur et présente, au point
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de vue de'la rigueur (les mesures, de grands avantages sur
ceux de Sperenberg (1590 m.) et de Schladebach (1910 ni.).
En effet, il ne contient pas d'eau et l'on sait que, dans un
puits qui en renferme, l mesure exacte des températnres
est rendue fort difficile par le - mélange des touches liquider,
toujours en mouvewent, laar suite méme de leur inégal
échauffement. Le puits de Wheeling n'est revétu que jusqu'a 520 nlètres. La température 5 430 mètres est de
20,4° C, et monte jusqu'a' 45o,! à la profondeur (le 1487
nlètres ; dans la partie superieure de la portion non recouverte du puits, l'accroissement de température avec la
pro^ondeur est très lent, d'environ un deini-degré centigrade poer 27 à 30 mètres ; plus bas, l'augmentation est
plus rapide, d'un demi-degré par 20 mètres.
--4o---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 naai 1894. -- Présidence de M. La wY.

La deslruction des sauterelles. — Dans une précédente
communlcation, 111. Künckel d'llcrculais a fait connaitre
diverses particularités se rapportant à un insecte diptère
qui s'attaque aux aeufs des sauterelles et peut être considéré comme un auxiliaire d'une puissance prodigieuse
dans la tutte que l'homme soutient contre les acridiens.
Aujourd'hui M. Künckel d'Ilercuhuis décrit une mouche
qui s'attaque à l'acridien. Cette mouche pond dans le corps
des acridiens, ou plutót y dépose des larves sarcophages.
Ces mouches suivent en nombre enorme les vols de sauterelles, et, panmi les insectes qui s'arrêtent, 75 pour 100
sont envahis par les larves. Ce parasitisme, par ses conséquences phv siologiques, a une importante très considérable. En absorbant pour leur propre respiration 1'oxygène
dissous dans le plasma sanguin de leurs hótes, en dévorant le tissu adipeux dans lequel ces derniers doivent
puiser les principes constitutifs des éléments organiques
de nouvelle formation, les larves des sarcophages causent
une insuffisance de nutrition dans les tissus; il en résulte
une sorte de rachitisme qui fait que les muscles moteurs
des élvtres et des ailes deviennent faibles, incapables
d'une action continue et que les organes internes de la
reproduction s'atrophient. Ainsi s'explique la proportion
si forte des insectes envahis par les larves parasites, chez
les insectes retardataires recueillis 'a terre, lors du passage
des vols. Tout en notant les résultats pratiques issus des
recherches de 1I. ' Künckel d'Herculais, il convient de
relever la haute portée scientifique des travaux de ce
savant, relativeinent à 1'influence des parasites, quels qu'ils
soient, sur le développement de leurs hótes.

.ilction du sulfure de carbone sur la végétation. -En 1886, M. Aimé Girard avant constaté de graves dég^ts exercés dans des cultures de betteraves par un nématode parasite, entreprit de détruire le parasite et les cultures infectées, au moven d'injections, dans le sol, de sulfure de carhone. La quantité de liquide employée avait

été de 330 grammes par mètre carré. L'année suivante,
la surface traitée avant été ensemencée de blé, celui-ci
poussa avec une vigueur extraordinaire. Le graan donna
une surproduction de- 47 pour 100 et la paille 22 pour 100.
Les années suivantes l'expérience fut répétée en difl'érents
endroits et sur d'autres végétaux. Les résultats de 1891
accusèrent une supériorité de rendement de 30 pour 100
sur le blé et 1'avoine, 18 sur la betterave, 19 sur la
pomme de terre, 60 pour 100 sur Ie trèfle séché. De plus
i'action parut se prolonger au dela' d'une année car en
1892, malgré la sécheresse, l'augmentation sur la betterave fut de 30 pour 100, célle sur le graan de 100 pour 100
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celle sur la paille de 80 pour 100, sur le trèfle séché de 119
pour l 00. Quelle est la cause d'une action aussi énergique
Tel est le problème'que l'auteur a abordé. Tout d'abord, il
pose en principe que le sulfure de carbone n'est pas uri
engrais -fertilisant à proprement dire. C'est un poison qui
tue les insectes et les organismes d'ordre inférieur qui
vivént dans le sol, sans toutefois porter atteinte aux agents.
de la ilitrificátio-n. On voit en effet des quantités d'insectes de toutes espèces qui viennent mourir à la surface
du sol. Mais la pratique de la sulfuration par doses massives ne saurait entrer dans le domajne de l'agriculture,
car elle nécessite une dépense de plus de 1000 francs b
l'hectare. Peu de terrains pourraient supporter une telle
dépense ; M. Aimé Girard se propose de i , chercller s'il ne
serait pas possihle d'obtenir les mémes résultats avec des
doses plus faibles et partant à. meilleur compte.
La mesuve des bases géodésiques. -- M. Ederine,
professeur à Stockholm, a imaginé un appareil propre i
la mesure rapide des bases géodésiques. Cet appareil se
compose en principe d'une ficelle d'acier de longueur
connue que 1'on suspend entre des piquets enfoncés dans
Ie sol. La ficelle d'acier est tendue d'une manière uniforme par des poids constants; sa longueur est de `!0 mètres, ce qui permet de procéder par portées longues. La
ficelle d'acier ainsi tendue entre deux piquets n'est pas
horizontale, mais elle prend une position d'équilihre dont
la formé est exacternent connue par Ie calcul. Des tables
numériques ont donc été construites, au moxèn desquelles
on obtient la distante réelle des deux piquets. En jalonnant de piquets espacés de 20 mètres, la ligne à mesurer,
on voit que 1'on peut progresser rapidement 'a la condition que chaque piquet conserve une position invariable
entre deux positions consécutives de la ficelle d'acier. Cet
appareil, qui ne parait devoir étre très précis, a été expérimenté aux environ de Saint-Pétersbourg, á Malaskoniitz,
sur un coté géodésique de longueur connue et a donné
cependant un résul tat des plus heureux. Le nombre obtenu
concorde en effet, à un demi-centimètre près, avec la longueur connue du cóté géodésique choisi.
La distinction des espèces dans les champignons. —
MM. Costantin et Matruchot ont effectué des recherches
expérimentales dans le but de déterininer s'il existe réellement des espèces fixes dans les champignons de touches. La question était douteuse parce que les champignonistes ont l'habitude de multiplier les champignons
par division du blanc. lis font ainsi de véritables boutures et
?

par suite doivent reproduire forcément le végétal initial.
MM. Costantin et Matruchot ont au contraire semé des
spores et élevé des champignons. Ils ont pu noter cinq
espèces absolument fixes. 11 en existe sans doute un plus
grand nombre, mais l'état de leurs travaux ne leur permet
pas encore de les distinguer. Ces recherches revètent un
caractère pratique important, car toutes les espèces ne
sont pas égalenient recherchées.

Élection. -- 1l. Blondlot est élu mernbre. correspondant
de la section de physique. CII . DE VILLEDEtiIL .

L'ACTION DU SPECTRE SOLAIRE
SUR LES MICROBES

Tous los hygiénistes s'accordent à reconnaitre l'action
hienfaisante du soleil pour purifier les appartements, par
exemple, et mème les objets qui ont été souinis à quelque infection. Poussant plus loin ses investigations, la
science moderne a démontré que cette action provenait
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non des rayons caloriques, mais uniquement des rayons luEx-libris contemporains, deux excellentes Notices
mineux. L'analyse spectrale eient de conduire, dans le même
dans son Livre Moderne (1 891)
ordre d'idées, un savant an;ktis à une nouvelle découITn anglais érudit, M. Walter Hamilton, a menverte qui permet de préciser encore davantage l'action de
tionné dans le Book-Worm de mai 1892, le premier
la lumière solaire sur la multiplication et Ie développement
ex-libris representant un interieur de bibliothèque,
des micro-organismes.
eest un anonyme remontant á 1718. Vient en-suite
Au cours d'une toute récente conférence qui a eu lieu
a 1'Institut Royal de Londres, le professeur Marshall Ward, celui de 1722, grave par Bernard Picart, pour
Amédée Lullin bibliophile savoyard. Un autre
qui s'est spécialisé dans ce genre de recherches, a explibibliophile
anglais, Af. W. J. Hardy, a publié un
que par quelle suite d'expériences il avait été amené a
ouvrage
tres
étudié sur les ex-libris; nous lui
déterminer quels étaient les rayons favorables et quels
emprunterons
quelques
faits curieux.
étaient les rayons nuisibles au développement des bacilles.
Le premier ex-libris francais date, que 1'on conPour nous en tenir a la substance méme de son tranaisse, remonte à 1574.
vail, voici les résultats des expériences faites par le professeur Marshall Ward.
Thomas, comte de Wentworth, posséda plusieurs
Avant soumis une colonie de microbes, pendant pluex-libris ; le premier est de 1698 et contient au
sieurs heures, successivernent a l'influence des raons
long tous ses titres. Chaque fois que ce bibliophile
rouge, orangé, jaune et vert, Ie
obtenait une nouvelle qualité,
savant a pu constater que I'action
il chanaeaii, sa marque de
de ces rayons était absolument
bibliothèque et la remplacait
nulle. Brusquement, au contraire,
par une nouvelle, oh venait
les rayons bleus détruisaient les
se joindre 1'énumération des
germes soumis b leur influence.
recents
honneurs qu'il avait
Enfin, 1'indibo, le violet et méme
obterius.
les raxons de la région ultravioL'ex-libris de J. Wennitzer
lette. étaient, comme lespremiers,
pórte
Ie lieu et la date de
sans action aucune. Sous ces diffénaissance de son possesseur :
rentes couleurs extrèmes décomNuremberg, 14 mai 1565,
posées, la colonie se comportait
5h 22m du soir. Celui dont
comme en pleine obscurité, c'estusait John Fenwick, attorney.
á-dire se développait rapidement;
mentionne l'histoire de son
seul les rayons bleus de la région
'mediane affectaient les bacilles sur
possèsseur. On y lit que Fenlesquels ils se trouvaient diribés.
wick vit Ie jour à Ilexham,
Le professeur Marshall Ward a
le 14 avril 1787, qu'il se
fait de sa découverte une intéresmariaàAlnwick, le 9 juin 1814,
sante démonstration expo rimenet qu'il résidait à Newcastletale. Après avoir montré l'insur-Tyne.
f7uence d'un faisceau de lumière
. Une femme, . Isabelle de
blanche sur, une colonie microMenzes, fit exécuter son exbienne, il a: interposé une solulibris par Bartolozzi et, chose
tion de bichrornate de potasse, --curieuse, y inscrivit son age
qui absorbe, comme 1'on sait, les
Ex-libris de la Bibli héque de Lavoisier.
rayons bleus, du : spectre solaire,
etatis 71 anno 1798. ))
— et l'action nuisible cessant
Citons quelques " ex-libris à
aussitót, on a pu voir les bacilles se propager et se déportraits : ceux de 1'evêque J. Hacke ' ( 1670 ),
velopper, malgré la lumière, aussi rapidement qu'ils
Pirckeimer ( 1524), Francès Anne Acland', veuve de
1'eussent fait dans 1'obscurité la plus profonde.

0

-

X. WEST.

EX-LIBRIS
La modeest aux ex-libris parmi les bibliophiles ; on
en fait des modernes, on en recherche des anciens. 11
y a des collectionneurs passionnés et parfois dangereux, ils sont capables de lacérer un beau livre,
pour en retirer une vignette. Les Ex-libris ont offert
le sujet de publications spéciales quelquefois très
importantes ; nous citerons celle que publia PouletMalassis . 'vers .1875 sous Ie titre : Les ex-libris

f rangais depuis leur origine jusgn'á nos jours.
M. ' Octave Uzanne a donné récemment sur les

-

Richard Iloare (1756-1800), Sam. Pepys, Louis
Bosch, Francois Perrault, prêtre (1764), Filippo
Linarti, Thoms.
Sur un ex-libris allemand, au-dessus duquel on
lit : E Bibliotheca Woogiana, est représenté un
squelette assis sur un tombeau, tenant une faux et
une balante.
Les bommes de science ont eu parfois des exlibris tres intéressants; nous reproduisons ci-dessus
celui que Lavoisier placait dans ses livres. Le fondateur de la chimie ne pratiquait pas seulement la
cienee, il aimait aussi les arts, et l'ex-libris qu'il avait
adopté, donne le' témoignage de son b o n gout.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure. rue de Fleurus. 51
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cherche 'a se défendre en brandissant son glaive. La
lutte est ardente, et les coursiers sont lancés 'a fond
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
de train, 1'un contre l'autre. Suivant une convention
familière t l'art oriental des l'antiquité la plus
SAPOR ET VALÉRIEN
reculée, Ie Sassanide a des proportions athlétiques,
II y a peu de mois, le Cabinet des medailles a eu comme il convient a un vainqueur vis-à-vis de 1'enla bonne fortune de s'enrichir d'un camée antique nemi vaincu : il est véritablement taille en Hercule,
que nous croyons devoir signaler particulièrement si on le compare au Romain. Sa barbe, épaisse mais
aux lecteurs de La Nature, car il est destiné à courte, est nouée au bout du menton, ou élle forme
compter parmi les plus précieux joyaux de la Biblio- une sorte de mouche qui se profile sur le cou. Cette
tlièque nationale, eu égard à la beauté de la gemme,
petite touffe, d'un eflet singulier, se constate aussi
I ses dimensions peu communes, à 1'intérêt histo- dans l'effigie monetaire de plusieurs rois sassanides,
rique et artistique du sujet gtii s'y trouve repré- ainsi que dans les portraits royaux des bas-reliefs
senté.
rupestres de la Perse, ou certains auteurs font prise
La pierre est une sardonyx à trois couches : le pour un médaillon suspendu à la barbe. Le prince
fond est brun foncé ; la couche mediane, celle dans
sassanide na pas, sur la nuque, ces cheveux poslaquelle ont été sculptées les parties essentielles du tiches, longs et bouclés, dont les frisures étagées
bas - relief , est
forment un des
d'un blanc pâle,
ornements essencendré, bleua' tre
tiels de la figure
sur les bords ; la
royale sur les
couche supémonnaies ou
rieure, qui a servi
dans les tableaux
I nuancer eerou elle est reprétains accessoires
sentée en costume
et les portions les
d'apparat. lei,
plus saillantes
le roi est à la
des figures, est
guerre , débarroussátre. Ce
rassé de tout ce
sont là les trois
qui pourrait
couches princigêner ses mouvepales que l'on
ments, nuire à
retrouve, plus ou
1'attaque ou à la
moins claires ou
défense.
foncées, dans les
Son casque est
plus belles des
un bassin hémiagates de nos
sphérique, sans
musées. Celle-ei
autre ornement
Nouveau camée du Cabinet des médailles s la Bibliothèque nationale.
est taille en
(Grandeur de l'original : 103 inillimètres de longueur.)
que 1 enorme gloforme d'ellipse;
be ou ballon qui
ses deux diamètres sont 105 et 68 niillinlètres, et son le surmonte, et qui parait être le symbole de l'orbe
epaisseuit est de 9 millimètres (la, figure ci-dessus solaire. Ce globe est sillonné de cercles convergeant
est sensiblement réduite). Comme l'importan,ce mi- vers les deux póles, comme les degrés de latitude
néralogique d'un camée réside non séulemen t dans d'une mappemonde. Des paragnathides protègent les
1'eclat et les nuances des couleurs, mais dans ses joues du roi; deuxbanderolles plissées — les fanons
dimensions, nous ferons remarquer ,que le Cabinet du diadème — voltigent derrière la tête, et deux
des medailles et le Cabinet impérial de Vienne, les autres plus longues — les bouts de la ceinture
deux plus riches collections de canlées antiques qui sacrée appelée le kosti — flottent au vent a la hauteur
existent, n'ont ensemble qu'une douzaine de gemmes du dos. Aux lanières de cuir qui se croisent sur la
dont la grandeur dépasse celle-ci.
poitrine sont suspendues les armes du prince ; ses
Au premier coup d'oeil on reconnait les données épaules sont surmontées de globes pareils à celui du
générales du sujet : un roi de Perse, de la dynastie casque, mais plus petits. Ces singulières épaulettes
des Sassanides, à cheval, saisit par le poignet et fait sont également données aux rois sassanides qui
prisonnier un empereur romain, aussi a cheval, qui figurent sur les bas-reliefs de Nakschè-Roustem et
de Firouzabad. Sous sa cuirasse, le Perse est vêtu
d'un justaucorps dont les manches étroites vont
1 L'article qu'on va lire est formé de quelques extraits d'one
Notice qui a été lue deviant l'Académie des inscriptions et.
jusqu'au poignet; des lanières de cuir imbriquées
belles-leitres, dans la séance du 2 juin 1893 clle vient d'êtr
protègent les cuisses. Un pantalon collant 's'ajuste
publiée avec quelques développemerits et modifications` dans le
au-dessus du genou, à de longues chausses qui
Recueil de rnonumenls archéologiques (fondation Eüg. Piot)
épousent la forme de la jambe; les rubans qui faxent
de ` la méme Académie.

CAMEE'SASSAMDE
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la ehaussure à la cheville flottent jusqu'a' terre.
Le harnachement du cheval a, pour particularités
principales, auprès des oreilles et sur le poitrail,
deux énormes glands de laine, de erin ou de soie, à
demi enveloppes dans une gaine de cuir, qui se
détachent en roux fauve sur le corps de 1'animal.
Deux autres glands analogues, mais plus volumineux, sont fixés à la Belle, au moyen de chainettes,
et flottent à l'arrière, agitds par lá course effrenee
du cheval. Ces houppettes servaient à la fois d'ornements et de chasse-mouchès : on les rencontre souvent dans le harnachement des chevaux de 'epoque
sassanide, et actuellement encore, en Perse, 1'usage
n'en a pas tout à fait dispara.
De la main gauche, le roi, qui conserve dans
1'action une attitude calme et paisible, en contradiction avec le mouvement général de la scène, saisit
la poignée de sa grande épee demeurée dans le fourreau, tandis que de la main droite portée en avant
il étreint vigoureusement le poignet gauche de son
antagoniste.
L'empereur romain, imberbe, a la tète ceinte de
la couronne de laurier, son attribut caractéristique.
Il a une cuirasse, et le paludamentum Hotte sur
son dos ; deux lanières de cuir, l'une en bandoulière, l'autre en ceinture, servent à suspendre les
armes ; ses pieds sont chaussés de brodequins lacés
sur le devant. De la main droite,l'empereur brandit
le parazonium au-dessus de sa tète ; mais ce geste
de menace n'effraye en rien Ie roi qui, semble-t-il,
dédaigne de se servir de ses armes pour corriger le
jeune téméraire.
felle est la description matérielle de cette scène,
pour 1'interprétation de laquelle on n'hésitera pas, je
pense, à prononcer les noms de Sapor et de Valerien.
C'est en l'an 260 de notre ère, dans le voisinage
d'Edesse ou de Nisibe, que l'empereur Valérien
père fut fait prisonnier dans une surprise . par
Sapor Ier, fels d'Artaxerxe. Cel evenement historique,
qui eut un prodigieux retentissement dans le monde
oriental, plus encore peut-être qué chez les Romains,
a été raconté diversement par les auteurs qui nous
en ont trapsmis le souvenir, et nous manquons de
renseignements précis sur les circonstances dans
lesquelles il se produisit ; de sorte qu'il est difficile
de rapprocher les textes de l'episode dramatique
gravé sur le camée.
Le camée de Sapor et Valérien n'est point isolé
dans l'histoire de la glyptique orientale. I1 doit etre
rapproché de pierres gravées, bien rares, il est vrai,
qui appartiennent à la même technique et sont les
oeuvres de la même école. Quoi qu'il en soit de son
origine, il a été gravé par l'ordre de Sapor pour
commémorer le souvenir de son triomphe sur les
Romains : -il a di faire partie du trésor des rois
sassanides. I1 serait fort intéressant d'en reconnaitre
le signalement dans 1'inventaire du trésor de quelque église de Constantinople ou du monde occidenERNEST BABELON.
tal au moven age.

DÉCOUVERTES ARCHEOLOGIOUES
E EGYPTE
DANS LA NI CROPOLE DE DAHCHOUR

Des découvertes étonnantes, que 1'on citera parmi
les plus curieuses qui aient jamais été faites en
Egypte, viennent d'etre réalisées depuis le mois de
mars dernier par M. de Morgan. Le savant directeur
des travaux archéologiques en Egypte a trouvé des
caveaux funéraires de la douzième dynastie ; ces
tombeaux étaient installés aux Pyramides de Dahchour, qui forment hi limite méridionale de la grande
nécropole de Memphis.*
Nous allons -donner d'abord quelques détails sur
la première des découvertes de M. de Morgan,
d'après les renseignements de l'explorateur luimême. Il s'agit des fouilles exécutées dans Ie voisinage des deux pyramides qui se trouvent l'une au
nord près du village de Menchiyeh, l'autre au sud
entre ce village et celui de Sakkarah. C'est près de
la pyramide . du nord qu'on a fait les premières
fouilles. Les travaux ont fait découvrir l'entrée de
quatre puits; le déblaiement de 1'un d'eux a donné
les résultats les plus fructueux.
.

A trois mètres de profondeur, au milieu des remblais,
M. de Morgan trouva une statuette en bois plaqué d'or
portant deux cartouches royaux, Fou-ab-ra et Hor. Plus
bas, des débris de vases, canopes couverts de textes funéraires dont les formules sont toutes nouvelles, vinrent
fournir des cartouches identiques. Enfin, à six mètres,
apparut une excavation défendue par de larges planches.
Le déblaiement poussé rapidement, amena l'explorateur
en présence d'une pierre brisée donnant accès dans une
chambre à toit aigu parée de calcaire blanc de Tourah. Ce
travail clandestin était l'oeuvre de spoliateurs an.tiques.
En suivant cette voie, on tomba dans une petite chambre
ou deux caisses de bois, ouvertes jadis, gisaient encore.
La première, placée près de la poste, affectait cette forme
de naos ou étaiént enfermées les statues du défunt, statues que venait; d'après la croyance antique, animer
l'ombre du défunt lorsqu'il lui plaisait de visiter son tombeau. Des textes graves sur de minces feuilles d'or ornaient
ce monument. A la partie supérieure, Houdil, le dien
grand qui lance ses rayons, le maitre du eiel, était figuré
sous sa forme de disque ailé.
Dans ce naos, couverte de poteries grossières, - gisait
une admirable statue royale en acacia, plaquée d'or
par endroits. Elle mesurait lm,35 de hauteur. La caisse
était jonchée de menues offrandes', ombres de présents destinés à l'ombre d'un mort. G'étaient de simples
représentations de bois, suffisantes sans doute pour apaiser les . besoins de - la vie d'outre-tombe. Ca et' là, se
voyaient des batons de commandement, souvenirs de fondations dei monuments ou de cérémonies royales, des débris de vases, canopes et vingt autres objets avant fait
partie d'un riche mobilier funéraire. On découvrit aussi
deux textes graves sur albátre dont les formules funéraires
rappellent celle des pyramides d'Ounas et de Pepi.
Après avoir rapidement inventorié tous ces objets,
M. de Morgan passa à l'examen de la. seconde caisse
placée sous une large dalle, jadis enlevée, dont les inscriptions d'or scintillaient sur le couvercle d'acacia. Là
gisait une momie qui n'était autre que celle du roi
-
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Fou-ab-ra, fils du soleil Hor. La momie gisait encore
presque intacte dans une épaisse couche de bitume. Un
masque doré aux vieux cristallins enchássés de bronze,
couvrait sa tète ; des pectoraux, des fibules plaquées d'or,
toute une merveilleuse serie d'ornements rovaux paraient
encore la dépouille mortelle de l'ancien Pharaon. Quelques réseaux de perles dorées, des cornalines et de nombreuses aiguilles en or massif furent aussi recueillies
dans ]e sarcophage, non loin da maillet dont s'étaient
servis les détrousseurs royaux.

Cette première découverte a été faite le 16 avril.
Le 19, M. de Morgan, à la suite de sondages heureux, a trouvé le tombeau de la princesse royale
Noub-Hotep. Voici les principaux passages de la Note
que M. Morgan a adressée l ce sujet à l'Académie
des inseriptions et belles-lettrés.
Les sondages, en se continuant, amenèrent la découverte de onze puits alignés d'est en ouest. Quelques-uns
sont écroulés et semblent n'avoir jamais été terininés,
mais l'un d'entre eux, le plus rapproché du puits royal, a
fourni des résultats fort importants. Le 19 avril, ce puits
venant d'étre vidé, je rencontrai une porte donnant accès
dans un couloir long de 14w, 60 et couvert d'une voute
cylindrique habilement appareillée.
La porte fut ouverte avec toutes les précautions qu'exigeait le mauvais état de ]a galerie et, dès les premières
pierres enlevées, nous eumes sous les yeux tous les objets
placés dans une chambre exigue à l'endroit ou ils avaient
été déposés par les prétres de la douzième dynastie ou par la
famille du mort. Li étaient des vases d'argile renfermant
encore le limon des eaux du Nil, ici des pièces de viande
embaumées, plus loin des plats aux mets desséchés. Dans
un angle se trouvaient deux caisses : l'une renfermant des
parfums contenus dans des vases d'albátre soigneusement
étiquetés en caractères hiératiques, l'autre ne contenant
que des sceptres, des cannes, un miroir de bols et des
flèches dont les barbes sont d'une étonnante conservation.
Jusque-Ui il était impossi-ble de dire si cette tombe était
celle d'un homme ou cello d'une femme; elle contenait
des armes et des objets de toilette. Le soul indice que
nous eussions trouvé était le cachet dont on avait scellé le
coffret des parfums ; il portai t le nom du familier du rol
Tesch-Senbet.
Dès que tous les oh jets furent nunlérotés et qu'il eut été
pris des croquis de leur position respective, on commenca
('ouverture du sarcophage. La dalle soulevée, le cercueil
apparut couvert de feuilles d'or, orné de deux chevets et
terminé en dos d'dne. Une inscription d'or occupait toute
la longueur du couvercle : elle nous donne le nom et le
titre de la défunte : la princesse (ou fille royale) Noubllotep-ta-Khroudil. La caisse du cercueil, ornée elle aussi
de feuilles d'or, était en bols naturel, seules les bandes d'or
portant des inscriptions étaient encadrées d'un trait de
peinture verte . La momie avait beaucoup souffert de
l'humidité; il ne restait qu'un amas d'os, de bijoux et de
poussières enfermé dans les restes d'une enveloppe de
plátre entièrement dorée. Les objets n'avaient pas été
touchés. A gauche étaient les cannes, les sceptres, le
flagellum, curieux instrument frequent dans les bas-reliefs
des temples, mais qu'on n'avait jamais retrouvé aussi
complet. Sur la tête étaient posés un diadèine d'argent
incrusté de pierres, un ure u et une tète de vautour en
or. Sur la poitrine, j'ai rencontré le collier orné d'une
cinquantaine de pendentifs d'or, incrusté et terminé par
deux tètes d'éperviers d'or de grandeur naturelle. Vers la
-
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ceinture était un poignard á lame d'or, et aux bras et aux
pieds des bracelets en or ornés de perles de cornaline et
d'éineraudes égyptiennes. La téte de la momie était,
comme d'usage, située au nord du tombeau; à la gauche
des pieds était la caisse à canopes lamée d'or comme le
cercueil et couverte de textes.
Parmi les titres de la princesse Noub-Hotep, il n'est
jamais fait mention qu'elle eut été reine, et cependant,
j'ai rencontré dans son tombeau tous les attributs de la
royauté. Peut-étre est-elle morte avant l'avènement de son
mani au trone, alors que celui-ci n'était que prince'
héritier
?

M. Maspero a fait observer á l'Académie des inscriptions et belles-lettres que le véritable nom du
l'haraaon trouvé à Dahchour ne serait pas Fou-ab-rá,
mais Aou-ab-rà dont le nom fait partie de la liste
des rois de la XIIe d^ nastie.
,

BOMBES ET MACHINES INFERN:ILES'
La dernière année du dix-huitième siècle est
témoin d'un attentat que a aussitót en Europe un

retentissement prolongé. Nous entendons parler de
l'explosion de la rue Saint-Nicaise, du 3 nivose
an IX (24 décembre 1800). La machine infernale
dont il s'agit se composait d'un tonneau de porteur
d'eau, rempli de poudre et de mitraille et placee
sur une charrette attelée d'un petit cheval. L'allumeur consistait en une batterie de fusil commandée
par une ficelle que l'un des conjurés s'etait chargé de
tirer.
Au cours de ses expe`ditions d'Afrique, le maréchal Bugeaud usait parfois de procédés analogues.
Quand, battant en retraite, il était serre de trop près
par des Arabes en ordre dispers, il faisait semer
sur les derrières de sa colonne bon nombre de caisses
`1 biscuit. Or ces caisses spéciales, nos indigènes en
connaissent bien la forme et ils sont très friands du
contenu, de la galletta )-oumia. Done ils se précipitaient a qui mieux mieux sur le butin qui leur
était offert... et faisaient déclencher le mécanisme
de mise du feu. L'explosion provoquait aussitot un
concert de hurlements sauvages car — est-il be'sóin
de le dire? — au lióu de biscuit les caisses contenaient une charge de poudre... et les Arabes trouvaient cette charge tres mauvaise.

L'emploi de petits fourneaux ainsi disposés à l'air
libre ou enterrés à fleur de sol est, disons le, réglementaire dans les armées modernes ou on les d-signe sous la dénomination générique de fougasses.
Pour organiser dans les règles une fougasse « ordinaire )) on creuse.un petit puits AB qu'on relie par
une rigole BC au point ou doit se tenir l'opérateur
chargé de la mise du feu (fig. 1, no 3).La bóite aux poudres A se place au fond et sur l'un des cótés du puits;
la rigole livre passage au conducteur ou au cordeau
porte-feu. Les choses étant ainsi préparées, on comble puits et rigole, et la mise du feu s'effectue á
volonté au moment qui para t opportun.
1

Suite et fit!. — Voy. n° 1093, du 12 mei ISt , p. 571.

.
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Mais une fougasse ordinaire — ou torpille sèche -enterrée à peu de profondeur, est de nature à comporter facilement une mise du feu automatique. En
d'autres termes, l'explosion peut se produire soit
par l'effet d'une amorce fulminante, soit par 1'établissement d'un courant électrique, au moment pr€
cis ou un homme met le pied à son aplomb.
Dans le premier cas, la fougasse ou torpille est
munie d'une étoupille fulminante, pouvant être actionnée par un plateau MN disposé presque à fleur de
sol et recouvert seulement d'une épaisseur de terre
de quelques centimètres (fig. 1, n° l ). Quand le plateau bascule sous un poids d'hommes qui passent, le

rugueux de l'étoupille B est tiré par la corde C fixée à
ce plateau et provoque la détonation du fulminate
qui constitue l'amorce.
Dans le second cas, une amorce électrique D est
placée dans la charge C, et des deux conducteurs de
l'amorce l'un est en communication constante avec
la pile (fig. 1, n° 2). L'autre ne communique avec
celle-ci que par l'intermédiaire du plateau qui, en
temps ordinaire, est maintenu soulevé par le m.oyen
d'un ressort. Le circuit est alors interrompu; mais, des
qu'un choc abaisse ledit plateau, et par suite le montant AB, le circuit se ferme et l'explosion se produit.
Les défenseurs de Paris avaient, en f870, disposé

Fig. 1. — Fougasses, ou torpilles sèches. — 1. Fougasse ou torpille sèche autoinatique fulminante. — 2. Torpille automatique électrique.
— 3. Fougasse ou torpille sèche ordinaire. A. Bofte aux poudres enterrée; B. Petit puts comblé après l'introduction de la bofte;
ABC. Conducteur de mise du feu. — 4. Fougasse ou torpille sèche ;t bombes. BC. Bofte à deux compartiments, bombes et poudre;
les fusées des quatre bomhes plongent dans la poudre; D. Plan de la holte a compartiments.

des bombes de ce genre à la queue des glacis de
l'enceinte. Le 21 aout 1877, les Russes en firent
jouer, non sans succes, de pareilles dans la célèbre
passe de Schipka.
La fougasse ou torpille 'a bontbes n'est autre chose
qu'une copie du Ty-léï ou a tonnerre de terre » en
usage en Chine des avant 1'ere chrétienne. Un appareil de ce genre se compose de quatre bombes de
même calibre, enfermées dans une caisse en bois D
qu'un plateau horizontal divise en deux étages B et C
(lig. 1, n° 4) . Dans le compartiment supérieur B se
disposent les projectiles, 1'ceil en dessous, la fusée
traversant le plateau de séparation. Dans le compartiment du dessous C se trouve la charge de poudre
dans la'quelle sont noyées les extrémite's AA de 1a p-

pareil de transmission du teu. Ainsi préparée, la
caisse s'enterre à fleur de sol, ainsi que la bofte
aux poudres d'une fougasse ordinaire.
Au lieu de se servir de caisses, on peut faire jouer
des bombes tout simplement enfouies à fleur de sol.
Ces projectiles se groupent suivant des lignes déterminées par les circonstances locales. On appelle chapelet une série de bombes unies entre elles par un
commun cordeau porte-feu ou un même conducteur
electrique. Les défenseurs de Badajoz (1812) se sont
avantageusement servis de ce mogen de résistance
aux efforts d'un assiégeant résolu.
Mais voici qu'il intervient une découverte féconde
en résultats aussi violents qu'inattendus, et qui, tout
d'un coup, produit-dans les procédés de l'art pyro-
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technique une révolution comparable à celle qu'a- tiles á main étaient destinés t être lancés sur des
mena jadis le fait de 1'invention de la poudre. Nous colonnes d'assaut. On n'eut pas 1'occasion de s'en
entendons parler de la mise en service des explosifs servir à Lyon, mais ils furent employés t Paris lors
brisants.
de 1'insurrection dite a de la Commune » , notamment
Il y a trente-six ans qu'il a été, pour la première lors de l'attaque par les troupes régulières du « Parc
fois, fait usage de mades Oiseaux », sis entre
tières brisantes, enferle part d'Issy et 1'enmées sous des enveceinte fortifiée. C'est en
loppes métalliques et
jetant des grenades briagissant à la manière
santes par-dessus le
des obus lancés par des
chaperon d'un mur ere'bouchesa feu. L'evenenelé qui nous faisait
ment remonte au jour
grand mal qu'il nous
de l'attentat d'Orsini,
fut possible de nettoer
Pierri,di Rudio et Gomey
a 1'intérieur le pied
('14 janvier 1858) . Ce
de ce mur défensif.
i our-la' , de terribles
Après 1'entrée de nos
bombes 'a main fausoldats dans Paris, la
chèrent, on s'en soudirection du service de
vient, l'escorte impéjet de ces grenacles-torriale au pied de 1'escapilles fut confiée aux
lier de l'ancien Opéra,
soms d'un officier de
situé rue Le Peletier.
mineurs. Ces projectiles
Les appareils lancés par
a main produisaient des
Orsini et ses complices
effets formidables; le
Fig.2. — La Couronne (demi-grandeur). Plan et coupe suivant MN.
étaient de trois modèles
-- Tube courbe en fopte très cassante contenant un explosif. —
premier qu'on lanca
Tubes de verre tres fragile emplis d'un liquide qui doit se répandre
différents. L'enveloppe
tomba dans un atelier
sur la charge et en provoquer l'explosion.
du premier était formée
de modiste dont le mod'un cylindre creux en fopte, de Om,095 de hauteur
bilier élégant fut littéralement pulvérisé. Mais les
sur Om,072 de diamètre extérieur. Compose de deux insurgés de la Commune en avaient aussi, de ces
parties réunies par un pas de vis, il était chargé de grenades-torpilles; ils en avaient même de deux
fulminate de mermodèles. Le precure et garni a sa
mier, en fonte
surface de vingtde fer, affec tai t
deux cheminées
la forme d'une
p o r t e-capsules ,
couronne crew se,
disposes de faou tore, de 011,10
con à assurer la
a O m ,12 de diamise du feu au
mètre (fi.U. 2) et
moment de la
renfermait deux
chute de l'engin.
petits tubes courLe deuxième mobes en verre très
dèle ne différait
mince, verre qui
du premier qu'en
ne pouvait mance que le cylindre
quer de se briser
étai t coiffé de caau premier choc,
lottes hémisphéc'est-à-dire lors de
riques . Le troila chute du projecsième af1'eetait
tile. Le liquide,
tont à fait la forme
mis en liberté,
d'une sphère.
faisait alors déEn 1870, le
toner la charge
Fig.. — L'Orsinienne. — AA. Cheminées porte-capsules. — BB. Trous de charge.
C. Oreille servant à projeter 1'Orsinienne.
général de Riexplosible, et
vière, avant recu
1'enveloppe mémission de procéder a la mise en état de déf ense de la tallique cassante volgit instantanément en éclats.
Le second modèle — dit orsinienne — ( fig. 3)
place de Lyon, chargea de matières brisantes des
grenades en forme de cylindres terminés de même consistait en unepetite sphère de zint cassant du poids
par des demi-sphères. Préparés par un artificier de de 300 t 315 grammer. Cette sphère était creuse ;
Rive-de-Gier, doment essayés a l'intérieur d'un puts son diamètre extérieur ne mesurait guère que 5 eenouvert en arrière du fort de Montessuy, ces projec- timètres et il n'avait été donné que 5 ou 6 milli-
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mètres d'épaisseur a cett enveloppede la charge explosible. Celle-ci s'introduisait par deux orifices diamétralement opposés, orifices qu'on fermait au molen
de petits bouchons après 1'opération du chargement.
L'appareil était, d'ailleurs, hérissé de dix chemines porte-capsules, pintées aux sommets des pentagones réguliers inscrits dans deux parallèles pris
de chaque coté de 1'équateur it un centimètre de
distance. En un point de ce grand cercle se trouvait
un oreillon venu de fonte et percé d'un trou laissant
passer la ficelle au molen de laquelle l'orsinienne
pouvait se projeter en avant. Le fait de la chute operait la mise du feu.
Donc, comme nous le disions tont à 1'heure, l'avènement des explosifs a singulièrement révolutionné
les méthodes de certaines branches de l'art militaire.
Nous nous abstiendrons d'entrer en plus de détails touchant les principes nouveaux qui président à
l'exécution des travaux torpédiques de campagne, et
l'on comprendra la raison de cette abstention voulue.
C'est que le crime est toejours là partout aux aguets,
prêt à saisir et à s'approprier les molens d'action
dont disposent, à l'heure qu'il est, les services de
l'Artillerie et du Génie. Lt-colonel HENNEBERT.

LE NESEYE
ET LES SOURCES THERMO-MINERALES

. M. le DY Labat a fait à l'une des dernières séances de
la Société géologique une intéressante communication;
nous en reproduisons quelques passages.
Il faut revoir de temps en temps le Vésuve, dit le
Dr Labat pour se faire une idée nette du cone et du cratère, car il s'y passe des chanaements continuels; tantót
le cóne s'élève, tantót il s'abaisse; tantót le cratère se
vide, tantót il se remplit. Par exemple, en f852, époque
de ma première visite, le cône était assez régulier et le
cratère à bords bien définis avait un pourtour d'environ
2 kilomètres. On en faisait aisément le tour; le cratère,
profond d'une centaine de mètres, se laissait voir clairement; le fond se distinguait bien avec ses petites saillies
coniques et ses jets de fumée., Aujourd'hui les parois du
cóne sont inégales, couvertes de bloes scoriacés. Le pourtour du cratère est déchiqueté, tres réduit, diff cile et
dangereux à suivre.
. Les vapeurs ne s'élèvent point en panache et sont rabattues par le vent. Elles sont acides, suffocantes : elles
présentent les caractères de l'acide suifureux et de 1'hydrogène sulfuré. Elles recouvrent le pourtour du cratère
d'un tapir jaune de soufre ; au-dessous se trouve une
poudre noirátre. Sur les flanes de la partie haute du cóne,
fumerolles nombreuses de vapeur d'eau. Les bruits intérieurs sont incessants èt semblables à des decharges d'artillerie; de temps en temps, pluies de lapillis et quelques
pierres scoriacées projetées à peu de distance.
La nuit, il y a des projections lumineuses. La route de
voitures, en zigzag au milieu des coulées de lave, permet de les étudier, principalement celles de 58 et de 72,
dès deux cótés de la saillie qui supporte 1'observatoire.
Aspect scoriacé, fendillé, rognonné, sans végétation. Sur
les coulées plus anciennes, des herbes, des arbrisseaux et
quelques chátaigniers. Dans les assises inférieures, la lave
est plus compacte, grise, tout en gardant le caractère

poreux. On voit bien la lave compacte sur les sections
opérées pour le chemin de fer ' Torre del Greco et Torre
dell' Aiinunziata. C'est la lave de 1831 qui est une
pierre à bátir. Tout le pourtour du golfe de Naples présente
des bassins cratériformes. L'activité volcanique s'y manifeste par des émanations gazeuses et par des sources thermominérales d'une grande richesse. On connait depuis longtemps les sources d'Ischia, le célèbre Gurgilello; mais on
parle peu des autres.
J'ai vu dans la plaine du lac d'Agnano, aujourd'hui
desséché, une quantité prodigieuse de sources entre 35 et
75 degrés : partout des jets de gaz dans les canaux d'irrigation. A Bagnoli on a trouvé tant de sources chaudes
qu'il y a déjà une dizaine de maisons de bains.
A Telese, près Bénévent, la nappe d'eau sulfureuse
est si riche qu'on a pu installer d'immenses piscines à
eau courante, à l'air libre. Ces eaux sulfureuses fortes
sont en mème temps très impregnées de gaz carbonique,
ce qui avait frappé 1'ingénieur Francois. Ce qui distingue
les eaux du golfe, c'est non seulement leur abondance,
leur haute température, c'est aussi leur minéralisation
complexe : elles sont à la fois alcalines, chlorurées, sulfatées, sulfureuses, ferrugineuses, eest-à-dire qu'elles
renferment presque tous les éléments des diverses classes
d'eau. A Castellaniare, la mème roche calcaire donne naissance à plusieurs sources de types divers, et cela à quelques mètres les unes des autres. Ce caractère d'eaux
mixtes très cómplexes étant assez particulier aux émanations thermo-minérales du golfe de Naples et d'autres
points de 1'Italie ou Ie volcanisme n'est pas de vieille
date, nous nous demandons s'il n'y a point une corréla'tion entre ces sources et les terrains volcaniques.

LES ROUES EN PAPIER
Toutes les voitures de Jre classe pour chemins de fer,
construites par la célèbre maison Pullman sont montées
sur roues en papier comprimé. Les ateliers, situés dans
le voisinage de Chicago, fournissent annuellement 12 000
de ces roues. D'après The Engineer, la roue est formée
d'une bobine centrale en papier, serrée entre deux disques
d'acier de 6 millimètres d'épaisseur, réunis par deux rangées, circulaires de boulons. Les boulons de la rangée la
plus proche du centre traversent des . trous pratiqués dans
une bride venue de fonte avec le moceu; ceux de la rangée extérieure des trous pratiqués dans une sorte de cornière venue de fonte avec le handage. Le papier employé
est du canon- paille, sous forme de feuilles circulaires de
faible épaisseur que 1'on place les unes sur les autres après
avoir enduit de colle-forte la face supérieure de chacune,
et que 1'on soumet, après dessiccation dans une chambre
chauffée, à l'action d'une presse hydraulique qui réduit
de plus de moitié l'épaisseur de la pile. I1 faut environ
200 feuilles pour une roue. Une fois le disque bien sec,
on le tourne comme une pièce mé!allique et on le fait
pénétrer de force — au moyen d'une presse hydraulique — dans le bandage. 0e alèse ensuite le centre pour
le passage du moveu qui a un diamètre un pee supérieur
à celui du trou pratiqué dans le disque; l'ajustage se fait
également par pression. Entre autres avantages, ces roues,
qui peuvent parcourir 800 000 à 1 300 000 kilomètres
avant d'étre mises hors de service, suppriment les vibrations et diminuent par suite l'usure des fusees d'essieul.
1 Voy. n° 500, du 30 décembre 1882, p. 75 et n° 680 du
12 juin 1886, p. 2d.
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LE CALCIMETRE
A la suite de la destruction par le phylloxéra des
vieilles souches franeaises, la reconstitution des
vignobles par cépages américains, rarement francs
de pied, généralement greffés, s'est imposée comme
une solution à peu près universelle, presque obligatoire. Ce n'est pas le lieu ici de discuter le principe
de cette méthode, ni d'en exposer les avantages ou les
inconvénients. Nous dirons simplement qu'à la suite
de la démonstration par les botanisten de 1'immunité des vignes exotiques, les agriculteurs s'empressèrent d'en planter partout ou ils avaient intérêt
à perpétuer, sans interruption, la culture du précieux arbuste.
Mais un obstacle inattendu arrêta 1'essor de la
reconstitution. Nos vieilles souches européennes
prospéraient dans toutes les natures de terrain,
quelle que fut leur constitution chimique on physigae. Au contraire, les vignes arnéricaines se rabou grissent et meurent en présence d'un excès de calcaire dans le sol, tout comme le chátaignier, le
pin maritime, le chêne-liège. Quelques savants
affirment même que les cépages les plus résistants
L l'insecte, en présence d'un excès de calcaire, snecombent, non seulement à un empoisonnemerit chimique, mais aux morsures du puceron qui trouve
sur la plante malade un aliment que ne lui offrirait
pas le végétal sain.
Toutes les variétés ou sous-variétés d'origine exotique ne redoutent pas également le calcaire. Sans
parler de quelques cépages de résistance insuff sante, le Riparia, indemne ou presque indemne,
semble si calcifuge qu'ón a du, en dépit de ses précieuses qualités intrinsèques, le proscrire absolument
de certains terroirs. En dehors de quelques régions
favorisées, le propriétaire qui reconstitue un vignoble se demande s'il peut se lanter dans la culture du Ripar°ia ou s'il lui faut avoir retours à
d'autres plants, tels que certaines variétés de Rupesti°is, ou tels que les hybrides « calciphiles • » de
MM. Couderc, Ganzin, Millardet, de Grasset, ces
derniers cépages étant toujours assez couteux et

quelquefois difficiles à grelfer.
L'instrurnent qu'a réalisé M. Adrien Bernard,
ancien professeur de chimie à l'ex-École de Cluny,
actuellement directeur de la Station agronomique de
Saone-et-Loire, est destiné à guider l'agronome dans
ses tátonnements en lui faisant connaitre, presque
instantanément, le « pourcentage » de carbonate calcaire d'un échantillon de sol arable.

En vertu des lois bien connues de Berthollet, si
l'on traite le carbonate calcique par un acide puissant, le gaz carbonique s'échappe en totalité, et de
la menure du volume gazeux mis en liberté on peut
ded »ïre le poids du carbonate attaque. D'autre part,
ni 1'argile, ni la silice des terres à étudier ne sauraient dégager de gaz sous l'influence des mêmes
réactifs. L.'opérateur se sert d'acide chlorhydrique,
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produit vulgaire à très bon marche, plus commode à
manier que l'acide nitrique, et présentant sur l'acide
sulfurique l'avantage d'une attaque plus prompte et
plus complète. Il etend d'eau « l'esprit de sel » commercial pour faciliter la réaction sur le calcaire,
mais ne le dilue point trop de peur que l'acide,
affaibli, ne retienne du gaz carbonique. I1 a soin
pour éviter le même inconvénient, de ne dépasser
que de tres peu la dose de réactif strictement néces^
saire à I'opération.
Quant à la terre, elle doft être grossièrement desséchée, puis tamisée à Travers une toile métallique
annexée à l'appareil calcimétrique. On exclut ainsi
tous les gros fragments jugés incapables d'agir sur
les racines. Inversement, un second triage, pratiqué
au moyen d'un tamis à mailles serre0es, fournit une
fine poussière qu'on éprouve quelquefois séparément
pour savoir si le titre en calcaire décroit ou croit
avec la ténuité. Dans ce dernier cas, le sol est beau;

coup plus rebelle aux végétaux calcifuges.
Le calcimètrr°e (voy. la figure, p. 408), qui peut
se démonter sans difficulté et se loger dans une
bofte à compartiments très transportable, comprend,
une fois ajusté, trois parties principeles
10 Une fiole à réaction tronconique en verre.. On
introduit dans cette fiole une faible quantité de terre

tamisée sèche, qu'on pèse au moyen d'un pétit trébuchet, puis un court tube en verre nommé jauge
contenant un volume suffisant, sans excès, d'acide
chlorhydrique étendu. La jauge se manoeuvre au
moyen des brucelles qui servent aussi à manipuler
les poids de la halance. Une fois déposée dans la
fiole à réaction, la jauge s'appuie contre les parois
inclinées du vase, sans basculer, parce qu'elle * est
lestée par l'acide. On bouclie la fiole 'i réaction, on
1'incline; 1'acide, s'écoulant de la jauge, attaque la
terre supposée calcaire, et en expulse le gaz carbonique:
2 0 Un tube gradué vertical plein d'eau fixé à

une planchette. Sa partie supérieure communique,
par l'intermédiaire d'un tuyau de caoutchouc, avee
un court tube de verre qui traversé le bouchon du
vase à reaction. La pression du fluide qui s'échappe
de la terre refoule le niveau de l'eau qui s'abaisse
dans le tube gradué.
5o Une poire en verre reliée par un caoutchouc
a la base du tube mesureur. Cette poire, garnie
d'une chaine, peut s'accrocher à - une potente fixée
au support vertical de ce tube. Elle remplit d'abord
1'office d'entonnoir lorsqu'on garnit d'eau, une fois
pour toutes, le tube gradué. Avant ' que l'acide
carbonique se dégage, et après s'être assuré que le
bouchon de la fiole, en comprimant l'air, a fait
affieurer l'eau au zéro de 1'échelle, on la décroche et
tandis que de la main droite on agite' le vase à réaction, on abaisse la poire de facon que les niveaux
liquides soient toujours les mêmes dans - le tube
gradué et dans la boule mobile qui s'emplit à mesure qu'elle descend.
I1 est clair d'ailleurs que les volumes gazeux dégagés par deux échantillons de sols ne se propor-
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tionnent aux poids de calcaires correspondants que les valeurs calculées et observées coïncident sensisi les circonstances de température et de pression blement. I1 s'ensuit que tous les facteurs secondaires
restent identiques. Or, pour peu qu'on évite d'é- lont nous n'avons point tenu compte, tels que
chauffer la fiole à réaction par le contact de la l'échauffement produit par l'attaque de 1'acide, la
paume de la main, la température à laquelle on solubilité du gaz dans le liquide réagissant ou dans
opère nest autre que celle du cabinet de l'agro- l'eau du tube mesureur, etc. , se compensent à peu près.
nome, et, par la disposition même de 1'appareil, la
En somme le calcimètre constitue un appareil peu
pression de l'expérience ne diffère pas de la pression couteux, très pratique et plus précis qu'on ne saurait
atmosphérique du jour.
cro.ire, s'il est manié par un operateur soigneux. DeC'est déjà quelque chose que de pouvoir affirmer : puis longtemps, au reste, les chimistes emploient
tel échantillon de sol, est, par exemple, deux fois pour doser l'acide carbonique des appareils basés sur
plus calcaire que tel autre, parce que, éprouvé dans le même principe que le calcimètre Bernard. Ainsi
la même seance, il dégage deux fois plus de gaz, à ]'Agenda du chinniste mentionne les instruments de
poids égal. Mais comment procédera des mesures
Scheibler et de Salleron, le gazhyd romètre de Mauabsolues ? On arrive 'a ce but par deux moyens dis- mené. Dans le tome II du Traité de chimie de M.
tinets susceptibles de se
Paul Schützenberger, on
contróler mutuellement.
voit cité le , carbomètre
L'instrument comporte.
de Pruen et Jones dans
un thermomètre poulequel on cherche à provant s'ajuster. au boutéger l'eau du tube mechon du vase à réaction;
sureur contre toute absi l'expérimentateurcon
sorption gazeuse au
nait, en outre, approximoyen d'une couche
mativement, la pression
d'huile. Si l'on évite de
du jour, il n'y a qu'à
cette manière une disrecourir à la table dressolution insignifiante, en
sée par M. A. Bernard,
revanche, on salit rapiou au graphique qui
dement les parois du tula représente, ou 'a une
be auquel adherent des
règle à calcul speciale.
gouttes d'huile retenties
On voit ainsi, par exempar leur viscosité. Circonstance précieuse, la
ple, qu'à 13 degrés et'
justesse du calcimètre
760 inillimètres le nombre de centinlètres cuBernard se manifeste
bes que de`gagent 45 eensurtout quand on étudie
tigrammes de terre.
des terres médiocrement
exprime exactement le
riches en calcaire, car on
peut alors emplo`'er des
pourcentage de cette mê,
me terre en calcaire.
échantillons pesant un
I'aute de renseignements
ou plusieurs grammes,
en divisant par un facbarométriques, on peut
teur convenable le voluaussi tarer au préalable Calcimètre d e MM. A. Bernard.
me observé. Pour peu
le calcimètre au moyen
de carbonate calcaire pur, de poudre de marbre blanc, que l'agronome soit seconde par -un aide chargé des
pesées et des lavages, il peut éprouver en peu d'heupar exemple. Le carbonate de sodium pur et fondu
donne des résultats encore meilleurs, mais il faut res un nombre fabuleux d'échantillons et suivre de
tenir compte de 1'inégalité des poids moléculaires très près les variations de la composition chimique
des deux substances. Quoi qu'il en soit, on pèsera et
du sol qu'il explore 1
ANTOINE DE SAPORTA.
l'on traitera une quantité de l'une ou l'autre matière
1 A ce point que le premier venu, sans connaitre ni chimie,
telle qu'il s'en échappe tin volume gazeux de 50 ou ni geologie,
arrive 'a trouver les différentes formations . géolo75 centimètres cubes. L'expérience est malaisée giques d'une commune, et par des courbes d'égal calcaire
dans le voisinage du point 100, vers la base infé- obtient, moins les noms qui importent peu, une carte agronorieure de la graduation, et l'on se conformera, pour mique plus utile et plus exacte même que celle des ingénieurs des
Mines. Le calcimètre sert encore 'a régler la fabrication des chaux,
les pesées successives des échantillons de terre, aux en
donnant 1'indice d'hydraulicité; il différencie les sols
résultats obtenus, soit exacts, soit convenablement magnésiens, non défavorables 'a la vigne américaine, des sols
simplement calcaires : l'allure du dégagement gazeux est toute
corrigés.
Si l'on compare les volumes dégagés par des difl'érente. I1 sert à prévoir la nocivité ou l'efficacité des sels
fer, et surtout à déterminer, suivant la composition du terquantités connues et exacteinent pesées de carbonates de
ram, la forme la plus convenable à donner aux engrais chi.

purs avec les chitrres théoriques extraits des tables

de M. Bernard, on trouve, en opérant avec soin, que

miques.
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ENE COURSE DE PIE'TONS, D'ÉCHASSIERS ET DE CHEYAUX

Fig. 1. — Les piétons de la course de Bordeaux, du 3 mai 1894.

Fig. 2. — Les échassiers de la course de Bordeaux, du 3 mai 1894.

Fig. 3. — Les chevaux attelés de la course de Bordeaux, du 3 mai 1894. (D'après des pliotogral)liies de MM. Pana jou frères. )

Pendant les années 1892 et 1893, nous avons rendu d'échassiers qu'organisait le journal la Petite Gicompte dans La Naturel des courses si originales ronde avec des journaux qui tiennent le premier rang
1 Voy. ii 1044, du 5 juin 1893, p. 1
en province. Ces courses ont lieu le jour de 1'Ascension.
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Cette année, on a voulu faire un essai comparatif
entre les piétons, les échassiers et les chevaux attelés.
On s'attendait, et eest arrivé, à des engagements
tellement nombreux que la surveillance d'une pareille
epreuve eut été presque impossible, aussi les concurrents étaient prévenus qu'il serait fait une sélection
et que trois commissions spéciales choisiraient trois
coureurs dans chaque ,catégorie.
Le départ a eu lieu` - lé 3 mai à 9h 40m du matin
L la , Bastide, Un faubourg de Bordeaux, sur la rive
droite de la Garonne. La route t parcourir passait
par les points suivants : Libourne, Bergerac, Mussidan, Périgueux, Angouléme, Cognac, Saintes, Blaye
et k Bordeaux. La longueur du parcours était exactewenit de 40 kilomètres.
Dès le départ les chevaux prenaient une avance
considérable, puis venaient les piétons et enfin les
échassiers marchant avec une lenteur méthodique
qui faisait bien augurer en leur faveur.
A Bergerac (91 kilomètres), les chevaux tenaient
toujours la tête, mais le premier avait une heure et
demie d'avance sur le dernier. Les échassiers avaient
repris le deuxième rang, et les marcheurs suivaient
de très loin; 1'un d'eux était déjà hors de combat.
A Périgueux (150 kilomètres), les chevaux sont
encore en tête, tandis qu'un échassier a pris la
troisième place,_ précédant de deux heures le cheval
Charlatan. Un marcheur, Dufour, de Rouen, arrive
à 10 ,'52"" du matin, avant accompli les 150 kilomètres
dans un peu plus de 24 heures ; le premier cheval
avait mis 14" 27m et le premier échassier 19 1, 6e'.
A Mareuil-sur-Belle (198 kilomètres) le premier
cheval arrive 'a 9h 45m, avant dove parcouru près
de 198 kilomètres en 24 heures. Ce résultat est
magnifique. I1 laisse bien loin derrière lui une
recente performance de la rument Merveilleusc qui
fit quelque bruit à Paris il y a quelque temps. Cette
dernière n'avait parcouru que 136 kilomètres dans
le même laps de temps.
Un des trois chevaux s'est arrêté malade, mais

celui qui marchait derrière le premier échassier l'a
devancé à l'arrivée et repart après lui.
A Angoulême (235 kilomètres), 1'ordre n'a pas
change, seuls deux chevaux et trois échassiers marchent ; les autres coneurrents n'existent plus.
A Jarr^ac (264 kilomètres), les deux chevaux arrivent entre 8 et 9 heures du soir le vendredi et se
reposent. Charlatan a brisé sa voiture et son conduc-

teur le morste ; les conditions de la course permettaient ce changement, mais à la condition que le
cheval ne serait plus remis à une voiture.
Le premier échassier arrivé dans la nuit repart
aussitót; aussi signe-t-il le premier au controle de
Saintes (305 kilomètres), ob il arrive après 44h 44m
de marche, soit environ une vitesse moyenne de
7 kilomètres à l'heure.
Le cheval monté suit de près, tandis que l'autre
.

donne des signes certains de défaillance.

A Pons (325 kilomètres), l'échassier et le - cheval
monté sont ensemble et il s'engage entre eux un

corps a corps qui ne se terminera qu'à Bordeaux par
la victoire du cheval battant son concurrent échassier de 28 minutes.
Le parcours total a été effectué en 62" 27m, ce
qui bat le record de Merveilleuse de près de
28 heures. La vitesse moyenne a atteint 6km 720 à
l'heure pour le cheval gagnant Charlatan.
Ces résultats inattendus ont passionné vivement
la population bordelaise, et il convient de féliciter la
Petite Gironde pour les expériences publiques sur
la résistance des hommes et des bêtes qu'elle répète
depuis deux ans.
Disons en finissant que cavalier et échassier étaient
en parfaitétat, ce qui semble extraordinaire apriori.
Voici, du reste, les résultats de l'observation médicale : Florange, cavalier, 51 ans, 126 pulsations et
25 mouvements respiratoires à la minute ; Fauconneau, échassier, 32 ans, 108 pulsations et 18 mouvements respiratoires. Après un pareil effort, ces
conditions de santé sont tout a fait satisfaisantes.
GASTON CORNIÉ.

EXPOSITION ÉLECTRIQUE DE BUDAPEST
Les applications mécaniques de l'énergie électrique
sont des plus variées; les moteurs électriques peuvent en
effet fournir la force motrice à toutes les machines.utilisées dans l'industrie. Mais il arrive bien souvent que
1'on ne connait pas toutes les applications auxquelles peut
ainsi se prêter 1'énergie électrique. Le Musée du commerce de Budapest vient d'organiser une Exposition qui
aura lieu du 27 naai au 30 septembre 1894, et qui comprendra les machines de travail qui peuvent être mises
en mouvement á l'aide d'une transmission établie sur un
moteur employé à d'autres usages, d'une puissance maxima
de 5 rhevaux, les machines qui peuvent être utilisées
avec un moteur séparé, d'une puissance maxima de
2 chevaux, et toutes les machines, appareils et dispositions
qui utiliseront l'énergie électriue, Iels que appareils de
chauffage, de cuisine, les instruments pour repasser et
pour la ventilation d'une puissance de 1 cheval.
Toutes ces machines devront fonctionner; elles seront
actionnées par des moteurs à courants alternatifs de la
Compagnie Ganz. La classification generale donnée plus
haut renferme les machines pour la teinture des étoffes
et les machines pour la fabrication des glaces et des miroirs, les machines á. coudre, les machines pour cordonniers et tailleurs, les machines pour le travail du fer et
des métaux, les machines pour le travail du bois, les
machines à tisser, les machines à broder, les machines
pour fabricants de brosses, les machines à relier, les machines typographiques, les machines pour le travail du
cuir, les machines pour la passementerie, les machines
à découper la viande, les machines pour boulangers, pour
fabricants de chocolat, les machines à polir, les machines
à laver, les machines pour chapeliers, les machines pour
gantiers, les machines pour laitiers, les machines à glace,
les machines pour la fabrication des boutons, les machines
á tresser, les machines pour le travail de l'or et de l'argent.
Cette exposition sera des plus intéressantes et permettra
d'apprécier tous les avantages que Von peut retirer des
applications inécaniques de 1'énergie électrique, surtout
en ce qui concernti les faibles puissances.
—opa-
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L 1 MOLE
MALADIE DU CHAMPIGNON DE COUCHE

11 n'est guère d'être vivant, animal ou végétal,
qui n'ait ses parasites, animaux ou végétaux. Le
parasite dont nous allons parler est une moisissure,
ou champignon inferieur, qui se développe sur le
champignon de couche, et" cause des pertes sérieuses
aux environs de Paris.
En effet dans 26 communes, sur les 75 que comprend le departement de la Seine, on s'occupe plus
ou moins de la culture du champignon de couche;
il existe 296 champignonnières, et la production
journalière est d'environ 25 000 kilogrammes.
Une partie de la récolte est envoyée et vendue aux
Haltes à Paris, mais une portion importante est soumise 'à la dessiccation par les producteurs euxmêmes et expédiée dans toute 1'Europe et mênie en
Amérique. C'est, parait-il, un régal à New-York, que
de manger de nos champignons conservés.
Or lé parasite que nous allons étudier déforme et
empêche de vendre les individus qu'il attaque. Ce
parasite -existe dans toutes les carrières des environs
de Paris et, fort souvent, la proportion des champignons malades représente le dixième de la récolte.
Mais la perte peut être plus grande et s'élever au
quart de la quantité recueillie, parfois davantage.
Dans quelques cas même, l'épide"nlie atteint des proportions beaucoup plus considérables, et la récolte
est presque complètement détruite.
Un champ gnonniste a ramassé en un seul jour
48 paniers de champignons malades ; comme un
panier contient de 12 it 15 kilogrammes de champignons, le poids total était d'environ 600 kilogrammes. En prenant 1 fr,50 pour le prix moyen du kilogramme, voilà une perte de 900 francs pour Set
industriel. Si nous voulons nous faire une idee de la
perte annuelle totale, admettons une perte moyenne
de 1/10, ce qui fait par jour 2500 kilogrammen,
soit 3750 francs. En une année la perte totale dépasse un million. Pour une industrie modeste, très
localisée, ce n'est pas une perte négligeable, et cette
maladie merite d'être é tudiée et combattue.
Les champibnonnistes donnent le nom de móle
tantut à la maladie elle-mème, tantót à l'échantillon
malade. Celui-ci est facile 'a reconnaitre. On sait que
dans un champignon sain, les lames sont planes
(fig. 1). Dans les móles, au contraire, les lames sont
très irrégulièrement ondulées et en outre, on voit à
leur surface un lacis de filaments blancs (fig. 2). Le
plus souvent, aussi le pied est gros et court, et présente au sommet des taches noirátres. Parfois le
chapeau croit irrégulièrement et se développe d'un
seul coté.
Examinons au microscope les filaments blancbátres qui sont a la surface des feuillets.'Nous constatons qu'ils sont formés d'une tige principale qui
porte des rameaux disposés en verticilles (fig. 3) . A
l'extrémité de ces rameaux naissent des spores qui
-

-

zH,1

out une membrane mince, incolore, et mesurent de
8 à 20 millièmes de millimètre en longueur sur 3
à 3,5 en largeur. Cette forme de la fructification
doit être rangée dans le genre Verticillium.
En faisant une mince coupe transversale d'un
champignon attaque, on voit les filaments du parasite ramper dans la partie centrale du feuillet,
puis se recourber perpendiculairement pour former
au dehors l'appareil fructifère (fig. 4) .
Quand la maladie est plus avancée, il apparait
une autre forme de fructification. Certains filaments
portent des spores brunatres, constituées par deux cel.
luies à membrane hérissée de petites verrues (fig. 5
et 6). Cette forme fructifère appartient au genre de
moisissures appelé Mycogone.
Mais il ne faut pas croire que ces deux noms, Verticilliuni et Mycogone, correspondent ('c deux' espècés
différentes de moisissures. Beaucoup d'espèces de
champignons présentent ainsi plusieurs sortes de
spores, et l'on ne sait pas toujours que deux formes
que ton rencontre isolément appartiennent à un
même être vivant. 11 est clone naturel de leur Bonner
des noms difíérents pour qu'on puisse les reconnaitre
et en parler.
Iei il n'est pas douteux que ces deux fructifications appartiennent à un même champignon, car on
les rencontre sur des filaments qui sont en continuité l'un avec l'autre.
Voilà une première forme sous laquelle se rencontre la maladie. 11 en existe une Seconde.
Souvent les champignons sont bien plus déformés
que nous ne l'avons vu précédemment. On n'y voit
presque plus de lames ; le- pied court et tres épais
est surmonté d'une masse beaucoup plus petite qui
représente le chapeau (fig. 7). - Parfois enfin il
n'existe plus qu'une masse unique irrégulièremen.t
bosselée, dans laquelle il est impossible de reconnaitre des traces de pied, de chapeau, de feuillets
(lig. 8). Ces échantillons, d'un blanc sale au début,
prennent .bientót, cà et lè, une teinte gris-rosé. Dans
toutes les régions de cette couleur, il existe un feu ~
trage de filaments du parasite.
En étudiant les filaments au microscope, on voit
une forme fructifère ressemblant beaucoup 'a la
première décrite plus haut, e'est-à-lire qu'ici encore
nous avons affaire à un Verticillium (fig. 9).
Mais il y a des différences sensibles entre celui-cri
et l'autre. Ce dernier a une tige principale tres grêle
et les spores sont beaucoup plus petites; elles n'ont
que 4 8 m.illièmes de millimètre sur 2 à 2,5.
C'est sous cette seconde forme que la maladie est
plus redoutable, car les spores sont beaucoup plus
nombreuses et propagent rapidement 1 epidemie.
Ce second Verticillium se rencontre le plus souvent isolé, mais le fait d'avoir pu constater quelquefois la coexistence du Mycogone et des deux Verticillium avec toutes les transitions, comme taille, de
1'un à l'autre sur des filanients en continuité, net
hors de doute qu'il ne s'agit . là que d'une maladie
unique produite par une seule esppèce de moisissure
;

,
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qui peut présenter plusieurs sortes de fructifi-

eéd 's tenus secrets par la société qui fabrique ce
produit. Dès lors on ne peut être siir d'avoir affaire
cations.
Mais c'est faire peu que de se borner à examiner à une substance de composition absolument conune maladie et de nommer le champignon qui la stante.
Néanmoins, en pratique, c'est au lysol qu'on doncause. Le but à atteindre est de combattre le mal
victorieusement. Pour pouvoir dire que l'on a trouvé nera la préférence. Une immersion de 3 heures
le remède, il ne suffit pas de conseiller 1'essai de eer- dans le lysol à 2 pour 100 tue les spores de Mycotaines substances souvent employées, comme le sul- gone et de Verticillium. Une pulvérisation au lysol
fate de cuivre et le carbonate de soude. 11 est indis- I 2 ou 2,5 pour 100 d'une culture sèche produit le
même resultat. Si la culture est humide, comme
pensable, si l'on vent obtenir un résultat sérieux,
d'essayer, par exemple, un grand nombre d'antisep- celles, par exemple, sur les pommes de terre plontiques, de varier les doses auxquelles on les emploie, geant en partie dans l'eau, il faut deux pulvérisations.
la manière dont on les applique, etc.
Mais en pratique, car c'est toujours à cela qu'il
Les diverses formes fructifères du champignon
qui produit la móle sont facilesa obtenir en culture faut en arriver, comment combat-on la maladie du
artificielle, à 1'état pur, sur des fragments, stéri- champignon de couche ? On ne peut songer à immerger une
lisés préalable-•
meule. Ce que
ment, de chaml'on doit faire,
pignon de couche,
c'est, avant de
de carotte , de
commencer une
pomme de terre,
culture, purifier
etc.
complètement la
Quand on a de
carrière. Sur les
ces cultures, pour
parois, sur le
essayer un antisol, partout ou
septique on 'peut
penvent s' ê t r e
plonger une belle
logées des spores
culture dans une
du parasite ne
s,olution, au tit re
sur une culture
essay, de eet ananterieure, on
tiseptique, puis,
des
pulvériseradu
prendre
spores sur cette Fig. 1 á 9. La móle, maladie du champignon de couche. —1. Champignon sain à lames lysol à 2, 5 pour
planes. — 2. Champignon malade, 'a lames ondulées, déformées. — 3. Première forme
100. Si la carc alture q u a n d
fructifère du parasite : Verticillium, s spores du parasite. — 4. Coupe transversale
rière est fort
elle aura séd'une lame du champignon de couche, montrant les filaments p du parasite qui
occupent le milieu, et émettent au dehors les fructifications fs. b baside du chamhumide, ou si la
journé 4, 8,
pignon de couche. s spore du parasite. -- 5. Seconde forme fructifère du parasite :
maladie était au15 heures, etc.,
jeune spore de Mycogone. — 6. Spore adulte de Mycogone. — 7. Champignon déformé
paravant très
dans la solupar la maladie. — 8. Champignon plus déformé encore et réduit à une masse irrégulière ou l'on ne peut plus distinguer aucun organe des individus normaux. —
re-pandue, on
tion essayée.
9. Troisième forme fructifère du parasite : Verticillium à petites spores, naissant
fera bien d'exéQuand les spores
en grand nornbre á l'extrémité de chaque rameau du verticille. t spores encore
groupées en tête è l'extrémité d'un rameau fructifère.
cuter deux pulvéne germeront
pas, c'est que la
risations succesdurée d'immersion aura été suffisante pour les tuer.
sives. Ce ne sont pas là des conseils dictés par les seules
On peut encore projeter en très fines gouttelettes,
expériences de laboratoire. Les essais en grand ont
au moyen d'un pulvérisateur, l'antiseptique sur une e`té faits, et ont donné de bons résultats; la proporculture, et voir si les spores prises sur cette culture tion de champignons malades rencontrés après ce
ont perdu leur propriété germinative. Si une seule traiternent a été infame, et le lysol a nui non seupulvérisation est insuffisante, on fait le même essai lement au parasite lui-même, mais à une foule d'insectes (le Moucheron, Sciara ingenua) ou d'Acariens
après deux, pulvérisations.
Les divers antiseptiques essayés ont été le sulfate (Gamasus fungorum) qui font également du tort
de cuivre, l'acide borique, l'eau de chaux, le bisul- dans les champignonnières.
fite de chaux, l'hypochlorite de sonde, le thymol, le
On peut clone dire qu'en purifiant leurs carrières,
les champignonnistes arrêteront le mal et verront
naphtol, le lysol.
C'est le thymol et le lysol qui ont fourni les meil- leurs dépenses plus que couvertes par l'accroisseleurs résultats. L'inconvénient du thymol, c'est qu'il ment de leurs récoltes 1
L. DUFOUR.
est peuu soluble dans l'eau qui n'en dissout que
5 grammes par litre, et encore faut-il chauffer pour
1 L'étude détaillée de la maladie et des remèdes a été faite
-

.

obtenir une dissolution complète.

Le lysol est une substance dont le erepsol est
l'agent actif, crésol rendu soluble par divers pro-

par MM. Costantin et Dufour au Laboratoire de 1'Ecole normale supérieure et au Laboratoire de biologie végétale de
Fontainebleau.
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LES TORPILLEERS XNGLAIS
A GRANDE VITESSE

Tout récemment on a procédé aux essais du torpilleur Chevalier, sortant des ateliers du constructeur bien connu, M. Normand, et l'on a enregistré
avec satisfaction le succes de ce petit navire, qui a
pu fournir une vitesse de 2 7, 22 noeuds par heure
avec une puissance de 2700 chevaux et des trépidations presque insensibles, grace á une combinaison des organes ordinaires. 11 nous parait nécessaire d'en rapprocher les essais de deux nouveaux
torpilleurs anglais, notamment du Havock, sorti de
la célèbre maison anglaise Yarrow, et muni dans ses
machines de ces contrepoids, de ces bob-u'aghts

dont nous avons parlé ici même'. L'Amirauté anglaise a commandé récemment 13 torpilleurs à différentes maisons, qui se sont engagées à fournir
une vitesse de 2,6 à 27 noeuds par heure, et ceux
dont nous voulons parler commencent la série.
Le premier, le Havock, long de
86, large de
5'x,65 au maitre ban, a pu, pendant des essais de
3 heures, soutenir une moyenne par heure de plus de
26 noeuds, atteignant même pendant plusieurs périodes 27 neeuds, et cola avec une charge de plus de
35 tonnes. A 1'avant, il comporte un pont en dos
d'ane, assez élevé au-dessus de la ligne d'eau et couvrant un gaillard d'avant relativement spacieux dans
lequel couche la plus grande partie de l'equipage.
Nous trouvons ensuite, comme d'habitude, la tourelle
de commandement, puis un compartiment ou sont
54111,

Le nouveau torpilleur anglais à grande vitesse Havock, le plus rapide vaisseau à Hot.

installés d'autres hommes de l'équipage, enfin une
cuisine spéciale contenant des réservoirs d'eau fraiche
et 2 couchettes. En continuent vers 1'arrière, nous
rencontrons les 2 compartiments des générateurs
avant chacun une chaudière locomotive, avec bofte à
feu en cuivre, qui peut alimenter une puissance de
1800 chevaux en brixlant 1524 kilogrammes de
charbon à 1'heure. Quant aux machines, elles se
composent de 2 appareils à triple expansion', développant ensemble et normalement 3500 chevaux;
chaque machine commande une hélice. Dans la
chambre des machines sont 2 condenseurs de surface, 2 pompes centrifuges, un évaporateur, un
appareil à distiller, des appareils d'aération, des
compresseurs d'air, une dynamo pour le projecteur,
l'appareil à gouverner, etc. A l'arrière sont les
logements des mécaniciens et des officiers.
1 Les cylindres ont respectivement O,45, O'n,66, O,91 de
diamètre et Om,45 de course.

L'armement comprend 2 tubes lance-torpilles à
1'avant, 2 autres pour le tir latéral; on trouve enfin
1 canon à tir rapide sur la première rnoitié du
bateau, commandant presque tout l'horizon, puis
2 autres latéralement et un 4e suréleve à l'arrière.
I1 faut noter un pont étanche qui s'étend sous les
postes, un peu au-dessous de .la ligne d'eau; il
donne une sécurité particulière en cas de voie d'eau
et 1'on a ménagé inférieurement des magasins.
Le Havock peut porter 60 tonnes de charbon,
disposé le long des chaudières ; son équipage est
de 42 liommes.
Le second torpilleur à citer est le Hornet. De
mêmes dimensions que le précédent, il a 8 chaudières et 4 tuyaux; il déplace 223 tonnes at peu près,
et tire au maximum 2n', 28, sa puissance étant estimée a 628 chevaux ; son approvisionnement en
,

1

Voy. n° 1000, do 30 juillet 1892, p. 132.
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charbon ,.est le ?mêrne 'que'célui du Havock; il n'a
que) 3 canons 1 et 3 ;tubes lance-torpilles ; mais, et
eest. là :sur giuoi nous voulions insister, d'après les
essais dont nous avons , eu ,. connaissancé, il a fourni
en moyènne 28,02 noeuds par heure, et même il a pu
atteindre 28,333 naéuds. ` . .
Ce .sont des résultats remarquables et il dtait utile
de citer les nouvelles unités dont s'augmente la
Holte .britannique. X. ; ingénieur.

CHRONIQUE
Générateurs , et transformateurs polymorphiques d'énergie éleetrigae. ' — Sous ce titre,

M. E. Hospitalier a fait le 18 mai 1894, devant la Société
franp ise de physique et la Société internationale des
électriciens réunies, une conférence des plus intéressantes.
Nous ne pouvons ici l'analyser complètement, mais nous
mentionnerons au moins quelques passages principaux.
Après avoir examiné les diverser formes sous lesquelles
se présente l'énergie électrique : continue, alternative,
diphasée et triphasée, et indiflué les caractères distinctifs de chacune de ces formes, M. E. Hospitalier a parlé
des principales applications déjà réalisées a l'aide des appareils dimorphiques, et il a montré en projections les
machines Schuckert, Westinghouse à courants alternatifs et
diphasés, et les machines Tesla de 750 kilowatts. Puis il
a passé en revue les transformations successives des courants continus, alternatifs, diphasés et triphasés. Pour
la transformation des courants continus en courants alternatifs, M. Solignac, en 1888, avait construit un appareil,
qui a porté le, nom d'oncluleur, et qui n'a pas eu de suite.
Un transformateur rotatif existe également en Amérique
et est employé pour le soudage des rails de tramways 1 .
Les courants continus peuvent etre facilement transformés
en courants diphasés et triphasés; de me'me les courants
alternatifs peuvent se transformer en courants continus. A
Cassel, un moteur synchrone à courants alternatifs, branché sur le circuit de distribution, actionne directement
deux dynamos à courants continus servant à la charge
des accumulateurs. On utilise ces - derniers pour faire
fonctionner comme moteurs les deux génératri-aces. ,à cou
rauts continus et lancer le moteur à courants alternatifs
au mornei t du d'émarrage. L'industrie réclame éaalement parfois -la transformation des courants diphasés en
courants continus. C'est le. cas pour, la Société des chutes du
Niaaara et de la ville de Budapest qui efféctuent à'distance
des transmissions d'énergie à l'aide de courants diphasés,
actionnant des moteurs. Ces derniers à leur tour roettent
en mouvement deg dynaiïnos à courants. continus. En terminant, M. E. Hospitalier parle de la transformation des
courants diphasés en courants triphasés à l'aide du transformateur Scott, piiis de la transformation des courants
triphasés en eourants continus au moyen de l'appareil de
MM. Hutin et Leblanc, et enfin de la transformation des
courants triphasés en courants diphasés. Cette intéressante
conférence offre un champ nouveau aux électriciens et
met en évidence toutes les ressources que peuvent ofl'rir
les transformations successives de l'énergie électrique
pour résoudre les divers problèmes industriels qui se présentent dans la transmission à distance et l'utilisation de
x

l'énergie électrique. J. L.
1

`'o^^. no 1071, du 9 déccmbre 1893, p. 22.

Leibniz et le baromètre anéroïtle. — Un mé-

téorologiste allemand, M. Hellmann, a découvert, dans les
lettres de Leibniz à Jean Bernouilli l'ancien et de Bernouilli à Leibniz que ce dernier avait dès 1702 coneu
l'idée dun .baromètre anéroïde presque semblable à celui
qui a été réalisé par Vidi. Bernouilli s'occupait de .la
construction d'un nouveau baromètre destiné à doneer.
sur une plus grande , échelle les variations de la pression
et aussi, de celle d'un baromètre de voyage, et avait écrit
à ce sujet à Leibniz. Celui-ci lui répond le 5 février 1702:
cc . Peringéniosa est tua barometri constructio nec inutilis; eogitavi aliquando de barometro portabili quod in-,
cludi theeulo in horologii forma posset; sed mercurio
caret, et ejus o f ficio fungitur , follis, quem pondus aeris
conzprimeri conatur, élastro aliquo chalibeo resistente » . ,
-

C'est biera t'idée de l'anéroïde; mais Leibniz ne s'en tient,
pas là; il vent réaliser son idée et, dans une 'lettre du
20 avril -1702, il parle de prendre pour sön « Tollis » une
vessie vide d'air, ou du cuir, ou la peau d'un animal marin; mais il avoue que ces substances ne sont pas asset'
imperméables á l'air. Puis après que Bernouilli, á son
tour, lui a fait observer que ces substances seraient trop
hvgrométriques, et lui fait une proposition assez compliquée, Leibniz répond le 24 juin : « Follem autem vel-

lein adhiberi metallicum, in quo plicv a chalib„eis laminis suppeditentur. Ita cessabunt que me tuis. » Ces
faits sont intéressants au point de vue de l'histoire du
baromètre.
—44a—
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Séance du 21 mei 1894. — Présidence de M. Lu wy.

La température du sol au Sahara. — M. Georges Rolland, dont on connait les féconds travaux sur l'utilisation
des eaux artésiennes de la vallée de l'Oued-Rir, a eu 1'idée
de rechercher la bi d'accroissement de la température de
1'ecorce terrestre suivant la profondeur, dans la région
du Sahara algérien. 11 a utilisé dans ce but une quantité
considérable d'observations thermiques recueillies pendant le forage des nonibreux puits dopt la vallée de l'OuedRir est aujourd'hui semde, gráce à l'action bienfaisante de
la dornination francaise. La comparaison des teinpératures

du sol était assez délicate à'opérer, p'arce que les cheminées
d'appel de l'eau sont souvent très difffrentes les unes des.
autres. Quelque obscure que soit la quéstion, M. Rolland
dónne -des résultats qui empruntent à sa haute expérience'
un caractère de grande probabilité. Dans l'Oued-Rir, la
nappe d'eau d'alimentation des puits, est à une profondeur.
d'environ 75 mètres; la température de cette napp J est
(Je 25°,6. Vers le vingtième mètre de profondeur, on rencontre une couche dont la température reste comprise
entre 22 et 23 degrés; par conséquent, la température
augmente de 3 degrés, lorsque la profondeur augmente de
55 mètres. Pour un accroissement de 1 degré, la variation
de profondeur est donc de 18 mètres. Dans la région de
Ouargla, M. Rolland a obtenu un résultat identique.
L'auteur remarque que ce nombre s'écarte beaucoup
de celui que l'on trouve en Europe. En effet cette quantité qui parait sujette à de fortes perturbations locales
ne semble pas moindre de 30 mètres sur l'ancien con-

-

tinent.
Une carte agronomique. — M. Aimé Girard présente

au nom de la Société d'agriculture de Meaux une carte
du canton de la Ferté-sous-Jouarre sur laquelle sont portées
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des indications relatives à la teneur du sol en azote, acide
phosphorique, potasse et chaux, en même temps que la
définition de la nature du sol. Cette carte est basée sur
la carte géologique dont elle reproduit le dessin avec
teintes conventionnelles. Les indications relatives à la
richesse du sol en azote, acide phosphorique, potasse et
chaux ont été tirées de 360 -analyses effectuées par M. Duclos sur des échantillons pris dans les différentes communes en des endroits convenablement choisis. La nature
du sol dans chaque localité est indiquée par une bande
horizontale subdivisée elle-mème en deux ou trois bandes
coloriées conventionnellement, cuivant la dénomination
siinple ou complexe du sol, par rapport à l'argile, au calcaire et au sable. Enfin, les résultats des dosages d'azote,
acide phosphorique, potasse et chaux, sont traduits graphiquement dans un petit rectangle divisé en quatre bandes verticales également coloriées conventionnellement.
M. Aimé Girard insiste sur l'intérèt et l'utilité de cette carte.
La mort par l'électrricité. --- M. d'Arsonval a effectué,
en 1887, un ensemble de recherches sur l'effet mortel de
l'électricité. II a étudié à cette époque l'action de la décharge statique, celle de la machine de Gramme 'a courant continu, celle de la machine de Gramme à courants
alternatifs. Il a trouvé que si la décharge statique n'a pas
1'énergie vouluc pour altérer mécaniquement le bulbe,
circonstance qui détermine la mort, elle agit en l'excitant
et produit ainsi des phénomènes d'inhibition des poumons
et du coeur, d'emphysème pulmonaire, de paralysie, identiques à ceux que M. Brown-Sequard a obtenus en irritant
directement la région bulbaire. La machine de Gramliie
à courant continu n'est dangereuse que par l'extra-courant
de rupture; pour ce qui concerne les courants alternatifs,
l'auteur affirmait que ceux-ci ne causaient la mort qu'à une
différence de potentiel moyenne tres élevée et que les
courants employés dans l'industrie ne tuaient le plus souvent que par arrèt respiratoire. La respiration artificielle
empèchant l'asphyxie de se produire, permet à la respiration . naturelle de se rétablir. M. d'Arsonval rapporte
aujourd'hui un fait qui confirme l'exactitude de I'opinion
qu'il émettait dès'1887 relativement à l'effet des courants
alternatifs. L'excitation des eentres nerveux produit efTectivement, d'après l'auteur, des troubles respiratoires et la
syncope reproduisant les apparences de la mort. 11 résulte
de celte remarque qu'un individu foudroyé doit être
traité comme un noyé. A l'appui de cette opinion il rapporte, un accident arrivé récemment à un ouvrier employé dans une usine de Saint-Denis ou s'exécutait par
l'électricité une transmission de force. Cet homme fut
estimé foudroyé; il fut néanmoins soumis à une série de
respirations artificielles et au bout de trente-cinq minutes
d'ef 'orts, il commenea à donner signe de vie. Depuis il
ne parait pas se ressentir de la terrible secousse.

Météorologie de la cóte du Senegal. -- Au cours dun
voyage au Sénégal effectué Pan dernier, a l'occasion d'une
éclipse de soleil, M. Bigourdan a eu l'occasion de faire
des observations météorologiques qui lui ont révélé une
particularité singulière du climat de la cóte de ce pays.
Un peu après midi, la température s'élevait h 26 et 52 degrés, puis en moins de 10 minutes elle descendait de
10 degrés. Ce changement si brusque avait lieu sous
l'action d'une saute de vent, la brise de terre cessant subitement pour laisser place à la brise de mer. Or les cótes
du Sénégal sont à proximité du grand courant polaire nord;
par consequent la brise de mer doft être très fraiche. Ce
brusque abaissement de température ne se fait sentir que
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sur une zone cotière de quelques liedes de largeur. Ce fait
est interessant pour les météorologistes.
Élection. - M. le. colon'l Laussedat est élu aca4érui ;
cien libre, par 63 voix contre 2 données à M. Adolphe e
Carnot - et 1 à M. Lauth. - M. Ilenri Filhol a composé ug,
ouvrage intitulé : Conseils aux vo yageurs. — M. Charles
Ilichet vient de combler une lacune de la physiologie par
son livre sur la Défense (le l'organisme, dans lequel il a
étudié une quatrième fonction que M. Verneuil qualifie,
de fonction de protection : Protection contre les effets du
milieu dans lequel nous vivons, contre le traumatisme,
le parasitisme, l'action des polsons que nous .élaborons ou
que nous recevons de l'extérieur.
141. Brongnart lit un
Mémoire sur 1'organisation des insectes de l'époque carbonifère, d'après l'étude d'une collection magnifique de plus
de 1 5-00 individus, recueillie dans les houillères do Commentry par M. Henri Fayol. Cii. DE VILLEDEUIL.
-
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QU'ov PEUT FAIRE AVEC UNE CA NE 1

Dans mon précédent article, j'ai signalé vingteinq cannes nlécanisées ; j'en ai oublié encore
d'obligeants lecteurs m'ont donné la description
d'autres types, et il va m'ètre permis de compléter
la revue que j'ai entreprise.
Continuons a examiner la serie des cannes -utiles.'
Voici la canne-filet à papillons , inventée par
M. Martin et construite laar M. Deyrolle. Cet appareil se compose essentiellement de deux parties : une
canne creuse et une monture portant le cerele et la
poche ; lorsque Ie filet est fermé, la monture entre
tout entière dans la canne (fig. ij.
Notre collaborateur, M. Mégnin, nous a écrit
pour nous dire que nous avions oublié la cannetoise, qui sert aux éleveurs ou aux ecuyers a mesurer leurs chevaux. La canne s'etire, comme le
montre la figure 2, elle s'allonge, d'une mesure intérieure contenant une tige qui s'ouvre en potence ; le
cheval dont on veut avoir la hauteur est placé sous
la , potence qui se meut dans une. cannelure. Elle
sert aussi pour les chiens sous un autre modèle ou
la mesure est plus basse. La canne hippomètre ou.
canimètre est tres en usage, nous écrit M. Mégnin,
chez les amateurs de chevaux ou les juges d'exposition de chiens pour mesurer la taille de ces ani-.
maux, eest-à-lire la hauteur du garrot au sol.
Un autre de nos collaborateurs, M. le Dr Z..: nous;
fait connaitre une canne-parapluié qui difière'
de celle dont nous avons donné la description dans
notre précédent article. Notre correspondant nous
adresse la Note suivante que nous reproduisons :
(( I1 est bigin difficile de concilien, dans la construction
de la canne-parapluie, I'élégance avec la solidité. C'est
généralement cette dernière qualité qu'on sacrifie le
plus volontiers. En revanche, nous allons décrire une
nouvelle forme de eet instrument, dans laquelle on s'est
1

Suite. Voy. n° 1092, du 5 mai 1894, p. 363.
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peu préoccupé de la finesse des formes, tandis que toute
l'attention a été reportée sur sa qualité ; le constructeur
s'est proposé de faire une bonne canne et un bon parapluie,
qui puisse rendre de réels services aux voyageurs. Il a
renoncé, dans ce but, a loger le parapluie entier dans la
canne ; la monture seule y est introduite tandis que
['étoffe, enfermée dans un sachet de toile cirée, trouve
facilement place dans la poche d'un veston ou d'un
pardessus. La monture est d'une construction très
ingénieuse ; chaque baleine est soutenue par deux aresboutanis formés par des ressorts aboutissant deux à
deux dans des pièces articulées sur la douille inférieure.
Lorsque le parapluie est ouvert, ces ressorts forment une
étoile à sept branches t rès rigido. Lorsque, au contraire, on

pousse la douille inférieure sur la douille supérieure, les
ressorts se rabattant en arrière et se redressant, ramènent
le tout aux dimensions du trou foré dans la canne. Cette
dernière porie deux arrêts, qui peuvent se rentrer entièrement, et que 1'on reléve en pressant sur une détente.
i.'un fixe la douille superieure, l'autre la douille inférieure
lorsque le parapluie est ouvert. Il suffit, pour íixer la
monture, d'introduire la canne dans les douilles, et de
rabattre les baleines lorsqu'on s'est assuré que l'arrêt
superieur est en place. L'étoffe se fixe au mogen de
petits cylindres de métal terminés par des boules, et
que l'on chausse à l'extrémitédes baleines. Ce dispositif
permet de la changer tres facilement lorsqu'elle est hors
d'usage. Le montage de l'instrument, qui parait compliqué

Figure 1 à 4. — Utilisation de la canne. — 1. Canne-filet à papillons. — 2. Canne á toiser les chevaux.
3. Canne-parapluie. — 4. Canne musicale. — 5. Canne pipe.
à

,première vue, arrive à se faire très rapidement; il faut

compter . cependant une bonne demi -minute pour toute la
manwuvre, de telle sorte que, par des temps orageux, ii
ne faudrait pas attèndre les premières gouttes de pluie
pour s decidec; mais, comme nous 1'avons dit, eest le
parapluie des voyageurs, gens prévoyants. »
La figure 3 moutre le mode d'emploi de la canneparapluie ; à gauche de _la figure on voit le détail de
la carcasse retirée, de _la ,canne et montée; a droite,
o:i apereoit le haut de . la carcasse, repliée et rentrant
dans h canne.' Le tissu de 1'etoffe est figure à cóte
Nous continuerons notre 'énumération ,en reproduisant ' la lettré suivante que nous fait parvenir
—

-

Un 'de ' ^nos ' abonn'és,

M. A. Guibé

Je vous signale une canne-flute traversière que j'ai vue
et employée. • Elle porte seulement deux clefs peintes

comme la canne et qui ressemblent à des noeuds ordinaires. Une ouverture latérale, plus grande que les autres,
permet à la colonne d'air de vibrer. Vous comprenez
combien il est agréable d'interrompre un instant sa promenade pour jeter quelques notes joyeuses.

Avec la curieuse canne musicale qui est représentée dans la figure 4, je rappellerai la cannesirène de M. Trouvé, qui a été décrite dans La Nature; je ferai passer sous les yeux du lecteur un
modèle de canne-pipe que la figure 5 explique suffisamment et je ne terminerai pas cette deuxième
Notice, sans remercier mes correspondants de leurs
excellents documents. GASTON TISSANDIER.
Le Propriétairc-Gérant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie , Lapure, 'rue de Fleurus, 9.
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN GRÈCE

Près d'Atalante, le convent de Saint-Constantin
s'est effondré; des maisons en nombre considérable
AVRIL ET MAI 1391
se sont écroulées en Eubée, oh les secousses ont été
saccadées et violentes. A Thèbes, de nombreuses ruiDes tremblements de terre d'une intensité peu
nes se sont produites. A Atalante, plus de trois cent
commune ont ébranlé le sol d'une partie de la Grèce
plusieurs reprises, depuis le 20 avril de cette soixante-cinq secousses ont été comptées en vingtquatre heures. Le 28 avril, on aperc'ut sur les ckes
année; les ébranlements du sol, bientk calmés à la
de la Locride une crevasse de plus de 8 kilomètres
fin du mois, ont encore repris dans les premiers
de longueur, elle
jours de mai .11y a
s'était arrétée
lá un phénomène
dans sa formation
sismique d'une
á quelques eenhaute importaincs de mètres
tance; nous
d'Atalante. Pencroons devoir
dant les mouvedonner á. ce sujet
ments du sol, on
les renseigneentendait presque
ments qu'il nous
sans cesse des
a été permis de
bruits sourds et
recueillir.
des grondements
C'est le 20 avril
souterrains.
que les premières
Le ler mai, une
secousses ont eu
nouvelle secousse
lieu. Pendant
s'est encore resquelques jours le
sentie dans la
sol n'a cessé
soirée. La grande
d'ètre presque
Carte des principales régions des tremblements de terre de Grèce, en avril et mai 1891.
crevasse dont
sans cesse agité,
nous venons de
et un grand nombre de secousses ont été désastreuses par les ruines parler s'est ouverte sur une longueur de 50 kilomètres, un grand nombre de routes ont été détruites
qu'elles ont déterminées et par les victimes qui leur
et des ponts se sont écroulés. Quelques sources ont
sont dues. On a compté près de trois cents morts
jailli du sol dans l'Eubée. On a remarqué que, près
dans les régions éprouvées. Les mouvements ont été
ressentis à Athènes et dans toute la Grèce. A des ckes, la mer avait pris une teinte foncée, l'eau était
trouble, et l'on suppose y aura eu des éruptions
Thèbes, à Chalcis et dans quelques localités de
sous-marines.
l'Eubée, des maisons ont été ébranlées et fissurées.
Un écrivain d'Athènes qui a recueilli sur tous ces
Le 25, le 24 et le 27 avril, le phénomène a repris
désastres un grand nombre de documents, a publié
de l'intensité,. A cette dernière date, un ébranlement
très énergique cut lieu toot coup á 9 h 1 5 m du l'histoire de quelques faits intéressants que nous
allons reproduire :
soir sur la cke d'Almyra en Locride ; il acheva la
ruine de la petite wille d'Atalante qui avait été déjà
Ce n'est pas seulement en Locride que les tremblefort éprouvée par les secousses antérieures. La mer
ments de terre ont causé des dégáts plus ou moins consis'est jetée sur le rivage et l'a envahi jusqu'á plus de
dérables et donné de la besogne aux charpentiers et aux
1000 mètres du rivage. Des fissures dans le sol, des
maÇons. La Béotie, les environs de Livadia, l'Eubée et,
crevasses et des affaissements, se sont produits dans sur une hien moins grande échelle, l'Attique ont subi des
pertes considérables. Dans les éparchies de Béotie, les Lale voisinage de la mer.
"?
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bitants campent en plein air sous des abris improvisés.
Ils couchent tout habillés, et plusieurs sont sous l'empire d'une folie terreur. Cela se produit même á Athènes,
assez éloignée du foyer sismique, et dans d'autres régions
de la Grèce ou la frayeur est beaucoup moins intense cependant qu'en Locride. C'est que le cc plancher des
vaches n'est pas sur. Et tenez, au moment °á je vous
écris (4h 26'n du matin, 29 avril), un tremblement de terre
oidulatoire fait craquer les vitres et vibrer pour ainsi
dire la maison. Tous les miens sont á l'instant sur pied
et les domestiques, efrrayés, gagnent le jardin. Et cela
tous les jours, plusieurs fois par jour et par nuit.
De la chaine de Khlomos, qui domfine Atalante, d'énormes roches roulant dans la plaine ont ajouté encore
á la terreur des habitants. ibis ce qui les a le plus
épouvantés, c'est la crevasse longue de 50 kilomètres,
d'une largeur variant de 1 á 3 mètres, et profonde,
par endroits, de 1'1,50, qui s'étend de la chaine
la mer et enveloppe Atalante et quelques villages.
géologue télégraphie que cette crevasse et beaucoup
d'autres moins grandes ne sont pas dangereuses, mais les
habitants qu'il a essayé de rassurer ne sont pas de son
avis et s'enfuient dans toutes les directions. Une autre
cause de frayeur, eest le fait que la plaine, s'étant pour
ainsi dire détachée de la montagne, s'est abaissée de plus
d'un mètre au-dessous de son ancien niveau. Par endroits,
la mer a inondé ses rives et un commissaire de police
télégraphie avoir ramassé, après le reflux du flot, de petits poissons sur la grève.
A Xirokhori, les phénomènes sismiques ont produit de
curieux effets. Plusieurs maisons qui avaient été abandonnées se sont effondrées, et les habitants, qui campaient dehors, purent voir de nombreuses sources surgir
dans des terrains presque arides. Plusieurs étaient de véritables jets d'eau. La plus considérable jaillissait d'un
cratère éteint depuis des siècles et formait un ruisseau
dont les eaux allaient se perdre dans la nier.
Mêmes phénomènes aux thermes classiques d'Edipso.
A ce)té des sources captées et exploitées, on en a vu surgir
de nouvelles. L'eau de Pune de ces dernières marquait
35 degrés Réaumur.

Des secousses ont encore eu lieu le 5 mai et le
mouvement du sol a été ressenti jusqu't Athènes.
Mais le centre, le foyer de ces convulsions parait ètre
situé dans le voisinage d'Atalante pour s'étendre dans
la Locride et l'Eubée. La carte que nous avons dressée ci-contre, montre la Plitiotide, la Phocide et la
Béotie, dont la réunion forme la Locride. L'Attique,
comme nous l'avons dit, a été moins éprouvée que les
régions du Nord ; des perturbations importanter ont
eu lieu dans quelques points de l'Eubée. La manifestation du tremblement de terre s'est fait sentir
t de très grandes distances. Le journal anglais
Nature a fait savoir que les elfets de l'onde sismique, qui a causé tant de désastres en Grèce le
27 avril, ont pu être observés par M. Davidson au
mogen d'un appareil a pendule bifilaire d'une extrème
délicatesse. Les mouvements ont été observés
7" 59m et se sont légèrement accentués jusqul 8" 3m
pour diminuer jusqu'á 8" 28m, moment á partir
duquel ils ont cessé d'être perceptibles. En comparant ces chiffres avec les renseignements relatifs aux
tremblements de terre d'Athènes, on constate que

l'intervalle entre le moment de la secousse dans cette
ville et l'arrivée des pulsations à Birmingham n'a
pas dépassé I4 minutes. La distance entre les deux
villes étant d'au moins 2508 kilomètres, la vitesse
moyenne de translation a été de pres de 5000 mètres
á la seconde.
Nous rappellerons que la Grèce, dans l'antiquité, a
parfois été le thatre de terribles tremblements de
terre. En 469 avant notre ère, une partie du mont
Taygète fut détruit et un grand nombre de gouffres
et de crevasses se produisirent dans les rocks de la
Laconie.
Les anciens écrivains grecs nous ont retracé,
d'autre part, les désastres occasionnés bien avant le
siège de Troje par les déluges d'Ogygès et de Deucalion, dix-sept cents et quinze cents ans avant notre
Bre'. Aristote rapporte que le déluge d'Ogygès ravagea
l'Attique et que celui de Deucalion ruina l'Ilellas. Ces
événements ont été attribués par d'autres auteurs á
des tremblements de terre qui, en même temps
qu'ils renversaient des masses de roche, déplaoient
l'eau des fleuves.
Ces catastropbes sont bien loin de nous dans le
passé; mais la nature est immuable, et nous la
voyons reproduire, de nos jours, des phénomènes du
même genre que ceux dont parlait Aristote.
GASTON TISSANDIER.

CONCOURS

DE LA LAMPE A PÉTROLE
Pour les esprits ouverts á la fois aux choses de science
et d'art, il est interessant de suivre certaines évolutions
de longueur qui s'opèrent en art, par suite de l'obligation
absolue de renouveler la forme de certains objets en raison
de nécessités scientifiques nouvelles.
L'éclairage électrique, par exemple, survient, et trouve,
avant possession d'état, tuut le matériel d'éclairage par le
gaz : lustres, girandoles, fausses bougies, globes, fumivores, canalisation rigide et d'un certain calibre. L'éclai-

rage nouveau n'a nul besoin de tout ceci : son bráleur est
d'une forme nouvelle et particulière, ses conduites sont
des fils souples, tout en lui est léger et peut préter á des
oeuvres gracieuses. Mais la formule d'art nouvelle ne va
pas se dégager de suite. Deux fois déjà, l'Union centrale
des arts décoratifs a mis au concours un lustre électrique,
et ces deux concours ont donné, le premier un résultat
nul, le second seulement quelques tentatives intéressantes.
A l'imitation du Concours de l'Union centrale, la
direction des magasins du Louvre vient d'instituer un
concours pour le dessin d'une lampe á pétrole.
On sait les chefs-d'oeuvre qu'a donnés la lampe antique,
mèche imbibée par capillarité. Quand est venu le perfectionnement de l'éclairage, le double courant d'air
d'Argand, la forme d'art.s'est modifiée aussi. Le quinquet,
avec son application de oases communicants, n'a pas vécu
assez longtemps pour attirer l'attention des artistes, sauf
dans la forme dite lampe astrale de Louis XVI. Mais les
1 Principes de Géologie, par Charles Lyell, traduits sous les
auspices de M. Arago, 1846. 3' partie, p. 38.
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systèmes Carcel et le modérateur avec leur forrne nouvelle imposée par la nécessité d'un réservoir inférieur á
la lumière, et contenant, pour I'impulsion de l'huile, un
mécanisme d'horlogerie ou un corps de pompe, ces systèmes, disons-nous, ont exigé une dépense d'imagination
considérable pour être, durant un siècle, variés de décor
I l'infini, sur une donnée générale de forme presque classique.
Aujourd'hui le triomphe des hydrocarbures change tout
cela on revient á la capillarité, done au reservoir tenu
très près de la flamme, et très élevé sur son piel. 11 y a
lá une forme nouvelle á traiter avec art, et le projet de
concours des magasins du Louvre venait avec actualité.
Les concurrents ont répondu en grand nombre, avec
quatre cent quarante projets, qui ont été exposés le
mois dernier.
Les modèles exposés ont été examinés par un jury composé de MM. Vaudremer, président, Bouilhet, Piat, Gagneau,
Genuys, Normand, Viau et Dallemagne, rapporteur, ce concours, et c'est le résultat que nous voulons retenir, — a
révélé dans l'ensemble des dessinateurs beaucoup d'idées
décoratives nouvelles, heureuses, élégantes, et une habileté
de main qu'il ne faut pas hésiter á qualifier de surprenante. Sans doute, il y a encore des esprits arriérés et
copistes, qui s'obstinent anachroniquernent à trouver la
lampe à pétrole Louis XV; mais il y en a encore plus
d'éveillés sur la nécessité de faire de l'inédit. Le concours a done réussi. Le premier prix de 1500 francs a
été obtenu par M. Cauvain, le second de 1000 par
M. Guérin, le troisième de 500 par M. Boignard.
Un mot seulement du second Concours, celui d'une
broderie de mouchoir. Ceci ne regarde pas directement
La Nature, mais il y a des vérités qu'il est utile de répandre. Il s'agit ici de renouveler les idées des dessinateurs en broderies, lesquels sont depuis trop longtemps
rivés á la copie du Louis XIV et du Louis XV, et qui
menacent de laisser périr, par manque d'originalité et de
renouvellement, une industrie d'autant plus intéressante
qu'elle est au nombre des races qui puissent aujourd'hui
fournir du travail aux femines, lesquelles en manquent désastreusernent... et ne se plaignent pas, du moins
bruyamment . Ce concours a été unaniniement jugé
par le jury (MM. Henri Beraldi, président, Warée, de la
Roque, Roussel, Moreau-Néret, Martin et Germain Bapst,
rapporteur) , il a été jugé , disons-nous , insuffisant
d'idées. Sous ce rapport, l'industrie de la broderie a besoin d'ètre révolutionnée, le mot n'est pas trop fort. Le
jury a done pris le parti énergique de récompenser avant
tont les idées nouvelles, mèmes médiocres, et de laisser
de dté toutes les idées par réininiscence, en avant soin
de dégager toujours, pour les récompenser, l'exécution, le
travail de l'ouvrier, de la brodeuse.
Pendant que nous y sommes : à quand le renouvelleinent du mobilier et de l'argenterie, de l'éternelle ar'noire et de l'éternelle cafetière Louis XV?

L'EAU-DE-VIE DE PRUNELLES
La récolte des prunelles étant extrèmernent abondante
dans quelques coins de la Franche-Comté, oir l'on trouve
des sols pierreux et des terrains en friche, on a, depuis
quelques années, cherché à utiliser cette récolte peu cotiteuse.
On a d'abord essayé de faire une boisson avec les prunelles. Pour cela, on fait la cueillette lorsque les fruits
sont bien márs tout en étant encore fermes. On met les

prunelles en tonneaux en ajoutant 60 litres d'eau froide
par double décalitre de fruits. La fermentation se produit
lentement. On peut l'activer en ajoutant un peu de sucre.
On soutire quand elle est complètement terminée. La
boisson faite avec des prunelles est de qualité médiocre.
Elle est ápre et noircit quand elle est á l'air depuis
quelques heures, mais elle désaltère bien. L'addition de
sucre contribue á en corriger le goát, ce qui semble indiquer qu'on pourrait, après quelques essais, réussir á faire,
avec des prunelles, une boisson fort convenable. Si, en
résumé, le vin est médiocre, l'eau-de-vie, en revanche,
est excellente.
Il est inutile, pour faire la cueillette, d'attendre les gelées. La maturité des fruits semble avoir une influence
presque nulle sur la qualité de l'eau-de-vie, tandis qu'elle
en a une sur le rendement. Le mème distillateur a pu
constater, en effet, dans la mème année, que les prunelles
cueillies au commencement de la maturité avaient donné
de l'eau-de-vie de meilleure qualité que d'autres cueillies
plus tard, avant et après les premières gelée... Toutefois,
le rendement de celles-ci a été plus élevé. La cueillette se
fait á Ia main; pour aller plus vite, on peut placer, sous
les buissons, des vans, paniers, draps, etc., sur lesquels
on les fait tomber au moyen d'une gaule. Dans ce dernier
cas, il faut enlever, au moyen d'un van á main, les feuilles
et autres débris de bois toalés avec les fruits. On met
fermenter dans des tonneaux en ajoutant une petite quantité d'eau (31itres par double décalitre de prunelles). L'addition d'eau se fait tous les deux jours, et permet á la
fermentation d'ètre plus régulière en rendant le foulage
plus complet et plus belle.
Aussitót la fermentation terminée, on distille comme
pour l'eau-de-vie de marc. L'alcool qui sort de l'alambic,
est bleuátre; on le repasse une seconde fois et on obtient
une excellente eau-de-vie dont la qualité augmente sensiblement après quelques années de mise en bouteilles.
Quelques personnes distillent plus tard. Après la fermentation, le tonneau est fermé hermétiquement; la chair de
la prunelle se détache du noyau; au hout de trois á
quatre mois, on distille comme précédemrnent. L'eau-devie est de qualité meilleure ; elle a un gotit de noyau fort
prononcé. D'autres enfin ajoutant du sucre aux prunelles
pour que la fermentation soit active. La fermentation du
sucre produisant l'alcool, il en résulte que, en opérant
ainsi, on obtient une plus grande quantité d'eau-de-vie
avec un arome moins marqué. Les rendements ne sont
pas bien élevés. Un double décalitre de fruits donne en
moyenne trois quarts de litre d'eau-de-vie. En revanche,

les prunelles s'achètent bon marché. Elles ne se payaienl,
l'année dernière, que 70 centimes et 'neme 50 centimes
le double décalitre. Nous avons entendu nommer quelques
propriétaires qui se sont très bien trouvés de cette fabrication, il nous a semblé qu'il pouvait être utile de la faire
connaitre.

L'AMBOGRAPHE
APPAREIL A ÉCRIRE EN DOUBLE EXEMPLAIRE

Il y a quelques années, La Nature consacrait un
article à un appareil inventé par M. Levesque, le
Diplographei, qui avant pour but de permettre
d'écrire la main, avec le méme porto-plume, simultantment et sans préparation, deux
t Voy. n° 682, du 26 juin 1886, p, 49.
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copies identiquement semblables d'un même texte.
aussi, en dessous, se placer près de cette même
Plus récemment, nous donnions encore la des- rainure. Le copiste décroche alors, en dessus, la
cription d'un autre appareil destiné au même but, réglette de pression F, agrandit la rainure en tirant
mais conÇu d'une manière toute différente, le á lui la partie coulissée G, accroche par en haut
la pince E N l'une de ses feuilles de papier, en fait
Bigraphe' de M. le marquis Fendi, de Rome.
Le nouvel appareil que nous allons signalen pénétrer le bas dans la rainure sous la réglette du
dessous, accroche
aujourd'hui á nos
lecteurs et qui
l'autre feuille de
tend, lui aussi,
papier á la pince
au but précité,
de dessous, ferme
est encore d'une
la coulisse,
disposition q u
applique, sur la
diffère complètepartie de cette
ment des deux
seconde feuille de
systèmes an tépapier restée lirieurs ; il est
bre, la réglette F,
d'une grande
et s'il a eu le soin
simplicité et foncde régler au préationne très facilable, au moge- n
lement. Notre
du curseur grafigure 1 en donne
dué au millimèl'aspect.
tre, l'écartement
Comme ses dede ses lignes ,
vanciers, en effet,
il est prêt á
l'Ambographe
écrire. Il y arrive
(eest le nom du
au mogen du
Fig. 1. — L'ambographe. — Appareil permettant d'écrire un texte en double épreuve.
nouveau systèporte - plumes
me inventé par
deux plumes
M. Berjonneau) permet d'écrire á la fois à Fell- qu'il a plongé dans l'encrier spécial á deux comere ordinaire, sans préparation et á la main, partiments A; il écrit á cheval sur la rainure R, sa
deux copies identiques d'un mème texte, au première ligne á la fois sur la feuille supérieure et
recto et au verso , sur une feuille simple ou sur la feuille inferieure ; cette ligne terminée, il fait
sur une feuille double
mouvoir la roue molletée
d'un format quelconque.
C, qui amène sous la
Cet instrument n'est
plume les deux lignes suien aucune manière apvantes et ainsi de suite.
pelé supplanter les
Lorsque les pages recto
divers appareils de resont terminées , il lui
production que l'on a vu
suffit de les décrocher et
paraitre pendant ces
après avoir ramené les
dernières années : mipinces en place, de les
méographe , autocopiste
accrocher de nouveau, et
noir, au tographe Dagron et
dela même manière, pour
tapt d'autres; mais il peut,
écrire au verso, comme il
avantageusement remplavient de le faire sur le
eer le copie de lettres.
premier cóté.
L'Ambographe affecte
Ainsi qu'on. le reconFig. 2. — Schéma explicatif.
la forme d'un pupitre de B. Bouton de serrage. — C.
naitra,
outre la simplicité
Bouton molleté. — F 11. Rég!ettte de presbureau ; il est muni d'un
de son mécanisme, l'Amsion du papier. — E N. Pince longitudinale. — R. Rainure centrale. — A. Encrier. — P. Papier. — G. Support coulisse.
mécanisme très simple
bographe ne nécessite
que nous allons décrire.
aucun accessoire encomAu moment ot" l'écrivain, placé en face du pu- brant, cotiteux et toujours i renouveler, pas plus
pitre, se dispose à faire ses deux copies, il tourne que son fonctionnement ne demande le moindre
un petit bouton de serrage B (fig. 2) sur la gauche, apprentissage. A ces divers titres, il méritait d'être
et amène avec la main gauche au mogen du bouton signalé d'une facon toute particulière à l'attention
molleté C, la pince de dessus E N aussi près de la de nos lecteurs. Le type que nous avons décrit est
rainure centrale R que le permet le réglage de encore á l'état d'appareil d'étude, mais nous espél'appareil; la pince de dessous executant d'ellerons que la fabrication en sera organisée prochainemème le mouvement symétriquement contraire, vient
ment. X..., ingénieur.
1 Voy. n° 1035, du ler avril 1893, p. 284.
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UNE CHATTE ET SES POUSSINS
Titre original s'il en fut jamais et qui est parfaitement fondé, tout paradoxal qu'il peut paraitre : la
meilleure preuve en est que la gravure accompagnant
ces lignes est faire d'après une photographie.
Le chat n'a pas la réputation d'un être très sociable,
le chien et les volailles ou les oiseaux en savent
quelque chose : le premier parce qu'il se tient toujours avec lui sur une dérensive qui est presque
de l'agression, et les autres parce qu'il les croque
chaque fois qu'ils sont á sa portée. Cependant il y a
des exceptions á cette règle. Pour le chien je pourrais

en citer une qui m'est personnelle : j'avais autrefois
une chienne Terre-Neuve et une chatte faisant si bon
ménage que la chatte venait chaque jour se coucher
devant le feu dans la fourrure de la chienne. Minette
eut des petits : la chienne allait la trouver tous les
matins, prenait un petit dans sa gueule, avec mille
précautions, l'apportait près du feu de la cuisine,
repartait en chercher un autre, et tous de même
successivement, toujours aceompagnée par la chatte.
Toute la famille s'installait ensuite au chaud dans
le long poil de la chienne.
Voici maintenant deux exemples aussi curieux , mon-

trant l'étrange affection de deux chats pour des petits
poussins : nous empruntons le premier au journal

Une chatte et ses poussins. (D'après une photographie.)

américain The Feathered World (autrement dit
« Le Monde emplumé »). L'un des poussins d'une
couvée était estropié et incapable de suivre sa mère
á la recherche de sa nourriture, il était déjà á demi
mort de faim, quand tout á coup il disparalt : le
lendemain on le retrouve dans le nid d'une chatte,
avec trois petits chatons dont la mère le soigne de son
mieux. Chaque jour celle-ci le prenait dans sa
bouche, l'apportait ainsi dans la cour de la ferme,
ou il pouvait facilement ramasser sa nourriture autour de lui, puis, quand son repas était fini, elle le
reportait de même avec précaution auprès de ses
propres petits. ()n pense si tous les Bens de la
ferme surveillaient avec stupéfaction ce manège!
Gráce aux bons soins de minet, le jeune poussin non
seulement vécut, mais grandit en bonne santé, sa

jambe cassée prit de la force, se ressouda et il fut
ensuite á même de se tirer d'affaire seul. On ne
nous dit pas comment il témoigna sa reconnaissance
á sa mère adoptive.
Passons à notre second exemple; il est emprunté
au Scientific American, c'est celui que représcnte
notre gravure. Une jeune chatte maltaise, á la suite
de circonstances que malheureusement on ne nous
explique point, s'est prise d'affection pour une

couvée de neuf petits poussins à peine éclos, et elle
les soigne avec autant d'amour que pourrait le faire
leur propre mère. Si quelqu'un d'entre eux s'écarte
d'elle, la voilà immédiatement inquiète et elle se met
miauler pour le rappeler. De leur adé les poussins
sont enchantés de cette bonne fourrure chaude
ils peuvent se blottir et dormir paisiblement ; ils ne
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se font pas faute d'y fouiller du hee et des pattes pour
y trouver une place á leur gré. La chatte les regarde
faire avec béatitude, bien heureuse d'être entourée
de cette famille adoptive.
On comprend qu'il ne s'agit pas lii seulement de
la vulgaire curiosité du fait, mais qu'au point de
vue scientifique il est intéressant de constater ces
modifications, ces altérations de l'instinct.
DANIEL BELLET.

LA FLORE DU SOUDAN
Il y a longtemps que la science a, pour la première
fois, observé ce fait curieux — et d'ailleurs explicable —
que les régions les plus riches du globe sont celles dont le
territoire festonne le quinzième degré de latitude Nord.
Or, comme les Antilles et les Philippines, comme l'IndoChine et l'Hindoustan, le « Centre-Afrique » se trouve
cheval sur ce quinzièrne parallèle si remarquablement
privilégié.
Il serait donc, jusqu'á certain point, possible d'induire
de lá que, s'il étale á nos yeux d'admirables splendeurs,
le Soudan ne fait qu'obéir en cela á des lois générales;
mais point n'est besoin de procéder par voie d'induction
quand nous disposons à eet égard de témoignages formels.
Les données que .nous allons exposer aux lecteurs de
La Nature touchant les merveilles dont se trouve dotée
la flore du « Centre-Afrique », ces données sont dues
31,. Mario Vi\arez qui lui-mème les tient, pour la plupart,
de la bouche du célèbre voyageur allemand Gustave Nachtigal. Le Soudan produit des froments de qualité supérieure,
des maïs dont on fait trois récoltes en huit me•; — des
riz qui viennent spontanément dans les districts marécageux ; des sorghos (sorghum doura et sorghum sacdu « fundi » (paspalum
charatum); du (( poa » ;
exile) ; — du « géro » (penicillaria spicata); — des
fèves, etc., etc. Mentionnons aussi le manioc (manihot
utilissima),. la patate (convolvulus balata), l'igname
(dioscorea), les racines comestibles de l'arum aphyllurn et du gladiolus edulis, les arachides de la Voandzia
sublerranea, etc., etc.
Parlons maintenant des produits qu'on a coutume de
désigner sous la dénomination générique de « denrées
coloniales ». Les régions soudanaises sont complantées de
quantité d'espèces de café parmi lesquelles il convient de
citer le coffea Arabica, le Liberica, le jasminoïdes, le
melanocarpa, l'hypoglauca, le café nègre (cassia occidentalis), éminemment tonique. On trouve, d'ailleurs,
partout des caféiers sauvages qui, transplantés dans des
terrains de culture, donnent d'excellents grains.
Le muscadier (monodora) abonde dans les forèts du
Centre-Afrique, notamment dans celles qui mesurent plus
de 800 mètres d'altitude. Les noix les plus renommées
sont celles du monodora grandiflora, du tenuifolia et du
brevipes.
figalement grande abondance d'exemplaires d'un caryophyllus dont les fleurs — arrêtées dans le cours de
leur développement — ne sont autre chose que des clous
de girofle.
Voici maintenant les poivres, ceux qui proviennent du
(( mangalou » (amomum citratum), du poirier d'Ethiopie
(habzelia .LE'thiopica), de la « malaguette (amomum
granum paradisi). Le piment (capsicum baccato) et le
gingemlire croissent partout tat sa uvage.
—

—

Partout aussi, l'on peut faire des sucres de canne et
des sucres de palme.
Les matières tinctoriales sont en nombre considérable.
Les « bleus » se tirent de l'indigotier (indigofera anil)
dont on distingue plus de cent espèces; les « rouges a, du
santal (pterocarpus), du camwood (baphia nitida), du
(( mpano » (baphia laurifolia,) du « tacula » dont on connait plusieurs variétés, de l'orseille, et des feuilles de sorgho. • Les « jaunes » proviennent du traitement du
(( rocou » (bixa orellana), du « gbeido » (coeloclyne
polycarpa, du « cudrania », des racines du colchos permum Planchoni, du curcuma, des fleurs du lyperia crocea. Les (( bruns » et les « noirs », ainsi que les astringents employés en tannerie se tirent des gousses et de
l'écorce de divers acacias (nilotica, Adamsonis et horrida), du manglier (rizophora mangle), des fruits du
parrcsa et du muriambé. Ces fruits servent surtout á la
fabrication de l'encre.
Le Centre-Afrique est, par excellence, le pays des produits oléagineux.
L'huile de palme s'y extrait, par voie de macération,
de la pulpe du fruit de relais Guineensis; éminemment
riche en oléine et en stéarine, elle sert á faire des bougies, des savons, des graisses pour machines, etc.
Les graines de sésame donnent une huile très appréciée et qui peut remplacer l'huile d'olive en la plupart de
ses applications industrielles.
Des arachides (arachis hypogea, arachis africana) on
tire une huile limpide et claire. Ces « pistaches de terne »
constituent d'ailleurs un aliment qui aux avantages de la
pomme de terre unit ceux de l'olive.
Il se trouve au Soudan quantité de matières graisseuses
qu'on désigne sous la dénomination générique de « beurre
végétal ». Ces beurres proviennent : de 1'» arbre à beurre
proprement dit (bassia Parkii) ; de 1' « arbre à beurre et
suif » (pentadesma bulyracea); du cocotier (cocos
nucifera); du combretum butyraceum; de la plupart
des cucurbitacées, notamment du cucumis citrullus;
des ximenea, des ricins, du mpafou et d'une foule
d'autres arbres, arbustes ou plantes.
Les régions soudanaises produisent aussi quantité de
matières fibreuses, lesquelles se tirent du baobab (Adamsonia digitata), du barnbou et de la plupart des musacées.
Le « bombardeira » (asclepias ou calotropis gigantea)
donne une belle soie végétale; le bombax pentandrum,
un duvet qu'emploient les tapissiers pour rembourrer les
meubles.
Le calolo (phcenix spinosa), le metroxylon, le sagus
raphia servent á faire des nattes lines ; le quibosaia
unigilo, des cordages; l'hyphcene, des chapeaux de paille.
Mentionnons aussi le bauhinia articulata dont les fibres
sont d'une ténacité extrème, et le jute (corchorus lextilis)
qui sert á faire une toile de qualité supérieure. Observons enfin que le coton crolt presque partout á l'élat sauvage et que les indigènes en cultivent plusieurs espèces
fort belles.
Innombrables, en vérité, les drogues médicinales d'origine soudanaise ; la nomenclature en serait, du moins,
considérable. Citons seulement la fève de Calabar (physostigma venenosum) employée par les oculistes pour combattre les effets de la belladone; — l'onaye (strophantus
hispidus), trois fois plus énergique que la digitaline ; —
le mancóne (erythrophloeum Guineense); — le caja (stryclinos spinosa) ; — l'ogagouma (tetrapleura Tonningi),
etc., etc. Ajoutons qu'on extrait d'excellents antiseptiques
des racines de quantité de plantes lelie que l'iboga, le
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colombo (cocculus palmatus), la matricaria glabrata, le
melianthus major, etc., etc.

exactement la dimension du négatif á l'étendue de la
partie intéressante á reproduire.

Du 10e degré de latitude Nord au 10e degré Sud, le
continent africain est complanté d'une multitude de végétaux qui donnent des caoutchoucs. Ce produit, d'un usage
aujourd'hui si répandu, se tire de toutes les apocynées, des
euphorbiacées, des artocarpées, des morées, des ficus, surtout du Landolphia Owariensis, liane de la famille des
apocynées et que les Soudanais nomment ndambo.
Il nous faudrait encore parler ici des gommes, des fleurs,
des arbres á fruits, des bois de charpente, de menuiSerie,
d'ébénisterie, etc. , etc. Mais ce que nous venons d'exposer suffit á montrer quelles sont les mermilleuses richesses de la flore du Soudan. Lt-colonel HENNEBERT.

C'est dans eet ordre d'idées que NI. Damoizeau a
construit le nouveau cyclographe á foyer fixe que

CYCLOGRAPHE A, FOYER FIXE
DE M. DAMOIZEAU

Nos lecteurs se souviennent certainement de la
description que nous avons faite du remarquable
appareil de M. Damoizeau, le cyclographe, qui permet d'obtenir des panoramas photographiques de
grande longueur et embrassant l'horizon tout en tier
Basé sur le synchronisme qui existe entre la vitesse
de rotation de l'appareil sur son axe, et celle du déroulement de la pellicule photographique au foyer
de l'objectif, il donne néanmoins, bien que toutes
ses parties soient en mouvement, des images d'une
absolue netteté. 11 peut servir non seulement pour
l'obtention de vues pittoresques, mais encore pour
le lever des plans, la topographie, etc. Dans ce dernier cas tout spécial, le cyclographe est complété par
l'adjonction d'un plateau divisé avec vernier, d'une
lunette, d'un niveau.
L'emploi du cyclographe, par suite de ces qualités
particulières, se trouve done limit d'une part par
le nombre relativement restreint de sujets constituant
des vues panoramiques complètes, de l'autre par la
particularité du travail de lever des plans qui nest
abordé que par quelques rares opérateurs.
Enfin l'obtention de ces panoramas qui peuvent
avoir jusqu'à 3 mètres de développement est fort
dispendieuse, car il faut employer obligatoirement
des préparations pelliculaires et l'on connait le prix
fort élevé de ces dernières. Pour ces diverses raisons, l'appareil n'est pas répandu comme il pourrait
l'être parmi les amateurs de photographie.
Il est certain cependant qu'on appareil de format
plus réduit qui permettrait de saisir, le cas échéant,
la vue panoramique sur une pellicule de moindres
dimensions, qui serait disposé d'autre part pour
échelonner sur cette pellicule des négatifs de longueur variable suivant l'importance du sujet á reproduire, eet appareil, disons-nous, constituerait un
progrès réel en permettant à l'opérateur d'exécuter,
avec un instrument de faible volume, des vues de
grande longueur qu'on ne saurait obtenir qu'avec
un matériel très important, puis de proportionner
t Voy. n° 920, du 17 janvier 1891, p. 102.

nous allons déerire.
11 est basé sur le même principe que le cyclographe
á foyer variable, mais il en diffère complètement á
différents points de vue tant par les détails de construction que par le mode de fonctionnement; aussi
peut-il être réellement considéré comme un appareil
nouveau.
Il a l'aspect d'un bloc compact dont les dimensions
sont les suivantes : hauteur "15, longueur 0.45,
épaisseur 0%06. Rien ne dépasse, ce qui au point
de vue du transport est fort important ; il est d'autre
part d'une solidité extrème qui le met á l'abri de
tout accident.
Un pied-canne, spécialement établi par l'inventeur
pour présenter une grande stabilité, complète le
matériel qui est done réduit h sa plus simple expression, la chambre et le pied. L'appareil renferme, en
effet, non seulement les divers organes nécessaires
á la formation de l'image photographique, mais
encore un mécanisme d'horlogerie destiné á lui
donner un mouvement de rotation autour de son
axe, et une réserve de pellicules prêtes à remplacer
celles qui auraient été consommées.
L'emploi en est des plus simples. Il suffit de monter l'appareil sur le pied et de le placer exactement
de niveau : on démasque alors l'objectif, qui par
un mouvement de bascule très bien compris, vient
occuper sa place normale et saillir en avant. Sur la
partie supérieure se trouve un viseur á cadres qui
permet de voir exactement la partie embrassée par
l'objectif. L'appareil étant á foyer fixe, il n'y a pas á
mettre au point, et on n'a qu'á agir sur le levier de
manoeuvre pour voir le cyclographe se mettre en
marche et recueillir les différents points de l'horizon. L'étendue du sujet embrassé pourra être limitée, en arrêtant le mouvement de rotation en tel ou
tel point de la circonférenee. Cet arrêt se fait á la
main ou automatiquement comme nous le .\ errons
tout à l'heure.
La mise en marche de l'appareil produit l'admission de la lumière sur la préparation sensible, le
déroulement de celle-ci dans le rapport déterminé
pour obtenir la netteté absolue de l'image, et enfin
la rotation d'une aiguille extérieure qui fait fonction
de compteur et indique à chaque instant la quantité
de pellicule utilisée et celle restant disponible.
L'arrêt de l'appareil supprime toute admission de
lumière sur la préparation sensible, immobilise
celle-ci et arrête le compteur. II suffira alors, pour
délimiter les différentes images qui se succèdent
sur la pellicule, de pointer celle-ci au moyen d'un
peigne spécial qui fait l'office de marqueur. On est
prét immédiatement pour refaire une autre vue
après avoir remonté le ressort d'horlogerie, ce qui
se fait en faisant tourner plusieurs fois l'appareil sur
son axe en allant de gauche à droite.
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Pour se rendre compte de l'image embrassée, cl&
terminer á quel point il faudra mettre en marche
l'appareil et l'arrêter, la tête du pied porte un collier mobile qui permet de le faire tourner dans
toutes les directions sans mettre en mouvement le
mécanisme d'horlogerie. C'est sur ce collier mobile
que se trouve une dent d'arrêt S qui placée au point
voulu, après examen préalable, provoquera l'arrêt
de l'appareil, et permettra ainsi d'obtenir á coup sur
des vues de longueur déterminée à l'avance.
Nous avons représenté dans la figure 1 le cyclographe sous ses différentes faces, ce qui permet d'en
saisir facilement tous les détails de construction.
Le n° I de la figure 1 représente l'appareil au
moment de l'emploi. L'objectif 0 est placé sur la

planchette P. Pour le transport cette planchette bascule et vient loger l'objectif en 0'. On rabat alors la
planchette P' de faÇon à fermer l'appareil, et l'on protège la lentille postérieure de l'objectif qui se trouve
maintenant en avant au moyen d'un bouchon. Le
n. 2 (fig. I ) montre du reste parfaitement l'avant de
l'appareil fermé comme nous venons de l'indiquer.
Le viseur YV (n° 3) représenté fermé (n° 2) se
déploie comme findique le n° 1. L'ceil étant placé á la
hauteur de la petite ouverture du cadre postérieur,
aperoit, limitée par le cadre antérieur, toute la
partie du sujet qui sera visible sur la plaque.
L'objectif peut d'ailleurs se décentrer en entrainant
dans 'son mouvement le cadre antérieur du viseur
de telle sorte que l'image embrassée est toujours

Fig. 1. — Cyclographe á foyer foie, vu sur ses trois faces. — N° 1. Appareil vu de adé. — N° 2. Appareil ouvert.
N° 3. Appareil vu par derrière.

rigoureusement celle qui est revue sur la surface
sensible.
En N se trouve un niveau d'eau destiné à permettre la mise en station exacte de l'appareil. L est
le levier de manoeuvre qui commande la marche ou
Yank du mécanisme d'horlogerie. Celui-ci se trouve
en H á la partie inférieure de l'appareil. C'est le
conipteur dont nous avons parlé précédemment. En
M est un cadre indépendant qui forme chássis 'a rouleaux et renferme la pellicule photographique
placée au foyer de l'objectif.
Comme dans le grand modèle h foyer variable, le
mouvement d'horlogerie commande deux cylindres
H et H' (fig. I , n° 3) qui sont destinés á entrainer la
pellicule. Entre ces deux cylindres est la lente étroite F
par laquelle la lumière peut être admise au moment
de l'exposition. L'ouverture et la fermeture de cette
fen:e, sont cornmandées automatiquement par le
.

levier de manoeuvre. La pellicule photographique G
est montée dans le cadre d'arrière sur deux bobines
mobiles I et 2, l'une la contenant avant l'exposition
et l'autre la recevant après. Lorsque l'appareil est
fermé, ces deux bobines sont appuyées par des ressorts contre les cylindres entraineurs H et H' et la pellicule ainsi serrée est obligée de suivre leur mouvement. Entre les deux bobines, gráce á la déchirure
pratiquée intentionnellemen t, on aperÇoit un peigne
dents très aiguës X qui sert á faire une ligne de
démarcation entre les vues différentes obtenues sur
la bande pelliculaire. Les lignes perforées indiqueront les parties qu'il faudra séparer lors du développemen t.
La vitesse du mouvement d'horlogerie est réglée
au moyen du papillon PA qui peut recevoir des
ailettes de surfaces variables, destinées à ralentir ou
ii accélérer sa marche. Cette disposition est très pré-
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cieuse, car elle permet de régler la vitesse de rotation et par suite la durée de pose de chacun des
points de l'image de facon à obtenir les meilleurs
résultats, suivant les conditions de l'éclairage ou la
vitesse propre du modèle.
Le montage des pellicules dans le cadre d'arrière
peut se faire en plein jour au moyen d'une dispo-
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sition très ingénieuse qui a été signalée déjà, mais
qui n'est pas employée fréquemment, sauf par notre
savant collègue M. Marey dans son nouvel appareil de
photochronographie Cette disposition consiste
garnir la bande pelliculaire à ses deux extrémités de
deux prolongements en papier noir.
Ces bandes supplémentaires permettent , l'une

Fig. 2. — Fac-similé d'une photographie panoramique prise du cháteau de Murolles, en Auvergne.
(Reproduction de la vue panoramique en trois morceaux séparés.)

d'amorcer la pellicule sur la bobine réceptrice, et
l'autre de garantir la surface sensible de toute impression lumineuse, une fois la pose faite. Une
simple bague de caoutchouc empêche les bobines de
se dérouler avant ou après l'emploi.
Lorsque l'on eient de placer une bobine neuve, on
remet le cadre d'arrière en place, puis faisant basculer l'objectif et ouvrant la fente, on fait tourner
l'appareil de faÇon à dérouler la bande jusqu'au

moment oh l'on aperoit á travers la fente la préparation sensible. On ferme alors la fente, on remet l'objectif en place, on règle l'aiguille du compteur au zéro,
puis, après avoir remonté le ressort comme nous l'avons
indiqué, ,pn est pik à opérer immédiatement. Pour
chaque nouvelle vue jusqu'à épuisement de la pellicule, il n'y aura qu'á pointer celle-ci et à remonter
le ressort.
Chaque bobine peut contenir 2 mètres de prépa-
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ration sensible, et le développement de l'appareil
étant de 80 centimètres par tour d'horizon, chacune
d'elles permettra d'obtenir deux panoramas complets.
La partie restante servira à l'exécution de clichés de
plus petites dimensions. L'auteur recommande d'utiliser cette portion de la pellicule pour faire des négatifs
d'essai, sur les parties les plus délicates de la vue
panoramique. •Le développement préalahle de ces
clichés permet tra d'avoir des renseignements précis
sur la conduite á tenir pour réaliser la vue panoramique.
Ce qui fait en outre l'intérêt de eet appareil, c'est
le nombre considérable des négatifs qu'il permet
d'obtenir. En effet l'auteur a su utiliser d'une facon
très ingénieuse l'intérieur de l'appareil pour y loper
une réserve de bobines garnies de pellicules et prêtes
servir, de telle sorte que, sans la moindre augmentation de volume, l'opérateur pourra exécuter
30 panoramas ou 300 vues 8 x 9, par exemple. Dans
le modèle que nous décrivons, la hauteur de la pellicule est en effet de 9 centimètres : elle sera invariable
pour toutes les vues. La longueur variera seulement
suivant le gré de l'opérateur jusqu'à atteindre 80 centimètres pour les vues panoramiques. Aucun appareil, à notre connaissance, ne permet de prendre,
sous un aussi petit volume, un si grand nombre de
clichés, ou des négatifs de si grande longueur.
La ligure 1, n° 2, montre l'emplacement des bobines
de réserve B, B qui sont au nombre de 5 de chaque
cóté de l'appareil, et que l'on atteint en ouvrant la
porte du magasin A. Les deux rangées de bobines ont
entre elles un passage de 1 centimètre qui est plus
que suffisant pour laisser libre accès au pinceau
étroit de lumière qui vient agir sur la préparation
sensible á travers la fente. Ces bobines sont garnies,
comme il a été dit plus naut, de papier noir, et elles
sont absolument à l'abri de la lumière.
Cette rapide description du nouveau cyclographe
h foyer fixe de M. Damoizeau montre bien à ceux qui
s'intéressent á la photographie, que le matériel spécial vient de s'enrichir d'un nouvel appareil très
intéressant qui sera apprécié non seulement des
amateurs, mais aussi des voyageurs á qui, en particulier, il pourra rendre d'excellents services. Sous
un volume des plus réduits, doué d'une résistance
très grande, il permet d'obtenir un nombre considérable de vues, lesquelles peuvent être proportionnées á l'importance du sujet á reproduire, et
ceci en allant, si nécessaire, jusqu'au panorama
complet.
En fait de démonstration, le mieux est de montrer
des résultats et c'est pour cette raison que nous
avons fait reproduire un des beaux clichés exécutés
par M. Damoizeau. Il représente (fig. 2) le panorama
que l'on apercoit du haut du cháteau de Murolles, en
Auvergne. La beauté de cette épreuve qui, malheureusement, a du être coupée en trois parties, pour
être publiée dans La Nature, nous dispense de tout
autre commen ta ire ALBERT LONDE.

ACRIDIENS D'AIGÉRIE
M. Decaux, de la Société entomologique de France, a
fait, lors du dernier Congrès des Sociétés savantes á la
Sorbonne, une communication sur les insectes parasites
des °mi's de sauterelles en Algérie et en Tunisie et sur
un mogen facile de les propager. 11 remarque tout d'abord
que les gigantesques moyens de destruction employés par
l'homme dans la lutte contre l'Acridium peregrinum en
Algérie, dans la campagne de 1890-1891 (87 000 travailleurs qui ont fourni 4 572 362 journées, l'emploi de
plus de 20 000 appareils cypriotes, la destruction d'un
nombre incalculable d'acridiens, etc.), n'ont pu empècher
de nouveaux dégáts en 1892 et en 1893 et que la lutte
devra se continuer en 1894. Le remède contre ce fléau
est tont indiqué : développer les ennemis naturels des
acridiens. •
M. Decaux s'est assuré pratiquement qu'il est possible
de faire éclore les diptères (mouches parasites) qui
vivent aux dépens des ceufs d'acridiens ramassés par milliards chaque année. Dans un champ d'expériences
proximité du lieu de ponte, il suffit d'ouvrir avec la charrue un sillon d'environ 12 á 13 centimètres de profondeur et d'y répandre les ceufs (á mesure du ramassage),
comme on le ferait pour ensemencer une récolte quelconque, en s'assurant que les ceufs sont recouverts par
environ 6 á 10 centimètres de terre. Il ne reste plus
qu'à entourer le champ ensemencé avec des appareils
cypriotes pour empécher les jeunes criquets d'en sortir
mesure des éclosions ; privés de nourriture, ils mourront
stirement de faim, avant de devenir ailés (55 á 60 jours).
Les mouches parasites s'tnvoleront, et leur instinct les
guidera pour retrouver les sauterelles, afin d'assurer la
propagation considérable d'une nouvelle génération, qui
demande à peine trente jours. Cette opération nécessite
trois personnes et un cheval, qui peuvent enterrer 4 á
5000 doubles décalitres de coques ovigères (représentant
7 á 8 milliards d'ceufs, contenant 20 pour 100 de parasites) par hectare, en deux jours, c'est-à-dire une dépense
supplémentaire de 12 á 15 francs (8 á 10 journées
á 1",50).
M. Decaux fait ressortir l'importance considérable de
l'alouette, de la caille et de l'étourneau comme destructeurs d'acridiens ; il donne des détails sur les nids artificiels qu'il emploie en France pour fixer les étourneaux
dans certaines contrées et leur faciliter la reproduction.
II cite le professeur Aughey, qui a particulièrement étudié les oiseaux acridophages des États-Unis et qui estime
qu'une famille de colins de Virginie (espèce de caille),
composée des père et mère et de 12 poussins, consomme
1020 acridiens par jour et le chiffre considérable de
372 000 par an. Le calcul de M. Aughey n'est pas exagéré
pour nos cailles, nos alouettes et nos étourneaux, comme
moyenne. Biera protégés, ces oiseaux se multiplieront
rapidement; il suffirait de 50 000 couples de chaque
espèce, dans chacune des trois provinces algériennes, pour
empècher les nouvelles invasions de commettre des dégáts
au delá d'une année.
M. Decaux demande la permission d'insister sur l'utilité d'impórter 20 000 crapauds adultes, sur les montagnes et les hauts plateaux algériens, pour arrêter
l'immense propagation du Stauronotus maroccanus et
empécher ses migrations pour l'avenir.

Le crapaud est le seul ennemi des acridiens que
l'homme puisse éle‘er et propager volonté, à rinfini;
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il peut vivre de trente á quarante ans, dans les terrains
les plus arides; la rosée suffit á sa soif.
Naturellement, au concours gratuit de ces auxiliaires
l'homme devra ajouter la destruction des acridiens ailés,
inesure de l'arrivée des vols d'invasion, et le ramassage des coques ovigères partout di le terrain le permet,
en complétant l'opération par l'élevage des parasites
comme il a été indiquél.

LES CAVERNES DE L'ATLAS ALGÉRIEN
LE DEIRJURA

Ce que je veux vous décrire, ce qu'un seul Européen, m'a-t-on dit, avait en partie entrevu avant
moi, c'est le Djurjura souterrain, ce sont les magnifiques cavernes qui d'un bout de la chaine algérienne à l'autre trouent chaque montagne, chaque
rocher.
En effet cette double chaine du Djurjura, longue
de 80 kilomètres, qui commence avec les monts des
Beni Sedka Chenacha pour se terminer i l'Azerou
n'Tohor chez les Illilten, et comprend le plus haut
pic de la Kabylie, le Tamgout (Pic sacré) de Lella
Khedidja (2508 mètres), est formée d'un double
anticlinal de calcaire liasique, peu élastique, dont le
plissement a déterminé des vides dans son intérieur.
Ces vides ont été élargis par les caux et tapissés
parfois de splendides stalactites.
Aussi est-ce par douzaines que l'on peut compter les
grottes. Quelques-unes n'ont que quelques mètres
carrés de superficie, tandis que d'autres présentent
plusieurs centaines de mètres de longueur.
Les Kabyles les considèrent comme des lieux
sacrés et redoutables. La superstition, et aussi la
conscience d'un péril plus reel que la rencontre
des Djinns (démons), la rencontre possible des
quelques rares panthères qui y font encore leur
retraite, écartent les Kabyles de ces lieux ténébreux,
et c'est avec un véritable sentiment d'effroi que de
petits pátres me crirdent de descendre au moment
oh, accroché à Tine corniche de rocher, j'allais atteindre, après bien des efforts, l'une de ces cavernes habitée par les macaques.
Trois d'entre elles ont été observées dans la tribu
des Illilten, dans les flancs du rocher appelé Tazerout
aït Atala (fig. 1) au-dessous du tombeau du marabout Sidi el Béchir, près du village de Summour.
On y accède par un sentier muletier fort difficile
suivre, encombré de bloes de schiste, qui se détache de la route près de Tizi n'Djemaa (col du
Djemaa) et qui traverse l'acif (ruisseau) des Witten.
La première s'ouvre au nord, au pied même du
rocher. Elle s'enfonce régulièrement en montant
d'une bon constante. Elle n'offre du roste que pen
de chose de remarquable et finit au bout d'une
cinquantaine de mètres par des fissures.
1
Voy. Acridiens, articles précédemment publiés par La
Nature. — Tables décennales des matières, 1 re série et
2' série.
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La seconde s'ouvre à une centaine de mètres plus
haut et á environ 200 mètres lest de la première.
Elle consiste d'abord en un effondrement circulaire
en forme de dkne très régulier de 50 mètres de
diamètre sur autant de hauteur et s'ouvrant á Pair
libre par une ouverture irrégulièrement ovale de
6 á 7 mètres de diamètre et de 2 mètres de hauteur.
Cette première chambre est percée à l'ouest au
ras du sol d'un petit trou de 70 centimètres de
diamètre que les Kabyles avaient bouché avec des
pierres pour empêcher les bêtes fauves de s'y introduire.
Après l'avoir fait déboucher, je m'y engageai, et
avant rampé l'espace d'une dizaine de mètres toujours á l'ouest, je me trouvai dans une vaste salie
d'effondrement de 5 mètres de hauteur, sur une
vingtaine de mètres de longueur. Là paraissait finir
cette grotte. Mais avisant un trou dans la stalactite,
je l'agrandis peu à peu jusqu'h y pouvoir passer, je
suivis en rampant un couloir dans le prolongement
du premier pour me trouver bientk dans une salle
de toute beauté. 'fout à fait circulaire et pouvant
avoir 50 mètres de largeur sur 20 de hauteur, elle
est entièrement tapissée de stalactites á la vaite et
des arborescences cristallines revêtent toutes ses
murailles comme d'une tapisserie de mousse pétrifiée.
Une galerie file á l'ouest en montant sans cesse .
Le sol est couvert d'une stalagmite mamelonnée qui
rend la marche très difficile. Enfin au bout d'environ
50 mètres se trouvent des fissures oh il est impossible de passer.
Mais de la dernik.e salie, une autre galerie se
détache à angle droit de la première et se dirige au
nord. Bientk on aperoit un filet de lumière et l'on
se trouve au bout de quelques pas dans une sorte
de petit boudoir cristallisé avec des stalactites aiguës,
des bancs revêtus de stalagmites simulant de la
mousse. Cette salle prend jour au dehors par une
fenêtre irrégulièrement ogivale percée par la nature
dans la falaise calcaire, et située à environ 20 mètres
au-dessus du talus d'éboulement sur lequel se trouve
l'entrée de la grotte. C'est done de vette quantité á
peu près que monte le sol de la grotte.
Une autre s'ouvre un peu plus haut par un vaste
puits de 17 mètres d'ouverture qui me parut très
profond et qui me sembla donner des galeries avant
le fond. Mais je n'y pus descendre faute de matériel.
Non loin de lá, presque au sommet de l'AzerouTidjer, au-dessus du premier des deux tunnels ou
arcades de roches (fig. 2) que traverse la route du
col de Tirourda, est une autre petite grotte, fréquentée des singel et pleine d'une eau d'une pureté et
d'une limpidité merveilleuses.
Elle n'a que quelques mètres carrés de surface,
mais en revanche la nature semble n'avoir rien
épargné pour son ornementation ; des pendeloques
d'une délieatesse et d'une longueur extraordinaires,
des vasques sculptées, de petits bassins, des recoins,
des enfoncements, des niches, le tout en un
:

LA NATURE.
fique calcaire translucide à reflets opalins, rien n'y
manque.
Dans les petits bassins cristallisés on trouve par
places des sphères ou des ovoïdes d'un blanc mat
ressemblant assez pour la taille et la forme á des
dragées et qui sont des concrétions de calcaire cristallin à couches concentriques.
Mais la nature en créant cette petite merveille n'a
pas voulu qu'elle fát profanée par les passants. 11
faut vraiment avoir un véritable désir de l'atteindre
pour se risquer par le chemin périlleux qui y conduit
il faut s'accrocher aux pointes de rochers, franchir
des corniches en surplomb qui semblent devoir
s'ébouler sous le moindre poids, et vous précipiter
sur la route d'une hauteur verticale de plus de
100 mètres, suivre des sentiers étroits, peu ou pas
frayés, et ou ne vont habituellement que les seuls
singes, hkes ordinaires de l'endroit', et après
s'être élevés ainsi
beaucoup plus
haut que la grotte
s'y laisser redescendre presque á
pic, ne sachant
si l'on pourra remonter; voilà
certes un voyage
peu baraal et qu'il
n'est pas donné
tout le monde
d'entreprendre.
Pourquoi fautil n'y ait pas
de belles roses
sans épines ? La
grotte est remplie
Fig. 1. — Stalactites dans une
d'une nuée innombrable de petits moustiques qui font á l'imprudent visiteur un
accueil des plus piquants !
Un peu plus loin, á la naissance de l'Oued el
Djemaa, á 5 kilomètres environ de la route, et au
bord du chemin muletier allant de la maison cantonnière au Souk el Djemaa (Marché du vendredi)
nous trouvons des grottes d'un autre genre. Une
1 Et puisque nous parlons des singes, qu'il me soit permis
de citer ici un fait curieux de solidarité chez ces animaux. A
l'endroit même que nous décrivons, sur le chemin de cette
grutte, nous avisons un groupe de singes prenant leurs ébats.
Un vieux macaque, gravement assis sur une pointe de rocher,
surveillait l'horizon et servait de sentinelle. En nous glissant
derrière les rochers, nous trompons sa surveillance, nous visons
un de ses camarades et nous faisons feu. Blessé grièvement et
ne pouvant se soutenir, il déroulait le long de la pente. AussitU tous ses compagnons de pousser des cris aigus, qui n'étaient
sans doute pas des politesses à notre adresse ; quatre singes
bondissent en bas, rattrapent leur compagnon pour ainsi dire
au vol et le remontent derrière les rochers ; puis le blessé une

fois en sareté, tous les singes de disparaitre en hurlant. Cette

scène bizarre nous avait tellement captivés que nous ne songeámes même pas á tirer de nouveau sur la troupe.

bande de calcaire liasique, très siliceuse, plus dure
que la roche environnante, et redressée verticalement, a formé une digue naturelle qui dut longtemps
arrêter l'effort des eaux et former un petit lac. Peu
peu, sous l'effort répété des eaux, le milieu de la
digue a été rongé, ébréché, emporté, laissant seulement deux paps verticaux à chaque rive du ravin.
Mais avant d'emporter la digue, les eaux s'étaient
creusé des passages latéraux souterrains, absolument analogues aux katavothres de Grèce, si bien
décrits par M. Martel, le créateur et l'áme du mouvement grottiste en France. On trouve là une
douzaine de galeries, les unes terminées en cul-desac, les autres obstruées par des rochers, une enfin
allant déboucher au dehors, de l'autre dté de la
digue, par une série de fissures. Depuis l'abandon
des eaux, les parois se sont revêtues d'une mince
couche de stalactites, mais sans
aucune beauté.
Au fond d'une de
ces grottes nous
trouvons des excréments de panthère encore frais
et de nombreux
ossements de
moutons rongés
par le fauve.
A 150 mètres
plus naut, un peu
au-dessous du
sentier muletier
du Souk el Djemaa, est une autre grotte dont
l'entrée se trouve
dissimulée sous
grotte de l'Azerou de Fellah.
une table horizontale de rocher. Une sorte d'antichambre de 20 mètres de
haut sur autant de large, donne naissance a deux galeries terminées en cul-de-sac et formant entre
elles un angle de quelques degrés seulement. Le sol,
en partie recouvert de stalagmites, est formé d'une
argile rougeátre avec des ossements de petits mammifères et d'oiseaux. Par terre quelques vieux
bois de fusils kabyles à moitié pourris mais gardant encore leur incrustation, d'os et de nacre,
témoignent sans doute du séjour de proscrits pendant les guerres civiles de village á village ou pendant la conquête franoise. Peut-être même sont-ce
les vieilles armes des brigands qui ont longtemps
désolé ces montagnes en ranonnant les voyageurs.
Mais leur vue ne nous renseigne guère sur le róle et
l'état social de leurs anciens propriétaires.
L'une des plus belles grottes que j'ai vues m'a
été indiquée par M. Borelli, un aimable colon qui
habite Michelet, la capitale franÇaise du Djurjura.
Elle se trouve située dans une ramification de l'Aze-
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rou-Tidjer, l'Azerou ou Fellah (montagne du labou- nous apercevons deux enfoncements. Le plus élevé n'a
reur) vers les sources de l'Oued el Djemaa, affluent que 5 mètres de profondeur, mafs il est entièrement
du Sebaou. Elle se trouve à environ 1400 mètres tapissé de jolies stalactites. Au-dessous est un trou
d'altitude, á 400 mètres au-dessus du ravin et á laissant juste le passage d'un homme et qui descend
en pente très rapide l'espace d'environ 6 mètres,
5 kilomètres de la grande route.
Comme mon guide ne se rappelait plus exacte- pour aboutir dans une grotte á deux étages. Les parois
ment sa situation, il dit á notre compagnon indi- de cette sorte de conduit sont tapissées d'une stagène d'appeler un autre Kabyle qui demeurait á lagmite lisse et glissante qui rend la descente implus de 4 kilomètres de lá. AussitU dit, aussitU possible sans l'aide d'une corde. On se trouve alors
dans un vestibule carré, haut de 6 mètres, au bout
fait. Notre homme se met à crier en kabyle
peu près cette
duquel est une
phrase :
draperie de sta(( Attention, M.
lactites du meilBorelli demande
leur effet, on
Mohamed ben
continue á desMarsouk, du vilcendre et ron arlage de Tizi ou Marive á un endroit
lou, pour qu'il lui
á de gros bloes,
indique la chamtombes de la voubre de l'Azerou
te, séparent la gaou Fellah (ils aplerie en deux étapellant en effet
ges : le plus inféles grottes, des
rieur, difficile
chambres). »
explorer, para's t
Aussitót tous
se continuer asles paysans trasez profondément
vaillant dans les
par une série de
champs, tous les
couloirs et de
oisifs réunis dans
chambres ; mais
les djemaas des
il faudrait abatvillages a voisitre beaucoup de
nants de répéter
stalactites et
l'envi cette
peut-être rompre
phrase, qui finit
l'équilibre de plupar tomber dans
sieurs bloes.
l'oreille du perL'étage supésonnage réclamé.
rieur se continue
Moins de quasur un sol bosrante minutes
selé ; de place en
après,notre guide
place des drapeétait lá! Ainsi se
ries, des pendent ra nsme tt ent
tifs, ici une sorte
dans ces montade mausolée d'al
gnes les ordres,
bátre translucide
les nouvelles et
surmonté d'une
généralement
sorte de tête huFig. 2. — Passage de la route d'Alger à Beni-ManÇour.
tont ce qui peut
maine (( l'homintéresser le pume », comme
blic ou les •particuliers. C'est un vrai télégraphe l'appellent immédiatement nos guides, les Kabyles.
vocal qui n'a qu'un défaut, l'indiscrétion ; car pour
Enfin la merveille de la grotte, que nous avons
la rapidité, elle ne le cède en rien au télégraphe baptisée l'Orgue (fig. 1) est une sorte de cascade
électrique : on m'a assuré que pendant la guerre de de pierre á deux étages. En frappant avec le doigt
1870, la nouvelle de nos désastres, télégraphiée
sur les stalactites, on peut produire des sons clairs
Tunis, et se transmettant oralement de montagne en et même des notes de la gamme. Deux petits filets
montagne, arrivait en Kabylie, á plusieurs centaines d'eau coulant sans cesse de la voute ont fini par
de kilomètres de Tunis, bies avant d'être connue
former deux petites vasques bizarrement contourAlger !
nées d'oh Peau s'échappe lentement dans une série
Mais revenons à notre grotte. Après être monté
de bassins de diverses dimensions, oh nous prepic en nous accrochant aux buissons et aux touffes nons parfois des bains de pied involontaires, et
de cèdres, nous arrivons au sommet d'un rocher
qui finit par se perdre à l'étage inférieur. Derrière
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les colonnades de eet orgue pendent de véritables
draperies frangées et ondulantes, ayant moins d'un
• centimètre d'épaisseur sur plusieurs décimètres
carrés de surface et qui, éclairées par derrière produisent le plus bel effet. De petits couloirs très jolis
vous ramènent à l'entrée et l'on se hisse au dehors
en s'aidant de la corde qui vous a. servi à descendre.
Tel est l'ensembJe de quelques grottes de l'Azerou
Tidjer que nous avons pu visiter. Nous avons été
forcé de passer hien á regret devant un nombre
considérable d'autres grottes tout le long de la
chaine, sans y pouvoir pénétrer faute de temps et de
moyens matériels. Elles sont situées à toutes les altitudes comprises entre 600 et 1500 mètres, et pourraient peut-être fournir encore bien des documents
précieux. ARMAND VIRÉ.

LES LETTRES DE BONS SOIJHAITS
EN CHINE

Les Anglais, au jour de Noël, ont l'habitude d'envoyer
leurs amis des lettres de bons souhaits : ce sont de
petites images, des fleurs avec des devises, ou des souhaits
de Christmas. Les Chinois ont aussi, et probablement
bier; avant les Anglais, des lettres spéciales qu'ils expédient á ceux qu'ils affectionnent, comme témoignage de
souvenirs de leur part. Un Chinois distingué, M. Ly-chacpee, mandarin de 5e classe attaché á l'Arnbassade de Chine,

ce genre á leurs amis ; ces inessages de condoléance très
usités dans le Céleste Empire, sont hien peu connus en
Europe. 11 nous a paru intéressant d'en parler á nos leeteurs à titre de curiosité ethnographique. G. T.

CHRONIQUE
Un nouvel observatoire de montagne. — Les
races observatoires météorologiques que Fon possède dans
les hautes montagnes ont déjà mis au jour des résultats
d'un intérét si grand, que l'on ne peut que désirer d'en
voir le nombre s'accroitre. Nos lecteurs apprendront done
avec plaisir qu'un nouvel observatoire de ce genre ne tardera pas á ètre édifié ; en effet une société formée depuis
quelque temps pour la construction d'un chemie de fer
électrique sur le 31(inch ou la Jungfrau s'est engagée, en
demandant sa concession au Conseil fédéral, à consacrer
une somme de 100 000 francs á la construction d'un
observatoire géophysique, et une somme annuelle de
5000 francs á son entretien. Cet observatoire, qui serait,
dit-on, à une altitude voisine de 4200 mètres bénéficierait
(les communications faciles que lui assurerait le chemin
de fer en projet ; il constituerait ainsi une station de montagne de premier ordre. C. E. G.
Expériences de tir contre la cuirasse Dowe.

qui a bien voulu devenir notre collaborateur, a eu l'amabilité de nous adresser une de ces lettres; nous en donnons le spécimen.
L'enveloppe est oblongue, nous la reproduisons réduite.
de moitié, à gauche du dessin ci-dessus. Il y a écrit en
chinois cette phrase : « Que vous viviez longtemps ». Le
dessin, á droite de notre figure, est la reproduction de
celui qui se trouve dans la lettre. L'objet représenté est
un citron à cinq appendices que les Chinois appellent
Citron des doigts. de la main de Bouddha; au-dessous,
les caractères tracés veulent dire : « Nous avons planté de
beaux fruits, rnangez-les, et vous vivrez longtemps ». Les
caractères de l'enveloppe en papier de riz sont rouges, et

— On s'occupe toujours en Allemagne de la cuirasse Dowe
qui protège un homme de la balie du fusil. L'inventeur, un
ancien tailleur de Mannheim, a imaginé, comme on sait, un
plastron contenant une cuirasse protectrice speciale qu'on
dit avoir été expérimentée avec quelque succés; homme
tenace, il n'a cessé depuis ces temps derniers de faire
parler de son invention par tous les moyens possibles.
a été jusqu'á l'exhiber dans des cafés chantants et autres
établissements publics analogues. Il a fallu l'interdiction
formelle de la police pour l'empècher de faire faire sur
lui-mème l'épreuve de son invention. Cependant ces expériences qu'on avait d'abord considérées comme peu sérieuses, et auxquelles on reprochait, non sans raison, de
ne présenter aucunes garanties, ont fini par attirer Patten.tion de l'autorité militaire au point de les lui faire renouveler dans des conditions pouvant permettre d'élucider
complètement la question. On a désigné 25 officiers, tant
du Ministère de la guerre que de l'Etat-Major, de radiilerie et du génie, tels que le colonel von Gijklitz du Ministère, Ie lieutenant-colonel Brinkmann, président de la
Commission d'étude des armes, le major Eden, membre
du Comité du génie, etc. On y cornptait mème un membre
de la légation des Etats-Unis, M. Jackson. On avait choisi
comme tireurs un gefreite des chasseurs de la garde et un
sergent du 14e bataillon de chasseurs, armés de leurs
propres carabines. Dowe s'offrit á revêtir lui-même sa cuirasse et á servir de cible. Mais le colonel von Gdrlitz refusa sa proposition. On disposa la cuirasse contre un bloc
de chène placé sur une table, de faÇon á ce, qu'elle fit un
angle obtus avec la surface de cette table. On voulait vérifier si la balle resterait fixée dans la cuirasse ou se réfléchirait contre elle sous un angle égal à celui d'incidence.
Les armes furent chargées toujours par le colonel von
Gorlitz ou le lieutenant-colonel Brinkniann. Le tir fut exécuté soit par le sergent, soit par un tireur de profession
nommé Martin. Sur 14 balies tirées à dix pas et dont plusieurs l'atteignirent tout près du bord, pas une ne traversa

le cadre est vert clair. La feuille de papier intérieure, ou

la cuirasse ou elles restèrent toutes fixées, sans que sur le

est dessiné le citron, est d'un beau vert. Les Chinois
aiment à envoyer des témoignages de bons sentiments de

c4Aé opposé apparrit la moindre trace de leur action. Tels
sont, dit la Revue du Cercle militaire, les résultats

,
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signalés par les journaux allemands qui n'en concluent
nullement d'ailleurs à l'adoption de cet appareil que son
poids rendra sans Boute toujours inapplicable en campagne, mais qui pourrait peut-être bien finir par trouwer son
emploi dans la guerre de siège. On dit que la cuirasse Dowe
est un tissu contenant des mailles métalliques. L'inventcur
est en ce moment en Angleterre ou il cherche á faire
valoir son invention, qui selon nous n'aura jamais grand
usage. 11 a répété devant les notabilités (le l'armée anglaise, les expériences qu'il avait faites précédemment en
Allemagne, et dont nous venons (le parler un peu plus haut.
Nous reviendrons sur la cuirasse de Dowe si des résultats
nouveaux et importants sont obtenus.
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Quand la peau du géant est tirée de la fosse, elle a près de
quatre centimètres d'épaisseur. Le cuir d'éléphant, comme
celui du crocodi le aux États-Unis, comme celui des grands
ophidiens de l'Amérique du Sud, sert à la fabrication
d'objets de luxe. Il se vend très cher. Une gibecière en
peau d'éléphant coilte 200 francs; une petite valise varie
de 1500 á 2000 francs; les étuis á cigares et les portecartes ne valent pas moins de 300 á 400 francs. De cette
peau, on fabrique également des tapis d'une grande originalité. Dans ce cas, la peau, d'une solidité s.ans rivale,
est simplement tannée et non corroyée. On arrive á conserver la couleur et l'aspect de la peau.
Roue et pignons á dents de euir.
On fabrique
depuis quelque temps des pignons taillés en cuir comprimé qui transmettent directement la puissance mécanique á toute une installation, sans produire aucune vibration. Les commandes par engrenages à l'aide de roues
tournant á grandes vitesses avaient le grand inconvénient
de produire des bruits très désagréables. Les engrenages
taillés, bois sur fonte, avaient permis d'atténuer ces bruits
dans de grandes proportions; mais l'usure du bois est si
lapide et l'action de la température a sur lui tant d'influence, que les engrenages à dents de bois prennent
rapidement du jeu quand ils tournant á de très grandes
vitesses. 11 en résulte des réparations continuelles et fort
coUteuses. Le cuir vert comprimé procure tous les avantages du bois et de la fonte et évite tous leurs inconvénients : il se travaille et se taille de la 'mime faÇon que le
le fer ou le bois. Appliqué á la fabrication d'engrenages,
il leur donne les avantages suivants : fonctionnement sans
bruit, grande élasticité, grande résistance, grande adhérence ; usure faible ; incassabilité des dents ; suppression
des réparations ; grande légèreté ; inaltérabilité sous l'influence de l'huile, du pétrole, 'de l'humidité et de la vapeur; graissage des engrenages nul pour la transmission
des faibles puissances, très faible pour les puissances élevées. L'exploitation de ce nouvel emploi du cuir a déjà
en, á l'étranger, des applications très nombreuses et très
importantes; certains engrenages en cuir transmettent
jusqu'á 50 chevaux de puissance. L'application de ces
engrenages en cuir s'imposera non seulement dans les
ateliers de mécanique, les moulins, distilleries, filatures,
etc., ou ils pourront remplacer les engrenages en bois
dans les cas difficiles, mais encore dans toutes les commandes électriques nécessitant une grande régularité de
marche et un fonctionnement silencieux, comme dans les
tramways, les bateaux. Pour diamètres supérieurs á 40 centimètres, les roues tont en cidr sont remplacées par des
—

La pulpe de bois. Depuis quelques années, l'in-

dustrie de la pulpe de bois a pris la plus grande extension
en Norvège. Il y a actuellement dans ce pays 49 fabriqu€s
en activité; l'une d'elles a une fabrication annexe de baruls; trois fabriquent le carton, et dix ont des papeteries
annexer. La consommation intérieure de la pulpe de bois
est restée slationnaire; celle de l'Angleterre ét de la
France a augmenté; d'autre part, 1'Allemagne a importé,
en 1893, 10 000 tonnes de pulpe de plus qu'en 1892,
mais cela tient h la durée de la sécheresse de l'an dernier. Les exportations totales de Norvège en 1895, y compris les matières qui, fabriquées en Suède, sont partjes
des ports de Norvège, ont été d'environ 250000 tonnes
cornptées humides. Ces chiffres se rapportent á la pulpe
obtenue mécaniquement. En ce qui concerne la pulpe
chimique, les demandes ont continué à suivre une progression ascendante ; et pour cette matière également
l'année 1893 a été très favorable. Les progrès constants
de l'industrie de pulpe de bois ont poussé á la multiplication des usines en Suède et en Norvège, et d'autres
nouvelles installations encore sont en projet existe en
Norvège 10 manufactures de sulfite de cellulose dont
3 avec papeterie.
Une nouvelle liole á niveau.
On obtient,
comme on sait, des niveaux très sensibles, en rodant l'intérieur de tubes de verre suivant des courbes d'un grand
rayon; cette opération nécessite un outillage précis et un
travail minutieux. M. Mach, professen'. Prague, a cherché
á en simplifier la construction par le procédé suivant : la
fiole est d'abord choisie parmi des tubes aussi droits que
possible ; puis on la rectifie au besoin par un léger rodage
beaucoup plus facile á exécuter que le travail d'une surface
courbe. On le fixe ensuite dans une mouture d'acier de
—

telle sorte que sa partie supérieure appuie ses extrémités sur deux cales fixées á l'intérieur du tube ; une troi-

sième cale centrale appliquée du dyté opposé est pressée
contre la fiole à l'aide d'une vis dont la position peut être
réglée à volonté. On donne ainsi au tube une légère courbure, très voisine d'un arc de eerde; on peut du reste la
faire varier et modaler ainsi la sensibilité du niveau. 11
est, en général, plus important de la conserven, et l'on
peut craindre a priori que la température, en agissant
sur le volume et sur l'élasticité du verre et de l'acier ne
change la courbure du tube ; les expériences de M. Mach
ont cependant montré que le niveau ainsi construit est
aussi invariable que tout autre tube courbé par les procédés ordinaires.
Le tannage des peaux d'éléphant constitue une industrie absolument nouvelle. Le
procédé qu'on emploie est le procédé général ; mais au
lieu d'écorce de chène moulue, on se sert d'un fort extrait
de tanin quelconque qu'on fait agir pendant six mois.
Le cuir d'éléphant.

—

roues en fonte á couronne en cuir, principalement dans
un but d'économie. Pour de grandes puissances, il est bon
d'armer les roues en cuir, c'est-b-dire de les garnir de rondelles métalliques parallèles, goupillées ensemble, qui les
emprisonnent comme les plateaux d'une meule, sans dépasser toutefois le fond de la denture.

ACADP,MIE DES SCIENCES
Séance du 28 mai 1894. — Présidence de M. LCEWY.
Utilisation des manes de vendange. — M. MUntz a
montré précédemment que les marcs pressés retiennent
encore 60 pour 100 de leur poids de vin. Les viticulteurs
ne savent extraire que très incomplètement ce résidu par
des lavages à l'eau, aussi n'obtiennent-ils que des piquettes d'un degré alcoolique faible. M. Mntz montre
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aujourd'hui qu'en traitant méthodiquement les marcs
PHYSIQUE SANS APPAREILS
par des piquettes faibles provenant d'opérations précéIMAGES SANS SYMÉTRIE
dentes, op arrive á chasser, vers le bas de la cuve, le vin
que la pression n'avait pu extraire. Les premiers produits
On sait que l'image donnée par les miroirs plans
sont presque du vin on les met á part et l'on utilise
est symétrique par rapport a l'objet. Ainsi l'image
les derniers produits pour
d'une personne qui se
le traitement d'autres marcs.
place devant un miroir
Au Mas Déous (Roussillon)
offre à gauche ce qui deM. Miintz a tiré 460' hectovrait être á droite et vice
litres d'une piquette titrant
versa ; et celui qui serait,
8 degrés alcooliques, en opépar
exemple, borgne de
rant sur un poids de
droit, verrait son
72 000 kilogrammes de
image borgne de l'ceil
mares pressés. Cette piquette
était donc d'une qualité
gauche'. On peut faire
équivalente à celle des vins
disparaitre cette symétrie
de l'Aude, de l'Hérault et du
et obtenir une parfaite siGard. Quant aux marcs ainsi
militude de son visage,
épuisés, ils ne perdent rien
telle que celle que fourde leurs propriétés nutritinit
une photographie, au
ves, contraireinent aux idées
mogen
de deux miroirs
courantes. Ensilés avec un
plans
formant
entre eux
pen de sel, ils ont servi
un angle de 90 degrés,
pendant tout Valicomme le montre la gramentation d'un troupeau de
moutons et de bceufs de
vure ci-contre (fig. 1).
labour, fournissant une resPour maintenir les misource précieuse dans une
roirs dans la position vouannée caractérisée par la dilue, on y applique par
sette de fourrages.
derrière une bande de paLe suc de l'arbre á lapier fortement collée sur
pte.— M. Dehérain présente
l'arête, et l'on introduit
une note de M. G. Bertrand
les bords inférieurs des
Fig. 1.
Image redresséc dans un miroir rectangulaire.
sur la laque indo-chinoise.
miroirs dans deux rainuCe suc découle par des incires pratiquées à angle droit par deux coups de scie
sions faites au tronc d'un arbre très répandu au Tonkin.
ressemble á une crème épaisse, et se transforme rapisur une petite planche ou même sur un morceau de
dement á l'air en un magnifique
liège découpé en triangle rectanvernis d'un noir d'ébène; c'est la
gle isocèle.
substance que les Chinois et les JaNotre schéma (fig. 2), tracé suiponais emploent pour laquer leurs
vant la règle connue de la conmeubles. Ce suc renferme une
struction de l'image dans les
nouvelle diastase et un principe spémiroirs plans angulaires, donne
cial que l'auteur appelle laccol.
l'explication du renversement
Cette dernière matière ne peut se
nécessaire pour que l'image
manier qu'avec les plus -grandes
A"1"' ne soit pas symétrique
précautions, car son contact, si
par rapport á. l'objet AB.
léger qu'il soit, produit une vivo
Cette image, du reste, est plus
éruption de la peau et des démanparfaite et l'arête passe á peu
geaisons intolérables. C'est par
près inapercue, en employant un
l'action successive de l'oxygène et
de la diastase sur le laccol que
prisme réflexion totale. Et si
le suc se transforme en laque.
l'on vent à tout prix qu'il n'y ait
.

point d'arête, on n'a qu'á se plaFig. 2. — Réfle xion des images
Varia. — M. Hatt explique la
dans
un
miroir
rectangulaire.
eer devant un miroir cylindrique
cause des discordances entre les uniconcave, á une distance conveservant
au
calcul
des
tés de hauteur
marées, publiées par l'Annuaire du Bureau des longitudes et
nable, pour obtenir une image réelle renversée dans
l'Annuaire des marées. Il montre qu'á partir d'une certaine
le sens horizontal. THOMAS ESCRICHE,
Professeur á l'Institut de Barcelone.
epoque, il y a eu erreur dans l'interprétation de la formule de Laplace. M. Guillaume présente une Note sur
Ceci explique comment certaines personnes ne se reconles taches solaires, observées á l'Observatoire de Lyon naissent pas dans leurs photographies, parce qu'elles ne se voient
pas dans une glace comme sur une photographie.
pendant le 1" trimestre 1894.— M. Trouessart signale un
mode de reproduction particulier aux acarus vivant dans le

tuyau des plumes de certains oiseaux. Cu.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
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ENTRAINEUR AUTOLUWE POUR VÉLOCIPÉDISTES
Une des questions inévitables que se pose a lui- nouveauté qui est établie sur le principe de la force
méme le vélocipédiste fraichement émoulu, est centrifuge. C'est lá une copie minuscule des regulateurs existant
celle-ci : « A
dans les machines
quelle vitesse
vapeur. Deux
est-ce que je
masses tournant
marche? Si je
autour d'un pivot
maintiens cette
commun s'écarallure, combien
tent de lui d'auferai-je de kilotant plus que le
mètres dans
mouvement de
l'heure? » Alors
rotation est plus
le vélocipédiste
grand, et font
inquiet cherche
manceuvrer sur
apercevoir les
un cadran une
oornes kilométriaiguille qui marques. Il serre son
que un chiffre
guidon d'une
d'autant plus
main, tient de
élevé.
1' autre sa montre,
Sur la roue
cornpte le nombre
d'avant d'une bide minutes qu'il
cyclette (fig. I ) ,
met á pedaler
on monte en son
d'une home 'a
centre, au moycn
une autre, et tire
de six vis qui serde ses calculs une
Fig. 1 et 2. — L'Entraineur automatique. — 1. Appareil placé sur le guidon
relié au centre de la roue. — 2. Vue extérieure de l'instrument.
rent les rayons,
conclusion touun disque métaljours fausse :
parce que la montre n'est pas souvent, haas, un lique muni d'une gorge A. Sur le guidon de la machronomètre, et parce qu'il suffit d'être alle, par la chine, de faon á ce que le cadran soit bien placé
sous les yeux du cavalier,
route,de Paris a Versailles,
on fixe l'appareil au moeen
pour savoir que la distante
de deux boulons. L'appaqui sépare les oornes
reil porte extérieurement
kilométriques est rareen son centre une gorge
ment d'un kilomètre
B. On réunit les deux
exact ! Conclusion fausse
pièces A et B comme le
qui amène chez le vélocimontre la figure 1, par
pédiste soit le décourageun simple fit á coudre,
ment, soit la fanfaronou mieux par un cordonnade, égal défaut.
net de soie analoguc á
Un mesureur de vitesse,
celui dont se servent les
un tachymètre cycliste,
péclieurs á la ligne, et
était done un instrument
l'Entralneur est prèt
á construire toot indiqué
fonctionner. L'Entraineur
aux inventeurs soucieux
est done ma par la bidu bien-être, et je dirai
cyclette elle-méme ;
presque de la moralisason qualifieatif d'autoniation du monde vélocipétique. Nous donnons, dans
dique.
la figure 2, l'ensemble de
L'instrument dont nous
l'instrument placé sur le
Fig.
3
—
Mécanisme
intérieur
de
l'Entraineur
automatique.
allons parler a été déguidon.
nommé par son auteur
Voici le detail de son mécanisme (fig. 5). Au haut
Entraineur automatique, parce qu'en effet un velocipédiste qui s'est donné comme consigne de marcher d'un pivot tentral C, roulant sur billes afin que la
telle ou telle vitesse, est constamment entrainé rotation soit extrèmement facile, sont montées deux
par ce petit appareil qui lui indique ce qu'il a á masses 1I et M', de forme spéciale, articulées en P et
1'' et reunies en PI, ot't elles s'articulent également
faire d'efforts pour atteindre ou maintenir la vitesse
une masselotte en forme de cylindre S, dont la
imposée.
Je donnerai une très brève description de cette padie inférieure T' 'Bonte et descend librement,
semestrc.
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frottement doux, dans une cavite menagée pour die
au centre du pivot C. On comprend que, plus le mouvement de rotation communiqué au pivot C sera
rapide, plus les masses M et M' s'écarteront de sa
ligne de centre. En s'écartant, elles feront monter
proportionnellement la masselotte S.
L'extrémité superieure T de cette masselotte
repoussera alors un ressort plat J sur lequel (rotte
l'extrémité d'une petite tige métallique KL qui s'insère en L, mais hors centre, sur la pièce ronde et
mobile 0 qui porte l'aiguille noire indicatrice.
Toutes les variations de bas en haut du ressort plat
J seront done communiquées 'a l'aiguille par cette
petite tige KL. Le cadran, métallique également,
porte une division superieure en kilomètres et une
division inferieure en milles anglais, divisions faites
expérimentalement par rapport 'a l'heure. Par exemple, si l'aiguille in(lique 15, 20, 25, eest que le
cycliste possède, á ce moment precis, une allure
telle que, maintenee pendant une hein elle lui
ferait couvrir 15, 20, 25 kilomètres, ou mines (le
mille vaut 1609 mètres).
Ainsi qu'on le voit, ce mdcanisme est très simple,
et la trépidation, pourtant si redoutable en velocipedie pour tout ce qui est ressort ou pièce suspendue, n'a guère d'effet destructeur sur lui. Cependant
la trépidation donne à l'aiguille indicatrice une sorte
de tremblotement qui rend la lecture des chiffres très
diflicite parfois. Le constructeur a imaginé une
aiguille dorde de repère, analogue à celle des baromètres aneroïdes, et qu'il suffit de placer sur le
chiffre indiquant la vitesse á laquelle on désire marcher. 11 n'y aura, en marche, qu'á s'assurer de temps
autre, par un coup d'ceil rapide, que l'aiguille
noire est toujours à la hauteur de l'aiguille dorde.
Les applications de ce petit appareil sont d'ailleurs
fort nombreuses. Je n'en citerai que celle-ci, très
ingénieuse : le constructeur a cu ridée, pour les records
de vitesse, d'adapter i son entraineur une autre
aiguille a maxima, laquelle est entrainee par raiguille indicatrice, sans retour possible en arrière.
Elle marque ainsi la vitesse maxima á laquelle le
coureur est parvenu, ne serait-ce que pendant un
dixième de seconde.
Tel est ce curieux entraineur qui certainement
rendra hien des services, mais qui — oserai-je le
dire? — donnera hien des désillusions á ceux qui
l'achèteront! 11 y a tant de cyclistes qui sont convaincus d'approcher de près de l'emballage de
'timmerman, et qui vont s'apercevoir cruellement
qu'ils pédalent en bons pères de famille!
L. BAUDRY DE SAUNIER.
-

LES TISSIS CAUTCHOUTÉS
Le procédé actuel d'imperméabilisation consiste à appliquer sul la surface des tissus mie ou plusieurs couche de
caoutchouc dissous dans la benzine. Ce procédé présente en
pratique de multiples inconvénients. Le passage des tissus

sur la table chaude met en liberté des vapcurs de benzine
qui sopt nuisibles 'a la santé du personeel de l'usine.
La perte de ce dissolvant constitue de plus une sensible
majoration du prix de revient. M. Ph. Rousseau décrit
dans le Bulletin technologique des Écoles nationales des
arts et métiers une disposition nouvelle qui remédie
eet état de choses.
Au-dessus des tables à vapeur, une hotte est placée assez
haut pour permettre les manutentions du tissu en fabrication ; á sa partie supérieure, un aspirateur recueille les
vapeurs de benzine, pour les refouler dans un serpentin
placé dans une báche remplie d'eau froide. L'arrivée d'eau
se fait á la partie inférieure de la Helle, afin d'obtenir un
refroidissement gradué ; la quantité d'eau á employer est
d'ailleurs variable, mais toujours assez importante, la
condensation deviant se faire rapidement. On recuei
ainsi la presque totalité (les henzines vaporisées, et le prix
élevé de ce dissolvant montre le haut intérét de ce procédé
de récupération. D'autres avantages en découlent également.
En premier lieu, la santé des ouvriers employés 'a cette
fabrication ne subira plus les graves atteintes que produisent les méthodes actuelles. De plus, les vapeurs de
benzine mises en. liberté venaient se déposer sur les
gommes en magasin, sur les tissus déjà recouverts ou
dans les salies de sécbage; elles étaient absorbées parfois
en proportions assez grandes. Il en résultait un certain
ramollissement et aussi la fermentation des enduits de
caoutchouc. On cite de nombreux exemples ou des vètements avaient été ainsi avariés par la réabsorption des
henzines, llottant sous forme de vapeurs, dans les salies
oil les tissus enduits attendaient leur vulcanisation, et
malie dans les étuves di les vetements terminés recevaient le contact de ces vapeurs. 11 y a done intérét
éviter ce contact, et le procédé actuel, complété par la
méthode de M. Rousseau, résout ce problème ; la séparation absolue des benzines d'avec le caoutchouc qu'elles
ont dissous est obtenue sur la table à vapeur, et bons
risques de fermentation sont ainsi écartés. Quant aux
henzines récupérées, elles peuvent être employées á nouveau
dans la fabrication, en les mélangeant á des benzines
neuves ; la pareté plus grande que leur procure cette sorte
de rectification leur donnerait sans doute plus de valeur,
et les ferait utiliser dans l'industrie du nettovage des
étoffes.
FONCTIONNEMENT BES

LAMPES A ARC ET A INCANDESCENCE
Les électriciens cherchent actuellement à utiliser l'énergie électrique dans les conditions les plus économiques et les
plus pratiques. Nous avons dernièrement parlé des expér:ences qui étaient faites en ce qui concerne les moteurs
électriques; nous ajouterons aujourd'hui quelques explicaGons pour les lampes á are et 'a incandescence.
11 y a quelques années, les lampes 'a are, montées par
deux en tension sur la différence de potentiel normale de
110 volts fournie par les distributions, consommaient au
minimum de 4 á 5 ampères. On s'est bientk aperçu que
ces lampes avaient une puissance lumincuse trop élevée
pour se préter à certains éclairages intérieurs. De plus la
dépense d'énergie électrique était grande, et souvent en
pure perte; car une puissance lumineuse plus faible aurait
convenu parfaitement. Aussi les fahricants se sont - ils attachés à construire des lampes de plus faible intensité, des1

vod-. n° 1095, du 26 mai 1894, p. 410.
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cendant jusqu'á 1,5 ampère, et Ie nombre en est á présent
considérable; nous mentionnerons, entre toutes, les lampes
Pilsen, Brianne, Cance, Buchet, Bardon, etc. La lampe
arc est un appareil qui donne d'excellents résultats, et nous
ne doutons pas que dans hien des cas et poer quelques
ipplications spéciales, les lampes cie faible intensité remplacent les lampes á incandescence. 11 est cependant nécessaire d'entretenir soigneusement les lampes. Après une
durée de fonctionnement de quelques mois, la lauwe a
besoin d'être nettovée, réparée et réglée á nouveau ; nous
parlons évidemment des lampes á are qui sont confiées
des abonnés. Dans une usine électrique, if est certain que
les lampes doivent être visitées plus souvent. Nous pourrions citer plusieurs quartiers de Pa oit les lampes f ►nctionnent depuis plusieurs années sans avoir suhi aucune
réparation. 11 en résulte qu'elles se sont déréglées pour la
plupart, ne fonctionnent plus d'une facon satisfaisante et
consument une intensité heaucoup plus élevée. La renrse
en état de ces appareils pui un électricien aurait certainement assuré de grandes économies et de meilleurs résultats.11 y a i.i un intérét pratique que les constructeurs de
lampes i are devraient considérer.
Pour la lampe ii incandescence, les fabricants deviennent
de jour en jour plus nombreux, et nous présentent des quantités de lampes. 11 est done intéressant de temps à ;tufte de
faire des expériences comparatives pour fixen les idées. 31. P.
Gasnier, chef des travaux pratiques d'électricité á 1'2cole
de physique et de chimie de la ville de Par:w, a déterminé
les conditions de fonctionnement d'un grand nombre de
lampes á incandescence, et il nous eipose sol travail (Luis
l'Industrie électr;que 1 ; nous résumerons quelques-unes de
ses conclusions. Ii a examiné plusieurs bots de lampes á
110 volts de 10 et de 16 bougies prises au hasard panmi un
grand nombre. La dépense spécitique, en watts par bougie
a varié entre 2,46 et 5,51 pour les lampes de 10 bougies
au début des essais, et entre 2,25 et 5,52 ponr les lampes
de 16 bougies. La durée des expériences a été poursuivie
jusqu'á 600 heures, et la dintinution de puissance lumiainsi que la dépense spécifique a été mesurée
différentes périodes. Plusieurs lampes, qui au d ébut tvaient
une puissance lumineuse de 11,6 bougies et dépensaient
2,46 watts par bougie, donnaient 9,6 bougies après
150 heures et dépensaient 2,90 watts par bougie. Après
575 heures, ('intensité lumineuse était de 7,9 bougies et
la dépense spécifique de 5,42 watts par bougie. Après
500 heures, les lampes ne donnaient plus que 7,1 bougies
avec une dépense de 3,75 -watts par bougie. Quelques lots
de lampes ont donné des résultats inférieurs; p:u exenipie,
on a trouvé des lampes dépensant 5,11 watts par bougie
au début, 4,65 après 600 heures. D'autres qui donnaient
1 bougie pour 2,78 watts en dépensaient 4,89 après
800 heures. Ces résultats prouvent qu'il ne faut pas se
basen sur quelques expériences pont' une fabrication, mais sur un très grand nombre. Les lampes ia incandescence de 16 bougies dépensaient au début 2,25 watts
par bougie et après 150 et 400 heures respectivement
2,60 et 5,72. La dépense après 600 heures n'a pas dépass‘é pour les divers modèles de lampes essayées 4,29 et
3,94 watts par bougie. Suivant les lots de lampes, les
résultats ont présenté entre eux (les différences assez
grandes. Un lot de 8 lampes a donné des dépenses spéciliques en watts par bougie de 2,51 au commencement des
essais, de 2,92 après 175 heures, de 5,50 après 575 heures
et de 5,76 après 500 heures. Un auire lot de 8 lampes a
donné des dépenses de 2,45 watts par bougie au début,
.

1 Yoy. n. du 10 mai 189i, P. 192.
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de 2,51 après 100 hun es, (le 5,12 après 550 heures et
de 5,55 après 600 heures. Les lampes qui ont accusé des
consommations de 4,29 watts par bougie après 600 heures
ont eu uni tugnientation plus marqué(' de la dépense
avec le nombre d'heures de fonctionnement ; les consommations ont été respectivement de 2,76 watts par bougie
au début, de 5,07 après 250 heures, de 5,77 après
150 heures et de 4,29 après 600 heures. Pour deux
lots de lampes de 20 bougies, les dépenses spécifiques
ont été de 3 et de 5,56 watts par bougie au connnencement des essais et de 5,71 et 5,55 apr; s 600 heures.
Ces renseignements très intéressants nous prouvent que
quelques progrs sont peut-ètre accomplis dans in fabrication des lampes ia incandescence; mais ils sont eneore peu
sensibles. Le consommateur a done fout intéret, comme
nous l'avons déj;i. exposé 1 , ia pousser les lampes. Signabons è ce sujet qu'une société des fabricants enropéens (le
lampes ia incandescence est en formation : elle a pm buit
de protégee les intérêts des fabricants de lampes, elle
pourra livret celles-ci, pour une connnande de 50, au prix
de 91 centimes aux consommateurs, et de 81 centinies
Pour les stations centrales. Ces faibles prix pumettront
encore ia l'abonné de remplacet plus souvent ses lampes,
afin d'utiliser l'énergie électrique le plus écommiquement
possible. J. LAFF

LES TUBES A GAZ COMPRIMES
Tont le monde snit et Fon a expliqué ici niènie
quel dé\eloppement prend l'emploi des gaz comprimés en réservoirs métalliques, et l'on connalt ces
cylindres d'acier ou ron transportti 1'oxygZ1w, l'hydrogne, radde carbonique : ce nouveau procédé rend
les plus grands services, mals on s'cst demandé s'il
ne présente point de grands dangers par suite des
chances d'éclatement des récipients. En France, notamment, voici quelque temps qu'on poursuit la réglementation du transport par chemie de ier de ces
réservoirs ; d'abord on a n ait irnposé des conditions
un pen draconiennes; l'heure actuelle un .Eglement
définitif a été peis, spécialement pour i'acide carbonique. Les (c bouteilles de ce gaz liquide pou\ant
doener hen des explosions des plus violeutes », le
produit, pur de fout résidu d'air, ooit ttre en récipient de fer forgé ou d'acier doux, ~nis au pralable et triennalement b auae pression de 250 kilogrammes par centimètre carré sans fuite ni déformation permanente ; la charge ooit, (' tre limitée
kilogramme de liquide pour li tee de calaci1(';
soupapes et robinets sont obligatoirement recouverts
d'une chape. Les récipients doi‘ent ètre peilets en
blanc, construits de manière ne point rouler; ils
ne peuvent être ni jetés ni exposés au soleil, on les
transportera dans des wagons couverts et panneaux
pleins ; de plus, en cas d'expéditions par récipients
isolés, ils sont astreints l'emballage. On peut trom er
que ces dispositions sont un pen ininutieuses ; más
ce sont n des mesures de précaution, et nous von
drions citer quelques récents accidents, pour montrer qu'elles ne sont point exagérées.
,
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11 y a peu de temps un homme d'équipe de chemin
enfants qui les transportent au milieu des rues,
de fer transportait deux récipients de gaz comprimé peuvent les laisser tomber, les jettent à terre comme
dans une cour de la gare de Bradford; il en te- nait un,
un simple morceau de bois. Enfin notre confrère
contenant de 1'oxygène, sur son épaule, l'autre, plein insiste sur les risques spéciaux de leur transport par
de gaz d'éclairage sous son bras. Il fait un faux pas voie de fer.
et tombe : le premier récipient est violemment préciA la suite même de l'accident de Bradford, et
pité à terre et vole en éclats comme du verre, l'autre pour mettre un terme á des inquiétudes exagérées,
n'a rien, tombant du reste de moins haut. Si nous
MM. Morley et Ellis et le Dr Goodman ont été chargés
passons en Amérique, nous voyons une explosion
d'étudier la question. On n'a pas pu voir s'il y avait
quelque pen analogue se produire l'usine de la fracture préexistante; en tout cas le cylindre semble
Drin oxygen Company, h New-York : cette société n'avoir point été recuit, ce qui est de toute nécessité ;
livre le gaz d'éclairage, l'oxygène, l'hydrogène comcertaines parties ne purent être coupées á la scie,
primés dans des cylindres d'acier, sous une pres- qu'elles ébréchaient. Par contre, M. • Goodman a
sion de 12 600 kilogrammes environ par décimètre éprouvé des cylindres du type de ceux qu'on emploie
carré (la pression étant portée d'abord à 14 000 ki- au Yorkshire College, á Leeds. On en essaya un sous
logrammes pour être suivie d'une détente, ce qui une pression de 43 500 kilogrammes par décimètre
constitue une épreuve pour le récipient). Des dispo- carré et un bombement se produisit au col, pres de
sitifs, regulateurs, soupapes de sáreté, sont aménagés
la tubulure ; ce léger bombement persista quand la
pour empêcher qu'on
pression cessa. Le cyne dépasse cette preslindre ne se fendit
sion. Pendant le remcomplètement, comme
plissage des cylindres;
le représente le n° 1 de
tout á coup deux d'entre
notre gravure, que sous
eux volèrent en éclats
47 100 kilogrammes de
travers l'atelier, hachant
pression par décimètre
de leurs débris tout ce
carré. Ainsi une déforqui les entourait.
mation permanente
L'homme chargé de surs'était manifestée longveiller le remplissage
temps avant l'éclatefut tué sur le coup, et
ment, l'épaisseur du
par suite on n'a pas su
métal diminuant . On
exactement c o m m e n t
éprouva un autre c9inles choses out pu se
dre plein d'oxygène en
passer; on ignore si la
le jetant d'une hauteur
pression maxima a été
de 15 mètres sur un
dépassée, mail alors la
bloc de foute ; cela ne
soupape de sfireté aurait
fit que produire des bosdu fonctionner. On
sellements. Enfin on le
fipreuve á la rupture des récipients pour les gaz comprim é s.
s'est empressé d'invoposa á plat sur une table
quer cette catastrophe
d'essai et on le comprima
contre l'emploi des gaz comprimés en récipients mé- au mogen d'un bloc métallique, en forme de V, et de
talliques, et la compagnie a aussitk soumis tous ses la presse hydraulique ; il arriva un moment oh il se
cylindres á de nouveaux essais. Voici un troisième produisit une dépression profonde de 63 millimètres,
accident emprunté à l'Evening Journal d'Albany Ie diamètre du c9indre étant de 101 (dépression qui
(État de New-York) oh a eu hien l'explosion. Quatre
se ooit clairement dans Ie dessin n° 2). Alors le récimanoeuvres portaient buit cylindres pleins d'oxygène,
pient éclata ou plutk se sépara brusquement suivant
du bateau i vapeur qui les avait apportés, au maga- deux génératrices opposées, chaque demi-c9indre
sin de dépk ; ils étaient habitués á ce travail, et,
décrivant par son extrémité un arc de cercle sur la
portant les récipients sur leurs épaules, ne se faisaient
table d'essai : le dessin n° 5 montre cette ouverture
pas faute de les jeter terre pour les décharger dans en éventail. II n'y eut point du reste projection
le magasin. Le sixième qu'on jeta ainsi fit explosion
d'éclats.
avec le bruit d'un coup de canon, trois des hommes
La conséquence qu'on semble être en droit de
furent tués, un quatrième grièvement blessé.
tirer de tout cola, eest qu'on somme ces récipients
En présence de ces explosions, il s'est manifesté ne constituent pas un danger quand ils sont bien
presque une panique ; tont au moins des journaux
construits et recuits. Les quelques accidents signalés
techniques, comme le Practical Engineer, affirment ne sont rien á dté des milliers de cylindres qu'on
que les épreuves auxquelles on soumet les récipients manipule chaque jour, et eest seulement un aversont insuflisantes. Il fait remarquer, et eela est bien tissement pour les constructeurs, de veiller h leur
vrai, qu'on traite ces cylindres sans précaution, par
fabrication. DANIEL BELLET.
suite de leur aspect inotrensif; on les confie á des
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sive, les Pélopées n'interrompent pas leur travail
et traversent rapidement le rideau de vapeur chaude
sans en être incommodés ; il serait interessant de
WEURS ET EXPálIENCES
savoir s'ils peuvent traverser une (lamme de la
L'histoire du Pélopée tourneur n'est pas encore même facon. L'observateur que nous eenons de citer,
connue dans tous ses moindres details, mais, néan- et auquel nous empruntons la plupart de ces détails,
moins, les matériaux que l'on possède sur elle cona vu construire des nids au-dessus d'une chaudière,
stituent un enc'est-á-dire en un
semble déjà très
point ai la temimportant. C'est
pérature a t teipour les entomognait 49 degrés.
logistes avides de
C'est á des
découvrir des
epoques très vachoses nouvelles
riables de l'année
que nous allons
que le Pélopée
résumer le checons trui son nid.
min parcouru
A cet Wet, il se
dans cette voie et
met en quête,
mon trer en rnème
dans la camtemps ce qu'il
pagne, d'un terresle á faire.
rain détrempé,
En France,
boueux. Il est
l'hyménoptère
alors remarconnu sous le
quable de voir les
nom de Pélopée
soms qu'il prend
tourneur (Pelopour ne pas se
pceus spirifex,
salir. « Les ailes
L.) se rencontre
Fig. 1. — Nid de Pélopée tour neur (légèreinent réduit).
vibrantes, dit
exclusivement
Fabre, les pattes
dans le Midi (fig. 1). Extrèmement frileux, il re- hautement dressées, l'abdomen noir bien relevé au
cherche avant tout les endroits les plus chauds pour y bout de son pédicule jaune, ils ratissent de la pointe
construire le nid d'argile destiné á sa progéniture.
des mandibules, ils écrèment la luisante surface de
Il nidifie sous les corniches, dans les hangars, les limon. Ménagère accorte, soigneusement retroussée
granges, mai s
pour ne pas se
surtout dans l'insalir, ne conduitérieur mème des
rait pas mieux
maisons des
besogne si conpaysans. Là tout
traire á la prolui est bon, les
preté du cosmurailles,les platume. Ces ramasfonds, les fenéseius de fange
tres, les rideaux,
n'ont pas un
et, sous ce rapatome de souilport, il fait le
lure, tant ils
désespoir des méprennent soin de
nagères. Fabre,
se retrousser
d'Avignon , raleur manière,
conte que penc'est-à-dire d c
dant que des ouFig. 2. — Nid de Pélopée (coup c). Grandeur naturelle.
tenir à distantie
vriers étaient en
tout le corps ,
train de déjeuner dans une auberge, des Pélopées moins l'extrémité des pattes et l'outil à récolte, la
avaient fabriqué des nids dans l'intérieur des cha- pointe des mandibules. » Le Pélopée cueille ainsi
peaux et dans les plis des blouses. Mais l'endroit une boulette de terre humide de la grosseur d'un
que préfèrent les Pélopées est l'intérieur de ces pois ; la maintenant avec ses mandibules, il s'engrandes cheminées si patriarcales et si fréquentes vole avec elle et va la déposer à l'endroit qu'il a
dans les villages . Singulier choix, pensera-t-on ,
choisi. Sans la mélanger de salive, il la faÇonne
et de fait, on se demande comment les malheu- grossièrement, l'applique á grand coup de truelle
reux insectes qui vont et viennent constamment,
sur l'ouvrage déjà en train. 11 fabrique d'abord
ne sont pas asphyxiés par la fumée ou grillés par une cellule ovoïde, de 5 centimètres environ de lonle feu. Fabre a observé que lorsqu'on fait la les- gueur, dont l'intérieur est creux : la paroi interne
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est lisse, fine, tandis que l'extérieur est irrégulier. A cké de cette première loge, le Pélopée en
fabrique une seconde, puis une troisième, et ainsi
de suite, le tout étant sur un même plan (fig. 2).
Souvent, sur celui-ci, une seconde série est construite, quelquefois même une troisième.
Maintenant que nous connaissons la maconnerie
du nid, voyons comment l'intérieur est garni de
Quand on ouvre
victuailles et oh se trouwe
une loge, on rencontre une certaine quantité d'araignées de diverses espèces, superposées les unes audessus des autres, mortes ou tout au moins paralysées. Comment le Pélopée a-t-il pu faire tm pareil
approvisionnement? Tout ce qu'on snit á ce sujet se
résume en ceei : le Pélopée apercoit une araignée
son gort, il se précipite sur elle, l'emporte immédiatement et va la déposer dans son nid.
Mais h quel moment le Bard de l'hyménoptère s'enfonce-t-il dans sa victime? Ou pénètre-t-il? L'araignée est-elle tuée ou simplement paralvsée? Autant

Fi g . 3. — Pélopée. — 1. Larve. — 2. 1Nymphe (grandeur naturelle).
3. Insecte parfait (légèrenient grossi).

de choses que Fon ignore. Fabre pense que l'araignée est tuée, car si on l'extrait du nid, on la volt
moisir au bout de quelques jours. Quoi qu'il en
soit, le Pélopée s'empare d'une araignée, ordinairement un Epeire de petite taille, la por(e, dans une
cellule et dépose un Tuf sur l'abdomen charnu de
sa victime ; puis il va en capturer une seconde et la
dépose sur la première, mais sans y pondre d'oeuf.
Quand la loge est remplie, l'hyménoptère la ferme
et passe à une autre cellule. Pen de jours après la
ponte, l'omf éclk, et la larve, se trouvant en contact avec une partie éminemment charnue, n'a aucune peine á la dévorer. Le festin terminé, la larve,
déjà grande, passe successivement à chacune des
pièces du gibier que la mère avant déposées. Quand
il ne reste plus rien á manger, la larve, repue, se
met á fier un cocon de soie, dont la trame intérieure
est infiltrée d'une sécrétion spéciale, et s'y translorme en nymphe. Finalement l'insecte parfait pace
la partie supérieure mince de la cellule et s'envole.
ll semble y avoir trois générations par an (fig. 5).
Les mocurs du Pélopée tourneur ont été d'abord
étudWes par M. II. Lucas, en 1869. M. Maurice
ndindron fit en 1878 de bonnes observations sur

une espèce voisine, exotique. Enfin, récemment, leur
étude fut reprise, comme nous l'avons dit plus haut,
par M. Fabre. Cet illustre savant ne se contenta
pas de la simple observation, il fit diverses expériences qui méritent d'être rapportées.
Quand la construction des cellules est achevée, le
Pélopée les recouvre d'un enduit grossier de boue
qui font ressembler le nid 'a une motte de glaise que
l'on a projetée contre un mur. Fabre a en l'ingénieuse idée d'enlever le nid avant son complet achèvement, pour voir ce que ferait l'insecte. L'édifice
est enlevé, mis en poche ; son ancien emplacement
montre maintenant la couleur blanche de la muraille ; il ne reste plus qu'un mince filet discontinu
marquant le pourtour de la motte de boue. « Arrive le Pélopée avec sa charge de glaise. Sans hésitation que je puisse apprécier, il s'abat sur l'emplacement désert, ou il dépose sa pilule en l'étalant un
peu. Sur le nid lui-même, l'opération ne serait pas
autrement conduite. D'après le zèle et le calme du
travail, il est indubitable que l'insecte croit vraiment crépir sa demeure, alors qu'il n'en crépit que
le support mis á nu. La nouvelle coloration des
lieux, la surface plano remplacant le relief de la
motte disparue, ne l'avertissent pas de l'absenee du
nid. » Et, ainsi, trente ou quarante fois, il revient
et recommence l'inutile travail.
Autre expérience non moins curieuse. La cellule
vient d'être achevée; une araignée et un ceuf y sont
déposés ; le Pélopée va faire une nouvelle victime.
Pendant son absence, Fabre enlève avec une pince la
pièce de gibier et l'ceuf. Le Pélopée va-t-il comprendre que le nid étant vide, il est inutile de le remplir? Non. « Il apporte, en effet, dit Fabre, une seconde araignée, qu'il met en magasin avec le même
zèle allègre que si rien de fácheux n'était survenu ;
il en apporte une troisième, une quatrième, d'autres
encore, que je soustrais mesure en son absence,
de facon qu't chaque retour de cbasse l'entrep6t
est retrouvé vide. Pendant deux jours s'est maintenue l'opiniátreté du Pélopée à vouloir remplir le
pot insatiable ; pendant deux jours ma patience ne
s'est pas dementie non plus pour vider la jarre
mesure qu'elle se garnissait. A la vingtième proie,
conseillé peut-être par les fatigues d'expéditions répetées outre mesure, le chasseur a jugé que la bourriche était assez fournie ; et tres consciencieusement
il s'est mis 'a clkurer la cellule ne contenant rien du
tout. » Que faut-il penser de tout cola? Instinct ou
intelligence ? toujours l'insondable problème !
HENRI COUPIN.

DESTRUCTION ET UTILISATION
DES ORDURES 311:iNAGÈRES

se préoccupe Leaucoup depuis quelques années,
dans les grandes villes, de la destruction ou de l'utilisation des ordures ménagères. Notre confrère, 31. Ph. Delapublie 'a ce sujet, dans la Revue industrielle,
On
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ques renseignements sur la destruction par le feu pratiquée dans plusieurs villes anglaises. A Glasgow fonctionne
un appareil crématoire qui rec,;oit environ 20 pour 100
des ordures recueillies, et le reste est utilisé dans les
champs des environs. Les dépenses de premier établissement et d'exploitation du système sont en génél al fort
élevées. Un four crématoire, de 12 á 14 chambres
nération, coUte environ 20 000 francs, la main-('oeuvre
et le combustible de 0%80 5%10 par tonne suivant les
localités et le mode de travail. Les dépenses dépendent
évidemment de la quantité de matière incinérée et de la
valeur des résidus. A Battersea, le nombre de tonnes
lées a été de 24 640 ; les dépenses se sont élevées
5%85 par tonne, et la valeur du résidu a été de 1",05.
A Newcastle, nu la quantité de matière incinérée a été de
'15 200 tonnes, les dépenses out été de 1",40 et la valen!.
du résidu de 0%10 par tonne. La coinposition des ordures
est très variable, suivant les villes ; à Londres, on compte
pour 100 parties : escarbilles et cendres 65,69, poussière
fine, 19,51, matières végétales, animales et minérales
4,61, vieux papiers 4,28, padie et matières fibreuses
5,22, bouteilles 0,96, boites de conserves 0,79, charbon
et coke 0,84, poterie cassée 0,55, Os 0,48, verre cassé
0,47, chiffons 0,39, ferraille 0,21. Dans les quartiers de
Chelsea, 1000 tonnes d'ordures out donné 8 tonnes de
charbon et coke en morceaux de plus de 55 millimètres,
799 tonnes de charbon et coke en morceaux de moins de
millimètres, 76 tonnes de chiffons, papiers et cordes,
41 tonnes de matières végétales, 9 tonnes de boites de
conserves, 5 tonnes cros, 5 tonnes de poterie, 2 tonnes
de verre cassé et 5000 bouteilles non cassées.
Quelques inventeurs se sont proposé d'utiliserles ordures,
en séparant les éléments combustibles porti' les employer
h la production de la vapeur, et en séparant les résidus
fins pouvant servir d'engrais. M. Sam Smithson .a construit un appareil de ce genre clans lequel les molières
passent dans un cylindre cribleur h mailles de 35 millimètres environ. Les boites de conserves, poteries, bouteilles, chiffons, papiers sortent une extrémité. Tuut ce
qui a passé par le crible est repris par une chaine godets et jeté dans un cylindre horizontal qui est traversé
par les produits de combustion du foyer (rune chaudière
vapeur. De a les matières se rendent dans . nn second
cylindre cribleur h trous beaucoup plus fins, d'oir elles
sortent à l'état soit de « gros », soit de « menu ». Au
mois d'aoUt 1895, plusieurs tonnes d'ordures de Raventshorpe (Yorkshire), après avoir subi le premier criblage,
la dessiccation et le second criblage, ont fourni des gros
et des menus qui renfermaient pour 100 respectivement
les matières suivantes :
Eau 7,20 et 5,51, matière organique 45,91 et 24,78,
sable et silicates insolubles 28,47 et 58,58, acide sulfurique 1,95 et 2,50, acide phosphorique 0,45 et 0,84,
oxydes de fer et d'alumine 11,50 et 22,52, chaux 2,58 et
2,91, magnésie 0,50 et 0,65, potasse 0,47 et 0,58,
soude, acide drbonique, etc., par différence 1,17 et 1,29.
On a essayé également de bráler le gros dans deux chaudières Lancashire avec injection de vapeur sous la grille
pour le Grage forcé. On a trouvé que 1 kilogramme du
combustible provenant des ordures a évaporé 1 4 ,88 d'eau
une pression de 5 4 ,6 par centimètre carré, en partant
de la température initiale de 10°C. Cette question si
importante de la destruction des ordures ménagères a été
soulevée, il y a peu de temps, Paris. Petsche, ingénieur de la Ville, s'est rendu, l'année dernière, en Angleterre pour visites les installations actuellement en ser-
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vice. Des fours particuliers doivent, patait-il, être mis
l'essai, dans peu de temps, pour brUler les ordures ménagres de quelques quadiers de Paris.

FABRICATION DES MARBRES
Le marbre est une pierre remarquable par sa texture
et son aspect extérieur; le prix en est malheureusement
parfois élevé. II vient de se (onder en Angleterre,
Chelsea, une urine qui a pour but d'entreprendre la fabrication artificielle des marbres l'aide de procédés chimiques. Le journal Engineering nous donne ia ce sujet
quelques renseignemenls. Le nouveau procédé, connu
sous le nom de procédé Moreau-Bae, permet de converlir
route chaux nu entje en marbre arlificiel, eu augmentant
sa densité de 25 pour 100. Le produit est facile tailles
et 'a travailler art tour. Pour préparer le veinage, on projette sur un bain d'eau un vernis composé de sesquioxvde
de fer, de gomme et de iérébenthine. 11 faut avoir soin
d'agiter le bain et de maler à la térébenthine des projections de savon. La pierre est d'abord plongée dans ce
bain ; on la tt empe ensuite dans des solutions composées
de sulfates de fer, de cuivre nu de zinc mélangées nu
séparées, ('une densité moyenne de 1,2 suivant la
couleur désirée, cm fait varier le temps d'immersion dans
chacun des biins. Quelques perses franÇaises naturellement lamelleuses nu fendillées, n'exigent pas le veinage
arlificiel dont nous avons parlé plus bant, et qui se produit à l'aide de vernis avec des pierres de Marseille; par
exemple, on a pu fabripwr de jolies balustrades, dessus
de cheminée et de table. On obtient des teintes très
foncées avec les sulfates de fer et de cuivre; le zinc et le
fer alternatiyernent donnent le jaune p ile , et. l'emploi des
trois métaux donne le jaune foncé. Le noir et or peut
être fixé sur la pierre en donnent d'abord la teinte jaune
uniforme avant le vernissage, et en plongeant ensuite
dans le bain de noir. Après le traitement dans les biins
de sulfates, la pierre est plongée dans une cuve d'eau
50 degrés cenligrades pour la fixation des couleurs; pendant cette immersion, fout Fair contenu s'échappe. Cette
opération a popi' effet de faire pénétrer la couleur
travers l'épaisseur de la pierre, ce dont on peut s'assurer
en la sciant à diverses épaisseurs ; quelques minutes suffisent. La pierre est ensuite portee dans une étuve maintenue 'a une température de 90 100 degrés centigraden
ou elle reste environ trente-six heures pour are complètement séchée. Une dernière opération a lieu enfin,
Mie du (lurcissement par l'inunersion prolongée dans un

bain de sulfate de zinc qui n'affecte pas la couleur, mais
qui durcit la pierre en resserrant ses potes de manière
lui donner peu près la densité du marbre dont elle possède également la beauté et Si fermeté de coloris.

CHEMIN DE FER D'OURAY ET DE SILYERTON
(COLORADO)

Il n'existe certainement pas dans l'univers entier
une ligne de chemin de fer réunissant, à nn degré
aussi considérable que celui d'Ouray et de Silverton,
des difficultés qui de prime abord paraissaient insurmontables et dont les ingénieurs ont cependant
triomphé partout oit elles se présentient, entre
Denver et Rio-Grande, dans le Colorado. Le nom1 re des obstacles qu'opposai t la nat ure la construc-
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tion de cette voie ferrée est si grand, qu'aujourd'hui
encore on se demande non sans étonnement comment la science a pu sortir victorieuse de cette lutte
en un temps relativement aussi court. Cette ligne
pénètre au coeur des « Montagnes Rocheuses », suivant ou traversant coup sur coup, le « Great
Divide », sommet des pentes se dirigeant vers
l'Atlantique et le Pacifique. Elle serpente á travers
cinq gorges, les plus belles du monde, dont les
mille méandres recèlent des splendeurs toutes diflérentes les unes des autres. La voie grimpe ensuite à travers les défilés de quatre montagnes pour atteindre une
hauteur de plus de 5000 mètres au-dessus du niveau
de la mer, après avoir franchi des gorges aux murs
de granit qui s'élèvent verticalement á 900 mètres
au-dessus des rails. Elle longe encore (le fertiles
et pittoresques vallées arrosées par des fleuves aux
noms et aux souvenirs historiques. Sur tout son
parcours elle offre aux regards du touriste émerveillé les panoramas les plus beaux et les plus variés :
pies sourcilleux et vastes plaines, lacs aux eaux tranquilles et rivières tumultueuses, sombres gorges et
verdoyants défilés, hautes montagnes et terrifiants
précii)iees. En un mot, toutes les splendeurs de la
nature semblent se trouwer réunies en ces lieux.
Le chemin de fer d'Ouray et de Silverton rend accessibles ou tout au moins permet d'admirer de près
les 175 cimes montagneuses variant de 2600 á
3500 mètres de hauteur, ainsi que les innombrables
gorges et défilés qu'on rencontre dans le Colorado.
La traversée de quelques-uns de ces derniers a nécessité des travaux réellement remarquables. Par exemple, au sud de Rio-Grande, la voie ferrée grimpe en
zigzags á travers l'étroit passage de Vela : la nature
et la configuration du terrain ont obligé les ingénieurs
h faire emploi de courbes á très faibles rayons, les
plus petits qu'on ait jamais osé appliquer en voie
courante, quelques-uns d'entre eux avant moins de
cent mètres. Dans cette partie, la voie se compose
d'une serie de courbes et contre - courbes, formant
de véritables boucles qui se doublent presque, tout
en gravissant les flancs de la montagne, jusqu'au
moment ou, parvenue au sommet, elle disparaisse
enfin au milieu de vastes et sombres forêts de pins
et de sapins et s'enfonce dans de nouveaux défilés.
Les ingénieurs ont entrepris et mené á bonne fin,
dans la traversée de la Grande Gorge d' Arkansas,
une oeuvre d'art d'une hardiesse incroyable et d'une
audace inouïe. Cette immense crevasse à parois verticales de 900 mètres de hauteur et de 11 255 mètres
de longueur, a une largeur extrêmement réduite, ne
dépassant pas H mètres à la base et 21 mètres au
sommet. Au fond de cet abime rempli d'une sublime
horreur, roule en mugissant une rivière torrentueuse.
L'espace manquait pour établir la voie parallèlement
á la rivière dont le lit occupait presque en totalité le
fond de cette gorge. Malgré les difficultés qui se
présentaient, eet obstaele a été vaincu comme les
autres. A partir de l'entrée de cette crevasse, qui en

cet endroit porte le nom de Canon Royal, jusqu'á

son extrémité, dans les solides parois du rocher, on
a encastré un très grand nombre d'énormes corbeaux
en fer étendant leurs longs bras dans le vide. Chacun
d'eux supporte un étrier en fer de dimensions colossales. Tous sont réunis entre eux par des poutres
en tMe d'acier formant une sorte de longue plateforme ou plurk de pont suspendu sur lequel on a
posé la voie du chemin de fer qui semble accroché
aux parois de la haute falaise. Au-dessous coule la
rivière en toute liberté, á plus de 50 mètres en
contre-bas du train.
Lorsque lancée à toute vapeur, la locomotive tralnant les wagons commence á rouler sur ce pont,
instinctivement le voyageur sent l'angoisse l'étreindre
á la gorge au milieu de l'obscurité presque complète
qui l'environne et du bruit assourdissant du train
et de l'eau qui bouillonne au-dessous de lui, bruit
que répercutent à l'infini, en l'amplifiant encore, les
sonores parois des rochers. On pourrait énumérer
par centaines les extraordinaires oeuvres d'art auxquelles ont donné lieu les diffieultés et les obstacles
naturels accumulés comme á plaisir sur le parcours
entier de cette ligne si pittoresque. A certains
endroits le train sort d'un long tunnel pour se lancer sur un viaduc plus long encore et disparaitre
de nouveau dans les entrailles rocheuses d'une montagne ou la contourner presque complètement, en longeant d'insondables précipices qui donnent le vertige. Puis insensiblement la ligne descend et gagne
de plantureuses vallées qu'elle parait quitter
regret pour regrimper sur les flancs de nouvelles
montagnes aux roes nus et arides.
Un travail, non moins important que ceux qui
précèdent, mérite d'attirer l'attention ; il a été
exécuté pour la traversée d'un autre cafion appelé
« la Gorge Noire », dont les parois en granit foncé
n'ont pas moins de 400 mètres de hauteur moyenne.
Le fond de eet immense ravin ne possède pas une
largeur .suffisante pour y installer la voie ferrée; de
plus au moment des grandes pluies, en hiver, if sert
de lit à un torrent, complètement desséché pendant
le reste de l'année. Il fallait cependant arriver á construire la ligne tout en la plaÇant hors de portée des
eaux et en lui assurant une assiette solide. A une
hauteur de 60 mètres au-dessus du niveau des plus
grandes eaux torrentielles, on a creusé, dans une des
parois du canon, une banquette d'une largeur suffi sante pour permettre au train de cireuler en toute
sécurité, en suivant une assez forte rampe et la
courbure des murailles rocheuses de la gorge. Les
machines et les wagons &Ment la paroi presque
constamment, et de l'intérieur des voitures on ne
peut apercevoir qu'une étroite bande de ciel bleu.
A l'aide de boucles très prononcées, la voie descend
dans une vallée profonde, et par des rampes très
raides atteint ensuite le sommet de la « MontagneRouge », après avoir parcouru dans leur ensemble
les plus beaux sites de ce merveilleux pas, le Colorado. Ch. MARSILLON.

,Clieinin de fer d'Ouray et de Silverton au Colorado.
La sortie de la Gorge-Noire et la Grande-Boucle.
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LA IMRE DE L'ORTHOGRAPHE
On entend souvent parler de la réforme de l'orthographe
(le la langue franÇaise ; mais la plupart des personnes qui en
parlent n'ont pas envisagé toute la question et ne se sont
pas rendu compte des difficultés du problème. Elles montrent
par de nombreux exemples combien notre orthographe est
défectueuse ; le fait est impossible á nier, mais il ne s'agit
pas de changer un certain nombre de mots. Si l'on fait
une réforme, il faut la faire aussi complète que possible,
des améliorations partielles auraient l'inconvénient de
voir chez nous une partie de la nation écrire d'une manière et une autre partie d'une manière différente ; on
aurait peut-être aussi, comme cola est arrivé, le temps de
voir la mode changer et le plus grand nombre revenir á
l'orthographe ancienne. 11 y a soixante-dix ans on a essayé de supprimer le t au pluriel de certains mots et
d'écrire les en fans, les gouvernernens; plus tand on y a
renoncé. Wie de Genlis avait voulu avoir son orthographe :
elle écrivait vous aimés, vous savés ; on trouve cette manière d'écrire dans les autographes du roi Louis-Philippe,
qui avait été son élève. Le mot ancien de gayeté se prononeait en trois syllabes ainsi que le démontre ce vers de
Molière :
Mais je vous avouerai que cette gayeté....

II faut bien prononcer, mant aujourd'hui, ga-ye-té
pour que le vers ait ses douze pieds. L'usage s'étant établi
de prononcer deux syllabes, on a écrit gaité; c'est le nom
d'un de nos théátres parisiens ; plus récemment on a écrit
gaieté qui n'a aucune raison d'étre et que pour ma part,
je me suis, comme bien d'autres, gardé d'adopter.
Au siècle dernier, on avait été frappé de certaines bizarreries : le mot de Francois comme nom propre avait
conservé sa prononciation, tandis que comme nom de nation on disait Franfais, comme aujourd'hui. Boileau,
faisant des rimes suivant la graminaire, pour les yeux et
non pour les orèilles, a dit dans l'Art poétique :
t

Durant les premiers ans du Parnasse franeoi€
Le caprice tout seul faisait toutes les loix.

On a eu raison de faire ce changement, mais la lettre s
qu'on a mise au lieu de l'x dans bois ne vaut pas mieux.
On a étendu le changement d'o en a aux irnparfaits des
verbes; au lieu de : ils étoient, ils aimoient, on écrit :
ils élaient, ils aimaient, ce qui est topt aussi mauvais,
car les cinq dernières lettres se prononcent comme une
seule lettre, un é ouvert.
Cette réforme a donné lieu á des choses assez singulières : la ville de Vitry dans le département de la Marne
ayant été balée en 1544, le roi Francois F r la fit rebátir,
l'année suivante, dans un nouvel emplacement ; la vieille
ville a pris le nom de Vitry-le-Brálé et la nouvelle celui
de Vitry-le-Francois, du nom de son bienfaiteur. Les iclrninistrations, fort peu savantes en histoire, ont cru bien
faire en changeant l'orthographe du nom de la ville et en
écrivant Vitry-le-Francais qu'on trouve encore sur presque
toutes les cartes et dans les dictionnaires géographiques
et qui n'a été changé que depuis un certain nombre
d'années.
Il v a sans doute bien des réformes qui pourraient être
faites rien n'empècherait d'écrire fraze, farmacien,
filosofe, fame, etc. Le changement de ph en f serait
d'autant plus rationnel que ce n'est que par suite d'une
erreur que les Latins ont représenté le c? grec par ph;
mais voikt d'oil est vena le mal : les parties de la Gree

qui avoisinaient l'Italie confondaient le p et l'f; dans
d'autres parties de la Grce on confondait le b et le v,
comme cela a lieu dans les Pyrénées francaises et espagnoles. Cette prononciation vicieuse a fini par dominer et
s'imposer dans le grec moderne, de manière que le b,
identique de forme, de position et autrefois de prononciation avec le b latin, est devenu le v, lettre qui n'existait pas dans le grec ancien ; les Grecs modernes n'ont
plus le b qui ne manque, dit-on, dans aucune autre langue.
Le mèrne caractère B représente le V dans la langue
russe.
Il y a bien d'autres mots dont on pourrait changer
l'orthographe, mais il y a des mots, des plus usuels et des
plus simplex, °á une réforme quelconque est impossible.
Prenons le mot dix; jamais la dernière lettre n'est
prononcée avec le son qui lui est propre, celui d'un k et
d'une s; l'x est d'ailleurs absolument inutile. A la fin
d'une phrase on prononce comme si c'était écrit disse;
mais on prononce diz hoormes et di chevaux. Voilà done
trois manières de prononcer le même mot. Si l'on écrivait
dis, il faudrait convenir que I's se prononce z (levant une
voyelle et ne se prononce pas du tont devant une consonne ou hien convenir qu'on écrive z qui se prononce
s à la fin des phrases et qui disparait devant une consonne. Mais cette règle n'est pas générale puisqu'on prononce dissept en doublant l's; diz neuf quoique le mot
dix soit suivi (rune consonne et diz huit malgré l'h aspirée.
Si nous parlons de numéros en bois, par exemple, nous
pourrons dire y a dans ce casier 10 buit et '10 neuf
que nous prononcerons di huit et di neuf.
On voit qu'il est impossible de réformer de pareilles
bizarreries.
Dans le verbe je dis, l's n'est jamais prononcée á la fin
d'une phrase; devant une voyelle elle devient un z. Enfin
peut-on rien voir de plus choquant que ces deux mots
accolés : la dixième dizaine.
Notre langue est remplie de choses tout aussi peu rationnelles il est prudent, il convient qu'ils les convient
cette réunion : les poules du couvent couvent, etc., etc.
Le t suivi d'un i se prononce souvent comme s mais
sans qu'on puisse établir d'autre règle que l'usage : nous
portions des portions, patience, patibulaire, instruction,
idiotie, et cependant on dit idiotisme. Dans des noms
d'hommes ou de plantes le cas est souvent embarrassant ;
j'ai entendu souvent prononcer le nom du conventionnel
Penion et Pe-sion, le Forsythia viridissima, charmant
arbuste á fleurs jaunes très hátives, est prononcé par les
uns forsi-sia et par les autres forsi-tia, c'est cette dernière prononciation que je crois la honne.
Il y a quarante ou cinquante ans, un proCesseur ayant dit
son auditoire que le t entre deux i se prononÇait presque
toujours comme une s, Charles Nodier qui assistait au
cours, dit au professeur :
«Ah! monsieur, par picié faites moi l'amicié de répéter
la moicié de ce que vous venen de dire. »
Presque toute la difficulté d'une réforme orthographique
tient á cette particularité de noire langue qu'on appelle
les liaisons. Autrefois on en faisait beaucoup moins qu'aujourd'hui ; il n'y avait guère que les régents de classes qui
les fissent régulièrement ; avec l'instruction primaire le
peuple s'y est mis avec de nombreuses fautes ; il a été
dans un temps très commun d'entendre dire je leur z-y

ai dit, ce n'est pat i lui ; c'est ce qu'on appelait en
plaisantant des liaisons dangereuses.
En général quand je parle de l'impossibilité d'une réforme de l'orthographe chez nous, on me répond que les
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talie sur mon cerf, que je maintenais encore h 10 ou
15 mètres du sol, ce qui fut aceepté et réalisé aussi&A. La chambre noire était munie d'un déclenchement Londe (lui pouvait réduire le temps de pose
jusqu'\ 1/180 de seconde. 11 fut gris deux clichés
successifs h deux nu trots minutes d'intervalle. Malgré
la finesse de la corde, une hunne vue peut en suivre
la trace sur les épreuves.
La première pose a saisi le cerf dans tm moment
d'accalmie : la queue est droit(' et dans le prolongement de la téte (fig. 1). La seconde pose le montre
(lans un moment de hourrasque : la queue donne
un coup de fouet en Fair, más le plan de la bride
qui la retient est encore clans le plan me me du cerf
(lig. 2). Cela est important h noten, puisque eest le
dernier element qui touche au eed qui donne, la
direction de la traction exercée sur celui-ci.
En effet, le cerf-volant est un appareil funiculaire
articulé, qui presente cette lmticularité, très beureuse pour l'étude, que la direction de la queue et
cello de la corde dirigeante sont précisément dans la
direction des forces que l'on a intért'l mesurer, la
queue donnant celle de la traction opère, la
corde donnant cello de la resultante generale des
forces sous l'influence desquelles l'équilibre de tout
le sstème est réalisé. Il suffit dons de connaitre les
angles que forment la queue et la corde avec l'horizon,
et les données résultant de la construction de l'instrument lui-mime, pour en tirer des conclusions précises par le calcul. C'est ce que j'ai fait, l'horizon
étant donné ici par celui de la mer.
Sur les deux épreuves on peut facilement mesurer
les angles, qui sont, pour la première pose (accalmie) (fig. 1) : angle de la queue, 29 degrés, angle
LE CHF-VOLANT
de la corde, 35 degrés ; pour la deuxième pose (bourrasque) (fig. 2), angle de la queue, 22 degrés et
ET LA IdSISTANCE DE L AIR
demi, angle (le la corde, degrés.
Les belles applications de la photographie instan1 l'aide de ces deux seules données expérimentales,
tanée faites par M. Marey l'étude des mouvements et de cellen fournies par la construction de mon
du vol de l'oiseau, de la course du cheval et de celle de
appareil, et qui sont : poids de la queue de 14 mètres,
l'homme, ont ouvert une voie féconde pour l'étude.
250 grammes ; poids du cerf, 220 grammes, j'ai pu,
Elle a déjh été utilisée pour cellen de la halistique,
avec une petite épure et le calcul, trouver les résulde la marche des ondes aériennes résultant du choe
tats suivants :
d'une balie de fusil , et pour d'autres encore.

Italiens et les Espagnols l'ont feite depuis longtemps; eest
qu'ils n'ont pas dans leur langue ces liaisons dont je wiens
de parler et qui existent presque uniquement en franÇais.
L'orthographe italienne est parFaite en ce sens qu'un
mot est toujours prononcé comme il est écrit ; il ne veste
pour les étrangers que l'embarras de savoir placer
l'accent tonique, et si, par exemple, dans un mot comme
Nicotera on doit mettre eet accent su, Y0 ou sur l'e; eest
sur l'o qu'il est placé.
Les Espagnols ont une, orthographe régulière et de plus
l'accent tonique est indiqué toutes les fois qu'il peut y.
avoir incertitude. 11 y a hien dans ces langues des choses
qui ne sont pas d'une langue parfaite : en italien cace se
prononce catehé. Les Polonais ont fait une réforme radicale et complète; ca ce ei eo en se disent tsa, tse, tsi, tso,
tson; Pilica et Peipec se disent Pilitsa et Pripetz.
lin des inconvénients des réformes orthographiques,
eest la difficulté de les appliquer aux noms géographiques
et de les faire adopter par les autres nations : les Espagnols
écrivent actuelleinent J/éjico au bleu de Méxieo que l'on
conserve dans le pa ys inéme, aux fints-Unis et presque
pattout. Je connais au centre de la France des endroits
qui s'appellent l'Aubépin et la Saule blanche; ce dernier
surtout est choquant pour des Bens instruits, mais si un
homme portait depuis deux siècles le nom de Pierre de
1(1 Saule blanche, il serait obligé de garder son nom.
Je cruis avoir démontré qu'une réforme complète est
impossible une réforme padie& ',limit de grandes difficultés et présenterait les plus grands inconvénients. Ce
n'est pas noire époque de controverse qu'on poumiit
arriver; on ne peut s'entendre sur le choix d'un méridien,
ce qui est extremement simple ; on n'a méme pas pu
déterminer encore les astronomes à commencer le jour
minuit, ce qui ne présente pas la moindre difficulté. Plus
E. liENoc
tata on verra.

,

.
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Voici un nouvel exemple du parti que l'on pourrait

tirer de ce moven d'investigation en l'appliquant
l'étude de la poussée de l'air en mouvement sur les
sul-races, partje de la dvnamique sur laquelle on est
encore assez loin d'ètre
Les résultats que j'ai obtenus d'une expérience
improvisée dans les eirconstances suivantes donnent
une idee de ce que l'on pourrait obtenir d'un
instantané de eert-volant, si tont était combine
d'avance.
Je venais d'enlever un cerf-volant au bord de la
mer, et comme le vent assez violent tournait aux
rafales et me faisait craindre la rupture de la corde,
j'étais en train de le rammen, lorsque l'arri n ée d'un
amateur de photographie avec son instrument me
suggéra l'idée de lul proposer d'essawr un instan-

1" pose (accalmie) : 1° la résultante générale passe
:) centimètres au-dessus du centre du cerf; 2° la poussée
du vent normale au cerf passe 'a 3 centimètres au-dessus
du centre ; 5° la traction de la queue est de 124 grammes
suivant sa direction ; 4° le poids du cerf (téte et queue)
soulage la tension de la corde de 492 grammes.
2e pose (bourrasque) : la résultante générale passe
10 centimètres au-dessus du centre du eed; 2°1a poussée
du vent normale au cerf passe 'a 7 centimètres au-dessus
du centre ; 5° la traction de la queue est de 96 grammes
suivant la direction du cerf; 4' le poids du. cerf (téte et
queue) soulage la tension de 472 grammes.

On voit déjà que la question du centre de pression,
en controverse chez les savants, se résout ici en
faveur de ceux qui admettent qu'il varie de position et s'élève au-dessus du centre de la surface frappée par le vent mesure s'incline
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davantage sur la direction du vent, puisque l'on a :
1" pose : inclinaison du cerf, 29 degrés, centre de poussée
á 3 centimètres au-dessus du centre de figure.
2e pose : inclinaison du cerf, 22 degrés et demi, centre
de poussée á 7 centimètres au-dessus du centre de figure.

Si j'avais eu un moeen de connaitre la vitesse
réelle du vent au moment précis de chaque pose,
j'en aurais conclu la tension totale de la corde á eet
instant, qui devait être d'au moins 10 kilogrammes, et
le poids maximum que le cerf pouvait supporter, et

Fig. 1. — Fac-similé de la photograpliie
d'un cerf-volant dans l'espace par accalmie.
La queue est droite.

Fig. 2.
Fac-similé de la pliotographie
d'un cerf-volant dans l'espace par bourrasque.
La queue donne un coup de fouet en l'air.

par conséquent, la hauteur maxima qu'il pouvait
atteindre en employant ce poids en longueur de corde.
J'aurais pu vérifier si tous ces résultats obtenus
par le calcul et la théorie s'accordent bien avec la réalité, et,
si la théorie demande une modification ou non. Remarquons
que la queue elle-même pourrait servir d'anémomètre et
même de dynamomètre se prêtant t l'inscription instantanée
de la vitesse du vent et de la
traction de la queue, inscription donnée par l'épreuve ellemême.
En effet, l'angle dont elle
s'incline sur l'horizon est fonc-

ici (fig. 5) une figure et quelques détails sur la con-

struction du cerf et de sa queue.
Le cerf est en soie, les baguettes en bambou, la
baguette du milieu est en poirier passé á la filière ; poids des
baguettes ensemble, 142 grammes (un peu lourd, on pourrait réduire), poids du cerf
gréé, 220 grammes.
Queue. — La queue est en
andrinople. Longueur, 14 mètres, largeur en haut 20 centimètres, en bas 6 centimètres. Une forte corde est cousue au. milieu dans toute la
longueur.
L'étoffe est tinsuite barbelée

tion de la vitesse du vent. Il
tout le long de chaque cóté
suffirait done d'un mat de 5 ou
profondément, et de 2 centi6 mètres de hauteur (auquel
mètres en 2 centimètres á peu
on accrocherait la queue, en
près, d'un coup de ciseau.
interposant un knamomètre),
Elle est faire de cinq tronet d'un anémomètre, pour faire
Çons se rattachant par une
une série d'instantanés de cette
boucle et un bouton ou une
queue, par tous les vents possibarrette, pour servir suivant
bles, qui permettrait de dresla force du vent.
ser une table des inclinaisons
Fig. 3. — Scliéma d 'un cerf-volant.
Le tronon du bas a 6 mèqu'elle prend et de la traction
tres et pèse 72 grammes. Il ne
qu'elle opère par tous les vents possibles. Il ne serait sert que pour les vents faibles. Le roste est en 4 bouts
pas, je crois, très difficile de trouver une disposition
de 2 mètres que l'on ajoute successivement, toudu driamomètre et de l'anémomètre qui pat per- jours par le haut, suivant que le vent a plus de
mettre d'inscrire leurs degrés du même coup dans
force. Le gros bout est toujours le plus près du cerf.
le cliché de l'instantané.
Le poids total de la queue dans ses 14 mètres est
La queue deviendrait ainsi le meilleur et le plus
de 250 grammes. La longueur de 10 á 12 mètres
commode des anémomètres et des c4namomètres
(150 a 200 grammes) est celle qui sert le plus
la fois, avec l'aide de cette seule table.
souvent. F. POTTIER,
Pour le lecteur que cela peut intéresser, je donne
Ingénieur des arts et manufacturen.
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STATUETTES ETHNOGRAPHIQUES
INDIENNES

Tous les peuples qui savent cuire l'argile et faire
de la poterie ont cherché á reproduire leur type au
mogen de petites statuettes de terre cuite. Ces statuettes sont actuellement fort recherchées de l'ethnographe qui y trouve des documents précieux. Aussi
en peut-on voir de nombreux specimens de différents
pays dans les musées du Trocadéro, Guimet et au
musée de marine du Louvre.
Certains de ces peuples ont fait oeuvre d'artiste
en sculptant ces statuettes. Qui n'admire ces figu-

Fig. 1. — Statuette d'un Afglian dans son costume national.

que l'on vond au nord de l'Inde et que l'on trouve 5
Calcutta. On sait que la race blanche est descendue t
plusieurs reprises dans le bassin du Gange, apportant avec son industrie notre goát et nos idées. Sans remonter t l'époque des Védas, l'expédition d'Alexandre,
Men qu'elle se soit limitée au bassin de l'Indus,
exerca une influence profonde sur l'art indien. Je
n'en vieux pour preuves que les sculptures hindoues
apportées de Peichaver, à l'entrée des défilés de l'Afghanistan et déposées au musée de Calcutta. Le mode
de sculpture, les groupements, l'aspect, l'attitude
des personnages sont absolument grecs, les vêtements seuls sont indiens.
Bien plus tard, á quelques siècles de nous, les
Musulmans et les Mongols descendirent la plaine du
Gange et édifièrent ces légers et merveilleux palais
de Delhi et d'Agra qui se ressentent du got'it occidental et different absolument des sanctuaires du
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rines japonaises si vivantes, aux attitudes exagérées
et t la figure grimaÇante?
Mais, bien que moins connues, les oeuvres des artistes hindoustanis n'en sont pas moins dignes d'admiration. L'Inde anglaise est habitée par différentes
races, aussi les manifestations artistiques y sont-elles
diverses et variées. Dans le sud, au Dekhan, les
terres cuites y sont extrêmement grossières et travaillées sans galt. Ce sont celles que l'on connait le
mieux en France, car elles sont rapportées par nos
compatriotes qui ont eu l'occasion de faire un séjour
á Pondichéry : il y en a de nombreux spécimens au
Musée colonial du Palais de l'Industrie.
Tout autrement exécutées sont les terres cuites

Fig. 2. — Statuette d'llindou de basse caste.

Dekhan, architecture lourde aux multiples pyramides
sculptées.
Ces différences dans l'architecture, nous les retrouvons dans les oeuvres des artistes potiers actuels.
Dans le Sud, les attitudes sont raidies, la figure
mal dégrossie, les muscles mal dessinés, et l'aspect
ressemble un peu aux oeuvres des primitifs et de
notre mogen áge.
Dans les vallées du Gange et de l'Indus, au contraire, l'art a un fini et un naturel extraordinaires.
Ces petites statuettes sont vivantes, la figure finement fouillée, la pose dégagée et naturelle. Les terres
cuites de Bombay sont faites avec une belle terre
rouge et tres étudiées, celles du Bengale sont peutêtre encore plus curieuses.
L'auteur est ici d'un naturalisme extreme. Sa terre
cuite achevée, il la peint de facon représenter
exactemcnt la couleur de la peau, il lui met des
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cheveux et une barbe an moven de minces Els très
minutieusement disposés. 11 l'habille enfin avec art
de vétements drapés comme sur le vivant.
'Iels les seulpteurs quand ils veulent vair leur
oeuvre, drapent d'abord une maquette pour voir
comme les plis tombent. hen de plus naturel
que ces maquettes, oeuvres d'essai, qu'admireront
seuls les intimes. Mais ici la maquette est finie, les
traits en sont achevés, et l'on a une ceuvre très vivante
UP" soit, il est vrai, un peu de nos gollts actuels,
nous qui n'admettons plus, dans aucun cas, qu'on
puisse peindre la prunelle des statues.
Ces figurines rappellent celles que les Napolitains
faisaient du seizième au dix-huitième siMe; mais
elles ont un fini d'exécution, une justesse de mouvements qui n'existent pas dans ces dernières, trop
semblables des poupées de théátre. Et cependant
ces figurines ont une grande réputation, et l'on ne
connait pas les figurines bengalies!
Comme toujours, eest une casts qui s'adonne ce
travail. Les artisans habitent des villages et de père
en fels se transmettent leur art. Ils travaillent avec
cette lenteur, ce fini, et cette conscience des ouvriers
d'extréme Orient. Quand, au bout de plusieurs mois,
ils ont terminé quelques statuettes, ils les portent
de vilde en wille, faisant un vovage de plusieurs centaines de kilomètres, jusqu't ce que la marchandise
soit vendue. Et ils la vendent bon marché malgré le
travail; d'abord parce que la vogue n'en étant pas
venue en Occident, soit cause de leur fragilité qui
empeThe les longs voages, soit qu'il s'agisse d'une
simple mode, le commerce en est purement local.
Puis, les Ilindous ont si pen de besoins : une poignée
de riz leur suffit à 'vivre! L'ouvrier qui gagne six
roupies par mois (12 francs) est heureux.
Parmi ces pauvres artisans, il en est de véritablement artistes et dont les statuettes sont des chefsd'oeuvre.
Quant aux statuettes exposées chez les marchands
de Calcutta, elles sont moins bonnes, hien que sur
le nombre on puisse en trom er de fort folies.
Après le point de vue artistique, il convient de
dire un mot de leur valeur ethnographique. C'est
l'indigène avec sa ph-sionomie, son accoutrement,
son attitude comme en témoignent les deux statuettes dont nous donnons le dessin (fig. I et 2).
L'une faite par un artiste bengali, représente un
Afghan dans son costume national ; l'autre, exécutée
dans la province de Bombay, montre bien le corps
élancé et mincc de l'Ilindou. Dr F. REGNAULT.

presque dire que les vents des diverses directions produisent sur le temps, dans le sud-est, des eflèts opposés
ceux qu'ils exercent dans les autres parties du territoire
francais.
« Les Mes occidentales de ce pays, ainsi que Emile la
région qui s'étend au nord et á l'ouest du plateau central,
sont soumises l'action prépondérante des courants océaniens chauds et hmnides ; sous l'influence des dépressions
barométriques, qui se produisent si fréquemment dans le
golfe de Génes, ces courants s'infléchissent vers le sudest et, passant sur le plateau central, ils s'y dessèchent
et se refroidissent. Gènée dans son expansion, d'un cOté
par le massif des Alpes, de l'autre par les Cévennes et par
les Pyrénées, cette grande masse de gaz s'engouffre dans
la vallée du IiNne avec une vitesse accélérée, s'écoule
sur la Méditerranée en balayant le littoral de Perpignan
jusqu'á Nice, et fait mème sentir son action jusque sur les
cMes d'Italie.
« Telle est la cause principale du vent de nord-ouest sec
et froid qui popte, en Provence, le nom de Mistral. Quand
il règne, l'atmosphère est presque toujours sèche et pure.
« Comme l'indique son nom, le Mistral est le vent dominant de la contrée, et c'est á sa fréquence que Marseille,
comme le veste de la Provence, doit la sérénité habituelle
de son eiel. 11 eetra ne toujours un abaissement, même
parfois très notable, de la température; il arrive bien, il
est vrai, lorsque la plaine de la Crau a été fortement
échauffée, que le Mistral débute à l'état de vent eiland;
mais eet ellet est de courte durée.
« Très agréable quand il est faible, le Mistral acquiert
trop souvent une grande violence ; il devient ;dors vraiment terrible, tel que le décrivaient déjà les auteurs de
i'antiquité : il dépouille les arbres de leurs feuilles, dessèche les jeunes Liges, prise les branches, renverse tous
les obstacles d'une solidité médiocre et soulève des tempêtes dans le golfe du IJ on. Par sa sécheresse, il provogue, sur les stres vivants, une évaporation intense qui
entraine une sensation de fra particulièrement désagréable; les personnes nerveuses en sont affectées d'une
faÇon toute spéciale. Ainsi que nous l'indiquons déjà plus
naut, il succède souvent aux courtes averses et enléve par
lá, á la terre, le bénace d'un arrosement qui aurait été
précieux pour l'agriculture. »

-

LE MISTRAL
M. E. Stephan, directeur de l'Observatoire de Marseille,
a publié récemment un Mémoire sur le Mistral. Nous lui
empruntons les intéressants passages qui sufvent.
« L'influence du vent sur le climat est considérable
partout; en Provence, et en particulier á Marseille, elle
est plus grande encore qu'ailleurs, car la fréquence des
vents violents y est exceptionnelle. Il y a plus : on peut

CHRONIQUE
Les ingéDésincrustant pour chaudières.
nieurs sont depuis longtemps á la recherche d'un bon
sincrustant pour chaudières pouvant être employé avec les
eaux les plus calcaires. Quelques produits ont déjà été
employés avec succès dans certains cas, mais n'ont pas
encore donné toute satisfaction. Les Annales industrielles
signalent qu'en Allernagne on a essayé, depuis plusieurs
années, de dissoudre et d'entrainer par le pétrole les
déVits qui se forment dans les chaudières de locomotives
et de machines fixen. Le pétrole est employé couramment
aujourd'hui dans tous les cas ou les incrustations ne sont
pas trop dures ou trop imperméables. On lave le générateur, et lorsqu'il est complètement sec, on applique le
pétrole sur les surfaces intérieures á la brosse, ou hien
on l'injecte avec une pompe. Un autre procédé consiste
introduire le pétrole dans la chaudière encore pleine, et
opérer la vidange; le pétrole qui surnage vient au contact de toutes les parties incrustées dès que l'eau les abandonne et imbibe les incrustations qui passent assez promp—
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tement 'a rétat pulvérulent. 11 n'y a plus alors qu'á
procéder à l'extraction de cette pousssière par les procédés
ordinaires. M. William Dobb a fait également á ce sujet
une communication la Société technique de la dte
Pacifique. D'après lui, l'huile de houille peut être ernployée
avantageusement dans le méme bul. 11 suffit d'ajouter
l'eau d'alimentation injectée dans la chaudière, préalablement lavée, deux quarts d'huile lourde commune provenant de la distillation du goudron de houille. On peut
aussi en introduire de temps autre (le très petites quantités avec l'injecteur. L'effet nest pas d'empécher les
dépitts de se produire, mais de les obliger à se déposer
sous forme de poudre facile enlever. Dans un grand
nombre d'usines en France on a rhabitude de goudronner
la surface intérieure des chaudières 'tt bouilleurs, après
p:quage et lavage, pour obtenir également (les dépt'tts aussi
peu adhérents que possible.
Application de l'air comprimé á l'épousselage. — Notre confrère le Cosmos signale une nouvelle

application de Fair comprimé, qui semble destinée
prendre une grande extension. De tout temps, instinctivement, on a soufflé sur un objet pour en chasser la
poussière, et cependant personne n'avait encore pensé
appliquer en grand ce procédé si simple. Les balais,
plumeaux, brosses, torchons, etc., sont les ennemis des
meubles qu'ils dévastent, des bibelots qu'ils brisent. Un
tuyau flexible armé d'une lance, et en communication
avec un reservoir d'air comprimé, les remplacera désormais, faisant leur besogne beaucoup plus vite et beaucoup
mieux, l'air atlant chercher et dénicher la poussière
jusque dans les plus petites cavités, dans le tissu méme
des étoffes. L'air, sous une pression de 3,5 atmosphères,
suffit pour cette opération ; on remploie absolument
comme on utilise Peau jaillissant d'une pompe pour laver
les objets; on dirige rextrémité de la lance vers les
meubles, vers les étagères, et en un instant poussièr es,
bactéries ont été bousculées, chassées et déplacées. 'foute
maison qui possède un motet« y joindra un appareil de
compression; dans certaines villes, on prendra un brandement sur la canalisation d'air comprimé ; ailleurs, on
le comprimera b bras dans des réservoirs, ou ton attendra
la fondation de la Compagnie qui vendra de Fair comprimé en bouteilles, comme on vend aujourd'hui du gaz
acide carbonique ou de roxvgène. Les frais de première
installation seront peu élevés réconomie de maind'ceuvre, d'ustensiles de nettoyage, la conservation des
objets de ménage, les couvriront largement. L'emploi
du système sera des plus bygiéniques, et á. ce titre les médecins devront le conseiller; car la projection de Fair comprimé chassera les microbes et défogera les mieux cachés.

Les prises de courant sont ou actives, 'ou neutres. Actives,
elles sont soulevées et donnent le courant; neutres, elles
sont abaissées dans le sol et cessent d'étre en relation
avec la canalisation. eet isolement met en sécurité absolue
les piétons et le charroi. La circulation du courant élec1 rique se produit (le la kon su ivante : les petits c ylindres
constituant les prises de courant sont soulevés par la
coulisse, mème malgré la pluie et la boue. A ce moment,
par leur base, ils soul, en contact avec la canalisation dont
ils reoivent le courant, le transmettant b la coulisse,
laquelle le communique á la réceptrice, faisant passer
ainsi le courant, de la canalisation á la réceptrice qui
donne le mouvement b la voiture. Les appareils sont,
paralt-il, sans complication, robustes, faciles b installer,
réparer et b remplacer. lls peuvent s'appliquer aux voitures á traction électrique et animale en cours d'usage.
Dans les expériences, les appareils constituant le système
avaient été disposés au-dessus et au-dessous (rune circonférence en fer et buis ia grand diamétre, parallèle au
sol, et le mouvement rapide de cette roue a été obtenu
dans de bonnes conditions. Nous rappellerons á ce sujet
que des dispositions semblables ont déjb été expérimentées
en Amérique.
-

Pavés en asphalte comprimé.
Les chaussées
en asphalte comprimé, á dtté de nombreux avantages,
présentent de graves inconvénients. Rest arrivé bien souvent que rasphalte en poudre, chauffé dans les usines et
employé sur le chantier b des températures variables, n'a
pas présenté partout la mème résistance. La compression,
qui était environ de 80 kilogrammes par centimètre carré
était inégale et insuffisante dans bien des cas. La Société
des mines de bilume et d'asphaDe du Centre a fabriqué
l'année derrière des pavés composés de poudre chauffée
120 degrés et comprimés lidratiliquement b 900 kilogrammes par centimètre carré. Elle a ainsi obtenu un
pvoduit homogène qui a donné de meilleurs résultats.
L'essai de ces nouveaux pavés a été fait b Orléans depuis
le mois de juin 1895 sur la route nat:tm:de, établie au
bord de la Loire, qui est cont iguë á la Loire du dtté
sud, et bordée de maisons du c(Aé nord. La pente longitudinale est très faible et atteint environ 3 millimètres par
mètre. Les pavés d'asphalte employés mesurent 0m,20 de
longueur sur Orn,10 de largeur et 0"),05 d'épaisseur. lls
ont été posés sur une couche de mortier frais de ciment
de 15 millimètres d'épaisseur, au d osage de 450 kilogrammes de ciment de Portland pour 1 mètre cube de
sable. Pendant les grandes chaleurs de l'été 1895, les
—

.

roues (les voitures n'ont laissé aucune truc d'usure ni de
déformation. Les grands froids de janvier 1894 n'ont causé
également aucune disloeation. Cependant, après plusieurs

La traction électrique.
Le journal Sciences et
Commerce rapporte que le 28 janvier dernier, b Marseille, dans les ateliers Prudhon, au boulevard National,
des essais ont été effeetués sur no système de traetion
électrique à canalisation soutei mine pour trannva ys dti
M. Chabeault. Le principe du système est l'installation de

journées très froides ttb la température a été de 17 degrés au-dessous (le zéro, on a observé des ouvertures de
joints entre les rangs en trois endroits différents, limitées
á 1 ou 2 millimètres à peine. Enfin jusqu'b présent rusure
a été presque nulle.

prises de courant souterraines il soulèvement automatique,
et d'une coulisse conductrice sous le véhicule en relation
avec la réceptrice; ce svstème peut en outre are combiné
avec l'ernploi des accumulateurs. Les prises de courant sant
placées dans l'axe de la voie, au niveau du sol, en dérivation sur la canalisation, et espacées entre elles de la longueur du véhicule. La coulisse conductrice est établie
dans l'axe du véhicule et construite de faon à effectuer le
soulèvement automatique des prises de courant et b tourjours coïncider, rnalgré les courhes, avec l'axe de la voie.

Oiseaux foudroyés pendant le vol. — Le
journal de Londres, Nature, a récemment signalé les
faas suivants : Une dame, habitant la campagne près de la
mer, regardait par la fenétre pendant un orage, un eclair
se produisit, accompagné par un coup de tonnerre. Aussit6t après, elle apercgt sur le gazon, devant elle, une
tnouette morte qui, certainement, n'y était pas avant. Les
personnes qui ramassèrent l'oiseau aftirment l'avoir trouvé
encore chaud, et elles ajoutent qu'il avant une forte odeur
soufre. M. W. Murdochs a fait, il y a quelques années,

—

-
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une observation semblable. Avec des amis, il examinait
un orage des plus violents qui s'étendait sur la vallée de
1'Ayr ; á ce moment, un chien débusqua une bande de
canards á l'abri derrière un vieux bátiment. Un de ces
oiseaux, dans sa fuite, prit son vol ; il fendait l'air, quand
il fut frappé par le tonnerre et tué comme par le coup de
fusil d'un chasseur. M. Murdochs ajoute que si l'on voit
peu d'oiseaux atteints par la foudre pendant leur vol, c'est
qu'en général ces animaux ne manquent pas de se mettre
l'abri pendant les orages.

ACADÉMIE DES SCIENCES

sujet celui des verres qui produit un éclairage complet de
la pupille. Il suffit alors de lire sur des cadrans dépendant
des boutons moteurs les indications d'une aiguille, pour
connaltre le numéro des verres de lunettes qu'il convient
de prescrire.
£lection. — M. d'Arsonval est élu membre de la
section de médecine et chirurgie, en remplacement de
M. Brown-Sequard, par 31 voix contre 23 données
M. le Dr 011ier, 3 á M. Charles Richet, 2 á M. Dastre et
1 à M. Franck.
Varia. — M. Boussinesq lit un Rapport sur un travail
de M. Bazin relatif á la contraction des veines liquides et
á la distribution des vitesses à l'intérieur de ces veines.

Séance du 4 juin 189i. — Présidence de M. LCEWY.

CH. DE VILLEDEUIL.

La coagulation du lait. — On se rappelle que
MM. Lezé et Hilsont ont indiqué un moyen extrèmement
simple de vérifier la pureté du lait en observant le temps
La gravure que nous donnons ci-dessous est la
nécessaire á la coagulation sous l'action de la présure:titrée.
M. Pagès a de son dté étudié le phénomène deurla coagulareproduction de la photographie d'un arbre qui se
tion du lait par l'eftrouve à l'entrée
fet de la présure.
d'un part sur la
a constaté que le
route de Middletemps au bout dubora, dans le Masquel elle apparait est
sachusetts ( tatsdifferent pour les
Unis). La photoanimaux sauvages
graphie a été fuite
et les animaux dopar M. KQes, de
mestiques. De plus
il a noté que la naBoston, qui l'a
ture de l'alimentacommuniqués au
tion exerce une inScientific Amerifluence directe sur
can. On voit que
la durée de la péla partie inférieuriode d'apparition.
re de cet arbre a
Certains aliments
un
triple tronc ;
provoquent même
(on a ajouté un
un retard ou une
étai pour faire
abréviation très
l'harmonie de
considérable. L'auteur explique ainsi
quatre troncs) .
l'échec éprouvé en
Ces troncs multiNormandie dans la
pies forment une
d'arbre formant arcad e (d'après wie pliotographie).
fabrication du froarcade au desmage de Brie, fabrication ou une coagulation rapide est
sous de laquelle on passe comme á travers une
nécessaire.
porie. Les opinions sont partagées au sujet de la

UN ARBRE A TRONC MULTIPLE

-

Détermination des verres à employer pour la vision.
— M. Becquerel présente au nom de M. le D" Sureau
un appareil d'ophtalmologie auquel l'auteur donne le nom
de Skiascope optomètre. Cet appareil permet de déterminer d'une faÇon rapide et précise la réfraction oculaire, au moyen du jeu de lumière et d'ombre qui se
produit dans un eed quand on y projette un faisceau de
rayons lumineux avec un miroir auquel on imprime un
léger mouvement de rotation. L'optomètre est constitué
par trois roues verticales juxtaposées sur lesquelles sont
montées différentes formes de verres, concaves, convexes
ou cylindriques; un mécanisme permet de mettre en
mouvement ces roues á distante. Pour l'examen, le sujet
se place derrière roptomètre, l'ceil devant un orifice sans
verre correspondant au zéro ; l'opérateur se tient de l'autre
dté de roptomètre, en face du sujet, á portée par conséquent des boutons qui permettent de mettre en mouvement les roues. 11 envoie dans l'ceil un faisceau de rayons
lumineux ophtalmoscopiques et tourne les boutons moteurs des roues de manire à amener devant rceil du

production de ce phénomène ; les uns prétendent qu'il
y a eu trois arbres distincts à l'origine qui se sont
reffés naturellement en se rencontrant au-dessus du
sol, en formant cette arche singulière, les autres
croient qu'il n'y a qu'une racine ayant donné les
trois troncs. Quoi qu'il en soit de ces suppositions,
l'arbre américain que nous représentons est une
curiosité naturelle qui nous a paru devoir attirer
l'attention. Cet arbre est fort célèbre dans la contrée
ou il se trouve, et il constitue une porte tout á fait
originale pour l'entrée d'un jardin. Nous regrettons
que la publication américaine t laquelle nous empruntons ce document ne nous dise pas á quelle
espèce il appartient ; nous ne saurions renseigner nos
lecteurs á ce sujet. Dr Z...
,
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LE CHEMIN DE FER A CRÉMAILLÉRE DE MONTE-CARLO A LA TURBIE

Fig. 1. — Gare du nouveau chemici de fer á crémaillère, á Monte-Carlo. (D'après une photographie.)
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Fig. 2. — Locomoti\ e du chemin de fer á erémaillère. (D'après mie photogra ►hie.)
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détour, par Nice ou par Menton, pour y arriver.
Mais des ingénieurs audacieux sont venus , qui
out hardiment jeté de Monte-Carlo á la Turbie
une voie ferrée, et i l'heure qu'il est chacun peut
faire l'ascension du rocher.
Le tra jet dure vingt minutes a peine. La gare de
dOart (fig. I) se trouve une petite distance du
Casino de Monte-Carlo. Elle comprend deux salies
d'attente pour les voyageurs de 1 re et de 2° classe,
et un quai d'embarquement de 12 mètres de long
sur 5 mètres de large. C'est deviant le perron du monument que la ligne est construite.
A cóté de la gare se trouvent les remises des voitures et ce- lles des machines. 11 y a quatre voitures et
cinq machines. Ces dernières sont du système Riggcnbach deux roues dentées. Elles ont été construites par la Société alsacienne de constructions
mécaniques de Belfort.
Notre deuxième gravure (fig. 2) représente une de
ces locomotives pendant les essais. Leur fonctionnement est très régulier et très doux.
La voie est de I mètre ; elle est assise sur des traverses en fer. Elle est constituée par deux rails et
une crémaillère centrale. Sur cette crémaillère engrénent les deux roues dentées de la locomotive, une
scule de ces roues est motrice, l'autre ne sert que
de point d'appui ou de frein.
Des freins très puissants peuvent agir aussi sur
les roues latérales de la machine. En plus de cola,
comme frein de sáreté, se trouve, en queue de chaque
wagon á voyageurs, une roue à crt»aillère dans
les dentelures de laquelle on peut introduire une
barre de fer qui empêche tout mouvement de rotation. Comme on le voit, on a eu soin de prendre
toutes les précautions possibles pour éviter les accidents. La plus forte perste de la voie ferrée est de
25 centimètres par mètre et le plus petit rayon de
60 mètres.
La ligne nouvelle, que sillonnent déjá 22 trains
par jour, met en valeur plus de cinquante hectares

de terrains qui se trouvent au-dessus de Monte-Carlo.
Elle offre aux touristes une route nouvelle pour les
magnifiques excursions qu'on peut faire á Laghet,
á Peilli, i la Trinité, Roquebrune, Eze et au
mont Abel. MARIUS OTTO.

LES ORAGES EN FRANCE
Le nombre de jours d'orages, c'est-á-dire pendant lesquels on entend le tonnerre de près ou de loin est un important élément du climat. Il n'en est pas des orages
comme de beaucoup d'autres choses, on ne peut laisser de
dté les plus faibles ; un orage n'est faible ou peu important, presque toujours, que parce qu'il est éloigné de
l'observateur ; on entend parler d'orages violents qui ont
passé á 50 ou 60 kilomètres sans qu'on en ait eu connaissance ; on ne les entend le plus souvent que jusqu'á
20 ou 25 kilomètres. Il faut beaucoup d'attention et l'attention de cinq ou six personnes pour n'en laisser échapper
1

Voy. Chemins de fer à eréntaillère; Tables des
1" et 2 , série.

tières,
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aucun ; aussi dans la plupart des points d'observation on
ne note que la moitié des orages. C'est ce qui est arrivé á
l'Observatoire de Paris ou l'on a toujours cornpté treize
jours d'orage par année tandis qu'il y en a vingt-six.
On sait depuis longtemps beaucoup d'orages passent
inaperc,us à quelque distance ; leur commencement et leur
fin, leur propaption sont d'ailleurs très importants á étudier. Le Verrier avait-il commencé à instituer dans
ce but un réseau d'observations par toute la France.
M. Fron a mis tous ses soins à étendre et compléter ce réseau qui depuis 1876 va toujours se perfectionnant; on
s'en aperoit facilement en voyant le nombre de jours
d'orages augmenter presque régulièrement et passer de
225 en 1876 á 308 en 1892 ; depuis 5 ans surtout, 18881892, ce service s'est complété. Voici pour ces cinq années et pour chaque mois les sommes et les moyennes du
nombre de jours pendant lesquels on a entendu le ton-,
nerre :
U.

cs -a)

59 81 86 139 146 155 1/9
12 16 17 28 29 31 30

2

155
51

155 148 138 104 1515
51 30 27 21 303

On voit d'après ce tableau que pendant 8 mois, de mars á
octobre, l'orage gronde á peu près tous les jours ; que pendant les 5 mois chauds en 5 ans il n'a manqué qu'une fois
en juin et deux fois en septembre ; qu'en décembre il y
a encore douze journées orageuses, et qu'en janvier il y en
a la moitié du temps.
Il résulte de lá une conséquence remarquable ; eest
qu'il y a, sur la France, plus d'orages que dans les pays
équatoriaux réputés les plus orageux, sur une superficie
égale. C'est ce qui a lieu pour Sumatra et sans erreur possible : il y a un orage tous les jours pendant la mousson
du sud-ouest, c'est-á-dire 185, même si l'on neut 200 ; il n'y
en a jamais pendant la mousson du nord-est ; quand mème
il y en aurait quelques-uns clairsemés, on n'arrivera
jamais au nombre constaté en France. Dans tous les pays
tropicaux, il y a une saison des pluies ou des orages et une
saison sèche sans orages. Comme nous ne connaissons pas
tous les pays tropicaux, peut-être s'en trouve-t-il qui sur
une surface comme la France donneraient autant d'orages ;
mais il y en a d'autres, comme le Pérou, ou le tonnerre
manque presque absolument on l'a entendu le 31 décembre 1877 pour la première fois depuis 1803.
Ce fait, d'un plus grand nombre de jours d'orages sur la
France que sur une méme surface des pays chauds, est très
singulier; on ne s'en doutait pas avant les tableaux si curieux de M. Fron ; il parait en contradiction complète avec
ce fait aussi bien étahli, malgré l'insuffisance des observations, à savoir que dans chaque localité il y a dans les
pays chauds beaucoup plus d'orages que chez nous. Cela
tient sans doute á ce que chez nous les orages parcourent
le pays suivant des bandes étroites, généralement orientées
du sud-ouest au nord-est, de sorte que lorsqu'on les note
tous, comme á l'Observatoire du parc de Saint-Maur, on
n'en entend que la douzième partie de ceux qui ont éclaté
sur un point ou sur un autre de notre pays. Dans les contrées clmudes, les orages doivent éclater par masses beaucoup plus étendues. Combien il serait intéressant d'avoir
une étude complète pour tous les autres pays de l'Europe
et bien plus encore dans le monde entier. L'orage ne cesse
certainement pas un instant á la surface *de la Terre, mais
la connaissance de la propagation et du déplacement des
.

orages serait du plus haat intérêt. E. REN013.
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LES COURANTS ALTERNATIFS

ART ET OPTIQUE

Les courants alternatifs sont de plus en plus employés
dans l'industrie pouf la transmission á distantie et la distribution de rénergie électrique. Ces courants présentent
un grand nombre de particularités que l'on n'a pas trouvées dans les courants continus. Il importe spécialement
d'étudier les différences de phases et les fréquences. On
a utilisé jusqu'ici plusieurs méthodes très ingénieuses
pour effectuer ces mesures, mais parfois un peu compliquées et difficiles ii appliquer. Il était dons du plus haut
intérêt d'avoir un procédé simple. M. P. Janet a présenté dernièrement á l'Académie des sciences une méthode électro-chimique qui permet d'inscrire tous les phénomènes dus aux courants alternatifs.
On dispose sur un cylindre enregistreur métallique une feuille de papier imbibée d'une solu tion de
ferro-cyanure de potassium et d'azotate d'ammoniaque
(formule de Bain), et, sur ce papier, un style en fer ou
en acier. On fait communiquer le cylindre d'une part, la
pointe en fer de l'autre, avec les deux points entre lesquels on vent étudier la force électromotrice périodique ; le circuit ainsi formé ne présente pas de selfinduction, et l'intensité du courant qui le traverse ne
présente pas de décalage sur la force électromotrice qui
le produit. On fait tournor rapidement le cylindre, et l'on
obtient une trace discontinue de bleu de Prusse dont les
maxima, parfaitement nets, correspondent aux maxima
de la force électromotrice que l'on étudie. Pour avoir la
fréquence, il suffit de faire l'inscription simultanée de la
force électromotrice périodique et du temps. On peut étudier les différences de phases entre le courant primaire et
le courant secondaire, la force électromotrice primaire et
la force électromotrice secondaire dans un transformateur,
. les conditions de mise en parallèle de deux alternateurs.
M. P. Janet a réalisé quelques expériences à nide de
cette méthode au Laboratoire d'électricité industrielle de
la Faculté des sciences de Grenoble. Dans cette ville, la
distribution est effectuée par des alternateurs Zipernowski
ii 2000 volts. Des transformateurs abaissent la différence
de potentiel 'a 110 volts. On Arend trois points sur le circuit et on les sépare par des résistances non inductives;
on met l'un des points en communication avec le cylindre
enregistreur et les autres en communication avec les
styles. M. P. Janet a réalisé pratiquement l'expérience en
couplant en série un certain nombre de lampes de
20 volts. Deux de ces lampes ont constitué les résistances.
Dans ces conditions, on obtient sur le cylindre deux lignes
discontinues, les maxima de l'une séparant exactement
en deux parties égales les intervalles formés par les
maxima de l'autre. A l'une (les deux lampes ci-dessus,
a substitué une résistance inductive (bobine primaire d'un
petit transformateur circuit magnétique fermé, dont le
secondaire était ouvert). La dilférence de phase a iminédiatement changé, et les maxima de la ligne discontinue
correspondant i la bobine ont séparé en deux parties nettement inégales les intervalles des maxima de la ligne
correspondant á la lampe. Ces documents permettent de
déduire une valeur très suffisainment approchée de la
différence de phase entre les deux forces électromotrices
étudiées. Cette méthode n'a pas donné encore tous les résultats que l'on peut en attendre. Elle n'est peut-être pas
susceptible d'une grande précision, mais elle a l'avantage
d'inscrire des phénomènes qu'il est diflicile d'observer.

Dans un discours prononcé au banquet qui termina une exposition de photographie, M. Armand
Silvestre a défini en quelques mots ciselés le
de eet art merveilleux. « Des esprits superficiels
et d'une esthétique incertaine nourrissent seuls,
a-t-il dit, la chimère d'en faire une rivale á la
peinture, ce qui ne saurait arriver, même le jour
oh elle aura fixé, dans l'intensité de la lumière, la
magie des couleurs. Mais la photographie n'a pas
besoin de cela, elle a sa propre raison d'être; elle
cherche tout autre chose. Elle se fait admirable par
le détail, lá oh la peinture se fait puérile 1 . »
Nous ne ferons guère, dans ce deuxième article,
que commenter cette dernière phrase, et l'expliquer
suivant les faits auxquels l'observation nous avait
conduits. La couleur mise á part, en quoi la peinture
diffère-t-elle de la photographie? Nous avons déjà
vu qu'un tableau n'est pas nécessairement une projection fidele; en faussant l'optique, avons-nous dit,
l'artiste se rapproche souvent de la vérité, pour plus
d'une raison.
D'abord, la peinture doit poursuivre ce problème,
insoluble en toute rigueur, de nous Bonner, par
une seule image, l'impression du relief. Une bonne
photographie, qui est la projection fidele d'un objet
nous le rappelle á tel point que nous suppléons par
le souvenir á ce qu'il manque pour produire la
vision stéréoscopique ; mais si nous regardons successivement de chaque ceil, puis des deux yeux á la
fois dans les verres d'un bon stéréoscope, le relief,
dans ce dernier cas, s'imposera avec une telle
vigueur, que les divers plans de l'image nous paraitront plus étagés que dans la nature ; il y a lá
effet de contraste : nous sommes devenus si indulgents pour les images planes, que la restit ution de
l'aspect solide nous semble au premier abord exagéré. Or la peinture n'a pas la double image á sa
disposition, et eest par une légère exagération de
la perspeetive et des ombres, plus encore peutêtre par l'effacement des lointains (perspective
aérienne) que l'artiste nous donne l'impression du
relief, si frappant dans quelques peintures. Et
puis, notre esprit ne Bemande qu'á être guidé;
n'est nullement besoin de lui dicter toutes ses impressions. Un parfum, senti un jour dans quelque
endroit oublié, n'évoque-t-il pas un cortège de souvenirs? Subitement tout revit; les images se succèdent et nous reportent loin en arrière, par mie liaison inconsciente des sentiments. Dans un paysage,
nous ne voyons pas les détails ; l'impression d'ensemble seule nous frappe et demeure dans notre
mémoire. « Un paysage est un état d'kne », disgit
Amiel. Et mieux qu'une longue description, mieux
peut-être qu'une peinture, un seul mot définit une

.
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chose vue. Tourguéniefr parle quelque part d'un
« jour malade ». Ne voyons-nous pas ce jour, dans
un paysage familier, et si bien dépeint par ce seul
qualificatif, que toute description en affaiblirait la
portée? Tel, un pa y sage de Pointelin, avec quelques
lignes sombres, quelques teintes se détachant
peine les unes des autres, nous rappelle la chose
vue, j'allais dire le paysage vécu.
Si la peinture a, sur la photographie, ce grand
avantage, gráce à une technique savante, de pouvoir
au gré de l'artiste accentuer ou atténuer, fausser
les lignes et les ombres, elle en possède un autre,
bien plus sérieux encore, celui qui résulte de la
juxtaposition des images. Une photographie est une
représentation de la réalité á un moment donné,
mals il y a bien plus dans un bon portrait : l'artiste

saisit les expressions successives, et en fait la s)nthèse par un procédé inconscient de son esprit. Et,
pour se convaincre que cela n'est pas une simple
explication, mais la raison vraie d'un fait, il suffit,
d'après le procédé de NI. F. Galton, de superposer
mécaniquement sur une même plaque photographique l'image d'une personne, dans des attitudes
semblables, mais en modifiant les expressions du
visage; le portrait obtenu de cette manière, s'il est
habilement exécuté, peut être vivant comme une
peinture.
Un grand nombre de facteurs interviennent pour
former notre jugement sur la grandeur relative des
objets ou des êtres animés, l'importance que nous
leur attribuons, leur masse, leur volume concourent
fausser notre notion de leurs dimensions linéaires.

Fig. 1. — Dessins sur la marche, reproduits d'après des photographies instantanées.

N'est-ce point nu sujet d'étonnement pour nous
d'apprendre qu'un enfant de trois ans possède déjà
la moitié de sa taille? Les peintres ne s'y trompent
pas aujourd'hui, mais si nous retournons de quelques siècles en arrière, nous trouvons fréquemment
des enfants trop petits, comme dans l' Adoration des
Mages de ce singulier Jéróme Bosch (Musée de
Madrid), ah l'enfant Jésus a l'aspect d'une poupée
minuscule.
A ce point de vue, il est incontestable que notre
sens de la force dénommé et enregistré pour la première fois, croyons-nous, par Lord Kelvin, contribue
puissamment t former nos idées sur les dimensions
des objets. Ce sens est merveilleusement précis,
comme l'affirmeront tous les joueurs de boules ; or
il intlue si bien sur notre jugement que nous devons
souvent nous en défier. Par exemple, le modèle en
Lois d'un objet destiné à être coulé en bronze paraitra toujours beaucoup trop frêle à une personne

non prévenue. Un être vivant, réduit proportionnellement dans toutes ses dimensions, nous parait
trop lourd, et il l'est en réalité, car on peut lui
conserver la mêine solidité relative en réduisant ses
pattes dans une proportion plus forte que sa longueur totale; cette expérience, confirmée par le
calcul, résulte déjà pour nous du sens de la force;
on ferait fausse route si, dans une réduction d'un
cheval par la sculpture, on suivait inconsciemment
ce que nous enseigne la mécanique.
La photographie aurait pu devenir, à ses débuts,
un puissant auxiliaire de la peinture pour 1;1
recherche des vraies proportions des objets; aujourd'hui, elle nous conduit dans une tout autre voie,
en fixant des impressions fugitives et non encore
aperÇues, elle nous apprend á les voir, et déjà la
peinture s'en empare. La photographie instanianée
nous a révélé le cheval au galop, que les peintres
ont beaucoup modifié depuis quelques années. Nous
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suivons avec plaisir cette évolution ; mais il est,
craindre que, quelque jour, on n'abuse du document; l'image, bien que rigoureusement exacte,
cesse d'être vraie lorsqu'elle représente un objet
comme nous ne pouvons pas le voir. Toute tentative
nouvelle et sincère est digne de notre intérêt; mais
il ne semble pas que l'on doive pousser la recherche
de l'instantané beaucoup au delá de ce que fait la
peinture actuelle ; quelques artistes nous paraissent
avoir dépassé la limite : citons, par exemple, dans
un des derniers Salons, l'intérieur d'un tramway
avec de larges plaques rectangulaires d'une vivo
lumière, se posant brutalement sur les figures.
Cette impression est fugitive ; ce n'est pas ainsi
qu'on se rappelle l'intérieur d'un tramway.
La photographie instantanée de la rue nous
montre les personnages en marche et rupture

d'équilibre ; le peintre les rétablit comme il les
voit, debout, ei non prêts à tomber ; on comparera
avec intérêt, á ce point de vue, la figure 1 avec les
figures 2 et 5. Dans la première (fig. 1), le dessinateur a groupé quelques personnages en marche,
reproduits très fidèlement d'après des photographies
instantanées de la rue. Ne dirait-on pas le promenoir
d'un hospice d'aliénés? Aucun pc,intre n'utilisera ces
documents dans une intention artistique.
La femme en marche de M. Guillou (fig. 2), le
jeune vacher en pleine course, eitrait d'un tableau
de M. Jules Dupré (fig. 5), resteraient au besoin
pendant un temps prolongé dans la position que le
peintre leur a donnée ; la femme ne marche pas, le
jeune garcon ne court pas, et cependant, ils nous
satisfont plus qu'aucun des personnages de la figure 1.
Comme il faut le remarquer, bien que la photo-

Fig. 2. — P,clieus- e de crevettes en marche.
(D'après le tableau de M. A. Guillou.)

Fig. 5. — Uil coureur.
(D'après le tableau de La vache échappée de 31. J. Dupré.)

graphie soit plus exacte, la peinture est plus vraie.
11 est des cas oh la solution du problème de mouvement s'impose d'elle-méme, si nous quittons
domaine de la peinture pour nous limiter à l'illustration, nous pouvons avoir á représenter, par
exemple, la chute d'tin bolide, ou une pluie d'étoiles
filantes, ou encore un feu d'artifice. La photographie instantanée d'un bolide nous le montre sous
la forme d'une boule lumineuse, semant parfois
quelques traces de poussière brillante derrière lui;
mais, en réalité, nous nous le représentons comme
une trainee de feu traversant le ciel ; l'illustrateur
ne s'emparera-t-il pas de cette impression plutU
que du document scientifique? Le dessin s'étend
ainsi à un moment appréciable et ne demeure pas
á l'instant mathématique. Ce principe s'accentue
encore si nous en venons á la pluie d'étoiles ; dans
les plus abondantes que l'on observe, on ne voit
qu'exceptionnellement trois ou quatre étoiles filantes
simultanément dans le ciel ; si done on choisissait

eet instant propice, le phénomène représenté par le
dessin n'aurait encore rien de très remarquable ;
mais, si l'on rassemble dans le dessin ce qu'on voit
en quelques minutes, on pourra représenter un ciel
sillonné de trainees lumineuses, comme les spectateurs du phénomène se souviennent de l'avoir vu.
Nous avons traite ici un cas tres particulier et aussi
très simple; mais le principe d'accumulation dans
le temps que nous en avons déduit trouve une
application frequente en peinture, dans la représentation des objets en mouvement. Nous nous souvenons d'avoir vu, sur un éventail japonais, le
dessin d'un singe auquel l'artiste avait réussi á
donner quelque chose du mouvement souple de
l'animal; l'artifice consistait surtout en un certain
flou des contours, qui contribuait grandement
l'illusion. De même, une forte pluie est toujours
représentée par des trainées, dont la direction indique l'intensité du vent.
Une esquisse se limite aux bords des objets, et

,
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leurs lignes principales dans un dessin ombré,
et plus encore dans une peinture, ces bords sont
très atténués, ou disparaissent même totalement.
Les primitifs au contraire, et Raphaël lui-même
dans sa première manière, conservaient des contours
très accusés. Oit est la vérité? Le bord, évidemment,
n'existe pas comme une ligne noire séparant les
objets et, cependant, si nous consultons l'impression donnée par notre feil, nous pouvons affirmer que cette ligne existe ; elle nait d'une impression
de contraste ; une surface se détachant en clair , sur
un fond plus sombre, agit fortement sur notre ceil,
et diminue sa sensibilité un peu au del de ses
limites ; ainsi raait dans notre ceil lui-même le contour que nous croyons voir, et qui peut très bien
se traduire par l'esquisse. Dans une peinture ou les
tons seraient rendus en vraie valeur, la 'Wille impression se reproduirait exactement, et le bord se
reCormerait de lui-mème dans notre ceil ; mais les
valeurs sont presque toujours très atténuées, et l'on
ne peut que se rapprocher de l'impression donnée
par la nature en accentuant légèrement, par un peu
d'ombre, les lignes de démarcation des surfaces
di versement lumineuses.
N'est-il pas arrivé á chacun de trouver la photographie plus brutale que la réalité ? Je vieux parler
de certains paysages au soleil, ou d'une vue prise
a contre-jour dans un intérieur. Les peintres prétendront volontiers que, dans une photographie
vigoureuse de ce genre, les contrastes sont beaucoup
trop accusés ; en effet, les figures sont si sombres
qu'on distingue à grand'peine les traas des personnages. Si nous nous en tenons á la notion physique
de la lumière, la photographie aura entièrement
raison' mais, en faisant intervenir les actions
physiologiques, et plus encore l'élément psycho
logique, nous retrouverons encore la vérité dans la
peinture. L'ceil voyage, sa sensibilité se modifie
dans une proportion fantastique, et tandis que,
dans l'état ob il était lorsqu'il recevait en plein la
lumière du ciel, il n'aurait rien distingué dans
l'ombre, un instant de repos sur les figures entourées de lumière et très peu éclairées elles-mêmes
le remettra en état de les voir en détail. L'attention
se concentrant sur elles, le peintre oubliera même
la lumière qui cependant l'éblouit, les figures ressortiront, plus sombres sans doute que leur entourage, mais cependant très distinctes et même parfaitement modelées. La plaque sensible ne pouvant
opérer cette sélection nous donnera des contrastes
violents qui nous feront parfois accuser le photographe d'avoir, par un artifice quelconque, cherehé
des effets puissants. Le problème se complique
encore lorsque diverses parties d'un même objet se
projettent sur des fonds d'un éclat très différent.
Le contraste nous montre, dans ces objets, des
1 Remarquons toutefois que les relations ne sont conservées
par la photographie que pour des poses courtes ; de plus, les
très faibles intensités sont un peu diminuées par la photographie.

parties sombres 'ou claires, qui, en réalité, ont
exactement la même valeur. Sans doute, si la pein
ture possédait le mogen de donner aux fonds des
éclats proportionnels á ceux qu'ils possèdent, l'objet
se détacherait de lui-même avec les valeurs que nous
lui attribuons dans la nature ; mais nous savons
que cola n'est pas possible, et le peintre en est
réduit à modifier les tonalités de l'objet pour tenir
compte de l'action des fonds.
Nous voyons chique année apparaitre des scènes
d'intérieur á la lumière de la lampe. Ce qui frappe
le plus souvent dans ces toiles, c'est la tonalité
rougeátre de l'ensemble ; et, cependant, une comparaison scientifique des lumières nous montrera
le plus souvent que l'impression donnée par les
plus rouges d'entre ces tableaux est bien celle de
la réalité; toutefois ici, la vérité optique nous
choque comme une invraisemblance. C'est que le
peintre n'a pas tenu assez compte du contraste,
et de l'état de l'ceil au moment ou il ooit la toile.
A la lumière d'une lampe, le tableau nous paraitra
trop haut en couleur. A la lumière blanche, au contraire, il peut prendre le ton exact, mais nous n'en
aurons l'impression que si nous réussissons à isoler
la toile, en la disposant de manière á la voir, seule,
dans un espace très limit ; alors seulement n'us
apparaitra la chaude lumière de la lampe telle que
nous la voyons dans la réalité.
Tous ces exernples nous montrent que la peinture
doit s'écarter constamment des lois de l'optique, soit
pour les formes, soit pour les tons. Est-ce à dire
que l'on doive n'en tenir aucun compte? Quelques
artistes le pensent, mais nous aimons à croire qu'ils
forment l'exception.
Les erreurs astronomiques sont très fréqu.entes
en peinture; nous en, avons déjà rèlevé plus d'une,
en plusieurs circonstances. Les erreurs géométriques ne sont pas moins nombreuses. Chaque
Salon annuel nous montre au moins une dame
'a sa toilette, mogen très simple pour faire voir
la fois le profil perdu et le trois quarts du sujet
la psyché est généralement petite, et les conditions
géornétriques sont le plus souvent telles que l'image
dans la glace ne peut pas être apercue á la fois
par le spectateur et par la personne que le peintre a représentée. Pouvons-nous admettre que le
miroir ne lui est pas avant tout destiné? Est-il naturel de supposer qu'elle s'est placée de manière á
scruter, dans la glace, l'endroit de la cloison auquel
le spectateur se substitue? Évidemment non; le
conseiller des gráces est lá pour elle, non pour
nous. Sans doute, nous gagnons de voir un joli
visage, mais il me semble que la vérité géométrique
doit nous trouver prêts à en faire le sacrifice.
Nous avons examiné quelques-unes des raisons
pour lesquelles la peinture ne peut pas être une
reproduction exacte de la réalité. En toute rigueur,
un ciel étoilé devrait être représenté par une toile
percée de petits trous et vivement éclairée par
derrière.. L'art répudie avec raison de pareils
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moyens. Comparons ceux que la peinture possède,
l'immensité de la tache qu'elle s'impose ; nous
cesserons alors de nous étonner qu'elle soit souvent
si loin de la vérité ; nous serons émerveillés au contraire de l'en voir parfois si près.
Cu.-Eo. GUILLAUME.

LE MAL DE MONTAGNE
Le mal de montagne est un malaise bien connu
de la plupart des ascensionnistes á grande hauteur :
ie dis (le la plupart, car un certain nombre d'alpinistes, pour des causes que j'expliquerai plus loin,
ne l'ont jamais éprouvé. C'est à l'altitude de
5500 mores que l'on rensent en général ces troubles
particuliers qui s'accentuent et deviennent de plus
en plus marqués au fur et á mesure que ron dépasse
cette altitude, pour atteindre 1200, 4500 et
4800 mètres comme dans l'ascension du MontBlanc.
Arrivé á une de ces hauteurs, l'ascensionniste est
pris d'une lassitude extreme, d'un besoin de respirer
plus fréquent : l'air lui manque. A peine a-t-il fait
quelques pas qu'il est obligé de s'arrèter pour reprendre haleine comme épuisé par le court effort
qu'il eient de faire. Chez certains, il s'y joint un état
nauséeux, de la tendance á la s y ncope. Dans une des
premières ascensions faites par un savant qui a pu
contróler les sensations provoquées par le mal de
montagne, de Saussure avait noté toutes ces particularités. Ses guides eux-mèmes qui, généralement,
éprouvent á un très faible degré ces accidents, en
raison de leur babi tule de la marche, de leur endurance á la fatigue, ses guides étaient épuisés. A cette
époque, les ascensions n'étaient pas comme aujourd'hui une question de mode et ne se répétaient pas
nombre de fois dans une saison d'été. Au grand
Plateau, á 5900 mètres, il fallut, pour passer la nuit,
creuser une excavation dans la neigt ; or, dit de
Saussure, ces 'oormes robustes, pour qui sept ou
huit heures de marche que nous yenions de faire
ne sont absolument rien, n'avaient pas soulevé cinq
ou six pelletées de neige, qu'ils se trouvaient dans
l'impossibilité de continuer ; il fallait qu'ils se relayassent d'un moment á l'autre. Au fur et á mesure
de l'ascension, de Saussure éprouvait les plus grandes
difficultés reprendre haleine ; au sommet l'installation des instruments ètait des plus pénibles.
chaque instant, il se trouvait obligé d'interrompre son
travail pour ne s'occuper que du soin de respirer.
Le Dr Lortet, le savant doven de la faculté de 1,,on,
qui a donné sur ces troubles physiologiques une
étude très complète, avait noté les mèmes phénomènes. Ses compagnons, Martin et Lepileur, et luimême avaient perdu tout appétit. La marche est
lente, pénible ; un moment donné, il se sent absolument incapable d'avancer ; indifférent tout comme
une personne atteinte du mal de mer, il n'a qu'un
désir, c'est de ne plus avancer. Au moment d'arriver
,
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au sommet, leur expédition ressemblait, dit-il, á un
convoi de malades.
Plus récemment, M. Egli-Sinclair a fait l'ascension du Mont-Blanc et en a donné une relation scientifique du plus grand intérèt. En compagnie de
MM. Imfeld et Guglielminetti, il partit dans les conditions habituelles, atlant coucher le premier soir
aux Grands-Mulets pour escalader le sommet dans la
matinée de trois à neuf heures du matin. Marchant
sur une bonne neige, d'un pas lent et commode, ils
arrivaient au naut du Mont-Blanc sans tremblements
des meetbres, sans transpiration, sans anhélation.
Ils avaient franchi la Bistance des Grands-Mulets au
lMme, sans éprouver la difficulté de marche habituelle pour la plupart des ascensionnistes. Ce n'est
qu'une fois installés dans la cabane que M. Vallot a
fait ériger sur la grande cime alpestre qu'ils ressentirent les premières atteintes du mal de montagne.
La respiration devenait difficile ; les muscles étaient
sensibles, un mal de ttte et une légère nausée complétaient le malaise. A des degrés divers, les trois
voyageurs éprouvent les mèmes angoisses, la mime
inappétence. Le séjour dans l'observatoire Vallot dura
quatre jours et pendant presque tout ce temps, les
mèmes smptmes persistèrent, pour s'amender un
peu vers la fin; la respiration, toujours accélérée,
était moins pénible; mais dès qu'il avait le
moindre giffort, pour monter sur le lit de camp et
en descendre, pour mettre ses Nabits, pour faire une
observation, le besoin de respirer s'accusait plus impérieux.
Ces malaises qui sont exactement les mèmes que
ceux éprouvés par leurs devanciers, confirment bien
l'existence d'un mal de montagne. Mais comme le
fait remarquer M. Chauveau, ce n'est pas tm mal
nécessaire, c'est-á-dire qu'il ne s'observe pas d'une
faron constante, et quelques alpinistes peuvent gravir
les plus hauts sommets sans en éprouver les atteintes.
Tel M. Durier, le présid•at du club Apin, qui a
gravi le Mont-Blanc á deux reprises et qui, malgré
ses soixante ans, avait le pied solide, l'entrain le
plus grand ; il n'eut qu'un peu de diminution de
l'appétit. M. Chauveau lui-mème est indemne du
mal de montagne, et les tracés qu'il a relevés de son
pouls, de sa respiration dans l'ascension qu'il fit en
1866, montrent les modifications de la circulation
et des mouvements respiratoires inhérents une élévation á grande altitude, mais les malaises furent
nuls. C'est, du rente, ce que l'on constate chez les
guides et les porteurs qui nous accompagnent et qui
se ressentent bien pen de ces malaises.
Mais ces exceptions sont rares et la cause du mal
de montagne n'en existe pas moins réellement.
Quelle est la nature de ce mal? C'est á l'anoxhémie;
c'est-á-dire au défaut d'une quantité suffisante d'oxygène absorbée par le sang qu'est du eet état complexe. Jourdanet, dans son beau livre, et P. Bert
avaient démontré que la raréfaction de l'air n'apportait plus á l'organisme la dose d'orsgène nécessaire
pour les combustions respira toires et organiques.

40

LA NATURE.

M. Egli-Sinclair a montré par des dosages précis de de Foxygène du sang et aux conditions d'asphyxie
l'hémoglobine la réalisé de ce fait : chez ses compaqui en résultent, d'autre part, h l'excès de travail
gnons et chez lui-même la proportion d'hémoglobine musculaire produit par l'effort aseensionnel. A medu sang était abaissée d'un tiers et même de moitié sure que l'on monte, la dépense d'oxyène est augpour ne se relever que lentement après la descente mentée et les pertes ne sont pas compensées par une
dans la vallée. La connexion entre le mal de monatmosphère de plus en plus raréfiée. Plus la marche
tagne et la teneur du sang en oxygène parait done
sera forcée, plus l'effort sera pénible et plus seront
évidente. Ce n'est pas cependant la cause unique,
accusés ces écarts de l'oxygénation, et partant, les
car on ne comprendrait pas, avec cette théorie,
malaises.
pourquoi certains ascensionnistes échappent aux
Pour le prouver, M. Regnard place dans une
accidents et pourquoi les aéronautes n'éprouvent de cloche ou l'on peut faire le vide deux eochons d'Inde.
malaise qu'après avoir dépassé de beaucoup l'altitude L'un est libre, l'autre est enfermé dans une sorte de
atteinte par les alpinistes. Il faut done faire inter- cage á écurcuil qui est mise en mouvement par un
venir un autre facteur ; et cela est si vrai que dans moteur électrique. Quand tourne la roue, l'animal
des courses échevelées, faites par les débutants á de est force de courir et de monter sans cesse. La rotafaibles hauteurs, on observe identiquement tous les
tion est calculée de telle sorte que l'animal élève son
signes du mal des grandes altitudes. Ce facteur, c'est
propre poids d'environ 400 mètres par heure. La
la fatigue, le surpression est alors
menage, variable
diminuée lentesuivant les sujets,
ment au mogen
suivant leur réd'une trompe.
sistance, leur enTant que la détrainement, suipression n'indivant les condique que 3000 mètions dans lestres de hauteur,
quelles se fait
les deux animaux
l'ascension.
semblent égaleLe D r Regnard
ment calmes;
vient de donner
mais, à partir de
une démonstrace moment, le
tion très élégante
cobaye de la roue
de ce problème
tombe fréquemde physiologie pament en avant,
thologique . 0 n
se laisse rolder,
sait qu'une Comest essoufilé et
manifestement
pagnie suisse a
l'idée d'établir
gêné • rmtre est
dans le massif de Appareil de M. le Dr Regnard pour l'étude du mal des montagnes. — Cl. Cloelte oiz l'on
tout á fait calme.
peut faire le vide. — CC'. Cochons d'Inde. — R. Roue mise en rotation par un moteur
la Jungfrau une
A 4600 mèélectrique M. — Re. Bofte (le résistances pour le réglage. — T E. Trompe d'eau. —
tres, le cobae
sorte de tunnel
P. Manomètre.
avec ascenseurs
de la roue se
laisse, tomber sur le dos, ne remue plus les pattes;
et funiculaires , pour conduire sans fatigue les
touristes au sommet de la Vierge des Alpes, soit il semblerait mort, n'était sa respiration hale4167 mètres d'altitude. En dehors des difficultés
tante.
techniques du projet, touches géologiques, assises
L'animal libre est parfaitement tranquille et ce n'est
des terrains, facilites de percement des tunnels,
qu'á partir de 8000 mètres qu'il éprouve les mémes
il a fallu se préoccupper de la santé des vo),aangoisses que son compagnon force de marcher.
geurs. Partant de Lauterbriinnen et transporté en On laisse rentrer Fair et les animaux reviennent á
moins d'une heure au sommet de la montagne, eux, mais le premier (l'animal á la roue) reste maun touriste aurait-il chance d'être victime d'accilade plusieurs jours.
dents graves du fait de ce brusque changement
On peut done conclure, comme M. Regnard, que
d'altitude? Femmes, enfants, hommes de tout áge
si le mal de montagne est une asphyxie par anoxet de toutes conditions de santé pourraient-ils
hémie, la cause importante est la fatigue muscusupporter cette ascension et cette raréfaction de laire occasionnée par l'élévation. Dans ces conditions,
l'air?
les voyageurs qui seront transportés par chemin de
C'est pour résoudre en partie ce problème que le fer ou par ascenseurs á la Jungfrau n'ont riep
Dr Regnard a réalisé l'expérience suivante. Pour lui,
craindre, l'ascension se faisant sans fatigue, le pasqui, soit dit en passant, n'est pas sujet au mal de sage 5 une altitude de 4000 mètres n'aura pas d'inmontagne, ce malaise est (111 aux deux causes dont
fluence nuisible sur l'organisme. D r A. CARTAZ.
je parlais tout á l'heure : d'une part, á la diminution
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LES PLANTES CRUELLES
Nous empruntons à une Revue américaine le titre
quelque peu bizarre de cette Note. M. Arthur
, Harvey désigne sous le nom de Cruel plant une
asclépiadée, Physianthus albens dont nous allons
dénoncer les procédés. Nous donnons d'abord quel-
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ques détails sur la famille de ce singulier individu.
Les asclépiadées sont caractérisées par un calice
5 divisions, une corolle gamopétale, 5 étamines
filets soudés par la base qui enveloppent les ovaires,
au nombre de 2, surmontés d'un style charnu,
á 5 antiles au sommet duquel sont suspendues 5 masses
polliniques. Elles comprennent plus de 600 espèces
dont un grand nombre sont de très belles plantes

Fig. 1. — Fleurs de Physianthus avec les papillons qu'ellcs capturent.

grimpantes. Dans nos régions elles sont représentées
par 1'Asclepias vince toxicum, vulgairement Domptevenin, aux fleurs d'un beau blanc et qu'on trouve,
l'été, dans les bois humides.
Le Physianthus est une plante grimpante qui sert
á garnir les tonnelles. Elle commence á fleurir au
mois d'adit, vers le milieu de l'été, et elle n'est
pas plus tot en fleurs que les insectes, attirés par
son parfum, viennent en foule la visiter (fig. 1).
1

Procedings of the Canadian Instilute. Toronto, avril 1899.

Les innocents papillons sans défiance plongent
leur trompe si délicate dans la corolle de la fleur
espérant puiser un délicieux nectar, et les imprudents se trouvent pris comme une souris dans un
piège (fig. 2).
La plante, comme nous le disons plus haut, possède
un ovaire double entouré par les étamines qui, dans
le Physianthus, sont barbelées en scie et, d'abord
molles, durcissent t l'époque de la maturité des
anthères. Qu'un papillon cherche i atteindre les
nectaires de la fleur, sa trompe glissant dans une
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rainure perfide, s'engage irrémédiablement entre les
pinces qui ne láchent plus prise.
Cette plante cruelle n'a pour ce meurtre d'insecte
aucune excuse. Ce papillon qu'elle prend par sa
trompe et qu'elle laisse mourir de faim ne lui
profite en aucune faÇon, et l'on ne peut pas dire que
ce soit une plante insectivore, comme le sont, par
exemple, la Dionée attrape-mouche, le Drosera ou la
petite Grassette de nos prairies.
Les visites des insectes ne sont pourtant pas toujours inutiles á ces plaates dont, le pollen non pulvérulent ne se dissémine pas facilement. nous les
insectes ne se laissent pas prendre á ce piège : quelques-uns, plus vigoureux, peuvent s'échapper en
ernportant des pollinies avec lesquelles ils iront
féconder d'au tres plantes et déterrnineront ainsi une
fertilisation croisée.
M. Charles Armstrong fait, remarquer d'ailleurs
que la plante acclimatée au Canada est originaire du

coup de ces insectes étaient retenus prisonniers, les
pattes engluées dans l'humeur visqueuse. Ces insectes
mouraient ainsi sur place et étaient si desséchés qu'ils
tombaient en poussière quand on voulait les saisir.
Le savant naturaliste trouva un jour 8 coléoptères
groupés h la base d'une tete de chardon. Un seul
était englué par les pattes ; mais les autres paraissaient nalades comme s'ils avaient été empoisonnés
pui la substance dont ils s'étaient nourris. lis étaient
dans un tel état de torpeur qu'ils se laissaient prendre
sans difficulté.
Les tétes de chardon qui recevaient les plus fréquentes visites des insectes étaient celles dont les
fleurs étaient flétries et dont les fruits commenÇaient
márir.
Nous ne pouvons, non plus que M. Blatchley, donner
d'explication au sujet de l'utilité de ces glandes.
Cachées ainsi dans les écailles de l'involucre, elles
ne paraissent servir, comme les poils gluants de certaines espèces, gul protéger la plante des attaques des
insectes nuisibles. D'un autre cké, les insectes capturés ne paraissent pas servir á la nourriture de la
plante : l'usage de ces glandes est encore inexpliqué.
V. BRANDICOURT,
Secrétaire de la Société linnéenne du Nord de la France.
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schérnqtiqus explicatifs. -- 1. Coupe, d'une
Fig.
2.' Plan de la fleur. — 3. Figure
fleur de Physianthus.
montrant la direction des « máchoires ». — .. Figure montrant Canrnent la trompe du'papillon se trouve prise.

Brésil et, qu elle est exposée aux attaques de papillons plas vigoureux et surtout d'oiseaux-mouches qui

brisent la faible barrière et emportent les pollinies
sur d'autres fleurs.
L'Arnérique du Nard nous offrira un autre exemple
d'une plante cruelle. 11 s'agit d'un chardon, Cnicus
discolor, qui a été étudié par M. Blatehley' et qui
possède 4 la face interne des écailles de Finvolucre
une large glande sécrétant une humeur visqueuse
dont certains insectes sont tres friands. Le savant
botaniste Gray, dans sa flore, signale ces glandes,
dont la présence ou l'absence sert a la détermination
des espèces, mais il ne dit rien de la substance qu'elles
sécrè,tent.
Pendant l'automne de 1891, M. Blatchley a pu
observer des insectes en nombre assez considérable,
rassemblés sur les écailles de l'involucre des chardms, évidemment attirés par la liqueur sécrétée. Un
,

examen plus attentif permettait de voir que beau1

Collodion Entonzologist, décembre 1892.

Nous avons déjà traité les questions théoriques relatives
l'éclairage; et nos savants collaborateurs, 31M. Ch. Henry
et Ch.-Ed. Guillaume, nous ont donné á ce sujet des articles très interessants' . Il est cependant une autre question
qui mérite également d'étre étudiée. Nous voulons parler
de réclairage pratique des différentes salles ou pièces.
Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé déjà á différentes reprises des renseignements sur l'éclairage de leurs
appartements. Pour leur donner satisfaction, nous avons
étudié la question et rassemblé de tous dtés quelques
résultats pratiques. Il est d'abord certain que l'éclairage
d'une pièce dépend essentiellement de son ameublement,
des couleurs des étoffes, des meubles et de la disposition
adoptée. Aussi est-il très difficile de donner des règles
absolues. En général cependant, il est d'usage de compter
pour l'éclairage d'une salle une puissance lumineuse
exprimée en bougies égale á la moitié ou au tiers du
volume de cette salle désigné en mètres tubes. Cette
puissance lumineuse donne dans la pièce un éclairement
suffisant. On sait que runité pratique actuellement adoptée
de puissance lumineuse est la bougie décimale ou le 1/20
de l'unité de la Conférence internationale de 1884 (Etalon
de M. Violle). L'unité pratique d'éclairement est la bougie
á 1 mètre. En appliquant les règles précédentes, si nous
avons une pièce de 5 mètres de longueur et 4 mètres de
largeur avec une hauteur de 3 mètres, nous devrons
installer une puissance lumineuse de 30 ou de 20 bougies.
La première valeur nous semble un peu élevée et la' seconde un peu faible ; la moyenne conviendra parfaitement.
Plusieurs ingénieurs se sont contentés hien souvent de
déterminer la puissance lumineuse nécessaire pour un
éclairage d'après la surface de plancher à éclairer. On
1 Voy. n° 1082, du 24 février 189i, p. 203, et n° 1087, du
31 mars 1894, p. 278.
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admet en général ent're 2 et 4 bougies par mètre carré.
Mais ces chiffres sont dépassés dans de nombreuses circonstances quand ii s'agit d'obtenir un éclairage brillant.
Nous citerons l'exemple de plusieurs thé tres de Paris di
l'éclairement varie entre 6 et 50 bougies par mètre carré
pour les pièces bien éclairées et les pièces brillamment
éclairées.
Les renseignements que nous donnons ne sont évidemment que très généraux, et ne peuvent s'appliquer indifféremment à toutes les installations. Il conviendrait en
effet d'examiner encore dans chaque cas ce que nous
appellerons l'éclairement général et l'éclairement particulier. Pour une salie à manger, par exemple, l'ensemble
de la pièce devra être bien éclairé, mais l'éclairage de la
table devra être particulièrement soigné. 11 faudrait également examiner les dispositions à doener aux supports des
appareils d'éclairage, tels que tiges, lustres, appliques,
supports au plafond. Qu'il nous soit permis á cette occasion de faire remarquer que l'éclairage électrique, mieux
que tout autre et méme que l'éclairage par le hee Auer,
se prètera toutes ces dispositions. 11 sera en effet très
aisé de fixen des lampes de 8, 10 et 16 bougies sur des
appliques tout autour de la salie, d'établir des lampes de
même puissance lumineuse sur un plafond de couleur très
claire, et ensuite de garnir un lustre de milieu avec des
petites lampes, de 3 á 5 bougies, pour remplacer les bougies de cire, en avant soin de disposer au centre une
lampe de 20 bougies. L'éclairage par lampes á are de
faibld intensité, même pour l'intérieur des appartements,
n'a pas encore fait toutes ses preuves, et nous ne savons
les surprises qu'il nous réserve. Comme on le ooit, avec
les appareils dont ils disposent actuellement, les électriciens ne sont pas en peine pour assurer de beaux et brillants éclairages. J. L.

LA FUMIVORITÉ EN ANGLETERRE
Le développement considérable des appareils
vapeur, dans l'intérieur même des grandes villes et
dans leurs banlieues, a fait du problème de la combustion des fumées industrielles un des plus importants parmi ceux qui s'imposent aux préoccupations
des ingénieurs et des physieiens. 11 a atteint nn degré
tout particulier d'urgence par suite de la eréation
des usines privées ou publiques d'éclairage électrique
dans les grands centres : partout, les Plots de lumière
se sont déversés, en s'accompagnant de flots de fumée
noire, acre et désagréable. Cette filmde très salissante, ee qui est déjà un inconvénient, se transforme
partiellement, par ox‘, dation en présence de Fair
humide, en acide sulfurique : c'en est fait, dès
lors, des gouttières, des ferrures, de tont ce qui est
métallique aux alentours des grandes cheminées ;
la végétation aussi est détruite d'une lamentable
fa con .
A la vérité, depuis l'origine même de la eréation
des usines à vapeur, des règlements spéciaux leur
imposent, comme condition essentielle, la fumivorité. Mais on n'a jamais obtenu sur ce point que des
satisfactions relatives dont il a bien fallu se contenter faute d'appareils susceptibles de réaliser le
programme. Ce n'est pas que les inventions aient
fait défaut en cette rnatière : toutes sortes de svs-
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tèmes de grilles et de foyers fumivores ont été proposes et brevetés ; les résultats qu'ils donnent sont
plus ou moins satisfaisants. Peut-être conviendra-t-il
dans la pratique de se borner á des appareils donnant peu de fumée, sans vouloir résoudre ce difficile
problème dans son absolutisme.
C'est ce que nous apprendront sans doute les résultats du concours ouvert par le Conseil municipal
de Paris entre les inventeurs de systèmes fumivores,
comme conclusion d'un rapport presente le 19 mars
dernier par M. Thuillier. Une Commission speciale
fora des essais dans les usines municipales du service des eaux, et s'il se presente un appareil tont á
la fois pen coUteux et pratique pour la résorption
des fumées, il deviendra reglementaire. Les résultats
de ce concours seront accueillis avec un • grand
intérêt.
La question de la fumivorité ou suppression des fumees industrielles a pris, à l'étranger, et surtout en
Angleterre, depuis nombre d'années, une importante
bien plus grande qu'en France. Au moment oh le
concours dont nous venons de parler va s'ouvrir á
Paris, il n'est pa s inutile de rappeler quels efforts
ont été faits par nos voisins dans eet ordre d'idées.
Depuis l'annee 1855, Londres, nu bill rigoureux
impose aux industriels l'obligation de consumer la
fumée de leurs foyers sous peine d'une amende variant de 50 á 125 francs et qui est portee au double
en cas de recidive. Ce bill a'été confirmé en 1866,
en 1886 et en 1892, et il a donné aux autorités
chargées de remédier á ces nuisances b l'hygiène publique des pouvoirs très etendus. Mais les autorités
anglaises ont du l'appliquer avec une très grande modération faute d'appareils fumivores entièrement satisfaisants. S'il n'y a pas de fumée sans feu, comme
le prétend un vieux proverbe, il n'y a pas davantage
de feu sans fumée : lorsque les consommateurs
industriels de houille font très pen de fumée, on ne
peilt guère leur demander plus, sous peine de les
obliger à éteindre leurs foyers.
Il faut reconnaitre cependant que l'application,
même modérée, des règlements en cette matière,
donne de bons résultats. Les industriels, en présence
d'une sanetion, se préoceupent davantage du bon
choix des houilles utilisées dans leurs foers, ils surveillent mieux leurs chauffeurs et se soucient plus
de déverser à leurs alentours de désagréables vapeurs : la « nuisance » est done attaquée dans son
principe et elle est conjurée, dans une large mesure,
par la simple crainte de ramende. C'est lá une indication dont il est bon que les autorités compétentes
se souviennent, même lorsqu'il s'agit de la mise en
oeuvre d'appareils fumivores perfectionnés.
On obtient assurément d'excellents résultats au
point de vue de l'absence de production de fumée en
utilisant la houille, soit sous la forme gazeuse, en
passant par des gazogènes, soit á l'état de poussière
souffiée dans des foyers par des sortes d'injecteurs.
Mais ces dispositions (Afrent une certaine complication ; de plus, elles sont toutes récentes et l'on n'a
'
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pas encore, en ce qui les concerne, d'indications
parfaitement certaines : on les verrait figurer avec
intérêt au concours ouvert par la ville de Paris.
Les meilleurs procédés préconisés pour réaliser la
fumivorité paraissent consister dans le chargement
mécanique et automatique des foyers. Un spécialiste
a résumé la question avec esprit en disant que pour
qu'une cheminée d'usine ne déversát pas de fumée,
il fallait surtout que les chauffeurs fussent fumivores
eux-mêmes : c'est, en effet, aux chargements de
houille intempestifs et au mauvais
état des feux qu'il
faut attribuer le
plus généralement la production des fácheux
panaches de fumée noire. Or,
avec des appareils
de chargements
mécaniques bien
réglés, le chauffeur devient surtout un mécanicien : rien n'est
laissé á l'imprévu, ni á la fantaisie. Si done le
dosage des qualités de houille a
été bien fait, si
le chargement a
été bien réglé de
kon à produire
le minimum de
fumée, ce minimum sera maintenu sans variations et l'on ne
peut guère deminder mieux
dans l'état actuel.
C'est á ce desideratum que les
i n d u s t r iels an- Fig. 1. — Appareil fumivore
glais semblent
s'être bornés pour le moment et ils ont obtenu des
résultats dont il est juste de tenir compte.
Nous allons examiner sommairement quelques-uns
des principaux appareils au mogen desquels on réalise en Angleterre cette fumivorité pratique et relative.
A Londres, qui est le pass d'élection de la fumée
sous la forme la plus gênante, on eiïiploie surtout,
presque partout, un appareil nommé « appareil Vicars » : il y est h la mode. Cet appareil que représente notre dessin (fig. 2) est un appareil automatique absorbant une force motrice d'environ un
demi-cheval par chaudière. Un élévateur prend la

houille dans les soutes de l'usiné et, par l'intermédiaire d'une vis sans fin, la répartit dans les trémies
de chargement de l'appareil. Chaque trémie, ou
hopper, aboutit à deux cases d'alimentation dans
lesquelles des plongeurs mécaniques alternatifs ou
plungers la saisissent et la ponssent graduellement
dans le foyer : la houille tombe sur les barreaux de
la grille, lesquels sont mécaniquement animés d'un
mouvement leut qui porte graduellement le combustible vers l'arrière du foyer. Ce mouvement est
assuré par un jeu
de cames actionné par un arbre
de transmission
placé sur le levant des chaudières. La consommation de
houille une fois
réglée est parfaitement régulière :
elle se distille, se
transforme en coke et brfile totalement lorsque le
mecanicien y apporte un soin suffisant. Il ne sort
guère finalement
de la cheminée
que très pen de
fumée ou de vapeur blanchátre.
Une petite porte
de chargement
permet d'alimenter á la main pour
l'allumage ou
pendant les arrts
de la force motrice. Un autre
appareil anglais,
en faveur, est
l'appareil Bennis
(fig. 1). Il est
automatique
chargement automatique Bennis.
comme le Vicars,
mais il en diffère par son mode de fonctionnement
qui tend surtout á la grande production de vapeur.
Il la réalise en jetant la hotline d'une facon intermittente et par petites quantités, tantUt sur une
partie du foyer, tantót sur une autre, de facon
maintenir sensiblement la grille également couverte.
Le résultat est un feu très ardent au sein duquel la
fumée est dévorée. Ce système, d'après ce qui nous
a été rapporté, est employé avec succès dans quelques
colonies anglaises, notamment en Australie.
L'appareil Proctor (fig. 3) se partage avec les précédents une grande partie de la clientèle des usines
anglaises. Il est, parait-il, monté t l'heure actuelle
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sur plus de 7000 foyers industriels, ce qui est un reaux de grille de bráler et contribue i la fumivorité.
joli chiffre. Comme l'appareil Bennis, il distribue la
Citons enfin, pour terminer, l'appareil Howatson
houille sur la grille, t gauche, droite, en arrière (fig. 4) qui présente un certain caractère de simpliet en avant, de facon á maintenir une couche uni- cité. 11 consiste, comme le montre notre dessin, non
forme. Lette répartition qui se rapproche du mode pas dans une disposition de chargement automa-1
de travail du
tique, mafs dans
chauffeur huune modification
main, est effecingénieuse de la
tuée au moyen de
porte du foyer, et
sortes de pelles
peut, par consemécaniques á
quent, s'appl
ressorts : en réquer á des foyers
glant la tension
déjá existants. Au
des ressorts, ce
moren d'un réqui est une quesosulateur á contion de pratique,
trepoids placé á
on règle le eharla partie supégement.Lahouille
rieure de la chautombe sur les
dière, Ia distripelles d'une trébution de Fair
mie placée á la
sur la grille se fait,
d'après ce que repartie superieure
late son promoet que montre
notre dessin. La
teur, de fac;on
grille du foyer
produire la fumiProctor est egale- Fig. 2. — Appareil funiivore Vi cars à chargement automatique.
vorité : il en résulment soumise
terait, en même
un mouvement automatique qui la décrasse et entemps, une economie appréciable de combustible.
lève regulièrement les scories : un echappement de
Nous bornerons ici notre brève description pour
vapeur près de l'autel du foer empêche les bar- laquelle nous avons clioisi spécialement et á dessein,
,

Fig. 3. — Appareil fumivore automatique Proctor.

Fig. 4. — Appareil fumivore Howatson.

les appareils fumivores principaux employés en Angleterre. C'est, en effet, dans ce pas producteur de
fumée par excellence qu'il est logique de penser que
les recherches les plus approfondies ont chl être
faites. Ajoutons cependant que des recherches analogues ont eu lieu en France, dans ces derniers
temps, et que le concours ouvert par la Ville de
Paris les mettra sans Boute en évidence mais nos

inventeurs paraissent surtout s'être attachés t
l'étude des grilles et des fo k ers proprement dits,
sans se prémetipper suffisamment de Falimentation
et du chargement, si importants en pareille matière et que les Anglais mettent en première ligne.
Par une sorte d'exception ou d'anomalie, les EtatsUnis ne nous ont pas appris grand'chose sur cette
question de la fumivorité. Les Yankees paraissent y
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porter peu d'attention, hien que leurs grandes villes
contiennent de magistrales stations centrales d'électricité, de production de force motrice ainsi que des
usines de toutes sortes. Peut-être l'inconvénient leur
en sera-t-il révélé ultérieurement par l'accroissement
de densité de leus agglomérations urbaines et serontijs obligés á leur tour de faire connaissance avec cette
délicate question de la destruction des fumées ou
smoke abatment qui nous préoccupe tant en Europe.
MAX DE NANSOUTY.

CHRONIQUE
Nouveau voyage autour du monde — M. Albert
Tissandier qui; en 1890, avait obtenu du Ministee de
l'instruction publique une mission archéologique dans
l'Inde, la Chine et le Japon, a recu la méme faveur en
1893 pour faire un deuxième voyage, arm de continuei la
série de ses travaux et de ses etudes de l'architecture des
monuments anciens. Ils'agissait, cette fois, de visiter les
ruines antiques du Cambodge et de la frontière siamoise,
ainsi que celles qu'on admire dans l'ile de Java. L'itinéraire de ce voyage, 3i. Albert Tissandier a mis treize
mois à l'accomplir. 11 a commencé par se rendre á l'exposition de Chicago poUr gaper ensuite Victorie et NewWestminster, dans le British Colombia, en traversant les
montagnes Rocheuses. Après une excursion rapide dans la
nouvelle province de l'Alaska acquise par les Etats-Unis,
il a parcouru les forêts immenses, voisines de Tacoma,
(province de Washington). Les nouveaux navires canadiens
l'ont conduit ensuite au Japon ou il a pu visiter quelques
régions qu'il n'avait pu voir lors de son premier voyage
et faire l'ascension du célèbre volvan de Fudji-Yama.
Arrivé enfin dans l'Indo-Chine, ii Saïgon, il a atteint le
Cambodge ou il a fait un séjour de plus de quatre mois
au milieu des forêts et des ruines merveilleuses de ce
curieux pays. Le voyageur a levé le plan de quelques-uns
des temples les plus remarquables et il a dessiné de
nombreux croquis. La dernière partie du voyage consistait
dans un séjour à Java avec le retour en France en trav e rsant tout d'abord les principeles provinces de l'Australie. M. Albert Tissandier est revenu á Paris il y a

quinze jours ; il rapporte une énorme collection de dessins
peis sur nature et des relevés de plans du plus haut
intérêt. Nos lecteurs ne tarderont pas á pouvoir apprécier

la valeur de quelques-uns de ces documents.
Un de nos corre spondants
nous envoie de Londres á la date du 29 mai la lettre suivante : (( Voici quelques détails sur la fameuse cuirasse
de Dowe appelée « 'The Dowe Bullet-proof cuirass ».
Bier soir, 28 mai, ont été répétées, mais en public cette
fois, les expériences, représentées quelques jours auparavant en présence du duc de Cambridge, concernent la
fameuse cuirasse de Dowe. Au théátre de 1'Alhambra
( :Leitester Sq.), á 10 heures, M. Dowe fait son entrée accompagné par le Captain Martin, américain ; on va se servir
pour l'expérience du fameux fusil de guerre Lee Martin
inventé par le Capt. Lee et le Capt. Martin. Deux troncs
d'arbres (de l'orme) sont disposés sur la scène l'un derrière l'autre : le premier, dans le sens de la longueur, a
deux pieds anglais de longueur, le second degout. Une
La cuirasse Dowe 1 .

—

feuiile de papier est collée sur la face faisant vis-à-vis au
Voy.

1096, du 2 juin 1804, p. 14.

public, et derrière l'autre face est suspendue une plaque
de zinc. Le Captain Martin tire successivement trois balles
qui traversent l'arbre, le zinc et vont se ficher dans le
deuxième tronc d'arbre. Balles nickelées, poudre sans
fumée. On énlève les arbres et l'on apporte un plateau de
verre que l'on dispose verticalement entre deux montants
de bois. M. Dowe présente sa cuirasse, c'est plutk une
espèce de petit mat las ressemblant assez par sa forme
une veste d'escrime, d'environ 10 centimètres d'épaisseur
et pesant environ 4 kilogrammes. La cuirasse est alors
suspendue deviant le plateau de verre et le Captain Martin
tire trois balies qui se plantent dans la cuirasse en ne
Tentamant qu'á peine. La troisième expérience est de
beaucoup la plus intéressante, c'est la première fois que le
spectacle se donne en public. M. Dowe revêt sa cuirasse.
Le Captain Martin á dix pas introduit dans le magasin
répétition trois balies. Dans la salie, un silence profond
lorsque le Captain épaule son arme et vise en pleine
poitrine M. Dowe qui se tient les deux pieds joints, les
mams derrière le dos et la tete haute. L'anxiété est
grande.... Le coup part. M. Dowe n'a même pas bougé
d'un centimètre. Le public , un instant haletant, éclate en
applaudissements: mais coup sur coup deux autres balies
sont tirées et M. Dowe, sans avoir bougé davantage, se
dévét lui-même de sa cuirasse et vient la présenter au.
public. Les trois balies sont figées dans l'étoffe. 11 paraitrait que M. Dowe aurait l'intention de réduire de moitié
le poids de sa cuirasse sans craindre de lui faire perdre
ses propriétés de résistance, ce qui pourrait presque la
rendre utilisable dans l'armée. J'ai causé avec le Captain
Martin que je voyais pour la première fois, et le Captain
Lee que je connais depuis plusieurs mois : ils sont d'avis
que cette cuirasse est une précieuse arme défensive qui
est sárement appelée à un avenir ; mais ce qui ennuie le
plus le Captain Lee, c'est qu'il était venu d'Amérique
avec un nouveau fusil de guerre, pour le vendre, m'a-t-il
dit, á 1'Angleterre ou à la France, et que les expériences
sur l'impénétrabilité de la cuirasse Dowe vont ou retarder
ou empécher la vente de son nouveau fusil. »
Passage de Wanesses á Moulins (AMer). —
M. G. de Rocquigny-Adamson nous adresse l'intéressante
observation qui snit : « Le dimanche 3 juin 1894, á
10 heures du matin, nous suivions la rive droite de

l'Allier, d'amont en aval, lorsque notre attention fut
attirée par la vue de nombreux papillons, au vol rapide,

qui, après avoir traversé la rivière, presque normelement
au courant, s'éloignaient en ligre droite et disparaissaient
dans les régions est. C'était un passage de papillons, la

Vanessa Cardui L. Le soir, ii 3h30", au cours de Bercy,
les Vanesses traversaient toujours de l'ouest à l'est. A
4 heures, sur la levée absolument déserte sous un soleil
brillant, le phénomène est très aisé à observer. Les passages sont incessants. Les Belles-Dames se succèdent sans

interruption. Elles viennent toutes, sans exception, de la
rivière, volant isolées ou par couples, franchissent la hare,
la chaussée, et fuient hátivement vers l'est-nord-est.
Entre 4 heures et 5 heures, nous observons de nouveau
le phénomène sur la rive droite de .l'Allier. Le vol est
toujours rapide, fort bas, á 0'50 du sol nu; il prend la
rivière et la levée en écharpe, et sa direction précise nous
parait être des régions sud-ouest aux régions nord-est.
Le vent souffie faible de ces dernières régions, d'entre
est-nord-est et est-sud-est, et le vol des Vanesses s'exécute
par suite presque contre le vent. Nous ne pouvons nous
empêcher de rapprocher ce passage de Vanesses, du
3 juin 189k, d'un passage analogue que nous avons
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observé au Parc de Baleine, il y a juste cinq ans, le
2 juin 1889. A la direction du vol près, les conditions
sont absolument identiques. On remarquera que dans les
deux cas, le vol des Vanesses de passage s'est exécuté,
peu de chose près, contre le vent. »
Le kinétoscope, dont on a tant
Le kinétoseope.
parlé depuis deux ans est enfin réalisé et exposé á Chicago, dans State-Street. 11 constitue le complément du
kinétographe, et, disons-le á l'honneur de la vieille Europe, ces deux appareils n'ont pour nous absolument rien
de nouveau, malgré le nom illustre it d'autres titres de
leur inventeur, le sorcier de Menlo-Park et d'Orange,
Edison, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Le kinétographe est tin appareil qui prrnet de prendre rapidement
et á intervalles de temps réguliers une serie de photographies qui fixent avec précision les diverses phases d'un
phénomène. Muybridge, Marey, Amschutz et Londe, pour
ne citer que les plus connus, ont fait et font des photographies á grande fréquence. Le kinétoscope est un second
appareil qui, recevant les photographies obtenues avec le
kinétographe, les fait daler avec la méme rapidité (46
épreuves par seconde) devant Pooit du spectateur, ce qui
donne l'impression du mouvement et de la vie. Dans noire
enfance, le praxinoscope ou phénakisticope nous produisait déjá, mais plus grossièrement, les mèmes impressions; mais les appareils construits depuis quelques années
par M. Amschutz, de Berlin, ne laissent plus Fien à désirer á ce point de vue. Le seul dté interessant et nouveau
de l'invention réside dans le fait que la durée du phénomène ou de la scène qui se déroule sous les yeux du
spectateur est de 50 secondes, et qu'il ne faut pas faire défiler moins de 1380 épreuves pour obtenir ce résultat. Une
fois de plus, les américains ont fait grand au lieu de
reproduire indéfiniment le mème phénomène, il font défiler sous les yeux du spectateur toute une scène humoristique et amusante. Il n'y manque plus qu'un phonographe et une holte musique commandés par le nième
moteur que le kinétoscope pour compléter l'illusion, et le
thatre aura vécu... en Amérique du moins. E. II.
—

-

Un exemple d'éclair en boule a
Éclair en boule.
été observé au bureau de poste d'Oderberg, en Prusse.
Le journal Zeitschrift fiir Elektrotechnik donne à ce sujet
quelques renseignements intéressants. Pendant un violent
orage, un poteau télégraphique situé 'a 500 mètres environ
du bureau parut frappé par la foudre. A ce moment, trois
employés assis autour de l'une des tables du bureau ont
vu, k 0%20 environ au-dessus de la table, une boule de
feu de la grosseur du poing, d'un éclat aveuglant, qui fit
immédiatement explosion avec bruit, sans que personne
atteint. L'un des spectateurs a raconté que la boule était descendue du haat de la salle sur la table et avait rebondi
sur celle-ci avant d'éclater á la hauteur indiquée.
—

Station centrale d'énergle électrique á Poltiers. — En 1891, M. A. Bertin avait établi Poitiers

une station centrale pour la distribution de l'énergie électrique qui comprenait deux alternateurs Ferranti
2.400 volts. Les demandes d'éclairage ont été si nombreuses
que la puissance de l'usine a dU ètre augmentée. On installe actuellement un alternateur Brown, avec machine á
vapeur spéciale de 250 chevaux, donnant une différence
de potentiel de 2400 volts á la fréquence de 80 périodes
par seconde. Une machine spéciale de 50 chevaux permettra de fournir pendant le jour l'énergie consommée
par les abonnés.

47
ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du IA juin 189-4. — Présidence de M. LCEWY.
La matière verte des phyllies.
M. Brongniart ayant
eu l'occasion très rare d'ètre mis en possession d'ceufs de
phyllies et ayant réussi 'a les faire éclore, a pu se livrei' á
une étude spéciale de ces curieux insectes. Les phyllies
habitent surtout les Indes et les fles Scychelles at des
vivent sur les feuilles des goyaviers. Ce qui caractérise
cet animal, c'est précisément sa couleur verte qui l'identifie, pour ainsi dire, avec la feuille sur laquelle il est
fixé. La distinction reste très difficile, méme au terme
de la croissance ; l'insecte présente alors l'apparence d'une
feuille d'arbre posée sur la feuille nourricière. L'illusion
est complète. Chose singulière, si une phyllic rencontre
une autre phyllie attachée b la ménie feuille, elle mango
droit devant elle le corps de sa compagne. MM. Becquerel
et Brongniart se sont proposé de déterminer la nature de
cette matière colorante verte. Est-ce de la chlorophylle? Les
auteurs rappellent qu'on a déjá eu l'occasion de constater
l'existence de la chlorophylle dans les organes de certains
insectes ou elle était le résultat d'une invasion d'algues
microscopiques. Pour élucider la question, ils ont eu recours á l'analyse speek ale. Ils ont glacé un de ces curieux
animaux devant la fente d'un spectroscope, puls, en
l'éclairant vivement, soit á la lumière solaire, soit au
mogen de la lumière de Drummond, de manière á le rendre transparent, ils ont obtenu un spectre offrant une
large bande noire couvrant la raie B et trois autres bandes d'absorption. Or, une solution de chlorophylle donne
un spectre analogue mafs non tont à fait semblable. L'cnsemble des raies se trouve repoussé du cûté du violet
dans le spectre de la chlorophylle. loutefois, on ne saurait
conclure de cette différence qu'il s'agit de deux substances
distinctes, car le spectre de la chlorophylle présente des
variations sensibles. MM. Becquerel et Brongniart, dans le
but de résoudre la difficulté, ont imaginé de comparer le
spectre des phyllies, non plus á celui (le la chloroph vlle, mais
celui d'une feuille vivante examinée dans les mémes
conditions. La ressemblance des spectres a été plus
frappante ; avec une feuille de lierre, l'identité a été
complète. Pour les auteurs, il ne subsiste pas de doute,
la matière colorante des phyllies est tien la chlorophylle. Comment cette chlorophylle s'est-elle introduite
dans le corps de l'insecte? lls ne peuvent zien dire sur
ce point, mais ils se croient en élat d'aftirmer qu'elle
joue un Me important dans la vie de l'animal et surtout
dans le phénomène de la respiration. M. Gautier observe
qu'il a démontré par l'analvse chimique l'existence de
plusieurs espèces de chlorophylle, et que par conséquent
le spectroscope peut révéler des variations dans le spectre
des substances comprises sous cette dénomination. 11
ajoute que la preuve absolue pourrait être réalisée en
utilisant une remarque indiquée par M. d'Arsonval. En
effet, ce savant a trouvé dans le spectre de la chlorophylle
une raie obscure dans le violet, invisible dans le spectre
normal, mais que la photographic décèle avec certitude.
Si donc cette vérification est effectuée, il n'y aura plus de
doute possible sur la nature de la substance verte des
phyllies. Enfin ces animaux empruntent-ils la chlorophylle aux feuilles du goyavier sur lesquelles ils vivent,
ou élaborent-ils cette matière ? A cette question, MM. Becquerel et Brongniart se bornent à répondre qu'en tous cas
les phyllies transforment la chlorophylle du goyavier.
—

Médicaments nouveaux.

M. Grimaux décrit les
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effets physiologiques des bases qu'il a préparées avec
M. Arnaud en partant de la Cáprine, bases qui sont constituées comme la quinine. L'essai médical a été tenté
par M. le W Laborde qui . a montré que ces deux alcaloïdes, la quinékline et la quinopropyline, .sont plus
actifs que la quinine. Il résulte en outre des expérienCes
d'un médecin en chef de la marine que la quinéthyline
est un fébrifuge plus puissant que la quinine et que cette
sul;stance coupe la fièvre dans des cas oU la quinine avait
échoué. La quinopropyline est un antithermiqUe puissant
et d'un grand intérêt, qui parait devoir rendre des services dans le traiteinent des fièvres continues.

lecteurs, M. le capitaine J.-B. Dumas, actuellement
en Tunisie, et qui est un des plus remarquables
cavaliers de notre armée, nous a déjà communiqué
les photographies des sauts de barrière qu'il sait
exécuter quand il est á cheval. Les fac-similés de
ces remarquables résultats photographiques ont été
publiés il y a deux ans environ'. Notre correspondant nous adresse une nouvelle photographie équestre,
instantanée, qui est, á notre avis, la plus étonnante
chose que l'on puisse voir. Nous en donnons le facsimilé. Elle représente un cheval pendant la ruade.
L'attitude est réelle puisqu'elle est enregistrée par
Un parasite des sauterelles. M. Kunckel d'IIerculais
la photographie ; mais quelle extraordinaire attitude!
fait connaitre une mouche ovipare dont les larves détruiAucun peintre n'oserait la reproduire.
sent les pontes des criquets pAerins en Algérie. 11 décrit
La ruade représentée ci-dessous a été obtenue avec
les meours curieuses de l'Idia lunata qui offre cette parun cheval ágé de 3 ans et demi ; c'est un angloticularité de pouvoir s'insinuer dans le sol pour se glisser
jusqu'aux ceufs des acridiens sur lesquels elle dépose ses
syrio-barbe de 1m60, doué de grands morns et
propres was. Il convient de rernarquer combien il est
d'une remarquable conformation. Son caractère est
inattendu de renrétif, et il emploie
contrer un diptère
avec la plus granpouvant fouir le sol
de énergie toutes
á la kon de certa ins
les
défenses que
hyménoptères. Mais
son
intelligence
les muscides ne
peut lui suggérer.
peuvent p(métrer
M. le capitaine
que dans les ternes
fortes oÎ,E leurs larRumas a dil faire
ves dévorent presson dressage;
que tour les ceufs
l'énergique cavadéposés par les acrilier l'a mis en
diens ; elles ne sauhaute école, et le
raient remuer les
cheval ex écu t e
terrains sablonneux
maintenant les
oir les eeufs des criairs les plus variés
quets se dévelopdans un terrain
pent á l'abri de leurs
libre. L'animal se
atteintes. Il résulte
renversait au déde cette importante
but, son maitre
observation qu'il
suffit de surveiller
l'a exercé á la
Une ruade. (Fac-siinilé d'une photographie instantanée.)
les éclosions d'oeufs
runde; l'en traineenfouis dans les
ment obtenu a
sables pour faire echec aux éclosions des criquets pèlerins.
permis d'obtenir á volonté la made que représente
notre photographie. Cette ruade est d'autant plus
M. Commizaro est élu membre correspon£lection.
dant de la section de chimie.
curieuse qu'elle est le résultat d'un entrainement
progressif, et eet air est exécuté en vue de combattre
M. Beauregard a étudié l'appareil auditit
Varia.
une tendance du cheval á se renvorser.
des chauves-souris frugivores. — MM. Behal et Choay ont
effectué des recherches sur les créosotes cmployées en
On s=oit encore une fois que la photographie
médecine et donnent la préférence à l'emploi du gaiacol.
instantanée est bien précieuse pour tinre- gistrer des
M. Isarn, professeur á Clermont-Ferrand, a imaginé
mouvements que pourrait saisir. Elle a été
un procédé pour conserver l'argenture des miroirs des
utilisée déjà bien souvent ; M. le capitaine Rumas
instruments d'astronomie. CH. DE VILLEDEUIL.
l'emploie encore pour accompagner la publication
d'un Album de haute ée ole d' équitation; qui
sera une oeuvre remarquable et qui comprendra
PHOTOGRAPHIE INSTANTANËE
500 planches photographiques. Quand ce grand
travail sera paru, nous le signalerons á nos lecD'UNE RUADE
teurs. GASTON TISSANDIER.
A plusieurs reprises, nous avons publié la reproduction de photographies instantanées représentant
1 Voy. n° 1015, du 12 novembre '1892 p. 576.
des chevaux sautant des barrières'. Un de nos
.

—

—

.

1

Yoy. l'Ilippiatrique ei l'Equitalion, n° 1080, del-0 fé-

vrier 1894, p. 169.

Le Propriétairc-G(;rnni : G. TISSANDIER.
Paris. — linprimerie Lapure, rue de Fleurus, 9.

N° 1099. — 23 JUIN '1894.
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La recommandation traditionnelle de ne pas parler
l'homme de barre, que beaucoup de nos lecteurs
ont pu voir affichée sur les paquebots, est surle point
de devenir inutile gráce l'invention toute récente
d'un des officiers les plus distingués de notre mariale
nationale, M. le lieutenant de vaisseau Bersier. Cette
invention s'appelle le compas-directeur.
Le compas-directeur permet, en effet, de supprimer l'homme de barre. C'est la boussole, dans ce

système, qui actionne directement le gouvernail de
faon maintenir le navire en bonne route.
Si l'emploi de ce nouvel appareil ne présentait
d'autre avantage que la suppression du timonier, le
résultat, bien qu'original et curieux, serait relativement peu important. Mais, ce qui fait surtout le
mérite de ce nouveau mode « de gouvernement »,
eest la grande précision qui en découle gráce á la
substitution de l'automatisme le plus absolu t l'action d'un cerveau de brave homme, parfois fatigué
ou distrait.
Le problème de la direction'automatique des na-

Fig. 1. — Vue d'ensemble du compas directeur. — AA. Bande de
papier sur laquelle s'inscrivent les variations de route du navire.
— B. Rose du compas. — C. Chevalet en fibrine placé au point
oord de la rose. D. Cordon circulaire en métal fractionné en
segments correspondant aux signaux avertisseurs. — L. Guide
cylindrique en ébonite de la bande de papier. — La bobine de
Ruhmkorlf fournissant le courant électrique par le conducteur
indiqué au bas de la figure est alimentée par mi courant d'une
intensité moyenne de trois ampères; le courant induit de cette
bobine arrive au pivot du compas d'ofi il jaillit sur la chape en
aluminium qui porte le saphir.

Fig. 2. — Le compas directeur. Details explicatifs. — A. Bande de
papier sur laquelle s'inscrivent les variations de route. — B. Rose
du compas. — C. Chevalet en fibrine placé au point nord de la
rose. — D. Cordon circulaire métallique encastré dans l'ébonite
et fractionné en buit segments correspondant aux buit signaux
avertisseurs. — L. Pièce en ébonite guidant la bande de papier.
— 0. Fente pour fintroductibn de la bande de papier. — EE. Laminoir en caoutchouc qui seri á l'ibtroduction de la bande de
papier. — P. Pièce en ébonite s extrémité adoueie, pour city&
cher Pentrainement du papier lors de la rotation du couvercletambour. — V. Vis de réglage.

vires avait été souvent posé, car il est séduisant. Ce
qui en btisait la difticulté, c'était la nécessité de
laisser á la rose, si délicate et si sensible, des nouveaux compas, sa liberté entière tout en utilisant les
rotations élémentaires des parois de la cuve par rapport á cette rose, c'est-á-dire les embardées du navire, afin de corriger ces embardées au moren du
gouvernail.
On ne pouvait done songer, pour asservir eet
-organe, t utiliser la force directrice de la rose, en
un mot, on ne pouvait toucher á celle-ci. C'est ce
qui e\plique l'insuccs de toutes les tentatives faites
présent pour la création de compas avertisseurs, c'est-á-lire de boussoles devant signaler ii

distance les écarts du navire. Dans ces instruments,
une aiguille aimantée était flanquée de deux buttoirs formant contacts électriques contre lesquels •
elle venait heurter, en s'affolant, d'ailleurs, la plupart du temps.
Nos lecteurs savent qu'en principe une boussole
marine, ou compas, se compose d'une cuvette, ou
bofte elindrique á•couvercle de verre, suspendue t
la Cardan dans un massif appelé billot de compas.
Au centre du fond de la cuve s'élève une tige qui
porte un pivot en iridium. Un disque en papier
léger, fendu sur un cercean d'aluminium, porie
huit aimantées parallèles. 'Felle est la rose.
Elle pèse tout au plus 25 grammes dans les grands
4
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modèles. Son pourtour est gradué en degrés, de 0 que remplacer la force musculaire de l'homme de
barre, sans rien changer aux organes déjá existants
á 90, dans chaque quadrant, t partir des points
nord et outst, d'une part, jusqu'aux points est et du navire. Cette installation est done simple et pen
coilteuse (fig. 3).
outst de l'autre. A son tentre se trouve un saphir
La cuvette de ce compas a été en expérience penqui repose sur la pointe du pivot. La position des
aiguilles, en contre-bas du disque auquel elles sont dant deux mois en escadre, et les essais ont parfaireliées par des fels de soit, assure l'horizontalité de tement réussi. L'indifférence absolue de la rose á
la rose. Le faible moment magnétique que peut l'étincelle électrique a été tout particulièrement mise
avoir une rose aussi légère empkhe, comme on le en lumière et l'on a pu, ainsi que le proc(', s-eerbal
voit, de lui faire opérer un effort quelconque, sous des essais en fait foi, gouverner une fraction de
peine de la troubler compl'Aement.
degré près. Cette indifférence de la rose résulte éviDès l'année 1888, M. Bersier avait songé i em- demment, en premier lieu, de ce que le courant
ployer l'étincelle électrique de la bobine de Ruhminduit employé a une intensité infime ; il est alterkorff comme trait d'union entre un point de la eir- natif. De plus, certaines précautions sont prises
conférence de la rose et deux lames semi-circulaires en ce qui concernti le jaillissement de l'étincelle. La
isolées électriquement entre vlies et des parois de
bobine et les électros sont éloignés du compas. L'exla cuve qu'elles tapissent. Des études poursuivies iá-ience montre qu'il suffat qu'ils en saient á 5 mèsuccessivement sur un torpilleur et sur un grand tres au maximum pour obtenir le meilleur résultat.
croiseur furent arrètées par l'absence, i cette époAinsi le circuit induit haute tension, et par suite á
que, d'une canaisolement rela tilisation électr
vement difficile,
que sur beaun'a pas 10 mètres
coup de navires.
de longueur ; le
Le fonctionnenuméro de la boment de la bobine
bine est choisi de
ne peut, en effet,
faron á parer larêtre pratiquegement á toutes
mentassuré que
les déperditions
par une petite défortuites.
rivation d'une dyM. Bersier a
namo à l'exclufait breveter ce
sion des piles
nouvel instruélectriques.
ment sous le nom
Les choses ont
de compas direemaintenant bien
teur-enregischangé. Sur tous
treur. Lorsque
les navires mol'appareil est endernes, on prend
registreur, la
Fig. 3. — Scliéma de l'instullation du compas-enregistreur á bord d'un navire.
aussi facilement
cuve est plus
quelques ampères sur tm conducteur du circuit fré- haute et ses parois sont tapissées d'une bande de
néral que de l'eau iÏ un robinet. Aussi le compas- papier qui recoit d'un mécanisme d'horlogerie un
mouvement d'ascension de 80 millimètres en quatre
directeur est-il désormais facile installer.
Il fonctionne de la faron suivante. Dans une cham- heures, laps de temps qui constitue la durée d'un
bre située á quelques mètres du meilleur compas du
quart (fig.2).L'étincelle électrique perce ce papier dans
bord, se trouwe la bobine de Ruhmkorff alimentée son tra jet du point nord de la rose aux lames.
par un courant mogen de 2 á 5 ampères. Le courant en résulte que toute embardée du navire, quelque
induit de cette bobine arrive par un fil souple au brève qu'en ait été la durée, est enregistrée. Ainsi
pivot du compas d'ob il jaillit sur la chape ou cap- les responsabilités peuvent être établies clairement,
sule en aluminium qui porto le saphir et suit un fil á la suite d'un abordage.
en aluminium formant rayon du point nord de la
Enfin, la cuvette du compas-directeur munie de six
rose (fig. 1).
lames, par exemple, au Wat de deux, chacune de ces
Suivant que le navire est á droite ou á gauche de lames étant en relation avec un tube lumineux de
sa route, le courant jaillit, en étincelle de 5 centi
Geissler distinct placé deviant l'homme de barre,
mètres environ, du point nord sur la lamt de gauche
sert, sous le nom de transmetteur automatique des
ou de droite de la cuve, et se rend á quelques mètres
or(lres de route, gouverner á bras d'un point
de lá dans l'un ou l'autre de deux électro-aimants,
quelconque du navire avec un compas placé n'imlesquels ferment le circuit d'un petit moteur de pofte ou. C'est eet instrument qui a été essayé en
150 watts pour le faire tourner sur la gauche ou escadre et dont deux nouveaux exemplaires sont
sur la droite. L'arbre de ce moteur est calé sur actuellement en construction pour notre marine chez
l'arbre du servo-moteur du gouvernail. On ne fait lá
M. Postel-Vinay. La solution de ce problème était très
,
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necessaire, car, sur les nouveaux navires, les compas
de route, toujours placés trop près des masses de fer,
n'ont pas de se- nsibilité : ils dorment, suivant l'expression technique. L'obligation de gouverner avec le compas étalon glacé dans les meilleures conditions possibles
s'imposait. Il fallait trouwer le 'Doyen d'en envoyer
les • indications l distance. L'expérience a prouvé
que buit ou six de ces indications étaient plus que
suffisantes pour permettre d'opérer tous les changements de route et gouverner avec une précision jusqu'ici inconnue. Un marin seul pouvait pressentir
ce point qui est important cause de la simplification considérable qui en découle. Wes 1888, du
reste, M. Bersier faisait gouverner avec quatre signaux seulement donnent, par la rapidité de leur
succession, le sentiment précis de la vitesse de rotation du navire. La faon d'opérer les changements
de route avec eet instrument est, en vérité, amusante.
Une simple rotation donnée avec la main au couvercle
du compas, lequel entraine les lamel avec lui, est
immédiatement suivie d'une rotation identique du
navire. Le bord de ce couvercle est d'ailleurs gradué
comme la rose elle-même, et pour tenir une route
quelconque, le nord 25-Est, par exemple, il suffit de
placer dans l'axe du navire, en face d'un index ad
hoc, la division 25 comprise entre le Nord et l'Est du
couvercle. L'homme de barre vient alors á la nouvelle route sans mème s'en douter, en pensant corriger une embardée. L'indica tion droit en route ou
zero, suivant l'expression reglementaire, ne peut
lui être transmise que lorsqu'il y a superposition
absolue de la graduation du couvercle et de celle de
la rose. L'étincelle jaillit alors également sur la première lame de droite et la première lame de gauche : l'embardée la plus minime a peur résultat de
ne plus la faire jaillir que sur l'une d'elles. Toute la
précision des appareils que nous venons de décrire
repose sur la sensibilité de ce signal zéro.
En résumé, -min les a vantages que les grands
paquebots, par exemple, doivent retirer de l'emploi
de ces nouveaux appareils, qui peuvent d'ailleurs
n'en faire qu'un, la cuve et la bobine é tmt toujours
uniques : grande précision et, par suite, sécurité et
economie de la navigation. Actuellement on gouverne
1 ou 2 degrés près, c'est4-.dire avec un écart latéral de 12 mines pour une journée de 480 mines.
Le compas-directeur gouvernant une fraction de
degré, l'écart latéral serait annulé. Les quantités de
barre mises étant moindres, la vitesse serait plus
grande, la routemoins sinueuse, on consommerait done
mins de combustible. Enfin, on gouvernerait avec
le meilleur compas du bord, ce qui peut, dans beaucoup de cas, ou les compas de route sont défectueux,
présenter un avantage considérable. 'fout cola est
précieux, surtout dans les parages embrumés ou les
observations astronomiques manquent. A ces avantages il faut ajouter, pour terminer, celui que donne
une meilleure estime de la route ol)tenue p,1r l'enreMAX DE NANSOUTY.
gistrement.
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ÉLECTRICITÉ PRATIQUEi
LES INSTALLATIONS INTÉRIEURES
D'UNE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Les installations électriques intérieures des abonnés
sont aujourd'hui fort nombreuses; elles exigent de
grandes précautions pour être établies dans les maisons et les appartements. L'expérience acquise pendant ces dernières années, á Paris principalement,
a montré quelles étaient les dispositions a préférer.
Les canalisatious intérieures peuvent être faites
sous moulures en bois, sous crochets en fer vitrifié,
sur isolateurs en porcelaine, ou dans des tuyaux en
carton comprimé.
Les moulures en bois consistent en des lattes de
bois, présentant deux rainures parallèles, dans lesquelles sont logés les conducteurs électriques euxmêmes isolés. Un couvercle recouvre la partie supérieure. La vue n° I de la figure ei-jointe (p. 52)
représente la coupe transversale d'une moulure. Ces
lattes de bois peuvent être posées suivant les bordures
et se préter toutes sortes de décorations. En général, elles ont été imprégnées d'un ignifuge, sulfatées ou même paraffinées pour prévenir tout accident
et augmenter la résistance d'isolement. Elles ne
doivent pas être posées directement sur des partjes
de mur humides ; pour les fixer, on a soin également de placer dans le mur des tampons de bois sur
lesquels la moulure sera clouée. Il faut aussi éviter
soigneusement que les clous pénétrant dans le mur
ne traversent l'isolant des cábles. Ces précautions
observées, les moulures en bois donnent de bons
résulta ts
Parfois on se contente de prendre des cábles
isolés, parallèles, ou roulés en torsades, et de les
fixer contre le mur á l'aide de cavaliers en métal.
Ces crochets sont quelquefois recouverts d'un émail
protecteur isolant. Mais ce dernier tombe souvent
dans ces circonstances, le métal s'appuie directement
sur les cábles. Nous recommandons d'intercaler entre
les cábles et les cavaliers une petite bande de caoutchouc ou de tont autre isolant, comme le montre
le n' 6 de notre figure.
Nous devons encore signaler les isolateurs en
porcelaine qui sont posés sur les murs et qui maintiennent les cábles à une faible distance. Ces appareils donnent de grandes résistances d'isolement et
conviennent surtout pour les endroits humides.
Mais leur emploi est souvent difficile dans les appartements, ou il faut aussi respecter l'élégance. Dernièrement, la compagnie Bergmann, á Berlin, a
fabri qué des tuyaux en carton comprimé, que l'on
place directement dans les muts, et qui communiquent de distance en distance des commutateurs
d'un accès facile. Ces tuyaux sont installés pendant
la construction de la maison, et il suffit ensuite de
placer les cábles l'aide d'un ruban-ressort. Le n° 3
-
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de notre dessin, figure l'installation dans le mur d'un
tuyau de , ce genre ; on voit en .même temps une
bolle de dérivation plusieurs directions.
De grandes précautions doivent être prises dans
l'installation des canalisations électriques á l'intérieur des appartements, surtout dans les grandes
viltes ob se rencontrent à chaque instant les canalisations d'eau, de gaz, d'air comprimé, etc. Ces dernières canalisations étant métallique- s peuvent, en
effet, créer des terres, ou faire communiquer entre
eux les deux fels électriques et amener des courtscircuits. Ces communications peuvent aussi être
établies en deux points différents d'un ou de plu-

sieurs réseaux électriques par les tuyaux métalliques de gaz ou d'eau. Pour éviter ces inconvénients, le moren le plus simple est de placer
distinctement toutes les canalisations parallèles les
unes aux autres en évitant les points de contact.
Mais il peut être nécessaire hien souvent de faire
passer les cábles électriques sur les tuyaux á gaz. Si
la canalisation est sous moulures, il suffit de faire
un pont (no 4) ; si les cábles sont isolés simplement,
on peut les enfermer dans un tuyau de caoutchouc,
et interposer une plaque de substance isolante; on
peut voir un modèle de cette seconde disposition
dans le dessin no 4. Pour le passage des cábles

Dispositions relatives aux canalisations électriques intérieures. — 1. Canalisations sous moulure en bois. — 2. Passage de cábles dans un
mur. — 3. Tubes Bergmann en canon comprimé. — 4. Passage d'une moulure en bois sur un tuyau á gaz et passage direct de cábles. —
5. Lustre mixte á gaz et á électricité avec raccord isolant. — 6. Canalisations sous cavaliers en fee.

h travers un mur (no 2), on aura soin de placer dans
le mur un tuyau métallique qui assurera une bonne
protection mécanique. On passera ensuite les deux
cábles, chacun dans un tube de caoutchouc, en faisant déborder ce dernier des deux cótés.
convient également d'examiner la question des
appareils destinés á supporter les appareils électriques. Dans un grand nombre d'installations, on
a utilisé les lustres á gaz pour maintenir également
les lampes électriques. La canalisation électrique est
par suite posée sur le lustre et se trouwe en communication avec le réseau gaz. On peut éviter ce contact en adaptant aux lostres des raccords isolants.
Ceux-ci sont formés (no d'une plaque isolante
d'une certaine épaiseur A, avec des contours variés

formant rosace. Au centre est un conduit cylindrique relié par la partie supérieure au tuyau de
gaz, et au lustre par la partie inférieure. Le gaz
peut circuler et arriver aux becs du lustre ; mais
celui-ei n'est plus en communication métallique
avec la canalisation de gaz. Si le lustre est maintenu
par des crochets sur les Més, on peut se contenter
de relier le tuyau de gaz au lustre par un tuyau ordinaire de caoutchouc.
Comme on le voit, les quelques dispositions que
nous eenons d'étudier sont faciles à établir; elles
sont des plus importantes pour assurer le bon fonctionnement ,des services électriques.
J. LAFFARGUE.
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LE LUCANE DU CHILI
Les Lucanides forment dans l'ordre des Coléoptères
un groupe des plus intéressants et des plus remarquables, aussi bien par leurs formes et leurs dimensions que par les éclatantes couleurs dont ils sont
revêtus ; les espèces asiatiques, américaines et australiennes peuvent rivaliser avec les plus beaux
insectes, et nos espèces indigènes, plus simples, plus
modestes, n'en présentent pas nioins l'aspect étrange,
bizarre, commun à tous les Lucanides.
Pendant fort longtemps, ils furent réunis aux
Scarabéides, mais l'examen des antennes fournit
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plusieurs entomologistes l'idée de les en séparer
complètement ; eest qu'en effet une différence très
marquée se présente : chez les Cétonides, Mélolonthides et Scarabéides, les derniers articles lamellés
des antennes sont mobiles de la mème manière que
les feuilles d'un livre, tandis que chez les Lucanides,
ces mêmes articles sont fixes et disposés de la même
facon que les Bents d'un peigne. Ile plus, de Haan,
examinant les larves de Scarabéides et de Lucanides
presque semblables d'aspect, constata des différences
caractéristiques, notamment la position de l'oritice
aval. Enfin, plus tard, l'étude du système nerveux,
très centralisé chez les Scarabéides, démontra l'existence de ganglions abdominaux. Les Lucanides for-

Conlat de Lucanides (Chtasognathus Grantii).

mèrent, avec les Passalides, un groupe distinct désigné sous le nom de Pectinicornes, nom faisant
allusion á la disposition spéciale des antennes.
L'esp? ce la plus connue, et qui est considérée
comme le type de cette famille, appartient ?t la faune
de notre pas. C'est le Lucanus cervus dont le mále
fut désigné par Geoffroy sous le nom de grand CerfVolant et la femelle sous celui de Grande Biche.
Le nom de Lucanus remonte á une haute antiquité.
I)'après Pline, eest Nigidius Figulus qui le donna
á la grande espèce de nos pas ; d'un autre cöté,
Erichson pense que ce nom vient de Lucus, bols
sacré, l'insecte habitant principalement les grandes
forêts. Waprès Mulsant, il est tiré de l'abondance de
ces insectes en Lucanie, ou bien de l'analogie que
présentent leurs mandibules avec les cornes des
,

boeufs qui faisaient la richesse de cette contrée : le
mot Lucanus reviendrait alors à celui de Taurus
volans, sous lequel plusieurs entomologistes ont
désigné le Lucanus cervus.
Le Lucane de notre pas a fait les délices de nombreux bambins, et sous ce rapport son succès a dépassé de beaucoup celui du hanneton ; mais cette
espèce si commune autrefois devient de plus en plus
rare, et maintenant, la découverte d'un individu doit
être considérée par les enfants comme une véritable
aubaine.
Les spécimens de Lucanus cervus présentent des
différences énormes au point de 'cue de la taille.
La longueur peut varier entre 50 et 80 mini
mètres (mandibules comprises) et l'on s'imagine
facilement que, dans certains cas, des entomologistes

.
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aient cru trouver des espèces nouvelles ; mais, lorsqu'on possède un grand nombre de sujets, tous les
passages se constatent ; ces espèces ne sont en réalité
que des variétés, — variétés lues á des différences
dans l'alimentation et l'habitat.
Notre espèce indigène ne peut être comparée au
Chiasognathus Grantii qui appartient á la faune
chilienne. Les couleurs les plus brillantes, les plus
éclatantes, font de cet insecte un animal des plus
beaux ; le bleu, le brun, le rose, le violet, le vert se
confondent, se mélangent, pour produire ces éclats
de couleurs, ces reflets métalliques, ces chatoiements
incomparables dont. la nature s'est plu á parer les
êtres les plus petits, et qui font croire à une préparation spéciale de la part des collectionneurs.
Le Chiasognathus Grantii présente des particularités remarquables. L'une des plus curieuses est
cette division de l'organe de la vision par le bord
latéral de la tete de manière à figurer, en quelque
sorte, deux yeux de chaque cóté, un ceil supérieur
et un ceil inférieur.
Cette disposition de Forgane visuel n'est pas particuliere á l'insecte dont nous nous occupons ; elle se
retrouve encore chez cl'autres et est une adaptation
á leur manière de vivre ; C'est ainsi que les gyins,
insectes aquatiques, présentent ég,alement cette di vision qui leur permet, lorsqu'ils nagent en tourbillonnant á la surfaee des étangs ou des mares, de
chasser dans l'air et dans l'eau les insectes dont ils
font leur proie et aussi d'apercevoir leurs ennemis
et de leur échapper, soit en executant un plongeon,
soit en prenant leur vol.
Les différences sexuelles chez bien des êtres sont
grandes, mais dans toute la famille des Lucanides,
elles sont des plus prononcées et il existe peu de
groupes oh la femelle et le mále soient si dissen iblables.
C'est á tel point que l'on est souvent tenté de
réunir dans les collections des máles et des femelles
d'espèces très différences ; et ce n'est que par une
connaissance approfondie des caractères et l'examen
de nombreux individus qu'il est possible d'éviter des
erreurs. Le Chiasognathus Grantii snit la règle générale. C'est ainsi que chez le mále les antennes se
composent de onze articles dont le premier, très large,
possède à son extrémité une touffe de poils. La massue se compose des six derniers articles qui se prolongent extérieurement en forme de dents, tindis
que chez la femelle les antennes sont moins longues
et n'ont pas la touffe de poils à l'extrémité du premier article.
De même, les tibias des máles sont très allongés,
étroits et filiformes, avec deux rangées de dents
aiguës. La femelle a les mémes pièces triangulaires
et pourvues á leur extrémité de deux ou trois
grosses dents beaucoup plus développées.
Mais oh les différences sexuelles atteignent le
degré le plus élevé, eest certainement dans la tête.
Le mále, tout d'abord, présente un aspect guerrier,
un air des plus belliqueux par suite du dé‘eloppc-

ment exagéré, disproportionné, de ses mandibules.
Ces pièces qui chez les insectes servent:'j ordinairement á entamer, couper, á triturer les matières
devant leur servir de nóurriture, ne jouent plus
ici le même róle. Leur longueur dépasse celle du
corps. L'exemplaire que nous avons sous les yeux a
80 millimètres de longueur (mandibules comprises), et les mandibules ont près de 45 millimètres. Elles sont arquées de haut en bas á leur
base, puis de dehors en .dedans, très pointues au
bout oh elles se croisent en X á l'état de repos.
Leur partie • interne présente une série de dents
aiguës dont les deux dernières sont plus fortes ; elles
sont armées en dessous et á la base d'un appendice
long et légèrement arqué.
Les mandibules de la femelle ne présentent pas
un développement aussi exagéré, car elles n'ont
guère que 5 millimètres de longueur. Elles sont
droites, unies á leur sommet et présentent á leur
base deux grosses dents légèrement échancrées.
Le Me des mandibules des máles a été et est
encore fort discuté. Darwin, dans son travail sur la
sélection sexuelle, les range parmi les caractères
sexuels secondaires, et les considère comme des o'rnements analogues aux cornes céphaliques, thoraciques, si curieuses de formes, des lamellicornes et
autres insectes.
Ces mandibules jouent aussi un róle assez actif
dans les combats que se livrent les máles. La plupart des auteurs ont constaté que ces combats
avaicint ordinairement peu de conséquences fácheuses
chez notre Lucane indigène. Les combattants s'avancaient, mandibules ouvertes, se saisissaient mutuellement, le plus fort soulevant l'autre, mais, au bout
de quelque temps de ce manège, le plus faible
finissait par se retirer tranquillement, laissant son
adversaire plus heure- ux maitre du champ de bataille. Il n'en est pas de même chez le Chiasognathe
oh ces combats sont beaucoup plus sérieux. Ce ne
sont plus des luttes presque courtoises, des tournois que se livrent ces nouveaux paladins de l'Amérique, mais de véritables batailles. Leur fureur est
extrême et se manifeste par l'acharnement qu'ils
montrent. Et très souvent, le champ de bataille est
couvert de débris de pattes, de mandibules, qui indiquent l'ardeur, la ténacité et l'animosité des adversaires.
Si ces appendices sont utiles pour les combats, ils
ont aussi des inconvénients. Un célèbre entomologiste anglais, Westwood, en signala un relativement
á leur alimentation. Tous les Lucanes se nourrissent
ordinairement des liqueurs ou sucs qui suintent des
crevasses des arbres dans lesquels ils se sont métamorphosés, liquides qu'ils recueillent au moren des
mchoires et de la lèvre inférieure abaissée. Ori a
bien constaté qu'ils supient parfois quelque proie
animale ; mais il ne faut voir dans ce cas qu'une
sorte d'aberration se rencontrant assez fréquemment
chez les Coléoptères. Si l'on considère la forme des
mandibules du Chiasognathus Grantii et surtout
.
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leur extrémité recourbée, on peut parfaitement se
demander, avec l'auteur que nous venons de citer,
comment l'insecte peut arriver prendre sa nourriture. Cette objection fut réfutée d'une manière bien
simple par Lacordaire dans son histoire naturelle des
insectes. Cet entomologiste fit observer avec juste
raison que le Chiasogna the n'avait qu'á écarter ses
mandibules assez largement pour que la feuille ou
la branche pilt passer entre alles, et alors il se trouvait dans la mème situation que tous les autres Lueanes. Il faut toutefois supposer cette finale ou cette
branche de petites dimensions, et il doit arriver eertainement que l'animal passe á c()té d'un bon repas
sans pouvoir s prendre part. Ce supplice de Tantale
doit être fort dur pour notre pauvre Lucane, et il
faut le plaindre d'ètre victime de la richesse des
ornements que la nature lui a octroés avec une trop
grande libéralité.
Contrairement au Lucanus cervus dont le vol est
lourd, le Chiasognathus Grantii wie avec une élégance et une facilité que son aspect est loin de laisser
soupÇonner. Son existenee se passe dans les forèts,
sur les troncs des arbres oh nu le rencontre parfois
en assez grande abondance ; les arbustes résineux,
les araucarias, sont ses lieux de prédilection. C'est
sur ces troncs d'arbres, ou dans leur voisinage, que
se livrent ces grandes luttes dont nous mons parlé
et que représente la gravure qui accompagne eet
article (p. 55). Le coulat ne fait que commencer,
et la fe, se tenant hors de portée des coups,
attend pmemment que les adversaires aient tiidé
leur querelle.
Le Chiasognathus Grantii se trouve dans les provinces méridionales du Chili. Le premier fut capturé
dans file de Chiloé, qui n'est séparée de Ia terre
principale que par un étroit canal; ensuite, on
le prit dans la province de Valdivia.
Depuis sa description, on a découvert d'autres
espèces du mèrne genre; l'une d'elles, déerite par
Reiche, sous le nom de Chiasognathus Jousselini et
qui provient également du Chili, a donné hen á une
communication très intéressante au point de vue de
la classification. L'auteur s'est demandé si eet
insecte était un Chiasognathus on bien un Sphenognathus, genre voisin. Certains caractères de cette
espècee appartiennent aux deux, et l'auteur a hésité
á lui assigner une place exacte. Cependant comme le
facies était celui des Chiasognathus pen développés,
il l'a rangé parmi ces derniers tout en concluant la
réunion des deux genres.
PAUL TERTRIN et EDMOND BORDAGE
•

LA CULTURE DE L'HUITRE
DANS LE BASSIN D ' ARCACHON

L'huitre est un mollusque du genre d'acéphales á
coquille bivalve comprenant plusieurs espèces.
Yoy. OsIréiettlture en Chine, n) 71, du 10 octobre 1874,
p. 298.
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Cello qui nous occupe, l'huitre de consommation
courante, connue de tout le monde, se distingue des
autres espèces par une coquille de structure foliacée.
Comme beaucoup d'autres habitants de la mer,
l'huitre produit énormément. Les ceufs ou naissain
s'attachent quelque part, á la roche ou aux racines,
et eest dans cette position que l'individu croit et
demeure. Il arrive fréquemment que le point d'a ti ache
fait défaut; dans ce cas les jeunes huitres s'attachent
les unes aux autres et forment de véritables bancs.
Les plus renommés en France ont été ceux de
Cancale et d'Arcachon. Ces bancs atteignent parfois
des proportions considérables ; on en cite un qui
était placé sur les dtes d'Irlande et qui donna pendant plusieurs années du travail á 2000 pècheurs.
Malheureusement les bancs, fussent-ils plus importants, ne tardent pas á s'épuiser et lá ou l'industrie
de la pêche fut prospère un moment, il ne reste
plus rien. Cet état de choses a donné lieu, gráce
l'expérience, 'a la culture de l'huitre.
Le premier ostréicul Leur connu est un maçon de l'ile
de Bé, qui, comme beaucoup d'inventeurs ,bénéficia
du hasard. Voulant établir un parc pour engraisser les
jeunes huitres, contrairement aux geus du pays, qui
clkuraient l'espace réservé avec des fascines, étant
maeon, il fit des murs en pierre revêtus d'un enduit
en mortier. Au moment clioisi pour le parcage, il se
disposait á aller chercher les jeunes élèves en Bretagne lorsqu'il s'apereut que les murs s'étaient
couverts de naissain.
Un célèbre pisciculteur, M. Coste, établissait en
même tenips, dans la baie de Quimper, un élevage
d'huitres sur des données recueillies en Italie. Il y
a plusieurs systèmes mis en oeuvre pour capter le
naissain; nous ne parlerons que de celui qui est
mis en usage dans le bassin d'Arcachon sous le nom
de toit collecteur. Disons, du reste, que ce systènie
tend á se généraliser partout.
Le bassin d'Arcachon (Gironde) est formé par un
refoulement des dunes de sable qui n'a laissé qu'un
étroit canal par lequel il communique avec l'océan
Atlantiquet. Une ile centrale, dito des Oiseaux, occupe
peu près le milieu du bassin et ne découvre qu'à
marée basse. C'est dans cette ile, ainsi que sur la cke
occidentale, que sont établis les divers parcs à huitres.
Le bassin est composé en partie de hauts fonds qui
affieurent presque h la basse mer, il est coupé par
des chenaux plus profonds formés par des cours
d'eaux tributaires. La plus grande profondeur est
devant Arcachon, elle atteint jusqu'à 15 mètres.
Pour naviguer dans les chenaux, les pècheurs et parqueurs se servent de bateaux très légers, longs de 8 mètres, appelés dans le pass pinasses (fig. 5, n° 1).
Dès le 15 juin de chique année, les ouvriers disposent sur les bords des chenaux, dans la zone autorisée, et dans une coneession particulière qui n'est
accordée qu'aux inscrits maritimes, des cbássis en
bois de 2 mètres de longueur sur 60 centimètres de
Voy. Les huitres d'Arcachon, n° 856, du 26 Mare 1889,
p. 351.
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hauteur et 50 de largeur. Dans ces cbássis on édifie
quatre piles de tuiles á couvertures par assises de

trois, et formant onze épaisseurs d'oil le nom de
toit collecteur. Ces tuiles ont été préalablement

Fig. 1. —:Parqueuse d'huitres avec ses bottes.
(D'après une photographie.)

Fig. 2. — Parqueuse d'huitres avec ses patins à vase.
(D'après une photographie.)

lavées et trempées dans un mortier de sable et de cher le naissain des tuiles, pour qu'il p misse se 0chaux grasse éteinte. Notre figure 5 (n° 2) monire velopper davantage.
une des piles de tuiles dont nous venons de parler.
Le naissain détaché, est mis en parc. Un parc consiste en,un carré
Au bout de
long délimité par
buit à dix jours,
des fascines planles naissains ou
tées debout.
petites huitres
Après le détroqui sont promecage, les huitres
nées dans le bassont placées dans
sin par les mouvedes caisses ostréoments du flux et
philes appelées
du reflux, se sont
dans le pa s amfixées sur les
bulances (lig. 5).
tuiles, et les reCes caisses sont
couvrent presque
formées d'un cháscomplètement.
A partir du
sis de 2 mètres de
longueur sur 1
I er adit, les piles
de tuiles sont remètre de largeur
levées et lavées
et 20 eentimètres
grande eau sans
de hauteur ; le
b
que le naissain
fond est constis'en détache,
tué par un grilc'est une toilette
lage en fil de fer
Fig. 3. — Pinasse et tuiles pour les liultres.
No 1. Modèle de Pinasse. — N° 2. Disposition des tuilés dans les cliássis.
nécessaire qui asuoudronné. Ces
surera aux élèves
chássis sont
un grossissement plus rapide. Quatre mois après, en maintenus horizontalement par quatre piquets
novembre, l'huitre a déjà atteint la grosseer d'un 50 centimètres du sol. Un classis identique, mais
centimètre de diamètre. C'est le moment de com- renversé, sert de couverture. On forme ainsi de petites
meneer l'opération du détrocage qui consiste à déta- réserves capables dé contenir 3000 sufets. Les pois-

-
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sons et les crabes sont très friands des huitres, eest
au mogen des ambulances qu'on les préserve contre
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ces deux ennemis qui sans cela ne tarderaient pas á
les détruire pendant qu'elles sont encore jeunes.

Fig. 4. — Parqueurs d'huitres dans le bassin d'Arcaclion. (D'après une photographie.)

Fig. 5. — Vue générale d'un part aux huitres dans le bassin d'Arcachon. — A, A. Ambulances ou caisses ostréopliiles.
(D'après une photographie.)

Plus tard, lorsque la coquille a acquis une certaine
dureté, ces destructeurs sont beaucoup moins á
craindre. On peut done, au bout d'un an, retirer les
élèves des caisses ostréophiles et les déposer sur le sol

des carrés. Pour effrayer les poissons, on fiche en
terre des lattes flexibles qui, agitées par le courant,
remplissent assez bien ce hut.
Chique carré peut recevoir 150 000 huitres envi-
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ron. Pendant l'hiver qui suit, elles atteignent un diamètre de 5 centimètres en moyenne, et, au mois de
mars, elles peuvent être transportées. C'est le moment de les relever et de les mettre en caisses ou en
paniers pour être expédiées, soit h Marennes, soit dans
d'autres endroits, ou elles pourront acquérir des
qualités de gout et de couleur afférentes à chaque
pays. A Marennes,les huitres acquièrent un galt exquis
et une couleur verdátre très recherchée des amateurs. On -end également l'huitre d'Arcachon pour
la consommation directe, mais les parqueurs ont plus
de bénèfice á s'en défaire pendant qu'elle est jeune.
A Paris, la consoinmation des huitres de toute
provenance est énorme, elle atteint jusqu'à 152 millions de sujets.
La visite des parcs est une des choses les plus
intéressantes qu'il soit. Les travailleurs, hommes et
femmes, portent presque le même costume; une de
nos gravures en donne une idée suffisante pour nous
dispenser de toute description (fig. ij ; la figure 1
représente l parqueuse d'huitres munie de ses
bottes ; les parqueuses se chaussent aussi avec de
larg,es patins en bois sans lesquels il serail impssible de se maintenir sur les bancs de oase (fig. 2).
Au cours de notre etude, nous étions accompagné
par M. Louis 13rouchet, parqueur à Gujan Mestras,
qui nous a montré toute l'installa tion en détail avec
une amabilité dont nous tenons à le remercier.
A. GASTON CORNff,'.

UNE PLANTE FOURRAGÈRE
LA GESSE DES BOIS
La Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), dont on ne
trouw pas trace dans les anciens traités d'agriculture et
que l'on considérait jusqu'alors comme une plante d'un
intéret purement botanique, est aujourd'hui toot á fait á
l'ordre du jour comme plante fourragère. N'y avait-on
pas pensé craignait-on que comme pour la Jarosse
(LalhyrUS cieera), les graines fussent dangereu ses pour
le bétail et l'homme lui-mèmel?
Quoi qu'il en soit, c'est de l'Allemagne que viert la
notoriété de la Gesse, des bois et le nom d'un agronome,
Wagner, est désormais lié á nette plante, laquelle aurait
appelé son attention dès 1865. 3Iais ce ne serait qu'après
des tentatives d'amélioration de la plante sauvage ', laborieusement poursuivies pendant près de quinze années par
son auteur, que la presse aurait lancé le Lathyrus de
Wagner. Des essais sont mentionnés comme avant été
' eiirs points de l'Allemagne, de l'Autriche, du
faas en plus:i
Danemark, en Russie et mème jusque dans l'Afrique
1 Les accidents causés par les graines de Jarosse, et qui ont
pris- le nom de Lathyristne, ont été trap fréquents et souvent
ignorés. La farine de ces graines, quand on l'associe parfois
á cello de frornent pour faire le pain, donne de la paralysie
chronique á ceux qui en mangent fréquemment, quand Tissue
n'est pas fatale. Ce principe actif est contenu aussi dans quelques autres plantes du même genre.
' Le Lathyrus á l'état sauvage eontient mie ma tière amère
appelée Gentianine qui donnerait des eoliques aux animaux qui
le consomment, principe qui disparattrait dans la plante améliorée.
,

australe avec succs. 11 s'est monté 'a Munich un établissetnent qui a pris pour titre (( Société Lathyrus » ; ce
qui indiquerait qu'il a centralisé le commerce des produits de ce végétal.
Les mérites du Lathyrus sont loués dans les rapports
allemands, d'une faÇon peut-être un pen enthousiaste. :On
s'appuie surtout sur les avantages d'un fourrage vivace,
supérieur á la Luzerne, susceptible de se maintenir cinq'uante ans sur le méme sol, sans fumier, produisant des
racines qui peuvent pénétrer à plusieurs inètres de profondeur dans les terrains les plus pauvres et, finalement,
pouvant donner 10 á 12 000 kilogrammes de foin sec
par hectare, c'est-á-dire plus que la Luzerne dans les
meilleures conditions.
Comme en agriculfure l'expérience est un gr and maitre,
on fera bien de ne pas s'engager á fond, sans exemples
dinnent constatés.
Beaucoup de journaux politiques ou agricoles de province, en France, ont entretenu leurs lecteurs, d'après
les publications allemandes, de la Gesse de Wagner, mais
les journaux agricoles importants n'en ont guère parlé, si
ce n'est avec la plus grande réserve.
Des expériences se font sans fruit, et un article dicté
par la prudente d'un homme de tact, clans le Journal
d'agrieuPure p•atique du 29 mars dernier, répond sagement aux questions faites de toutes parts sur le Lathyrus
sylvestris.
Des graines de la Gesse améliorée de Wagner ont été
mises en culture dès l'année 1890, aux champs d'expériences de la Station d'essais à Joinville-le-Pont, par
31. Léon Bussard, qui suit la plante comparativement avec
des Légumineuses déjà acceptées en agriculture.
Bien que les résultats obtenus ne soient pas á leur
complète maturité, 31. Bussard peut déjà avancer que (( la
Gesse des bois lui parait une plante intéressante. Elle ne
donne pas sans doute les rendements très élevés qu'indiquent certains auteurs, mais sa longue durée, sa rustic-ité,
son peu d'exigence sous le rapport de la fertilité du sol,
sont des qualités qui méritent d'étre prises en considération. » Cela est déjà très encourageant pour en essayer
l'introduction. 31. Bussard s'étend assen longuement sur
les procédés de culture de la plante, la germination un
peu capricieuse des graines, les moyens d'y remédier, leur
récolte ; mais, comme chiffre de rendement, le prudent
expérimentateur n'en dit encore rien.11 engage toutefois
entreprendre la culture de la Gesse des buis dès maintenant sur une petite étendue.
11 n'est pas fait inent ion dans les documents que fai
sous les yeux de l'innocuité ou de la nocivité des graines
de ce Lathyrus, mais au demeurant, comme c'est au foin
que l'on s'adresse et non aux graines infires, celles-ci sont
généralement éliminées du fourrage.
11 va de soi qu'un végétal dont on parle tant auginente
de prix avec l'abondance des demandes, aussi le prix de
graine suit-il des fluctuations inévitables, et qu'on ne
peut prévoir, d'autant plus qu'on pourrait bien, par désir du
pain, en place de la Gesse améliorée, vendre de la Gesse
sauvage, ce qui ne remplirait pas le méme but.
Le prix de la graine authentique atteignait ces derniers
temps, á la maison Vilmorin Andrieux et Cie, aux environs de
50 francs le kilogramme, valeur qui n'est pas excessive
pour une plante d'essai, et dont on se dispute la possession comme toute nouveauté autour de laquelle on a fait
de la réclame.
On peut aussi se procurer du plant, et c'est un procédé
de propagation de certaines maisons allemandes. Toutefois,
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il faut tenir compt:', de cette considération quir est signalée
dans tous les rapports sur la culture du Lathyrus sylvesiris Wagneri, c'est que pendant la première année et
jusqu'á la seconde, la jeune plante a quelque peine
s'établir, et qu'il lui faut (les binages fréquents et des
soins de culture appropriés it son tempéiament, pour lui
faire franchir une période de jeunesse un peu délicate.
C'est pourquoi le semis pourrait être préréré au jeune
plant, si celui-ci devait fatiguer par un transport un peu
prolongé, danger qui serait écarté si la distante était
courte et la transplantation intelligeminent faite.
J. PoissoN.

LES SALINES NATURELLES
DE MADAGASCAR

Dans toute l'Afrique, le commerce du sel constitue
un trafic des plus importants; les Anglais en profitent et
savent importer des barres de sel qui se vendent hien ;
on comprend par suite que nous trouverions un marché
facile pour le sel que nous saurions produire it Madagascar.
La grande He possède des salines naturelles qui peuvent
donner d'abondantes récoltes sous ce climat si sec ; nous
pouvons fournir quelques renseignements précis sur eertaines salines de la dte ouest; nous les tenons de
M. Perrier, qui a vécu longtemps à Madagascar.
11 en existe une notamment près du petit village d'Andranompasy, dans la baie d'Ampasilava, près des embouchures du fleuve Mangoka ou Saint-Vincent ;„b une
heure dans le nord-est de ce village, on arrive sur le
bord d'une lagune desséchée, sauf pendant l'hivernage,
de novembre á mars. Le fond de la lagune a 1 kilomètre
de large; le terrain prend un aspect blanchátre, on (!j_rait
qu'il est recouvert d'une légère couche de givre ; les traces
des pas d'animaux dans la terre argileuse contiennent de
l'eau qui semble porten á la surface une mince couche de
glace ; de mème les feuilles tombées paraissent blanchies
de givre, en dépit du soleil. Tout cola n'est qu'une illusion : c'est le commencement des salines. Si ron continue
plus loin, on débouche dans une plaine au fond de laquelle ge montre une nappe d'eau bleu foncé ; le sol
pandt blanc de neige, et plus loin eest blanc comme une
rivière gelée. C'est la grande saline ; les particules salines
parsèment le sable, de plus en plus nombreuses ; enfin
l'on trouve recouvert d'une masse de sel ce qui semblait
mie rivière gelée. La saline proprement dite doit avoir
500 mètres de long sur 50 á 50 mètres de large : la couche
de sel pluis ou moins pur a de 6 á 15 centimètres d'épaissnip, épaisseur et pureté augmentant à mesure que l'on
se rapproche du milieu de la bande; mais au milieu
mème, sous 4 centimètres de sel, se trouve une eau limpide profonde de 15 centimètres environ. Le sel y est
particulièrement blanc.
Tout autour du bassin, le sel est abondant dans le sol,
il se montre sous la forme de nodosités très dures et
épaisses ; la bande de terrain qui les présente est appelée
(et fort logiquement comme nous allons le voir) par les
indigènes, Mère du sel. En effet, quand il pleut, Peau
s'écoule vers le bassin ; mais, comme la pepte est très
faible, elle ne passe que lentement sur la couche de sel,
elle en dissout une partje : elle arrive ainsi avec une
forte teneur en sel au centre du bassin. Le soleil et les
brises de l'ouest, qui sou [Tient journellement, à partir
d'avril, activent considérablement l'évaporation, l'eau se
sature et bientêt une épaisse couche de sel se forme ii
sa surface. Cette couche enlevéc, une deuxième se forme,
-
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et ainsi de suite jusqu'á épuisement de la couche d'eau.
M. Perrier estime que la formation de la saline est due
un soulèvement du sous-sol, l'extrémité sud de la
lagune, encore couverte d'eau, coimnuniquant avec la
mei. aux grandes marges. L'eau de men qui était dans la
cuvette n'a pu être absorbée par la vase argileuse : elle
s'est évaporée lentement en formant les nodosités sali'n'es
de la Mère du sel.
La saline en question produit environ 150 000 kilogrammes, consommés en padie par les indigènes; des
traitants sont établis sur les lieux pour fabriquer des
salaisons de bceuf destinées á rexportation. A 50 lieues
environ dans le sud, il existe une autre saline (le ce genre,
près d'un village appelé Lamboarano. Le climat de ce
pavs étant tres favorable á la production du sel (sous
l'influence du vent et du soleil), il y aurait lá matière
des exploitations productiees. DANIEL PELLET.

LN CAS DE MONSTRUOSITÉ
CHEZ LA TORTUE CARET

La Ménagerie des reptiles du Muséum d'histoire
naturelle eient de perdre l'un de ses plus intéressants pensionnaires, dont Facquisition était toute
réeente. I1 s'Egit d'une jeune tortue earet ou tortue
it écaille (Chelone imnbricala, Linné), capturée dans
l'océan Atlantique, au large de Bordeaux et qui, par
suite d'une déformation singulière de la carapaee,
présentait un aspect des plus étranges, celui (rune
véritable monstruosité, ainsi qu'on peut en juger
d'après la gravure ci-jointe.
La padie dorsale de la carapace, ou dossière, au
lieu d'affecter la forme ordinaire d'un toit convexe
parcouru par une aréte médiane, est profondément
exeavée dans ses trois quarts postérieurs, en même
temps que ses bords se rerwent et se renversent en
dedans, sans cependant que la s\métrie par rapport
au plan médian en ait été altérée.
e. 11 semble que la
dossière ait subi, de l'extérieur vers une
forte poussée qui en a ehangé les courbures, de
manière que la face externe, (wi était convexe, est
devenue concave, et réciproquement, Tinterne est
devenue convexe. La dossière a normalement la
forme d'un toit : elle a pris eelle d'une cuvette. La
colonne vertébrale qui, comme on le sait, fait corps
avec la carapace, a suivi la courbure de cette dernière, et en son point le plus saillant, elle arrive
presque en contact avec le plastron. A ce niveau, la
eavité abdominale était tellement étroite sur la ligne
médiane, que l'intestin, ne pouvant s'y loger, était
rejeté sur les cótés. Batatinées et rabougries, les
écailles dorsales ont perdu leur aspect corné et pris
une apparente fibreuse ; mais les autres parties
eiternes sont régulièrement eonformées, et notre
jeune Chélonée nageait avec aisanee dans sou bassin,
en exécutant avec les membres antérieurs des 111011yements ayant une grande analogie avec des battements d'ailes.
Elle mesurait 25 centimètres, du bord antérieur
au bord postérieur de la carapace, et 20 centimètres
d'un bord latéral l'autre, au point le plus large;
.
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elle avait done déjh acquis une certaine taille et
n'était plus exposée aux dangers du premier áge.
Elle aurait sans doute continué h croltre dans son
élément naturel, l'Océan ; mais astreinte á vivre dans
un autre milieu, elle eut le sort de toutes les tortues
de .cette espèce qui ont jusqu'ici vécu h la Ménagerie et, ce qui était prévu, mourut au bout de
quinze jours. Il est á remarquer, en effet, que les
tortues marines, tout en respirant l'air en nature,
ne paraissent pas pouvoir vivre en captivité dans
l'eau douce. A l'influence de milieu se joint évidemment aussi celle de régime, très varié dans un cas,
uniforme et peut-être mal approprié aux besoins des
animaux dans l'autre, ou il se réduit nécessairement
de la viande fraiche.
La singulière anomalie dont nous venons très

brièvement d'essayer de donner une idée n'est pas
particulière au Caret, et la Ménagerie des reptiles
du Muséum possède actuellement deux spécimens
d'une tortue d'eau douce, la Cistude d'Europe ou
tortue bourbeuse (Cistudo orbicularis, Linné), chez
lesquels on l'observe également, quoique à un degré
beaucoup moindre, puisqu'elle se réduit ici au renversement, en haut et en dedans, des bords de la
carapace, ons aucun changement dans la convexité
de la dossière, ni altération des écailles. Ces deux
spécimens, qui sont peu éloignés de l'état adulte, et
qui proviennent d'un étang des environs de Migné,
dans le departement de l'Indre, vivent h la Ménagerie
depuis plus d'un an, et paraissent jouir d'une excellente santé. Ils ont été offerts au Muséum par le
Dr B. Blanchard, qui les a fait connaitre dans

Tortue Caret monstrueusaayant vécu au Muséum d'histoire naturelle de Paris. (Un quart de grandeur naturelle.)

le Bulletin de la Sociéte zoologique (le F paneel .
Ainsi, l'anomalie que nous venons de signaler
chez le Caret s'observe aussi chez la Cistude d'Europe. Elle n'est sans doute pas aussi rare qu'on
pourrait le croire, d'après l'unique mention qui en a
été faite jusqu'h ce jour, et elle se rencontre probablement chez d'autres espèces de tortue. A quelle
cause doit-on la rattacher? Est-elle originelle ou
aequise? En d'autres termes, est-elle le résultat
d'une déviation du développement de l'animal avant
l'éclosion, auquel cas elle constitue une monstruosité proprement dite; ou Men doit-elle être attribuée
á un accident survenu après la naissance, soit mécanique, soit pathologique, tel, dans ce dernier cas,
qu'un ramollissement du squelette dermique, comparable à l'ostéomalacie ou ramollissement des os
chez l'homme ? L'fiypothèse d'une cause mécanique
1 Voy. n° 3, tome XVIII, avril-mai 1893, p. 120.

extérieure nous parait devoir être écartée, car on ne
s'expliquerait pas comment son action pourrait
s'exercer exclusivement sur les bords de la carapace,
comme c'est le cas chez la Cistude d'Europe, ni
comment une cause de cette nature, indéterminée et
essentiellement variable; pourrait produire, avec
autant de régularité et de symétrie, des effets constamment semblables. Nous sommes done en présence de faits tératologiques ou pathologiques : nos
tortues sont des monstres ou des malades — des
malades guéris ; — mais nous ne pouvons aller plus
loin, les observations faisant complètement défaut.
Fiat-on même fixé sur l'alternative laquelle nous
avons été conduit, que la cause première du trouble
survenu dans le développement des animaux avant
l'éclosion, ou celle de la maladie consécutive á la
naissance, resterait encore à trouver.
F. MOCQUARD.
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LE PHARE DE WALDE
Parmi les plus légères et les plus élégantes
constructions de phares métalliques, nous mentionnerons celle du phare de Walde, qui est fait en
charpente de fer. Un de nos lecteurs, M. A. Iluffin,
chimiste, nous en adresse une excellente photographie que nous reproduisons ei-dessous. L'édifice,
situé près de la Me franeaise du Pas-de-Calais,
entre Calais et Gravelines, est établi sur un fond de
sable presque constamment couvert par les eaux, et
cette circonstance exigeait un mode de construction
special. Le phare consiste en une plate-forme sou-
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tenue par six longues tiges de fer reposant obliquement sur base hexagonale, à 5 mètres environ au
fond du sable. Au centre est une tige verticale centrale. Ces tiges métalliques, servant de support, sont
reliées par des entretoises et des croix de SaintAndré, dont les branches sont pourvues de vis de
tirage ; elles se terminent t leur partie inférieure,
plongée dans le sable, par des vis qui pénètrent profondément dans le fond.
Au centre de la plate-forme, on a construit la
maison des gardiens; elle est garnie de tule au
dehors, et boisée de chéne en dedans ; elle comprend plusieurs cliambres distinctes. On y compte
un petit vestibule, des magasins pour l'eau, les

Le pliare de Walde près de Calais. (D'après une photographie de M.

vivres, le charbon; une cabine comprenant deux lits
que l'on relève le jour en les enfermant dans une
armoire, et un fourneau pour la cuisine. Un escalier circulaire, en fonte, conduit dans la chambre
de la lentille qui se trouve installée au centre d'une
petite terrasse établie sur le toit de la maison.
Le foyer du phare de Walde domirae de 18 mètres
la plage environnante, il est situé à 11 mètres du
niveau des plus hautes mors. 11 est déjà ancien, sa
construction a été terminée en 1860. Ce phare est
d'une grande utilité pour les navigateurs, car les
parages qu'il éclaire sont très dangereux. A droite
du phare, sur la photographie que nous reproduisons, se trouve un navire échoué, le Vicklov, qui
avait fait naufrage au retour d'Australie. Ce navire
venait d'Australie avec tm chargement de balies de
.

laine, et se rendait à Dunkerque ; la cargaison fut
sauvée et le navire perdu.
Le phare de Walde que nous eenons de décrire et
qui est construit depuis trente ans, a comblé une
lacune regrettable dans le système de nos cues du
Nord ; il y avait déjà de longues années qu'un phare
était réelamé dans ces parages dangereux. Depuis cette
époque, un grand nombre de progrès se sont réalisés
dans notre sstème d'éclairage maritime des Mes.
Le phare de Walde, qui est tout en fer, a été imité
dans une construction eonsidérable du mème genre,
exécutée sur les Mes de la Guyane franeaise. On a
édifié là le célèbre phare (le l'Enfant perdu qui
n'a pas moins de 5:) mètres de hauteur. L'ossature
de cette énorme pièce de fer se compose de seize
montants faits de quatorze panneaux chacun. Chaque
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panneau est formé de fers á simple T assemblés et
rivés de manière á être solidaires. Ce phare a été
construit en France, puis démonté et transporté á
travers les mers : il a été inauguré en 1865.
X..., ingénieur.

-<>-

PHOTOGRAPHIES ORGANIQUES
Comme suite á l'article que nous avons publié dernièrementl, sur l'action de la lumière solaire sur les bactéries, voici quelques-unes des curieuses expériences faites
par le professeur Marshall Ward pour la démonstration de
cette influence.
Sur une plaque de verre, le savant dépose une couche
de gélatine couverte d'une colonie de microbes. Exposée
au soleil., la gélatine demeure transparente, tandis que
dans _ l'obscurité elle devient rapidement toute noire par
suite du développement instantané des micro-organismes.
Si l'on eient à poser sur la plaque une feuille de papier
noir dans laquelle on aura découpé un dessin quelconqu.e,
— un T par exemple, — et si l'on eipose la gélatine
ainsi-récouverte à l'action solaire, après quelques heures,
la feuille étant enlevée, on remarque que les parties exposées á la lu.mière — le T dans l'espèce — demeurent
transparentes au lieu que les parties protégées par la
feuille de papier sont d'un brun très foncé. Celti provient
de ce que la lumière a tué les bactéries soumises á son
influence, tandis que, dans les parties soustraites à son
action, les microbes ont pullulé jusqu'á rendre la gélatine
opaque, puis tont á fait noire.
Sur ce principe, le professeur Marshall Ward a imaginé
de faire de vrais clichés photographiques en remplaÇant
le gélatino-bromure par de la gélatine microbienne.
Quelque invraisemblable que la chose puisse paraitre,
a obtenu des portraits et mème des paysages au neoyen de
ce singulier procédé.
Au lieu de sensibiliser ses plaques avec un des produits
chimiques connus, le savant les couvre d'une mince
couche de gélatine précédemment plongée dans un
bouillon de culture. Il oblient ainsi une sorte de cliché
positif direct : les parties claires représentant les endroits
exposés au soleil et les parties foncées produisant les ombres avec toutes leurs gradations.
Le développement de l'épreuve, au lieu d'ètre provoqué
comme pour une photographie ordinaire, par une action
chimique (celle de l'acide pyrogallique, par exemple),
s'op'ire spontanément par Faccroissement rapide du nombre des bactéries non soumises à l'influence solaire.
Enfin, au lieu d'avoir á fixer l'épreuve à l'hyposulfite
de soude, il suffit d'exposer la plaque pendant quelques
minutes à l'action du soleil qui tue bientét toute la colonie, sans • altérer les parties plus claires oii les microbes
ne sc sont pas développés du tout, et fixe le cliché.
Le professeur Marshall Ward a montré plusieurs photograpliies ainsi obtenues. Les paysages dont les détails ressortaient avec la plus grande netteté, ont été très admirés.
Il faut reconnaitre que pareil essai n'avait jamais été
tenté, et que si ce nouveau genre de photographie organique et spontanée ne peut guère entrer dans la pratique,
il méritait du moins de piquer hautement la curiosité des
observateurs et des savants de tous les pays.
X. WEST.
1 YOy. n' 1094, du 19 mai 1894, p. 399.

CHRONIQUE
Les voyages et les véhieules d'autrefois et
d'aujourd'hui.
L'esprit humain a tendance ii
—

s'exagérer les dangers inconnus et á mettre ainsi un frein
au progrès. En faisant des recherches sur les origines et
les causes de l'accroissement si rapide des tram ways
électriques en Amérique, nous avons mis la main sur une
communication des plus intéressantes faites en 1890 devant le Franklin Institute par M. Ralph W. Pope, sous
le titre : (( Comment voyageaient nos ancétres », et nous
ne résistons pas á l'envie de lui faire quelques einprunts.
Voici, par exemple, comment furent traitées les premières
voitures : (( Les premières voitures furent accueillies par
une formidable opposition, et des lois furent édictées pour
en défendre l'usage. En 1294, Philippe le Bel édicta une
ordonnance en vue de supprimer le luxe et défendant
l'usage des voitures aux femmes des citoyens. En '1588,
le duc Jean de Brunswick fit un édit punissant ses vassaux qui négligeaient l'équitation, et leur interdisant (le
voyager et 'd ne de monter en voiture. Quelques années
plas tard, le Parlement anglais fut saisi de la question et
la discuta; en 1601, un bill tendant á restreindre l'abus
des voitures, fut rejeté, mais cette décision législative ne
supprima pas l'opposition qui se continua longtemps sous
forme de pamphlets, quelques-uns des plus curieux. »
en a été de mème à l'origine des chemins de fer. On
conserve dans les archives de la Compagnie des chemins
de fer de Nuremberg, la première ligne construite en
Allemagne, une protestation bien originale des médecins
bavarois du Collège royal. En voici un passage caractéristique (( Les voyages en véhicules trainés par une locoinotive doivent être interdits dans l'intérét de la santé
publique. Le mouvement rapide ne peut manquer de produire sur les passagers l'affection mentale connue sous le
nom de delirium furiosum. Lors méme que les voyageurs
consentiraient ii s'exposer á ce danger, le Gouvernement
a du moins le devoir de protéger le public. Un simple
coup d'ceil jeté sur une locomotive passant á grande vitesse est suffisant pour produire le méme dérangement
cérébral; il est, par suite, absoluinent nécessaire de dresser une clkure de 3 inètres de hauteur de chaque cété de
la ligne de chemin de fer. » Constatons cependant, en
manière de conclusion et de consolation, que les principes
de liberté et de progrès ont fait du chemin depuis
Philippe le Bel. E. 11.
-

-

La fabrique iinpériale des billets de banque
de Russie.
Le papier-monnaie joue en Russie un
—

róle complètement inconnu en France : aussi sa fabrication, assurée par l'Etat, nécessite l'existence d'une
(( Manufacture iinpériale » très importante. Il y a environ un siècle que la monnaie de papier est en usage
dans l'Einpire, et les premiers billets ont été faits dans
un petit moulin installé près de Saint-Pétersbourg; mais,
en 1818, il fallut créer l'établissement actuel, qui a gris
depuis locs' un développement considérable. En 1860, on
a du construire de nouveaux bátiments, introduire des
machines á faire le papier et les presses des systèmes les
plus récents, et l'on n'a pas dépensé moins de
2 500 000 francs. On fabrique non seulement pour le
Gouvernement, mais pour les particuliers aussi. L'organisation de cette manuracture iinpériale est tout á fait
originale. C'est le Ministro (les tinances qui nomme le
directeur, et c'est une loi qui fixe le nombre des fonctionnaires qu'il aura sous ses ordreS. Les bénéfices de
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fabrication, une fois toutes dépenses payées, sont également partagés entre le Trésor public et les employés; en
outre, la manufacture fournit à ceux-ci et 'a leurs families 373 logements, une cantine et un réfettoire pour
350 personnes, une école élémentaire, une chapelle, un
hijital comptant 30 lits, des médecins, un personnel de
cuisiniers, etc. Cette curieuse ,fabrique est édifiée sur le
quai Fontanka, à Saint-Pétersbourg. Le papier employé
dans l'établissement est en chiffons : chaque feuille
(levant servir á faire un billet de banque, poste, novée
dans la páte, une sorte de filet, tissé au métier, un filigrane en soie. On iinpriine non seulement le papiermonnaie, mais encore les timbres-poste ou au tres timbres,
les chèques, les traites. les billets à ordre, etc. M. Orloff,
ingénieur attaché á la fabrique, a inventé un procédé
(l'impression des dessins et figures en couleur au moven
de clichés en relief ; eest ce 'procédé qui est, constamment
usité. C'est la fabrique qui fond elle-même tous ses
caractères et fait ses types, clichés, etc. On y pratique
veste tous les svstèmes connus de gravures, héliogravu re,
photozincographie, photolithographie, etc. D. B.
Le Musée de journaux d'Aix la Chapelle.
-

-

—

Nos lecteurs savaient-ils qu'il existe de par le monde un
Musée de journaux? Ce musée, probablement unique en
son genre, qui contient plus de cinq cent mille journaux
dans toutes les langues, se trouve à Aix-la-Chapelle. 11 a
été fondé, en 1886, par M. Oscar Forkenbeck, un amateur
distingué, qui pendant 40 ans a consacré toute sa fortune
á faire l'acquisition de spécimens rares ou curieux. Abonné
ii plusieurs centaines de journaux venant de tous les
points du globe, 31. Forkenbeck recevait et lisait chaque
matin un nombre considérable de gazettes rédigées en
trente langues différentes. En fondant son Musée, 31. Oscar
Forkenbeck le Jota d'abord des dix mille collections complètes qu'il avait réunies, puis il envoya une lettre circulaire 'a la prest du monde entier lui demandant de le
secondes dans Fceuvre colossale qu'il venait d'entreprendre.
La plupart des journaux — surtout en Europe — font 'a
présent un service régulier au Musée qui se trouve ainsi
posséder (les séries ou même des exemplaires rarissimes.
Parmi ceux-ci, il faut citer un numéro du journal
minated Quadruple Constellation publié 'a New-York en
1859. Ce journal tont á fait extraordinaire ne mesure pas
moins de 2m,60 de long, sur 1 m,82 de large. 11 contient
huif, pages de treize colonnes cliacune. Les colonnes ont
120 centim:4res de haut ; mises bout 'a bout, elles formeraient done une bande de papier imprimé de 125 mètres
environ. II a été itnprimé avec le plus grand soin sur
un papier spécial et très résistant qui pesait environ
trois quintaux la rame. Quarante ouvriers ont travaillé
nuit et jour pendant huil semaines pour composer et tirer
le premier nuinéro de ce journal monstre qui ne devra
paraitre qu'une fois par siècle. Est-il besoin d'ajouter que
l'Illuminated Quadruple Constellation est le plus grand
journal (le la collection du Musée d'Aix-la-Chapelle, el sans
doute du monde entier? X. W.
Dans la fabrication
des outils avec tètes en diamants, 31. FélixFromholt a remplacé le diamant noir par des diamants cristallisé,s, non
susceptibles d'ètre taillés, soit á cause de leur structure,
de leur couleur ou de leurs (Wants; ces diamants sont
désignés, dans le commerce, sous le nom de Boort. Les
diamants qu'il a utilisés proviennent du Brésil. 11 a de
plus employé un procédé de sertissage différant complè.tement du procédé ancien et permettant de tenir compte,
Outils á téte en diamants.

—
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dans le montage des diamants, de leurs plans de clivage.
M. Tresca a présenté dernièrement h la Société d'encouragement de Paris tm Rapport sur ces outils et a décrit la
sertissure mécanique, la machine á fraiser les poste-diamants, la machine á défoncer les lames, la machine á
fraiser les lames, le montage des poste-diamants sur les
lames. L'outillage (le 31. Fron'tholt est déjá en servce dans
de nombreuses usines d'exploitants de carrières, et tous
reconnaissent son incontestable valeur.
Déeouverte du pétrole en Angleterre.
L'Angleterre, si riche au point de vue tuinier, posséde—

rait-elle en outre des gisements (le pétrole ? Toujours est-il
que, en forant tm puits ;„t Ashwick Court, dans le Somerset, on a renconlré, des infiltrations d'huile minérale :
il est fréquent de trouver des hailes de schiste dans les
exploitations de charbon et de schiste, mais ici le liquide
dont il s'agit ressemble bel et hien au pétrole. Ce n'est
point une huilt noire ou prune et visqueuse, à demi
solide á la temprature ordinaire : le pétrole extrait du
puits d 'Ashwick Cour'', a été soumis un expert en pétrole, 31. Boverton Redwood, et ii un géologue officiel,
M. William Topley il est transparent, couleur jaune
paille, avec une odeur qui se rapproche beaucoup de celle
de l'huile raffinée. Le poids spécifique en est de 0,816
á 60 degrés Fahrenheit, le point trinflammation est i
175 degrés Farhenheit. Les experts affirment qu'on n'a
jamais mis au jour d'huile de cette esi&e dans tout
le Rovaume-Uni. 11 faut ajouter qu'une découverte de
'neme nature viendrait d'être faite dans le paus de Galles.
11 s'agirait maintenant de savoir s'il y a là matière à une
exploitation. D. B.
.

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 18 juin 1891. Présidence de M. 1,(liwy.

Variation de structure des plantes. — 31. Bonnier
s'est préoccupé de recherches les différences de structure
que peut présenter la niêine plante croissant dans les
régions septentrionales et sur les sommets des montagnes. Il a naturellement choisi les climats polair es arctiques et les soininets alpins. On suppose assez généralement que cette différence du milieu est de nul effet sur
la végétation. 11 faut remarquer cependant que Fair des
montagnes est sec tandis que celui des régions septentrionales est (oujours chargé d'humidité. De plus, dans ces
régions, l'illumination solaire dure six inois ou du moins
tend à resten permanente pendant un teinps plus ou moins
long, tandis que sur les montagnes des pars tempérés
Falternance du jour et de la nuit, se produit avec d'autant
plus de régularité qu'elles sont plus voisines de l'équateur.
Ces dissemblances de milieu produisent en réalité des différences sur la méme plante. Celle des régions septentrionales a des feuilles plus épaisses dont les tissus sont plus
láches.
Une maladie de la vigne. —31M. Prilleux et Delacroix
établissent Fidentité d'une maladie de la vigne très répandue en Italie sous Ie nom de malo negro, avec une maladie observée en Bourgogne. Cette maladie est (Inc à l'invasion d'un bacille. C'est par les points ou a été pratiquée
la taille que l'infection se produit. Le bacille transforme
les panties ligneuses du cep en une sorte de gomine brunátre. se manifeste immédiatement un ralentissement
considérable dans la vitalité du cep -attaqué. Les sarments
ne poussent pas ou poussent très pen, les feuilles se

6'

NATURE

déchirent. Le cep se racornit mais il faut néanmoins
trois, quatre et méme cinq ans pour qu'il soit complètement tué. Les auteurs ont réussi á cultiver cette bactérie
et á l'inoculer á un pied de vigne parfaitement saais.

Le salellile de Neptune. M. Tisserand s'est appliqué b déterminer la cause des variations incessantes du
plan de l'orbite du satellite de Neptune. La période des
observations n'embrasse pas tout b fait un demi-siècle et
ne pennet pas de poursuivre une solution définitive du
problème. Néanmoins il ressort du travail de l'auteur que
la cause de ces irrégularités réside dans le renflement
équatorial de la planète. Malheureusement l'exiguïté du
diamètre apparent de cet astre ne permet pas d'apprécier
la valeur de l'aplatissement du globe. M. Tisserand a fait
en conséquence différentes hypothèses numériques sur la
valeur de cet aplatissement. 11 a trouvé qu'avec un aplatissement considérable, voisin de 1/10, on pouvait non
seulement satisfaire aux observations de 50 années, mais
eiscore que la duréc de la rotation correspondante était
voisine de celle de
Saturne, condition
qui doit être é galement remplie.

naturelle d'Autun. On remarque dans eet ouvrage une
étude très complète sur l'ceuvre de M. de Quatrefages,
ornée d'un beau portrait de ce savant, un mémoire de
M. Renault dans iequel l'auteur fait savoir qu'il a pu constater l'existence de bactéries dans des coprolithes provenant des environs d'Autun, ainsi que divers travaux importants et intéressants. Cu. DE VILI EDEUIL:

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
UNE CEINTURE FAITE AVEC UN MORCEAU DE PAPIER

Nous avons donné dans une de nos précédentes
livraisons la manière de transformer un morceau de
papier en un filet 4 mailles'. 11 suffat de prendre
une feuille de papier u lettre, de la plier en quatre
et d'y couper des entailles alternativement d'un cké
et de l'autre, avec des ciseaux. Une de nos lectrices,
M me H. D... de Bruxelles, nous adresse 4 ce sujet la communication suivante :
(( Je crois qu'il
vous sera agréaAclion culanéc
ble de connaitre
de cerlaines subune autre apstances . — MM.
p 1 i ca tion amuGuinard et Geley
sante de ce genre
ont étudié la therde découpage.
mogenèse par
Vous
proposez
l'action c utan é e
quelqu'un de le
de certains alcaloïdes. 11 s'agit
faire passer 4 trad'applications r avers un morceau
pides sur la peau
de papier de la
parfaitement saine,
dimension d'un
dans des condi-volume in-8°, ce
tions telles qu'il
qui parait invrain'y a pas d'absorsemblable. Pour
ption possible. On
cola, vous pliez
constate ainsi que
le papier en
le contact du gaïacol, de la cocaïne Une ceinture faite avec un morceau de papier.
deux (au lieu de
et d'autres alcale plier en qualoïdes prtduit un abaissement de température. L'effet
tre, comme dans votre précédente expérience) et
du médicament s'exercerait sur les nerfs périphériques
vous faites à droite et 4 gauche alternativement des
qui, par action réflexe, modifieraient la distribution du
entailles comme dans votre modèle ; cela fait, vous
sang. Telle est, suivant M. Chauveau, le cours le plus
coupez Ie papier le long du pli en a v ant soin touprobable du phénomène.
tefois de ne pas couper les deux bandelettes des
L'aurore de la vie sur la terre. — M. Fouqué trans- extrémités ; vous dépliez ensuite soigneusement le
met une Note de 111. Cayeux, annoncant la découverte de
papier, et vous obtenez un ruban sans fin au trafossiles dans le terrain précambrien. A la vérité, ces fosvers duquel vous faites passer aisément une grande
siles ne sont que des foraminifères, mais la découverte
personne. »
n'en est pas moins extrèmement importante, car c'est
La gravure ci-dessus donne une exacte idée de
dans le Cambrien inférieur que l'on a glacé, jusqu'b ce
l'expérience
: le n° 1 montre la ceinture de papier
jour, l'apparition de la vie sur notre planète.
d'un seul morceau continu, obtenue comme l'in111. Sappey montre qu'en dépit d'analogies
Varia.
dique le n° 2 montrant les coupures faites alternaapparentes, les phyllies offrent par rapport aux feuilles une
tivement á droite et 4 gauche du papier plié, et le
dissemblance co.rnplète de structure. — M. Lacroix expose
n° 5 montrant la taille longitudinale qui termine
sur les enclaves des roches volcaniques, des recherches
l'opération. Dr Z....
—

formant le complément de son récent travail sur le métamorphisme de contact (les roches éruptives, paru dans le
recueil des Mémoires des savants étrangers. — M. Bordas
décrit l'appareil digestif des hyménoptères. — M. Gaudry
présente le 6e volume des Annales 4e la Société d'histoire

1
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Le Propriétairc-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 1100. — 50 JUIN 1894.

LA NATURE.

65

d'économie. En ce qui concerne le choix du métal 5
employer pour la fabrication" du cuirassement mobile,
l'expérience a permis de conclure au rejet de la
MANCEUVRABLE A BRAS D HOMMES
fonte dure et même à celui des meilleurs aciers
11 y a déjà trente ais que la tourelle cuirassée a
coulés, forgés ou trempés au plomb — qui se
fait son entrée en scène et pris place parmi les plus
fendent trop facilement sous l'action du choc des
importants organes de la fortification permanente.
obus-torpilles. Actuellement, eest le fer laminé qui
C'est en 1863 que le général Brialmont a fait monter tient la corde, mais la gardera-t-il longtemps? La fonte
la première coupole sur le réduit du fort n° 3 dure semble encore admissible pour les avant-cuid'Anvers. Cet appareil métallique a, depuis lors,
rasses n'ayant à craindre que les effets du tir vertical.
été l'objet de nombreux perfectionnements dont les
La toiture d'une tourelle peut affecter la forme
principaux ont
d'une calotte
é t é successivesphérique de
ment portés h la
grand rayon, comconnaissance des
posée de deux ou
lecteurs de La
trois pièces en fer
Nature', mais le
laminé de 0%25
dernier mot n'est
h Om 3O d'épaispas dit. Les ingéseur. Quant h la
nieurs militaires
partie clindrique
sont toujours
du cuirassement
rceuvre et leur
mobile, elle ne
opinion est loin
saurait être
d'être définitiveépaisse de moins
ment arrétée
de 0mM. Tout
touchant les concuirassement
ditions auxquelles
comporte un doudoivent satisfaire
blage intérieur
quantité d'éléayant pour but, de
ments, encore
parer au danger
indéterminés, de
des chutes de,
cette question si
fragments de méintéressante au
tal détachés de la
point de vue micarapace sous le
litaire. Tout ce
choc ou l'exploqu'il leur est
sion des projecpossible de faire
tiles, pendant le
aujourd'hui, eest
combat. Ce doude formuler quelblage fait en tule
ques principes
d'acier est formé
généraux, prinde deux ép a i scipes qui peuvent Nouvelle tourelle cuirassée à récupérateur d'inertie de M. le commandant du génie Galopiu. seurs de plaêtre ébranlés deB, B. Balanciers. — C, C. Contrepoids.
ques de 2 centimain , du fait
mètres.
de quelque découverte ou combinaison nouvelle .
Telles sont les rt gles essentielles qui se trouvent
Voici les règles générales qu'ils estiment devoir
peu près admises aujourd'hui ; mais il est une
suivre, au moins provisoirement, au cours de leurs
foule de conditions de détail qu'une tourelle bien
travaux. Les tourelles cuirassées pour pièces de
organisée doit remplir. Le cadre restreint du prégros calibre sont de deux sortes : les mies, á éclipse,
sent article nous impose l'obligation de nous bomer
pour le tir de plein fouet exécuté par des canons
une simple énumération des questions acceslongs, les autres, simplement tournantes, pour soires, qui sont aujourd'hui l'objet des études de
un tir courbe de canons courts. Celles-ci doivent
nombre d'ingénieurs émérites. Ces sujets d'étude
être soigneusement dérobées aux vues de l'ennemi.
sont les suivants : Forme de l'avant-cuirasse, —
Les tourelles peuvent être appelées à recevoir une ou
Fermeture hermétique de la cliambre à canons ; —
deux bouches à feu. Le premier de ces deux dispo- Mode de rotation de la tourelle ; Organisation de
sitifs est militairement préférable, si l'on adopte l'armement, ainsi que du pointage en direction et
assez souvent le second, eest uniquement par raison en hauteur, direct ou indirect; Substructions en
maonnerie, — Exécution du service des muniVoy. rin 547, du 2i novembre '1883, p. 406 ; n° 683, du
tions, — Ëclairage, — Communications acoustiques
3 juillet 1886, p. 70; n° 778, du 28 avril 1888 p. 557;
et téléplioniques ; Observatoires ; — Ventilan° 781, du 19 mai 1888, p. 389.
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tion, moyens d'évacuation de l'air vicié ; etc. , etc.

En attendant que chacune de ces questions
recoive une solution rationnelle, il convient de
signaler un appareil d'éclipse extrêmement simple,
concu par le commandant du génie Galopin. Un
modèle de cet appareil, exécuté par les usines du
Creusot, a été essayé avec plein succès sous les yeux
d'une délégation du Conseil supérieur de la guerre.
En voici la description succincte :
Ayant analysé le problème de la manoeuvre rapide des tourelles pour bouches à feu de gros calibre, L'auteur reconnut que, étant donné le poids
des masses a mettre en branie (200 á 250 tonnes),
l'amplitude et la rapidité des mouvements d'éclipse
produire, une tourelle pour deux canons de
155 millimètres ne saurait être manceuvrable
bras — par un petit nombre d'hommes — que si
elle satisfait á ces deux conditions, savoir :
10 Etre á récupérateur d' inertie, c'est á dire
être dotée du moyen de récupérer, d'une course á
l'autre — au moins en majeure part — le travail
nécessaire à l'effet de vaincre l'inertie des masses
mettre en mouvement; 2° comporter un accumulateur de travail permettant á quelques hommes
d'accumuler, durant l'entr'acte de deux salves consécutives, le travail qui doit être brusquement
dépensé au moment des manoeuvres pour avoir
raison des résistances passives du système.
Cola posé, l'auteur fait de la tourelle méme et de
ses organes d'équilibre un véritable « appareil pen-.
dulaire », établi de telle sorte que ladite tourelle
occupant l'une de ses positions extrames — la position d'éclipse, par exemple — tende sponte sua
occuper la position inverse, et réciproquement.
parvient ainsi á récupérer, à chaque course simple,
le travail d'inertie ; et cola, sans l'intervention
d'aucune force extérieure.
Le mécanisme consiste essentiellement en un
(( balancier d'équilibre » dont l'une des extrémités
-

-

porte la tourelle ; et l'autre, un contrepoids. Au lieu
de tourillonner autour d'un axe fixe, le balancier

oscille en roulant sur une rotule cylindrique à génératrices horizontales.
Le contrepoids avant été déterminé de telle manière qu'il équilibre exactement la tourelle occupant certaine position moyenne du balancier, si l'on
écarte ledit balancier de cette position, on changera
le point d'appui et, par suite, le rapport des bras
de levier de la tourelle et du contrepoids. On voit
que, gráce à l'emploi de la rotule, on pourrait, s'il
n'y avant point de frottements, faire exécuter au
balancier une série indéfinie d'oscillations ; mais,
dans la pratique, á raison des résistances passives
qui diminueraient á chaque course lesdites oscillations, il faudra,lors de chaque manoeuvre, imprimer
au système une impulsion supplémentaire qui lui
permette d' aller occuper alternativement chacune de
ses positions extrames. On obtient ce résultat
moyennant l'action d'un contrepoids moteur, que
l'on remonte durant l'entr'acte de deux salves consé-

cutives á une hauteur convenable, par le mogen d'un
treuil manceuvré par cinq ou six hommes. Cette
hauteur de chute dáment calculée permet a ce
contrepoids-moteur d'accumuler l'appoint de travail
nécessaire.
L'expérience l'a clairement démontré.
LIEUTENANT-COLONEL HENNEBERT.

LES ÉCURIES DU TSAR
L'Empereur de Russie a quatre services de voitures et
de chevaux : le service de gala, le service á la franÇaise,
le service á l'anglaise et le service á la russe. Chacun de
ces services comprend au moins cinquante chevaux. Le
service russe l'accompagne partout ; à Gatchina il y joint
le service á l'anglaise.
Le service de gala et le service t la franÇaise sont logés,
Saint-Pétersbourg, au Palais d'Hiver. Écuries et remises
sont tenues á merveille, avec le luxe particulier qui est
la propreté, l'ordre, le confortable et l'organisation.
Chaque service a un premier, cocher qui a sous ses ordres
quatre ou cinq cochers et un certain nombre de valets
d'écurie.
Tous les services sont dirigés par le général baron.
Freedericksz, grand écuyer de l'Empereur, cousin du général du mème nom, attaché militaire á l'ambassade de
Russie á Paris.
Ce grand écuyer a envoyé 'a Paris un cocher qui zt été
chargé d'acheter quarante chevaux franÇais destinés au
service des grandes cérémonies qui auront lieu pour le
mariage du Tsarevitch.
Le service de gala de l'Empereur de Russie se compose de cinquante chevaux blancs de cette race de Hanovre,
qui est unique en Europe, qui figure d'ailleurs sur les
armes du duché de Brunswick, et que la legende fait
remonter au cheval blanc de Charlemagne, donné par
celui-ci à un Guelfe dont descendraient les ducs de
Brunswick et les rois de Hanovre.
Ces chevaux sont blancs comme neige et ont les yeux
bleus, d'étranges yeux qui ont l'air de parler ou de rèver.
Rien n'est plus beau que les voitures et les attelages de
gala de la cour de Russie. Les voitures sont anciennes,
de style Louis XV, et la berline qui est destinée au mariage ou au couronnement des souverains, est garnie
l'intérieur et au sommet d'un large cordon de diawants,
qui produisent un effet vraiment féerique. La voiture est
surmontée de la couronne impériale. Elle est attelée de
huit chevaux blancs, tenus en main par des valets de pied
á la livrée blanche galonnée d'or avec le bicorne á pointe.
L'empereur ne se sent que du service á la russe, de sa
troïka à trois chevaux, ou il n'y a de place que pour le
cocher de l'Empereur; quant aux grands ducs, ils n'ont
qu'un service ordinaire de voitures ; dans les grandes
cérémonies, ils se servent des voitures de gala de la Cour 1 .
n•••••..0.<)).0.n

EXPLOITATION DES HUITRIÈRES
DE BRETAGNE

Le système d'exploitation appliqué récemment certaines huitrières de la Bretagne semble donner les meilleurs résultats. Ce système dit de la coupe réglée, —
expression empruntée au vocabulaire forestier, — consiste
1

D'après l'Éleveur.
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tels que fleurs, oiseaux, inscriptions diverses d'un
diviser les gisements en un certain nol libre de secteurs
qu'on libre á la pèche alternativement, de manière que
effet assez joli, aussi bien sur le verre vitre ordichacun jouisse d'une période de repos suffisante á sa
naire que sur des verres de couleur. Le dessin ainsi
reconstitution. L'expérience a démontré aujourd'hui que
exécuté a une apparence bien métallique par réflexion
les huitrières qui présentent assez (le vitalité pour résister
de la lumière, et est opaque par transparence. La
aux causes naturelles de destruction, ne peuvent subsister
condition
indispensable la réussite de cette expéque si l'action de l'homme ne vient pas détruire eet équirience
curieuse
est la propreté parfaite du verre sur
libre instable, en prélevant inconsidérément des quantités
lequel on dessine ; les moindres traces graisseuses
de mollusques par des dragages répétés. Laissé á lui-même
empêchant l'adhérence du métal, il est bon de faire
dans un repos absolu, sans qu'il soit besoin de lui accorder
autre chose qu'une surveillance active pour le préserver
subir t la plaque un nettoyage préalable et même de
des maraudeurs, le placer huitrier se reconstitue assez
frotter le bout du crayon taillé en pointe sur une
vite et le riverain est récompensé au centuple de sa pafeuille de papier de verre t grain fin : des essais
tience. La situation des gisements du Guendy et du Jaudy,
peuvent donner un résultat négatif, faute de prendre
dans la rivière de Tréguier, est une confirmation de cette
ces précautions. On reconnalt d'ailleurs vite par
théorie. Depuis que ces huitrières sont soumises au traiexpérience que le dessin s'effectue dans de bonnes
tement de l'assolement, et que les pècheurs i pied n'ont
conditions la résistance particulière qu'éprouve la
plus la faculté d'y prélever sans cesse une contribution,
main, lorsque le crayon « mord » hien. En donnant
elles ont retrouvé leur prospérité passée. Cette année, le
l'outil d'aluminium un mouvement de va-et-vient
Ministre avait autorisé le dragage, pendant une journée,
de la partie la moins riche des gisements. Les 214 bateaux,
un peu rapide en mème temps qu'une certaine presmontés par 815 homines, qui ont pris part á cette pêche,
sion, et en le guidant au mo en d'une réglette, on
ont recueilli 1 000 000 d'huitres marchandes, vendues
dépose facilement sur le verre une ligne métallique
35 000 francs. Tel est le résultat qu'a donné le repos
brillante d'une épaisseur appréciable. Par la répéabsolu dans lequel ont été laissées ces huitrières pendant
tition de ces lignes régulièrement espacées et entredeux années entières.
croisées de facons diverses, en peut composer une
Nous avons eu occasion de constater des résultats idensorte de damier ou de carrelage d'un aspect assez joli.
tiques dans la rivière du Trieux Manier de Paimpol). En
L'humidité indispensable pour ce genre de tra1887, la pèche intensive avait produit 307 250 mollusques ;
vaux faits la main est pourtant préjudiciable la
en 1888, le rendement tombait ii 19-4 500. En présence
de cette diminution, l'administration suspendit la pèche
beauté du dépa métallique ; cela se remarque surdurant deux années ; mais les dragages antérieurs avaient
tout l'envers d'une plaque ainsi décorée s'il s'agit
ruiné 'a ce point les huitrières, qu'on 1891, la récolte n'atde verre transparent. Si Fon a recours une petite
teignait que 51 700 mollusques. Cependant, après deux
meule en aluminium lixée une transmission
années de repos, la pêche, pratiquée en 1895 sur une fracflexible, et animée d'un rapide mouvement de
tion du gisement, a donné 81 000 huitres, et une seconde
rotation, l'interposition d'eau devient superflue et le
pèche, d'une durée de quatre heures, pratiquée cette
année, par 107 bateaux, sur l'autre portion du placer, a k trait prend alors un éclat métallique irréprochable.
Dans ces conditions, la soudure du métal au verre
permis de recueillir 80 000 mollusques. Gráce à cette sage
se fait très facilement, s'attachant au fur et
réglementation, il semble que la prospérité puisse renaltre.
Mais il était temps que l'on avisát l'existence des huimesure du passage de la meuk avec une régularité
trières dépend plus que jamais d'une réglementation méthoparfaite.
dique de leur exploitation et d'une surveillance attentivel.
Ce dernier procédé, le soul qui puisse être em-

r
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NOUYEL EMPLOI DE L'ALUMINIUM
L'aluminium possède la remarquable propriété
de laisser sur le verre, et, en général, sur les
substances base de silice, des traces métalliques
lorsqu'on se sert de ce métal en guise de crayon ;
trace qu'aucun frottement, si énergique soit-il, ni
aucun lavage usuel ne peuvent effacer. Cette propriété se manifeste d'une facon sensible lorsque la
surface frottée est humectée, ou seulement recouverte d'une légère buée de vapeur, par exemple, en
soufflant l'haleine sur la plaque de verre.
L'humidité n'est pas indispensable pour produire
l'adhérence du métal au verre, mais elle la facilite
grandement, sans qu'il soit nécessaire de recourir
une pression trop forte ou une friction trop énergique du crayon d'aluminium. On peut alors assez
facilement exécuter par décalque des dessins variés,
D'après la Revue maritime et coloniale.

ployé industriellement pour la décoration du verre,
donne des résultats de beaucoup supérieurs la
simple friction; il ne fatigue pas la main du dessinateur et n'exige de sa part qu'un peu d'adresse.
Le travail exécuté de la sorte a des reflets métalliques chatoyants, avantageux dans certains genres
de reproductions. On peut d'ailleurs par un polissage
lui donner l'apparence d'une incrustation métallique
fort belle. Ce polissage peut s'effectuer de diverses
manières ; le plus simple et t la portée de tout le
monde consiste recouvrir la plaque décorée d'une
légère couche d'huile et passer obliquement sur
les traits d'une main ferme un outil tranchant en
acier, lequel enlève les rugosités sans faire de
rayures au verre, tont en laissant une épaisseur
suftisante de métal, qui prend un plus vif éclat,
et l'opacité du trait vu par transparence subsiste
encore entièrement. Ce polissage peut donner une
idée de la ténacité extraordinaire avec laquelle le
métal s'est pour ainsi dire soudé au verre, puislue
mécaniquement il est difficile de le faire disparaitre

68

LA NATURE.

aussi sur le verre un filet métallique adhérent, mais
sans l'user dans toute son épaisseur : la soudure est
réelle et aussi solide que celle qui existe entre un encore faut-il pour obtenir un résultat, peu brillant
du reste, donner i la meule mie rapidité très grande
métal et un autre métal par les procédés habituels
de rotation et la presser fortement contre la plaque de
de soudure t chaud.
verre. Le cadmium, métal plus tendre, se soude plus
En traitant des plaques décorées t l'aluminium
par l'acide chlorhydrique ou la potasse caustique en aisément dans les mêmes conditions ; le trait ne
solution, on pourrait s'attendre á voir disparaitre manque pas d'éclat et d'analogie avec celui qu'on
obtient avec !'aluminium. Cette propriélé ne peut en
toute trace de dessin. Il n'en est riep cependant;
le métal disparait rapidement, mais non ce qu'il outre être décelée par une simple fiction faite á la
main, avec ou sans interposition d'eau.
représentait, dont le tracé subsiste en traits dépolis
Ces deux métaux ont en outre l'inconvénient de
bien visibles dans la plupart des cas ob nous avons
soumis des plaques de verre á cette épreuve. La se recouvrir rapidement d'une couche d'oxyde
grisátre qui les ternit ; il n'y aurait donc aucun
nature du verre ou la manière dont on s'est servi
de la meule en aluminium influe quelque peu sur le avantage á s'en servir pour la décoration du verre.
Ainsi qu'il est dit plus haut, !'emploi de l'eau,
résultat final, qui peut être plus ou moins marqué.
Ce fait ne semble pas résulter uniquement d'une quoique préjudiciable, facilite avec !'aluminium et
le magnésium la soudure au verre : soit á la main
action mécanique due au mouvement rapide de la
oh elle est indismeule ou à la chapensable , soit á
leur dégagée au
la meule oh elle
point de contact,
n'est plus nécescar il se prosaire. Avec le
duit d'une facon
zint et le cadencore plus marmium, Fent euquée pour les desrieux inverse se
sins exécutés á la
produit : !'eau est
main, par simple
un obstacle absofriction, sur une
lu á la soudure ;
plaque de verre
il faut au conentiérement imtraire une surmergée dans
face absolument
l'eau. Les essais
sèche et éviter
pour constater si
même de souffler
ce phénomène
accidentellement
d' adhérence au
!'haleine sur la
verre, se renconplaque de verre.
trait avec d'autres
Ce fait singulier
métaux, ont été
négatifs dans la Spécimens des plaques de verre obtenues avec des crayons d'aluminium ; dessins et montre que pour
ces deux derniers
plupart des cas :
lettres, lignes quadrillées et courbes, tracées en aluminium. Ces dessins ne peuvent
être effacés ni par le frottement ni par des lavages.
métaux le phénotrois seulement
mène d' adhérence
parmi ceux qui
ont pu être soumis á l'expérience ont donnè les ré- est un pen différent de ce qu'il est pour les deux
premiers.
sultats suivants. Le magnésium appartenant, ainsi
Les applications industriefles de gravure sur
que l'aluminium, i la classe des métaux terreux, posverre au mogen de l'aluminium pourront être
sède un haut degré la faculté de se souder au verre
par frottement. Malheureusement l'oxy dabilité de ce yariées : pour ne citer que celles qui concernent la
métal restreint les applications qui pourraient en vitrerie, les panneaux de portes en verres de couêtre faites. On peut néanmois !'utiliser avantageuse- leur, le uitrail et la verrerie.
L'amateur trouwera de même un nouveau champ
ment sous forme de crayon pour mettre sur le verre
exploiter pour créer des tableaux originaux sur
des inscriptions éphémères que l'exposition l'air
ou un lavage avec une goutte de vinaigre ordinaire verre et sur porcelaine. Ces décorations á l'alumifont disparaitre. Ce métal pourrait donc être employé nium, par leur inaltérabilité aux agents atmosphépour ébaucher avec plus de facilité qu'avec l'alumi- riques, aux émanations gazeuses qui ternissent
nium le dessin i reproduire tinsuite á la meule, et d'autres métaux, l'argent entre autres, conservent
de même il rendrait des services analogues aux leur eclat indétiniment. Des objets en verre ainsi
décorés et exposés pendant plusieurs mois aux
personnes qui font de la peinture sur verre ou sur
porcelaine. Les deux autres métaux dont les pro- intempéries sont restés absolument inaltérés.
CHARLES MARGOT,
priétés de soudure au verre sont similaires quoique
Préparateur au Cabinet de physique
moins marquées sont le zint et le cadmium.
de 1'Université de Genève.
Le premier, employé sous forme de meule, laisse
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observe, en revanche, des Coucous marcheurs qu'on
nomme des Couas et toute une série de Passereaux
LES /EPYORNIS
des plus remarquables, Eurycères, Falculies, Courols, Brachypteracias, etc. Signalons encore, parmi
Nous avons annoncé, il y a déjà bien des annéest,
la publication des premiers volumes de 1'Histoire les Rapaces nocturnes, l'Heliodilus Soumaynei, qui
physique, naturelle ei politique de Madagascar. ressemble extérieurement h nos Chouettes effraies,
mais s'éloigne beaucoup de celles-ci par la conforDepuis lors, ce grand ouvrage, dont M. Alfred Grandidier a réuni les premiers matériaux et auquel
mation de sa charpente osseuse et, parmi les Échasconsacre sa vie, s'est poursuivi sans interruption,
siers, les Mesites qui ont certains caractères des
et constitue déjà, à l'heure actuelle, un monument Mies et des liérons sans pouvoir être rattachés netscientifique incomparable. Nulle région du globe tement h l'un ou l'autre de ces groupes. Citons égan'aura été aussi bien étudiée que Madagascar et lement, parmi les Carnassiers, une espèce d'assez
nulle ne méritait davantage d'ètre l'objet d'inves- grande taille, le Cryptoprocta ferox, dont la Ménatigations complètes. Cette grande terre, qui faisait gerie du Muséum a possédé naguère deux exemplaiprobablement partie d'un continent beaucoup plus res et qui tient h. la fois des Félins et des Hyènes.
Quelques Passereaux malgaches ont une physioétendu du até de l'est, possède, en effet, une faune
nomie indienne
et une flore d'un
ou malaise tandis
caractère tout
que d'autres,
particulier. A
comme les Phidté de types
lepitta, ont des
qu'on ne renconliens de parenté
tre pas ailleurs on
fort étroits avec
y trouve des anicertains Paradimaux dont les
analogues vivent
siers de la Nounon pas sur la
velle - Guinde
qu'on appelle des
terre d'Afrique,
Astrapia, et que
qui n'est séparée
d'autres encore,
pourtant de Madagascar que par
comme les Vanya
le canal de Moet les Xenopiroszambique, non
tris, se rappropas sur les Hes
chent des CassiMascareignes, les
cans australiens
Seychelles et les
et des ChtorhynComores, mais
ques de la Noudans l'Asie mériv el 1 e-Calédonie
dionale ou insuDe même certains
— Gravures montrant les grandeurs relatives : 1° de l'4pyornis jegens.
laire ou, plus loin Fig. 1.
Pigeons de Mada2° de FiEpyornis Mulleri. — 3° du Casoar à casque. — 4° de l'Aptéryx de la Nouencore, en Nougascar , les Fouvelle-Zélande.
velle-Zélande.
ningos (Funingus) se rattachent à une famille dont on trouve déjà
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples emquelques représentants dans le sud de l'Asie, mais qui
pruntés aux animaux supérieurs, les Singes, si
répandus dans les grandes forêts du continent afri- acquiert son maximum d'expansion h la Nouvellecain, font entièrement défant Madagascar et y sont Guinée, aux Moluques et dans les différents archirernplacés par des Lémuriens ou Faux-Singes, qui pels de la. Polynésie. Enfin si nous considérons non
plus seulement la faune contemporaine, mais la
se présentent n sous les formes les plus variées,
tandis qu'ils ne comptent que des espèces peu faune ancienne de Madagascar, nous découvrons des
nombreuses et de petite taille dans l'Afrique équa- affinités encore plus extraordinaires entre la population ornithologique de cette grande ile et celle
toriale et en Malaisie. Les Pies qui sont disséminés
de la Nouvelle-Zélande.
dans les régions froides, tempérées et tropicales,
Nos lecteurs n'ignorent pas qu'il existe h la Noudes deux mondes, manquent t Madagascar, aussi
bien qu'on Australie. Les Calaos , ces oiseaux velle-Zélande des oiseaux bizarres qu'on nomme des
Aptéryx et qui appartiennent au même ordre que
bizarres dont le bec est surmonté d'un casque plus
les Autruches d'Afrique et les Nandous d'Amérique,
ou moins volumineux, les Barbus qui doivent leur
les Casoars et les Emeus de l'Australie et de la
nom aux soies raides qui garnissent la base de leur
bec, les Coucous-indicateurs, les Colious, les Ton- Papouasie, mais qui sont de taille beaucoup plus
racos n'existent pas non plus h Madagascar oh l'on réduite, ne dépassant guère la grosseur d'une Poule.
En parlant d'un de ces Aptéryx qui vit au Jardin
des Plantes et qui a passé tout l'hiver en liberté,
des
10
et
24
juin
1876,
p.
28
et
55.
Voy. n's 158 et 160,
—
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nous avons fait aussi allusion à d'autres oiseaux
presque entièrement privés d'ailes J, à d'autres Brévipennes qui habitaient jadis provisoirement la
même contrée que les Aptéryx, mais qui étaient, par
rapport á ceux-ci, de véritables géants. Ces oiseaux,
ce sont des Moas ou Dinornis dont on trouve les
ossements aceumulés, parfois en quantité considérable, dans les couches superficielles du sol de la
Nouvelle-Zélande et dont les travaux du professeur
Richard Owen et de M. J. von Haast ont fait connaitre une vingtaine d'espèces 2 . La plus grande était
le Dinornis maximes qui mesurait non pas, comme
on l'a dit, 4 mètres de haut, mais 3.,50 environ,
ce qui était déjà une fort belle taille, bien superieure
celle de l'Autruche 5 . Ensuite venaient le Dinornis
giganteus, qui atteignait 2m,75 environ, puis les

Dinornis in yens, gracilis, elephantopus, crassus,
struthioides, casuarinus, rheides, dromoides, gravis, curtus, didiformis, parvus, Oweni et d'autres
encore forment une série de- scendanie dont le dernier terme restait encore bien plus grand et plus
lourd de forme que les Aptéryx. De ces différentes
espèces, comme leurs noms mêmes l'indiquent, les
unes ofirent dans l'aspect général de leur squelette
des ressemblances avec les Autruches (Struthio), les
Nandous (Rhea), les Casoars (Casuarius), les Émeus
(Dromaius) ou mème avec les anciens Pigeons de l'ile
Maurice, avec les Drontes ou Dodos (Didus) ; d'autres
se font remarquer par leurs formes élancées ; d'autres enfin ont des pattes lourdes et massives, des
pieds d'Lléphants. Les uns n'avaient que trois doigts
comme les Casoars, les autres au contraire étaient
pourvus en outre, comme les Aptéryx, d'un pouce ou
doigt postérieur plus ou moins développé ; mais
quelles que fussent leurs formes générales ou leurs
dimensions, tous ces oiseaux étaient, pour employer
l'expression de M. Milne-Edwards, plus pachypèdes,
c'est-h-dire avaient l'os du pied, le tarso-métatarsien
relativement plus court et plus robuste et les doigts
plus épais que les Aptéryx. Leur bec, au lieu de
s'allonger comme celui d'une Bécasse, était court,
élargi á la base et un peu plus recourbé, avec l'arête
superieure continuant la ligne du front oh rien n'indiquait la présence d'un easque analogue à celui des
Casoars.
Le sternum était, comme chez les Aptéryx, en
forme de bouclier largement échancré de chaque cóté
sur son bord inférieur et á peine relevé au milieu
dans sa portion supérieure. Cette absence de carène
médiane, le faible développement des os coracoïdiens
et l'état rudimentaire de l'humérus, réduit á une
simple baguette, indiquent des animaux presque
entièrement privés d'ailes. Sous ce rapport, les Dinornis étaient aussi disgraciés que les Aptéryx, et
t Voy. n° 1090, du 21 avril 1894.
' Les Notes et Memoires de R. Owen ont eté publiées dans
les Proceedings et les Transactions de la Sociéte zoologique
de Lonflres.
3 Il s'agit ici, bien entende, de la liauteur de l'oiseau dans la
po uition ordinaire, normale ; car, en se dressant, le Dinornis
p nivait éíever sa tête á 4 mètres au moins.

comme ils étaient encore plus lourds que les grands
Oiseaux coureurs de l'époque actuelle, comme ils se
trouvaient confinés dans deux fles d'une étendue relativement restreinte, ils étaient fatalement destinés
disparaitre.
Comment et á quelle époque s'est produite leur
extinction? C'est là une question qui a beaucoup
préoccupé les naturalistes. Les ossements des Moas
Bisent parfois dans des marais, plus souvent dans
des cavernes ou au milieu de dépóts analogues aux
kjcekkenmceddings de 1'Europe septentrionale, c'está-dire au milieu de débris de cuisine, d'ossements
d'oiseaux de mer et d'Otaries mélangés á des instruments grossiers en silex, en grès ou en autres roches
siliceuses, et quelquefois la couche qui les renferme
est recouverte par un lit de sable ou de terre végétale de 15 á 20 centimètres d'épaisseur. Il est done
évident que sinon tous les Dinornis, au moins eertains Dinornis ont été ehassés par l'homme et ont
servi à son alimentation. Se- ulement pour M. Julius
von Haast les chasseurs de Moas de la NouvelleZélande auraient été contemporains des hommes
préhistoriques qui dans nos pays chassaient le
Mammouth, tandis que pour MM. Mantell, comme
pour M. de Quatrefages, ils auraient appartenu á la
race maori. En d'autres termes, pour les uns les
Moas auraient été anéantis á la fin de la période quaternaire ou à l'aurore de la période moderne; pour
les autres ils auraient vécu jusqu'á une époque très
rapprochée de nous. On sait, en effet, positivement,
que les Maoris, qui sont de vrais Polynésiens, n'ont
abordé á la Nouvelle-Zélande que dans les premières
années du quinzième siècle, venant de l'ile Rarotonga, l'une des fles de l'archipel de Cook. Les
chants maoris qui ont conservé fidele- ces traditions nous apprennent, en outre, que la plupart
des immigrante trouvèrent le pays absolument désert
et qu'un seul d'entre eux rencontra quelques indigènes sur un point de la Nouvelle-Zélande. Or il
résulte de diverses recherches anthropologiques que
ces indigènes, dont on retrouve encore la trace, étaient
des Papous, c'est-á-dire d'autres colons arrivés en
très petit nombre, également par la voie de mer,
quelque temps avant les Maoris, et non les restes
d'une population autochtone remontant aux temps
préhistoriques'.
Le témoignage d'un vieux chef maori, les traditions conservées dans les chants des indigènes recueillis par sir Georges Grey et les conditions même
dans lesquelles ont été trouvés des ossements, des
ce,ufs et jusqu'á des plumes de Dinornis, paraissent
tout á fait favorables á la thèse soutenue par M. de
Quatrefages et MM. Manteil 2 , toutefois, comme les
restes des grandes espèces de Dinornis manquent
A. de Quatrefages, l'Espèce hurnaine, p. 145 et 146.
A. de Quatrefages, Journal des savants, '1883, p. 319,
370 et suiv. ; Annales des sciences naturelles, Zoologie.
1885, t. XVI; le Naluraliste, 1889, 11e annee, n. 55, p. 118.
Voy. aussi Trouessart, Revue scienti/ique, n° du 26 junlet 1884.
2
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dans les kjcekkenmceddings de la Nouvelle-Zélande,
il se peut que celles-ci aient disparu à une date un
peu plus ancienne que les espèces de taille plus faible.
Les faits que nous venons de rappeler ne sont pas
aussi étrangers á notre sujet qu'ils le paraissent au
premier abord. Ils éclairent, en effet, d'une vive
lumière l'histoire d'autres Oiseaux brévipennes qui
ont vécu jadis 'a Madagascar, qui ont joué dans
cette ile le même róle que les Dinornis á la NouvelleZélande et qui se sont éteints, sinon á la méme époque,
au moins dans les mêmes conditions.
Il y a plus de soixante ans, M. Sganzin, voyageur
Madagascar, e nvoya 5 Jules Verreaux, qui se trouvait alors au cap de Bonne-Espérance, le dessin au
trait d'un ceuf gigantesque, en ajoutant qu'il avait
vu deux ceufs semblables, dont un était scié en deux
portions et dont l'autre était traversé par un báton,
dans le sens de son axe, de manière à pouvoir servir
de meule à écraser le riz. Ce dessin et ces notes
furent malheureusement perdus dans le naufrage qui
ágloutit les collections réunies par Jules Verreaux
dans l'Afrique australe ; mais quelque temps après,
en 1834, un autre voyageur, Goudot, recueillit
Madagascar des débris de coquilles d'ceufs, dont
M. P. Gervais eut l'occasion de parler dans l'article
Autruche du Dictionnaire des sciences naturelles
et qu'il rapportaiá des ceufs comparables, pour la
grosseur, à ceux de 1'Autruche d'Afrique. Plus tard
encore, en 1848; M. Dumarèle vit á Port-Leven, sur
la dte nord-ouest de Madagascar, un ceuf dont les
habitants se servaient en guise de vase et qui avait
la capacité de treize bouteilles ; mais c'est seulement
en 1850 qu'un capitaine de navire marchand,
M. Abadie, fournit une base sérieuse aux études des
naturalistes en rapportant en France, non seulement
un certain nombre d'ceufs absolument intacts, mais
quelques ossements d'un oiseau gigantesque trouvés
près du port des Masikoro, dans le sud de Madagascar.
Ces ceufs et ces ossements furent présentés á l'Académie des sciences, dans la séance du 27 j anvier 1851,
par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui n'hésita pas á
les attribuer á une espèce de Brévipenne, espèce qu'il
proposa d'appeler ./Epyornis maximus. Bientk
après, d'autres fragments d'os et des ceufs entiers ou
brisés furent recueillis á Madagascar par M. Coquerel
et par M. Alfred Grandidier ; enfin, en 1869, ce dernier naturaliste réussit à obtenir des pièces beaucoup
plus importantes, dans des conditions qui méritent
d'être rappelées.
M. Grandidier, désirant avoir le plan d'une localité de la dte ouest, un traitant s'était chargé de
cette opération et avait dressé, dans ce but, une toile
blanche se profilant sur les arbres, afin de la viser
comme point de repère ; mais il avait compté sans
l'esprit superstitieux des Malgaches qui, persuadés
que cette toile jetterait un sort au pays, résolurent
de faire un mauvais parti au traitant et de s'emparer
de sa cargaison, valant plus de 28 000 francs. Prévenu de ce qui se tramait, M. Grandidier se rendit
aussitk chez un chef, son frère de sang, et parvint
d

,
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lui faire entendre raison et á obtenir qu'il donnát
immédiatement des ordres pour que le traitant ne
fát pas inquiété. Une fois tranquille de ce cké,
M. Grandidier se mit á causer avec le chef des productions naturelles du pays et fut amené á lui demander s'il avait connaissance de l'animal désigné
par Flacourt sous le noen de Vouron patral. « Non,
répondit le chef, je ne l'ai pas vu moi-même, mais
mes ancètres l'ont vu, et la preuve que je ne mens
pas, c'est que j'ai trouvé ses os en creusant une mare
pour abreuver mes bceufs. » M. Grandidier demanda
aussitk voir ces ossements. « Impossible, dit le
chef, ce sont les os du dien de la mare. » Toutefois,
il finit par consentir, sur l'offre qui lui fut faite d'un
bomf à sacrifier pour apaiser la colère du dieu. Le
prix de la victime ayant été payé en piastres et en,
poudre de chasse, M. Grandidier put se rendre h la
mare d'Amboulitsate d'oU il retira, en effet, des
ossements énormes dont il chargea une pirogue. Dans
cette trouvaille figuraient un tibia complet mesurant
64 centimètres de long, divers fragments du même
os, un fémur presque complet, long de 52 centimètres, deux vertèbres isolées et plusieurs fémurs,,
les uns entiers, les autres brisés, paraissant provenir de deux espèces de taille plus faible que
celle à laquelle appartenaient le tibia, le premier
fémur et les vertèbres. Ils firent l'objet d'un tres
important Mémoire que M. Alph. Milne-Edwards et
M. Alf. Grandidier firent paraitre en 1869' et dans
lequel ces savants naturalistes démontrèrent que le
fémur de 32 centimètres et le tibia de 64 centimètres
devaient être attribués à un seul et même oiseau et
que eet oiseau se rapportait précisément à l'espèce
décrite par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sous le nom
d' ./Epyornis maximus, espèce dont M. Liénard avait
envoyé en communication au Muséum un fragment
d'os du piel plus complet que l'échantillon rapporté
par M. Abadie. Discutant ensuite les affinités de
1' Apyornis maximus, MM. Milne-Edwards et Grandidier prouvèrent que Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
ne s'était point trompé dans son diagnostic, que
l',Epyornis était bien un Brévipenne, un oiseau du
mème ordre que les Dinornis et les Aptéryx et non
pas un Pingouin ou un Manchot, comme l'avait supposé M. Valenciennes, ou un grand Oiseau de proie,
comme l'avait prétendu plus tard M. Bianconi pour
lequel l'oiseau gigantesque de Madagascar était le
fameux Roc ou Ruc mentionné par Marco Polo 5 .
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire avait déjá rappelé,
du reste, que le Roc, dont il est question également
dans divers contes orientaux, n'avait pas été donné
par Marco Polo comme un oiseau malgache, mais
comme un oiseau habitant « quelques autres isles
oultres Meidagascar sur la coste du midy ».
1 Vouron patra.
« Gest un grand oyseau qui hante les
Ampatres et fait des ceufs comme lAutruche. C'est une espèce
d'Autruche. Ceux desdits lieux ne le peuvent prendre, il cherche
les lieux les plus déserts ». De Flacourt, Relation de la grande
isle de Madagascar, Paris, in-4°, 1658, p. 165.
2 il nnales des sciences naturelles.
3 Édition francaise de 1556, lier. III, eh. n.

Fig. 2. — Le grand /Epyornis (1Epyornis zngens), de Madagascar. (Restauration.)

Fig. 3. — Squelette restauré du grand £pyornis (.Epyornis ingens), de Madagascar.
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Enfin, en replacant les os de la patte de l' ifjpyornis
maximus dans leur position normale, MM. MilneEdwards et Grandidier reconnurent que les dimensions de cette espèce avaient été notablement exagérées.
La région dorsale de l'oiseau ne s'élevait probablement pas á plus de 1.1,45 au-dessus du sol, et
comme la longueur du con est d'ordinaire proportionnée à celle des pattes, la hauteur totale, du pied
au sommet de la tête, ne devait guère être supérieure
á 2 mètres 1 . Par conséquent, loin de dépasser le
Dinornis maximus, ainsi que le supposait M. Bianconi, iEpyornis maximus était à peine plus grand
qu'une Autruche, mais était plus gros et plus
massif. Derrière lui venaient les deux autres espèces,
1Epyornis medius et "Epyornis modestus, dont les
ossements ont été trouvés également par M. Grandidier dans la mare d'Amboulitsate. La dernière
était á peu près de la grandeur d'une Outarde. De
son dté, M. G. Dawson Rowley, en étudiant les différents ceufs d' lEpyornis, était arrivé á cette conclusion qu'ils appartenaient h deux espèces au moins,
.1Epyornis maximus et l' i-Epyornis Grandidieri.
Des découvertes toutes récentes, en confirmant la
parfaite exactitude des vues d'Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire, de MM. Milne-Edwards et Grandidier,
ont permis d'ajouter encore de nouvelles espèces
celles . que nous venons de citer. Dans les derniers
jours de l'année 1893, le Muséum d'histoire naturelle
a recu, en effet, de magnifiques séries d'ossements
d' pyornis. Les uns ont été découverts sur la cke
ouest, entre Bélo et Mouroundava, par M. Grevé ;
d'autres, provenant du sud-ouest, ont été envoyés
par M. Samat, négociant à Mouroundava ; d'autres
sont dus à M. Emire Gautier ; d'autres enfin, et ce
sont les plus nombreux, ont été re cueillis à Antsirabé,
au centre même de File, par M. Georges Muller, l'infortuné voyageur qui devait bientk après être assassine, sur la route de Mojanga, par mie troupe de
pillards sakalaves. A l'aide de ces matériaux, il sera
bientk possible de faire figurer dans les galeries du
Muséum des squelettes criEpyornis aussi complets
que ceux des Dinornis; mais, en attendant ce résultat
pratique, quelques conclusions scientifiques, du plus
haut intérêt, ont pu être formulées 2 Ainsi, MM. MilneEdwards et Grandidier ont reconnu dans les collections formées par M. Grevé et M. Samat, á dté de
nombreux ossements de l'espèce récemment décrite
par M. Andrews sous le nom d' )Epyornis Titan, des
os, de dimensions beaucoup plus considérables,
appartenant à une espèce nouvelle qu'ils ont nommée
iEpyornis ingens. Cette espèce, dont nous publions
aujourd'hui deux figures représentant l'une le squelette, d'après la restauration graphique fait& par
M. Milne-Edwards, l'autre l'aspect extérieur de l'oiseau, tel qu'on peut l'imaginer, cette espèce,
disons-nous, surpassait de beaucoup en grandeur
.

Ici encore il s'agit de la hauteur de l'oiseau dans Ia position ordinaire.
2 Voy. la Note présentée à l'Aeadémie des sciences dans la
stance du 15 janvier 1894.

l'iEpyornis maximus et mesurait plus de 3 mètres
de haut 1.. Le fémur, en particulier, se faisaitremarquer
par l'épaisseur de son corps, dont la circonférence
atteignait 29 centimètres, tandis que chez un Botuf
de forte taille la portion correspondante du même os
ne mesure que 18 centimètres de tour. Le tibia était
également d'une puissance extraordinaire et l'os du
pied, long de 42 centimètres, s'élargissait considérablement vers la portion qui donnait attache aux
doigts. Les restes de l'iEpyornis Titan et de
Upyornis ingens étaient accompagnés de ceux de
deux autres espèces, jusqu'alors inconnues des naturalistes : )Epyornis cursor , égalant presque
maximus, mais offrant des formes plus
grêles ; et l' "Epyornis lentus, reconnaissable, au contraire, à ses pieds courts et massifs. D'un autre dté,
dans la collection vraiment admirable recueillie par
M. Muller h Antsirabé, figuraient d'abord les restes
d'une espèce d' iEpyornis plus petit que LEpyornis
Hildebrandti décrit par M, Burkhardt, d'après des
exemplaires venant de la même localité, ensuite de
nombreux ossements d'autres Oiseaux brévipennes
de taille moyenne, moins lourds de formes que les
iEpyornis et se rapprochant davantage des Casoars.
Ces oiseaux, que MM. Milne-Edwards et Grandidier
ont proposé d'appeler Mullerornis, en souvenir de
M. Muller, étaient représentés à Madagascar au moins
par trois espèces : le Mullerornis Betsiloei d'Antsirabé, le Mullerornis agilis de la dte sud-ouest, et
le Mullerornis ru ► is, découvert par M. Grevé dans
les gisements de la dte occidentale 2
Comine nous le disions tont á l'heure, on possède
maintenant des squelettes à pen près complets
d'./Epyornis et l'on sait désormais que ces Brévipennes
différaient des Dinornis par leur tete plus longue,
plus étroite et en même temps moins aplatie dans la
région cdnienne, ou trouvait á se loger un cerveau
plus clOreloppé. Leur ben rappelait par sa forme celui
des Nandous, tandis que leur sternum était taillé
le modèle de celui des Aptéryx. Leurs ailes étaient
absolumentrudimentaires. Enfin', leurs pattes énormes
n'étaient pas aussi pesantes qu'on pourrait le supposer, car le fémur au moins recevait de l'air crans
son intérieur, ce qui permet d'assurer que la cage
thoracique n'était pas cloe inférieurement par un
diaphragme comme chez l'Aptéryx et que les sans
aériens devaient être aussi développés que chez l'Autruche et le Casoar. Ils pouvaient done courir sur le
sol avec une certaine rapidité, les Mullerornis surtont dont les pattes étaient plus fines que celles des
iEpyornis proprement dits.
Tous ces oiseaux vivaient au bord des lans et des
étangs et se nourrissaient probablement d'herbes
tendres et de racines de plantes aquatiques. La ville
.

sur

Dans la position normale, car, en se dressant, l'oiseau
pouvait monter sa tête jusqu'à 3m,50 ou 4 mètres du sol.
2 Voy. aussi le Mémoire que M. Andrews vient de publier
dans les Proceedings de la Société zoologique de Londres
(1894, p. 108, pl. XIV et XV) sur les restes d'.IEpyornis

appartenant au British Museum.
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d'Antsirabé, près de laquelle M. Muller a recueilli les
restes de plus de soixante .1Epyornis et Mullerornis,
est située, en effet, au milieu de petites plaines
basses, marécageuses et couvertes de graminées, qui
étaient autrefois occupées par des lus, alimentés
par des sources thermales et la mare d'Amboulitsate ou Ambolisatra 1 , dans laquelle MM. Alfred
Grandidier, Hildebrandt et Samat ont fait de si
belles récoltes , a livré non seulement des ossements d'iEpyornis, mais des restes de Crocodiles ,
de Tortues, d'Oies, de Ráles, de Pygargues, de Poreins du genre Potamochère et d'Hippopotames,
c'est-h-dire d'animaux franchement aquatiques ou
fréquentant le bord des eaux.
Les Tortues de Madagascar (Testudo Grandidieri),
dont MM. L. Vaillant et A.-G. Boulanger ont successivement fait l'étude, appartenaient à un groupe de
Chéloniens d'eau douce, de très grande taille, qui
comprend encore les Tortues d'Aldabra ; au contraire les Hippopotames (Hippopotamus Lemerlei),
dont MM. A. Milne-Edwards et H. Filhol ont pu
restaurer le squelette et dont un individu se trouve
représenté sur une de nos planches, ;t cké de
iEpyornis ingens, étaient d'un tiers plus petits
que les Hippopotames africains.
C'est au milieu des herbes ou peut-être plutk,
comme le suppose M. Last 2 , sur les plages du sud
et du sud-ouest que les "Epyornis devaient déposer
leurs °mi's, ces mufs énormes dont le Muséum possède maintenant une belle série, mais qui étaient
naguère encore si rares, qu'en Angleterre on les vendait 5000 á 7000 francs pièce. La plupart de ceux
qui figurent dans les collections doivent appartenir
á l' lEpyornis maximes, c'est-á-lire l'espèce qui
vient, sur le rapport de la taille, après 1')Epyornis
ingens et l',Epyornis Titan ; ils sont cependant
énormes et d'après les calculs d'Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire, équivalent á 6 ceufs d'Autruche et á
148 ceufs de Poule. Toutefois, si l'on considère
leur volume non plus d'une manière absolue, mais
par rapport à la taille de l'oiseau, on trouve qu'ils
sont relativement plus petits que les ceufs d'Aptéryx.
Celui-ci, en effet, tout en n'étant guère plus gros
qu'une Poule, pond des ceufs plus allongés et presque
aussi épais que des (Eds de Nandou.
Dans les mémes gisements qui renferment les
restes d' pyornis, on a trouvé les débris d'un
Lémurien de la taille d'un Dogue, du Megaladapis
dont NI. le Dr Trouessart a récemment entretenu les
lecteurs de La Nature 3 . On y a rencontré également les ossements d'un Maki, voisin du Maki vari
et ceux d'une sorte de Chacal. Ce Carnassier, peutêtre introduit par l'homme, a pu participer dans
une certaine mesure, avec le Cryptoprocte, á la destruetion des .14yornis; mais celle-ci a dá être en grande
partie le fait des anciens habitants de NIadagascar. On

distingue, en effet, sur quelques ossements d' lEpyornis des entailles profondes et très nettes qui ont
été faites avec un instrument tranchant, sans doute
pour détacher des chairs ; et sur un fémur d'Hippopotame on remarque un trou entamant toute l'épaisseur de l'os et paraissant avoir été pratiqué par la
main de l'homme.
L'histoire des grands Brévipennes de Madagascar
offre donc une similitude extraordinaire avec celle
des grands Brévipennes de la Nouvelle-Zélande. Les
uns et les autres ont été détruits par l'homme,
quoique á des époques différentes, les i'Epyornis
avant sans doute précédé les Dinornis dans la tombe;
les uns et les autres ont été représentés jadis par
plusieurs espèces, de taille décroissante; les uns et
les autres, après avoir occupé deux continents ou
peut-être deux portions d'un même continent aus
se sont trouvés relégués sur des terres d'une étendue
plus restreinte, ou ils ont fini par succomber.
L'intérêt exceptionnel des faas que nous venons
d'exposer, fera, nous l'espérons, excuser le développement inusité de cette Notice. Les figures qui l'accompagnent ne sont point des figures de fantaisie,
car l'excellent artiste qui les a exécutées a pris pour
modèles, comme nous le disions tout l'heure, les
restaurations graphiques faites par M. Milne-Edwards
et ces restaurations ont été obtenues en mettant
dans leur situation naturelle les différentes pièces
du squelette presque complet d'un "Epyornis
Mulleri et les principaux os d'un lEpyornis ingens.
E. OUSTALET.

NOUVEL APPAREIL VÉLOCIPÉDIQUE
LA QUADRIMOTIVE O ' KEENAN

Nous avons eu récemment l'occasion de parler
de vélocipèdes ou l'action des jambes se trouve
secondée par l'action des bras'.
NI. C. Edouard O'Keenan présente aujourd'hui
une solution nouvelle qui, par sa simplicité, mérite
de fixer encore notre attention (fig. 1).
Prenons une bic yclette ordinaire, fixons sur la
tige du guidon la pièce que représente la figure 2,
mettons un pignon sur la roue d'avant, enfin relions
par une chaine le pignon la pièce en question et
nous aurons la quadrimotive de M. 0' Keenan.
Cette combinaison a ceci d'intéressant qu'elle ne
change en riep les machines existantes et permet
d'y adapter à peu de frais un organe dont l'utilité
est incontestable : car les bras venant l'aide
des jambes, on peut, en terrain plat accélérer
la vitesse, en rampe maintenir sans fatigue une
bonne allure, et enfin avancer sans peine contre le
vent debout. C'est surtout dans ces deux derniers
cas que l'adjonction du système offre le plus d'avantages : l'on sait en effet que l'on ressent une fatigue

En pen au nord de Tullear, sur la Me sud-ouest.

Proceedings of the zoological Society of London, 1894,
p. 129.
5 Voy. n° 1082, du 24 février 1894, p. 198.

1 Voy. Machine á courir Valèrc, n° 1073, du 23 décembre
1893, p. 49. — Vélocip's , de pour Finspection des voies ferrées
en Russie, n° 1087, du 51 mars 1894, p. 273.
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momentanée assez désagréable dans les jarrets lors- jarret doit avoir a supporter non seulement le poids
qu'on monte une cóte, surtout avec les multiplica- du corps, mais encore la force additionnelle due
tions élevées qui sont de mode aujourd'hui : c'est la traction sur le guidon. En resumé les bras se
que l'effort demandé aux muscles est considérable fatiguent pour donner de la force sans travail;. les
et c'est précisément effort (intensité de la force jarrets se fatiguent parce qu'ils donnent de la force
en même temps que du travail.
sur la pédale) qui fatigue et non pas autant, comme
Le second vélocipédiste, á la quadrimotive, au
on pourrait le croire, le travail (effort X déplacement de la pédale). On comprend aisément ce fait contraire, en tirant sur les manettes qui lui servent
lorsqu'on compare deux vélocipédistes de même de guidon, y produit un travail puisqu'il y a déplaforce et de même poids, montant une même cóte á cement relatif des manettes ; les bras se fatiguent
comme dans le premier cas, mais avec production
la même vitesse, mais sur des machines munies de
de travail correspondant ; quant aux jambes, elles
multiplications différentes : tous les deux produiront
exactement la même puissance, ils fourniront le même sont soulagées d'autant.
Une expérience de M. O'Keenan qui montre bien
nombre de kgm : s., mais celui qui possède la petite
multiplication ressentira beaucoup moins de fatigue l'efficacité des bras, consiste h faire marcher la
bicyclette avec
musculaire que
les bras seulel'autre, sa pément, sans l'addale tournera
j onction des
plus vite il est
pieds, la chaine
vrai, mais il aura
des pédales étant
un giffort moinretirée : la force
dre à exercer.
des bras seuls
Done, dans les
permet d'avancó'tes et t vicer á allure
tesse egale , l'amoyenne
sur rouvantage sera tout
te plane et même
en faveur de la
de monter des
faible multiplicótes lorsqu'elles
cation, tandis
sont peu accenqu'au contraire,
tuées ; on concoit
en terrain plat
dès lors que la
oh la marche est
bicyclette quaaisée et ob l'on
drimotive soit
va généralement
très avantageuse
vite, la faible
et qu'elle permultiplication a
mette, en utilile dessous h cause
sant les quatre
des mouvements
membres, d'obdésordonnés
tenir une notable
qu'elle occasionaugmentation de
ne; nous savons
Fig. 1 et 2. — Vélocipède acti onné par les bras et les jambes.
vitesse moyenne,
bien que des
surtout dans les pays et routes un peu accidentés.
essais ont été faits surtout dans ces derniers
Enfin cette machine a ceci de particulier que
temps, pour obtenir une multiplication variable
suivant les cas en palier ou en rampe, mais jus- tout vélocipédiste peut en faire usage immédiatequ'ici ces combinaisons ne sont guère entrees en ment sans apprentissage spécial, en tenant le
guidon d'une main comme á l'ordinaire et de l'autre
pratique.
Nous allons maintenant aborder le vif de la ques- une manette, puis alternant les mains, et enfin, au
bout d'un temps très court attrapant résolument et
tion : voyons ce qui se passe si au travail des jambes
on adjoint celui des bras. Prenons de nouveau sans langer les deux manettes qui servent en même
temps de guidon.
l'exemple de nos deux vélocipédistes montant une
même cóte avec la même vitesse, avant cette fois
Toutefois le guidon ordinaire est en reserve
deux machines semblables et de méme multiplica- pour les passages très difficiles, les embarras de
tion ; à l'une d'elles on adjoint le système de voitures, les descentes oh l'on veut faire usage du
M. 0' Keenan : que se passe-t-il? Si la cóte est un frein, etc.
Le temps est peut-être proche oh les bras prenpeu accentuée, le poids du vélocipédiste, sur la machine ordinaire, ne suffira pas pour appuyer sur dront une part active á la propulsion au lieu de
les pédales : iI s'arc-boutera sur son guidon et ce
restcr incrtes, 'morts pour ainsi lire, comme ils le
supplement de force qu'il trouve ainsi permettra de
sont aujourd'hui.
X..., ingenieur.
pousser plus fortement la pédale ; mais alors le
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D'autre part, l'expédition américaine du lieutenant Peary a établi pour la seconde fois, en aait
Trois vaillantes expéditions font route en ce mo- dernier, ses quartiers d'hiver sur la cóte ouest du
ment vers le póle nord, cette région encore mystéGroënland, dans le golfe d'Ing14eld, à l'entrée du
rieuse de notre
détroit de Smith.
globe,
lobe mal b ré les
Dès que le prinnombreux astemps actuel ausauts qui lui ont
ra été assez avanété déjh livrés.
cé, l'intrépide exIl semble vraiplorateur a du
ment que l'énerquitter son cam«ie et la science
pement pour atdes explorateurs,
teindre avec ses
jointes à l'orgatraineaux la baie
nisation perfecde l'Indépendantionnée des expéce, sur la ate
ditions, r éus sinord-est du
ront cette fois 5
Groënland, ou il
vaincre les terriest déj5 parvenu
bles obstacles de
en 1892 en déla nature, en permontrant l'insuant au moins en
larité de cette
un point la cuigrande terre glarasse glacée qui
cée. Après avoir
Fig. 1. — Le Frani, navire de l'expédition de Nansen. (D'aprs une photographie.)
enveloppe le póle.
ainsi traversé
Nos lecteurs
landsis, le lieuteconnaissent l'expédition norvégienne partie sous la
nant Peary et deux homines tenteront une courageuse
direction du Dr Nansen 5 bord du Frani (En avant!),
pointe vers le póle par les terres entrevues au nord,
commandant Svertandis que la troupe
drup, un solide petit
principale descendra
navire spécialement
la eke inexplorée du
construit par sousGroënland jusqu'au
cription nationale.
cap Bismarek p our
En suivant les ekes
regagner ensuite le
septentrionales de
golfe d'Inglefield
l'ancien continent, le
travers l'Inlandsis.
Fram, qui a été vu
Enfin, la troisième
pour la dernière fois
expédition, 5 la fois
le 6 aofit 1893, dans
américaine et norvéla mer de tiara, a 11
gienne, dirigée par
doubler le cap Tchéun journaliste des
liouskine et s'avanEtats-Unis enthoucer jusqu'aux Hes de
siaste des voya ges pola Nouvelle-Sibérie.
laires, M. Wellmann,
C'est de 15 que, après
est partie le I er mai
avoir hiverné dans la
dernier de Tromsoë,
bord du vapeur
banquise , il vient
norvégienRagnvaldsans doute de se dégager des glaces pour
Jarl, commandant
naviguer vers le póle
Pedersen, avec un
équipement perfecavec l'aide des couExpédition Wellmann
Expédition Nansen---- Expédition
tionné de canots et
rants. L'expédition a
Fig. 2. — Carte das expéditions polaires actuelles.
de traineaux en alupour cinq ans de
minium, des provivivres et elle s'effor.
cera ainsi chique été de traverser le bassin polaire insions concentrées et 50 robustes chiens belges habitués
connu, afin de venir déboucher dans l'Atlantique
au halage. L'expédition se rendait dans le nord du
avec le grand courant du Groenland oriental. Si le Spitzberg, á l'ile Danes, par 80 degrés de latitude,
navire était arrêté ou désemparé, Nansen et ses com- ou elle comptait arriver vers le 10 mai ; il existe en
eet endroit un solide pavillon de chasse qui serpagnons s'installeraient sur les glaces fiottantes pour
vira de quartier général à l'expédition polaire et
continuer leur route, sans idée de retour en arrière!
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qui appartient à un gentleman anglais, M. Pike.
Vers le milieu du mois, M. Wellmann, laissant
seulement t File Danes un éminent géologue de
Christiania, le professeur Oyen, avec un aide et deux
hommes, a dil se faire débarquer sur le champ de
glace lorsque le navire n'aura pu continuer sa route
au nord. Et alors, bien équipés et approvisionnés,
les vaillants explorateurs, n'étant pas affaiblis par
les rigueurs d'un bivet aretique, se seront trouvés
en mesure d'employer toute leur vigueur plqsique
et leur énergie morale t une marche rapide vers le
póle. M. Wellmann est accompagné de MM. French,
astronone; Mohun, docteur, et Dodge, artiste-peintre, américains ; •Winship, ingénieur anglais ; Alme,
météorologiste norvégien et de quelques marins scandinaves. Ils feront route au nord jusqu'au 15 juillet
et tenteront de franchir ainsi les 1100 kilomètres
qui séparent le Spitzberg de l'axe terrestre ; il leur
restera ensuite deux mois pour regagner le cameement de File Danes avant que les glacés bloquent le
Ragnvald Jarl, de facon pouvoir rentrer l'au
tomne en Norvège•
C'est là encore une .expédition hardie qui, si elle
n'atteint pas le póle même, pourra en approcher
beaucoup, à moins que les l)anquises flottantes ne
l'entrainent vers le sud comme Parry en 1827; ton
tefois, on peut attendre de cette expédition aussi
une abondante moisson de découvertes. M. Well
mann a emporté des lettres pour le Dr Nansen,
ainsi que pour le norvégien Astrup, un des compagnons de Peary, pour le cas oh ces expéditions feraient leur jonction sous les hautes latitudes, malgré
l'immensité des régions polaires. En somme, le plan
ingénieux de M. Wellmann peut le conduire á une
glorieuse réussite avec un minimum de langers, et
l' expédition Nansen, quoique la plus périlleuse, a
des chipces exceptionnelles de succès, mais il est
fort peu probable que le licutenant Peary puisse
atteindre le pede sans embarcations et t une distance
aussi considérable de son campement.
Avec le temps favorable qui règne dans l'océan
Arctique depuis deux ans, il serait extraordinaire
que sur trois expéditions aussi Uien dirigées et
organisées, aucune ne parvint dans le voisinage
immédiat du Ole. Ces quarante hommes d'élite,
robustes d'esprit et de corps, qui marchent volop
tairement à Passaat du monde glacé, en ringtrant
leur vie pour la seule gloire des conquètes scientifiques, méritent l'admiration universelle! Par dera
les terres et les roers, nous leur envoyons du fond
du coeur nos souhaits et nos VWUX les plus ardents.
-

-

-

-

Tandis que le g classique est une accélération, la constante de gravitation G est définie par la formule :

F

M et M' désignant deux masses placées à une distance L
et exeront entre elles une force F.
Dans le système C. G. S., auquel on rapporte toutes les
quantités physiques, les dimensions de la constante de
gravitation se déduisent de la formule :

FL2 FL2
et en remplaçant F en fonctions de L, M et T

G=

La constante de gravitation est une quantité physique
qu'il faut hien se garder de confondre avec raccélération
due á la pesanteur, le classique g des traités de physique.

= M 1 L 3 T -2 .
-

-

terminée permettra de calculer la force en dynes exercée

entre deux masses quelconques placées à une distance
quelconque.
La détermination de cette constante qui préoccupait
Cavendish il y a plus d'un siècle, fait l'objet des recherches
actuelles de M. le professeur C. V. Boys, dont tous les
travaux sont einpreints d'un si grand cachet d'originalité.
Mais il faut reconnaltre que les appareils dont se sert
M. Boys sont incomparablement plus perfectionnés et plus
sensibles que ceux dont disposait Cavendish. M. Boys uti
pour ses recherches les délicates fibres de quartz dont
il s'était servi déjà pour montrer l'attraction newtonienne
avec des masses de dimensions très restreintes. L'appareil
qui ne servait qu'á montrer le phénomène s'est perfectionné et permet aujourd'hui de le mesurer : le gravitoscope est devenu un gravitomètre.
La théorie complète de la méthode est complexe, mais
son principe est très simple et peut se résumer en
quelques lignes. Une tète de torsion á vis supporte une
libre de quartz verticale á l'extrémité de laquelle est sus
pendu un miroir oblong, la plus grande dimension de ce
miroir étant horizontale. A chacune des extrémités de ce
miroir sont fixées deux fibres de quartz d'inégale longueur,
chacune d'elles supportant une minuscule sphère d'or. Les
deux sphères d'or se trouvent ainsi séparées par une assez

JACQUES LÉOTARD.
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En considérant deux masses de 1 gramme, masses chatune placées à 1 centimètre de distance, la force exercée
en dynes par les deux masses l'une sur l'autre donne la
valeur numérique de cette constante de gravitation dans
le système C. G. S. Cette valeur numérique une fois dé

-
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MM'

-

-

grande distance. Auprès de chacune d'elles est montée

une sphère en plomb comprimé de 15 á 20 centimètres
de diamètre; cette sphère représente une planète et la
sphère d'or son satellite. La constante de gravitation se
détermine en inesurant l'attraction exercée par la grosse
sphère sur la petite.
A eet effet, les eentres des quitte sphères sont d'abord
amenés dans le même plan vertical : dans cette position,

il ne s'exerce aucun couple sur la fibre de torsion supérieure, celle qui supporte le miroir. Les deux balies de
plomb sont alors déplacées autour des sphères d'or jusqu'it
ce que le couple de torsion de la suspension devienne
maximum, ce que décèle le miroir. Les deux balies sont
ensuite déplacées en sens contraire jusqu'á ce que le
couple redevienne maximum. Les couples sont mesurés
par l'angle de torsion de la fibre, angle mesuré luimème p ar la méthode du miroir, et la constante . de torsion de cette libre (quotient du couple par l'angle de
torsion) déterminé par la méthode des oscillations.
Les résultats obtenus par cette méthode ne sont pas
encore publiés, mais l'un d'eux est déjà connu : c'est
celui relatif á la densité moyenne de la terre qui se
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trouve déterminée á un cinq-millième près, et égale á
5,527. Les mesures précédentes n'avaient pu fixer ce
chiffre qu'á 1 pour 100 près.
Nous attendons avec impatience les résultats (le la détermination de la constante de gravitation qui fait l'objet
principal des recherches de M. Boys. Bien des questions de
physique moléculaire trouveront leur solution dans la
simple connaissance de ce coefficient numérique, si la
loi de la proportionnalité des forces aux masses et au carré
des distances, est vraie pour des masses et des distances
qu e lconque s E. H.
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en rapport avec la notable richesse en sel. La richesse en
graisse se tient dans les limites ordinaires pour du beurre
de vache (82 á 88 pour 100). La haute richesse en protéine qu'accuse le lait de chèvre, malgré la forte addition
de sel, est peut-ètre explicable par la grande richesse du
lait en corps albuminoïdes (dans du lait de vache en
moyenne 5,4 pour 100 et dans du lait de chèvre
5,0 pour 100). La teneur en eau et la forte proportion
de principes albuminoïdes se décelaient déjà, locs de la
fusion du beurre de chèvre. La graisse du beurre fondu
possède, á l'état solide, une couleur jaune clair et une très
forte consistance.
Poules aux ()mi's d'or.
Lorsque La Fontaine
composa sa fameuse fable, il ne se doutait guère qu'en
l'an 1893 on emploierait les poulets à chercher des pépites
dans le Montana, un des Etats de l'Union américaine.
Voici le fait que rapporte la Revue des sciences natui'elles appliquées. Un brave fermier des environs de
Butte City, J. A. Mac Conville, avant tué récemment un
de ses poulets pour le manger, a été stupéfait, en le
vidant, de trouver une quantité de pépites d'or dans le
jabot et dans le gésier. N'ayant certainement jamais eu
connaissance de la fable de La Fontaine, le brave Mac
Conville s'est mis aussitOt à tuer les trente poules et
poulets dont se composait sa basse-cour, et dans chacun
d'eux il a trouvé, comme dans le premier, plusieurs
pépites d'or. Il y en avait en fout pour 387 dollars, soit
une moyenne de 12 dollars par poulet. Le fermier a vendu
son or á la State National Bank, de Butte City, et s'est
empressé de racheter cinquante poules et poulets qu'il a
láchés aussitk dans les champs aurifères du voisinage.
Au bout de quatre jours, Mac Conville a tué un de ses
nouveaux poulets et a encore trouvé dans le gésier pour
2,80 dollars. Le brave fermier, il est á peine besoin de
le dire, est enchanté de sa découverte, et il • espère
devenir bientk millionnaire en employant ses volailles
chercher de l'or.
—

MORT DE M. CARNOT
Il ne nous appartient pas de parler ici de l'épouvantable attentat qui, depuis le commencement
de la semaine, a si vivement ému la France et
1'Europe entière. Le 24 juin 1894, la main d'un
misérable a frappé de mort le Chef de l'État, que
la grandeur et la noblesse du caractère a vaient
rendu populaire et respecté dans tous les partis.
Nous voulons qu'il reste dans les colonnes de La
Nature quelques lignes d'hommage á la mémoire du
Président Carnot dont la belle existence fut consacrée tout entière á l'amour de la Patrie, et á celui
de sa famille. 31. Carnot était d'ailleurs un homme
de science, et il est peu d'ingénieurs qui aient fait
d'aussi brillantes études. Né à Limoges le 11 aoát
1837, il entra á l'École Polytechnique avec le
numéro 5, puis á l'ficole des Ponts et Chaussées
avec le numéro 1. 11 en sortit le premier en 1863.
Après avoir été ingénieur à Annecy, il fut nomrné
en 1871, pendant la guerre franco-prussienne, préfet
de la Seine-Inférieure, et commissaire extraordinaire chargé d'organiser la Défense Nationale dans
les trois départements de la Seine-Inférieure, de
l'Eure et du Calvados. C'est alors que commenÇa
sa carrière politique qui devait le conduire aux
plus hautes destinées. Le crime monstrueux d'un
assassin étranger, l'a láchement brisée. La Patrie
est en deuil. G. T.

CHRONIQUE
Beurre de chèvre.
La chèvre n'est pas seulement
la vache du pauvre ; mais, dans certaines contrées de la
France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et de
la Scandinavie, il en est tenu de grands troupeaux. Presque
partout, le lait obtenu est livré directement au consommateur; une petite partie sert á la fabrication du fromage. Mais, dans le nord de la Suède, notamment, le lait
de chèvre est écrémé, et la crème est barattée. M. Ernest
Gutzeit, avant recu de Stockholm un échantillon de ce
beurre, en fit l'analyse, au laboratoire du professeur
Fleischmann, 'a Kcenigsberg. La couleur était d'un blanc
jaune ; la consistance dure, le gout rance. L'analyse donna :
Eau
8,2
Graisse
86,5
Sel 'Duin et cendres.
3,7
Principes protéiques
0,9
Hydrates de carbone.
0,7
La faible proportion d'eau est frappante (12 pour 100 en
moyenne chez du beurre salé de vache), elle est peut-être
—

.

Une nouvelle source de Rhodinol.
La partie
liquide et odorante de l'essence de roses est presque
entièrement constituée par un alcool particulier, répondant á la formule C' 0 1P 8 0, qui a recu le nom de Rhodinol.
Jusqu'á présent, cette matière n'avait été rencontrée que
dans les essences de roses, dont elle paraissait être le
principe caractéristique. MM. Bonnet et Barbier ont constaté, au cours de leurs recherches sur les essences de
géranium, que le Rhodinol n'était pas un composé spécial
á l'essence de roses, et que l'huile essentielle extraite des
pélargoniurns, cultivés en Algérie et dans le midi de la
France, en contenait des proportions notables, mélangées
d'autres substances qui en dénaturent les propriétés
physiques et organoleptiques. Ce résultat est important,
car il permettra de préparer désormais aisément de fortes
proportions de Rhodinol qui, jusque-lá, était un corps peu
abondant et d'un prix élevé.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 juin 1894. — Présidence de M. LEWY.
AussitM après la lecture du procès-verbal, M. Loewy
exprime en quelques paroles l'émotion et Ia douleur ressenties par l'Académie des Sciences, á la nouvelle de
l'horrible assassinat dont M. le Président de la République a été vietime. La séance est ensuite levée.
Cll. DE VILLEDEUIL.
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il fut pris par les Espagnols, mais il parvint à s'évader de sa prison et retrouva son régiment. Savin continua ses campagnes. En 1805, il combattit t AusAGÉ DE 126 ANS
terlitz ; l'année suivante, il prit part á la bataille
NICOLAS SAVIN
d'Iéna. Il se trouva dans l'escorte d'honneur qui se
Les journaux russes ont beaucoup parlé, depuis
rendit à Beilin. Il n'était pas loin de Napoléon Iel'
quelques semaines, d'un vieillard extraordinaire qui
lors de la célèbre visite que le grand capitaine fit
habite depuis 1812 la ville de Saratow sur le Volba.
au tombeau de Frédéric le Grand.
Il ne s'agit de riep moins que de l'un des survivants
En 1812, le 2 e hussards fais'ait partie du 5 e corps
de la Grande Armee de Napoléon F. Ce vieux soldat.
de la Grande Armée qui se trouvait sous le comnommé Nicolas Savin, est ágé de cent vingt-six ans.
mandement du maréchal Ney. C'est avec lui que
11 a été fait prisonnier de guerre par les cosaques de Nicolas Savin fit toute la campagne de Russie dePlatow, pendant la retraite de la Bérésina. Nous donpuis le Niémen jusqu'á Moscou et la retraite ; le
nons ci-dessous le portrait de ce vétéran, qui est brave soldat eut à krasnoë plusieurs chevaux tués
reproduit d'après une photographie publiée dans le
sous lui, et son corps d'armée fut entièrement désupplément d'un journal
truit ; ils n'étaient plus,
russe de Moscou, le Noen arrivant á la Bérésina,
que quelques centaines
voié Vremiai. Un des
redacteurs de ce jourd'hommes, épuisés par
nal, M. A. Voënsky,
les marches, la faim et
le froid. Nicolas Savin se
fait connaissance du
rappelle encore aujourvieillard au commenced'hui les soms que le
ment de cette année et il
est arrivé pen á peu,
grand chirurgien Larrey
après de nomhreuses
prodiguait à tour les
hoormes. Savin, après
conversatiofis avec lui, á
avoir été fait encore une
connaitre son odyssee.
fois prisonnier, finit par
Nicolas Savin est né
revenir en France. Nous
Paris le 17 avril 1768.
terminerons ici l'histoire
Son père servait sous
dramatique du vieillard
Louis XV dans les gardes
héroïque qui habite Safrancaises ; il fit ses éturatow depuis qua tredes au collège des Jésuivingt-deux ans: itdonne
tes, t Tours, ou habitait
la preuve que la longéun de ses oncles. Au comvité des anciens n'est pas
mencement de 1792, Niune fable. Il vit avec sa
colas Savin rejoignit son
felle, vieille et respectapère qui occupait t Verble demoiselle.
sailles un poste á la
(( Toutes les fois que
Cour. C'était à l'époque
j 'approche de la demeure
des massacres de SepNicolas Savin, né á Paris en 1768, ancien soldat de la Grande Armée,
• ágé de 126 ans. (D'après une photographie.)
de l'honorable vieillard,
tembre. Avant trouvé
dit M. Voënsky, j 'éprouve
a sile chez un ami á Paris,
il y veeut; il se rappelle encore la journée de l'exé- un sentiment de respect analogue á celui qui s'emcution de Louis XVI et les horreurs de la Terreur. Il pare du touriste, sous la voute du Panthéon, du
plata Paris en 1794, résida à Rouen jusqu'en 1798,
Colysée, ou d'autres monuments du vieux temps » .
epoque á laquelle le général Bonaparte reformait
Nicolas Savin est tres aimé á Saratow. I1 habite
l'armée du Havre, et qu'il appelait des volontaires pour une chambre modeste ; on y ooit le portrait de Vanl'expédition contre l'Angleterre. Nicolas Savin demancien hussard et celui de Napoléon.
da á s'engager ; il fut bientk enrMé dans le deuxième
En 1887, l'Empereur de Russie s'occupa de Nirégiment des hussards avec lequel il allait faire les plus colas Savin et lui fit remettre un cadeau de
importantes campagnes du Consulat et de l'Empire.
1000 roubles. Encore aujourd'hui, Savin ne peut
Le nouveau soldat partit á Toulon ou il retrouva son
se défendre d'une profonde émotion quand il parle
régiment : il s'embarqua, et il sut en mer seulement,
de la générosité du czar.
que l'on partait pour l'Égypte. Il fit toute la camLe czar a jeté les yeux sur le vieil hussard de la
pagne. Après l'Egypte, Savin participa á la guerre
Grande Armée. La France ne saurait oublier non
d'Espagne ; blessé au siège de Saragosse, il fut plus le vénérable centenaire. GASTON TISSANDIER.
nommé chevalier de la Légion d'honneur. Plus tard
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un peu de repos bien mérité. Le poste de Nyanga
était tenu par un brigadier de douane, M. Lambert,
qui, avec une cordialité sincère, nous fit les honneurs
de sa case. Il fut décidé que nous resterions deux
ou trois jours pour aller faire quelques excursions
dans les environs. Immédiatement nous nous mimes
á nous organiser, déballant nos provisions et mettant de part et d'autre tout en commun.
Non loin de la case principale, se trouvait une
petite paillotte servant de cuisine. Notre hóte s'y
étant rendu pour
donner des ordres,je le suivis
et je vis dans
un des coins, attaché á un des
montants, un joli
singe qui dès que
nous approchámes se init
pousser de petits
cris en nous tendant les mains.
Je fus frappé de
la beauté de la
bête et m'informai de suite de
ce qu'elle faisai t
Pa, reléguée dans
ce pauvre réduit.
On m'apprit
qu'elle était au
poste depuis trois
ans déj ,et qu'elle
vivait presque en
liberté, mais que
uarfois on était
obligé de l'attacher á cause des
farces qu'elle ne
se privait pas de
faire, lorsqu'on
la laissait courir

Nous n'étions qu'á notre troisième heure de marche, ce matin-lá, neuf heures approchaient et déjà
le soleil commenoit á devenir brálant, quand, au
tournant d'un de ces caps de verdure que fait la
grande forêt dont les pieds sont baignés par le flux et
le reflux violents d'une mer que brise.une barre formidable, nous aperOmes le gai pavillon aux trois couleurs, battant en
terre, près d'une
case . C'était le
poste de Nyanga
(Congo) .La veille,
nous avions fourni une dure journée. La grande
forêt, toute faite
de palmiers épineux et de lianes
enlaÇantes, nous
rejetait sans cesse
jusqué sur les
bords de cette
mer en furie; un
soleil de plomb
dardait sur nous
ses ardents rayons
qui nous brálaient, et la réverbération sur le
sable fin rendant
la lumière aveuglante, nous faisait h demi clore
les yeux pour essayer de la mieux
supporter. Nous
étions brisés par
cette marche pénible autant que
par cette chaleur
enveloppante, qui
oh elle voulait.
malgré toutes les
Comme j 'y preprécautions priPetit singe du Congo, rappoi 'té par M. J. Dybowski.
nais de l'intérèt,
ses, le calque et (D'après une photographie de M. J. Ducoin, e xéeutée au Jardin des Plantes, à Paris.) on l'attacha sous
le costume de
la véranda et
toile légère, donne finalement cette sorte d'inso- nous devinmes bientM les meilleurs amis du
lation qui se traduit par de la fièvre ; elle règne monde. Très douce, tres familière, elle se laissait
á l'état normal dans ce pays et un rien la réveille.
caresser,, répondant aux avances qu'on lui faiEt ce qui reed cette marche plus difficile encore,
sait par de petits cris qui témoignaient de sa satisc'est que, bordant le littoral, s'étendent des lagunes,
faction. Elle jouait la faÇon d'un chat, se rnettant
dont l'eau mélangée á la mer est saumátre, si bien
sur le dos et essayant de nous saisir pour s'accroque le soir, un orage survenant, nous avions dt1 cher á la jambe et au bras et grimper bientt jusque
étendre nos manteaux de caoutchouc pour récolter un sur les épaules.
peu d'eau douce ; ce fut la seule eau potable que
I)ès l'abord la bête m'avait séduit par la gentilnous Omes nous procurer ce jour-Pa.
lesse de ses manières, mais elle attira bien plus
La vue du pavillon francais ranima nos forces, et mon attention au point de vue de l'espèce qu'elle
nous hátámes le pas pour arriver plus vite et prendre représentait. N'ayant avec moi aucun document (le
6
! ailnée. - 2e semeare.
.
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comparaison, je ne pus, de prime abord, l'assimiler
aucun type connu. Mais je me rendais compte que
j'avais affaire á une espèce de cercopithèque, sinon
nouvelle, du moins rare. J'avais au cours d'un précédent voyage rencontré une espèce voisine dont
j'avais pu rapporter des dépouilles au Muséum
d'histoire naturelle. C'était .celle du Cercopithecus
Erxlebeni, espèce qui :vit le long des honds de l'Oubangui oh elle est 4assez peu commune.
Le chef du poste de Nyanga tenait ,beauconp á sa
gentille` guerion qu'il possédait depuis longtemps
déjà, et qui, dans la solitude extreme dans laquelle
vivait, charrnait ses loisirs. Cependant avec cette
amabilité ,que je rencontrais chez les fonctionnaires
du payg que je traversais, il voetut bien me l'abandormer;. et: je l'avoue, je ne me fis pas répéter deux
fois' l'oflre séduisante, tapt la bête me semblait intéressante au 'point de vue scientifique. Deux jours
après, nous quittámes le poste et j'ernportai avec
molt' l'intéressante bête á laquelte, en souvenir de
l'endroit oh elle avait si longtemps vécu, je donnai
nom de Nyanga.
Nyanga fit désormais partie de notre caravane,
était attachée, bien entende. Un petit corselet passé
autoar des reins, auquel se fixait une cordelette
solide la retenait captive; pendant le jour le contremaitre de la caravanti portait sur ses épaules et le
soir on l'attachait contre un des montants de la
tentti. C'était h qui la soignerait de son mieux.
Chacun lui apportait une petite part de nourriture
ou quelques fruits trouvés dans la brousse; en
quelques jours elle fut complètement habituée
nous ; elle se laissait p'end'e, caresser et accompagnait ses gracieux mouvements de petits cris gutturaux par lesquels elle témoignait sa joie.
Lorsque.plus tard nous arrivámes à Setté Cama,
notre inénagerie s'était accrue de plusieurs autres
singes; mais ceux-4 moins familiera étaient enfermés
dans des cages. Seule, Nyanga continuait à jouir
d'une demi-liberté. BientU nous lui clonnámes une
compagne : c'était une toute jeune guenon appartenant á la mme espèce. Nyanga l'adopta, la portant
contre elle, étroitement enlacée pendant la nuit, lorsqu'elles dormaient sur quelque caisse sous la teute.
Un jour que, près d'un de nos campercents,
j'étais parti á la chasse dans la forêt environnante,
á la recherche de quelques singes que j 'enten dais hurler dans les branches, je fes rejoins par tm de mes
homines qui, dès qu'il m'aperÇut, se mit á me crier
de ne pas chasser, parce que Nyanga s'était sauvée et
que je risquais de tirer dessus. Je renins en toute
háte à notre campercent et lá j'appris que notre bête
favorite, lassée sans cloute d'ètre toejours captive,
avait fini par coupe' la corde avec ses Bents aiguës
et s'était tinfoie dans la forêt.
Baba, le Sénégalais qui était préposé á la garde
de la ménagerie, était parti sur la piste de Nyanga,

tout á revenir et semblait folie de joie de pouvoir
librement s'élancer de branche en branche, courir
jusqu'à leur extrémité qu'elle faisait fléchir, attraper
quelques fruits sauvages ou quelque insecte qu'elle
s'amusait á croquer. Tons nos appels furent vains,
Nyan'ga répondait seulemen t par des cris de joie
comme pour nous faire savoir qu'elle se trouvait tres
bien oh'elle était. Or, mon sergent de S'négalais était
parti dans un village voisin pour engager des pi-,
rogues qui devaient nous faire traverse' la lagune
et nous permettre de continuer notre vcnage., Tont
l'heure, il serait de retour, et il ne nous sorait
guère possible de rester indéfiniment, attendant que
notre guenon voulát hien se laisser reprendre..Très
probablement, h la nuit elle serait revenue au. campement, mais ce serait pour nous toute une journée de
perdue et une eomplication apportée à notre marche.,
Je ne savais trop quelle alternative choisir; abandonner le singe ou perdre notre temps, peut-être
sans benefice, car rien ne m'assurait que Nyanga ne
rencontrerait quelque compagnon qu'elle suivrait sans
se souvenir de nous, l'ingrate. De temps en temps,
nous l'entendions pousser son cri d'appel que les
indigènes connaissent hien. Ils nomment cette espèce
le roi des singes, car ils pretendent que lorsque sa
voix se fait entendre, tous les singes de la fora se'
taisent.
Cependant Baba, le Sénégalais, désolé de, ce
qu'un des singes dont la garde lui était confiée s'était
enfui, faisait tous ses efforts pour rattraper l'infidèle. était grimpé sur un arbre enorme, au tronc
tellement développé qu'il n'a vait pu l'escalader que
par des efforts de gymnastique dont les noirs seuls,
qui sont presque aussi agiles que les singes euxmêmes, sont capables. It était tout en haut, collé
contre une branche, immobile et s'identifiant avec
elle. Avec lui il avait emporté une perche légère
au bout de laquelle était fixé un petit nceud coulant en corde, et il espérait bien qu'á un moment, il
s'approcherait assez du singe pour pouvoir le saisir
dans son piège. Avec une patience dont nous autres
blancs nous serions bien incapables, il guettait le
moment propice. Il y avait déjá près de deux heures
qu'il était là, immobile, lorsque soudain nous entendimes crier lá-haut dans les branches : « Nyanga,
est pris. » En effet la guenon était prise. Baba avait
attendu que le singe dans ses gambades se fait
engagé sur une grosse branche qui surplombait audessus du lac, l'avait poussé pen á pen jusqu'aux
plus fines extrémités des rameaux, et là, l'animal
avait été bien forcé de se laisser approcher, car son
setd mogen de se sauver tiet été de sauter d'une
hauteur de 40 á 50 mètres dans le lac sur le bord
duquel nous étions campés.
Cette aventure fit perdre à Nyanga toute sa liberté ;
pour éviter qu'elle s'enfuit á nouveau, elle fut enfermée tont comme le plus ordinaire des singes dans

qui d'ailleurs ne s'éloignait pas beaueoup, mais qui

une eage d'oh on ne la sortait que lorsque l'on était

avait atteint le sommet des plus grands arbres.
On l'appelait en vain, elle ne songeait pas du

campé dans un poste.
Après cette longue traverse de près d'un mois

,
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qu'il faut supporter pour revenir de ces régions lointaines, Nyanga avec une vingtaine de compagnons de
toutes espèces que nous avions pu recueillir en cours
de route, prit l'express pour arriver á Paris et faire
son entrée au Muséum d'histoire naturelle oir elle
fut l'objet d'attentions spéciales.
M. Milne-Edwards, l'éMinent Directeur, voulut
bien examiner la jolie bête et reconnut en elle une
espèce encore fort rare, dont le British Museum
seul possédait trois dépouilles provenant de l'ile de
Fernando-Po; Benett en avant fait une espèce nouvelle qu'il avait décrite sous le nom de Cereopithecus
pogonias. Le spécimen que nous avons pu rapporter
est donc le premier qui ait été vu vivant en Europe.
Fort heureusement, j'avais, dans des chasses faites
Congo, tué un mále adulte de cette espèce, si bien
que les galeries en posséderont aussi un spécimen
empaillé.
Le C. pogonias est un type atteignant les dimensions moyennes de ce genre, c'est-á-dire que les
individus adultes mesurent de 45 50 centimètres
de hauteur. 11 porte une queue extrémement longue
et qui atteint 80 centimètres. Son pelage est dun
gris presque noir sur le dos, passant á une teinte
plus claire sur les flancs, pour se transformer en un
roux ardent sur la poitrine, l'abdomen, l'intérieur
des membres. La face est garnie sur les bajoues
d'abondants favoris d'un gris clair, et, ce qui lui
donne un aspect tont á fait particulier, ce sont les
deux larges raies blanches qui s'étendent des arcades
sourcilières jusqu'au sommet de bi tète et tranchent
avec la touffe de polls noirs formant un toupet sur
le haut du front. Deux bandes de même couleur
sombre occupent les c6tés de la face.
La captivité n'a pas fait perdre à Nyanga ses charmantes manières, elle vient. ;t nous avec joie et se
laisse caresser, et c'est sans danger de la voir s'enfuir, que l'on peut la sortir de sa dage'. Cependant
l'aimable bête vient d'échapper au plus grand
dancier.
Son pelage est tellement beau, elle l'entretient avec
une telle coquetterie, qu'elle est en aussi parfait état
que si elle vivait libre dans ses forèts du Congo.
Aussi une personne, à laquelle je ne ferai pas le mauvais tour de la nommer, la trouvait tellement bien en
point, qu'elle ne proposait rien moins que de la mettre
á mort pour l'ernpailler ensuite et la conserver dans
les galeries. Fort heureusement cette idée n'a pas été
mise á exécution, et ce nest certes pas le savant Directeur du Muséum qui consentirait jamais à écouter
de semblables avis.
Pauvre Nyanga, sa beauté qui au Congo lui eilt
valu des succès a failli chez nous lui coUter la viel
J. DYBOWSKI.
.

I Nous reproduisons en tête de cette Notice une photographie
habilement exécutée par M. J. Ducom. Elle montre le petit
singe porté sur l'épaule de M. Dybowski. L'explorateur nous
pardonnera d'ayoir reproduit cette scène tout intime qui n'avait
pas été fait: pour être publiée telle quelle elle est charmante et intéressera nos lecteurs. G. T.

LES CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES
DU MONT SALÈVE, PRP,S GENÈVE

Le mont Salève est formé, comme on sait, de
trois plateaux culminants qui dominent le lac de
Genève : ceux-ci sont situés, à vrai dire, dans la
banlieue de cette ville dont ils sont distants de 8 á
'10 kilomkres peine, bien que, en réalité, ils fassent partie de la Savoie franÇaise. Ces trois plateaux,
dénommés le Petit-Salve, le Grand-Salève et les
Pitons, ont respectivement les altitudes suivantes :
986, 1504 et 1583 mètres au-dessus du niveau de
la mor : le grand et le petit Salève sont séparés l'un
de l'autre l'altitude de 700 mkres par le passage
de l'Echelle défendu par un cháteau fort qui était au
moren áge la propriété des puissants seigneurs de
Monetier. Du cté de la plaine, ces plateaux de formation calcaire présentent des pentes abruptes d'accès fort difficile, avec des Lindes rocheuses absolument
arides parsemées de maigres broussailles, qui ne
paraissent pas de nature á attirer les touristes; cependant le mont Salève est devenu depuis longtemps
1:1 villégiature obligée des Génevois qui sont attirés
par la vue du magnifique panorama qu'on peut contempler de eet observatoire unique. On y aperÇoit,
en effet, d'un cUté la ville de Genève avec son grand
lac, puis la rivière l'Arve qui contourne le Salève
avant d'atteindre le fleuve al elle se jette, et enfin
du cké opposé, on embrasse la vue d'ensemble des
Alpes : on ooit en effet la l)ent du Midi gauche, le
Vergt' et le mont Aravis au centre, la Tournette
droite, et dominant le tout, la silliouette de l'Aiguille-Verte et du 1VIont-Blanc.
Le mont Salève est ,devenu, en outre, une station
climatérique : les malades un peu anémiques viennent en été se fixer Monetier pour re- spirer l'air
pur du vallon, ou Mornex pour g4ter tul peu de
repos dans les pentes abritées que la montagne présente de ce cöté.
Deux voies ferrées bifurquées Annemasse contournent actuellement le Salève, l'une Alant dans la
direction d'Annecy et l'autre dans celle de SaintJulien pour rejoindre la ligne de Paris ; mais l'affluence des visiteurs volant de Genève est felle que
ces deux lignes sont insuffisantes pour desservir
les abords du mont, et Fon a construit, dans ces
dernières années, deux lignes de tramways a vapeur,
l'une allant de Genève á Collonges en passant par
Verier, et l'autre atlant á Étrem ►ières une distante de 9 kilomètres par Chéne et Annemasse. Ces
lignes s'arrètent toutefois au bas de la montagne, et
il restait en pratiquer l'aseension. Ce problème
était agité depuis longlemps, et dès 1875, tin ingénieur génevois, M. de Roveray, sur l'inspiration d'un
Francais, M. de Chaboulon, a vait obtenu du Conseil
o'énéral de la llaute-Savoie la concession d'un clieinin de fer crémaillère de type identique celui
du Righi, lequel devait s'élever jusqii'au sommet
du mont. La mort de M. de Roveray l'empècha de
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donner suite á ce projet, et l'idée fut reprise en 1875 I arides, et ne présentent aucun cours d'eau régulier
par une Compagnie formée 'a Genève. Celle-ci con- j comme on en rencontre de nombreux exemples en
struisit la ligne
Suisse, et il falqui part d'Étremlut d o n e aller
bières h la cote
chercher la _force
de 408 mètres
motrice sur la ripour s'élever jusvière 1'Arve qui
qu'au point appecontourne les
lé Treize-Arbres
flancs extrêmes de
sur le plateau du
la montagne pour
Grand-Salève 5
passer de la
l'altitude de
plaine de Bonne1142 mètres, et
-ville dans la vallée
elle la raccorda
du Rhóne. L'uultérieurement
sine hydraulique
avec la station de
fut installée á
VQrier h l'altil'altitude de
tude de 428 mè417 mètres et 'a
tres par un em250 mètres aubra nchement pardessous de la jonctint de Monetion de Monetier
tier. Cette derdans mie gorge
nière ligne a étd
profonde située
Fig. 1. — Tracé en plan des chemins de fer électriques du mout Salève.
livrée á l'exploitaau-dessous de
tion le 14 février 1894. La figure 1 donne la vue en
Mornex, et á l'endroit d'un coude brusque voisin
plan du tracé des chemins de fer électriques avec du confluent de cette rivière avec le torrent le Viaila région avoisinante.
son. Elle est alimentée
Les deux lignes ainsi
par un canal crcusé
constituécs ont une lonen tunnel dans la roche,
gueur totale de 9",1,
pouvant a mener une
elles présentent des
quantité d'eau de 20 000
pentes rapides atteignant
litres par seconde avec
parfois 25 pour 100 ;
une chute de 3 mètres de
elles empruntent leur
hauteur et fournissant
force motrice - á une
ainsi une force motrice
einde recucillic sur
supérieure á 600 chel'Arve á une distance
vaux : cette quantité
de 1700 mètres de Moreprésente d'ailleurs le
netier, elles sont exploidébit minimum de la
tées par une transmisrivière dans la saison
sion électrique directe,
d'hiver. Comme le
ce qui leur donne un
cours de l'Arve est soucaractère absolument
spécial parmi les nombreuses voies ferrées
qui font l'ascension des
montagnes suisses, et

leur examen présente,
á ce point de vue, un
intérèt tout particulier.
La figure 2 donne
la vue d'ensemble de la
ligne sur laquelle on peut
remarquer, á gauche de
la voie le rail conducteur. A droite de la
voie, sont les fils con-

vent torrentiel, le barrage a été établi de manière à écarter le mieux
possible les sables, les
palets et les gb l aces char-

Fig. 2. — Vue d'ensemble du chemin de fer électrique du mont Salève.

riés par la rivière,
d'autre part, les vannes
d'admission sont protégées par un rideau fixe
destiné á arrêter les
corps entrainés, et les
ouvertures donnant dans
les chambres des turbines sont munies, en
outre, d'un grillage très

ducteurs du courant
serré qui doit retenir les
poses ;\ la manière ordinaire des fils télègraphiques.
graviers. Les turbines motrices, au nombre de trois, ont
Les flancs du mont Salève sont absolument une puissance de 250 chevaux chacune. L'une d'elles
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suffit à assurer, en semaine, le service du chemin
de fer ; la seconde vient doubler celle-ci les dimanches et jours de grande affluence ; la dernière, qui
n'est pas encore installée, servira de réserve à cellesci, et pourra desservir en même temps d'autres industries qui s'installeraient dans le voisinage. Une
quatrième turbine, de la puissance de 25 chevaux, est
destinée t alimenter la machine excitatrice des dyia-

mos. Celles-ci, du type Thury, sont, comme on sait,
multipolaires á courants continus, elles comprennent
12 Oles d'aimantation avec des balais formés
par des charbons t grande résistance; elles sont
installées chacune directement sur l'arbre de la turbine motrice malgré la faiblesse de la vitesse de marche, de 45 tours á la minute.
Pour obtenir dans ces conditions la puissance de

Fig. 3. — Chemin de fer électrique du mont Salève. Vue de la gare des Treize-Arbres au Terminus de la ligne.

250 chevaux, on s'est :trouvé conduit à adopter dés
dynamos très puissantes dont le diamètre va jusqu'á
3m,20, et le poids atteint 19 000 kilogrammen. Ces

machines ne travaillent guère qu'au quart de leur
charge ; on peut donc estimer que cette disposition est
fort cofiteuse, mais elle présente, par contre, des

Fig. 4. Détails de la voie. — N°1. Coupe transversale de la voie montrant la superstructure métallique : traverse, rails avec leurs éclisses,
crémaillère et conducteur électrique. — Nc's 2 et 3. Coupe longitudinale et vue extérieure de l'assemblage de deux rails successifs
du conducteur.— N° 4. Vue extérieure de l'assemblage de deux rails par deux cábles de cuivre fixés sur les boulons des éclisses.

avantages appréciables au point de vue de la durée
du matériel et de la sécurité. Ces dynamos sont
axe vertical comme les turbines, chacune peut fournir un courant continu de 275 ampères á la tension
de 600 volts. Comme la vitesse doit rester constante,
les variations de courant résultant de Firrégularité
inévitable du travail exécuté sur la voie ferrée sont
compensées par un régulateur automatique des plus
ingénieux : le courant de retour vient agir lui-même
directement sur l'excitateur pour opérer le réglage

après avoir parcouru toute la voie. Cette disposition,
spéciale aux machines Thury, est appliquée avec succès dans diverses distributions t grande distance et á
haute tension déjá installées par la Société l'Industrie électrique comme celle d'Inverde, Gênes, qui
franchit une distance de 25 kilomètres avec une
tension de 1000 volts, celle de Frischvillier t Biberiste près Soleure, qui s'étend t 30 kilomètres avec
une tension de 3500 volts.
Le courant électrique ainsi produit est amené de-
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puis l'usine jusqu'á la gare de Monetier par une
double ligne de cábles aériens maintenus suffisamment espacés pour éviter les contacts éventuels qui
détermineraient des courts-circuits. Ces celbles sont
en cuivre de haute conductibilité; ils ont chacun
450 millimètres carrés de section, ils sont supportés
sur de forts poteaux télégraphiques qui reroivent en
mime temps deux fils métalliques ramenant l'usine
la partie du courant qui doft actionner le regulateur
de vitesse des machines.
Les lignes du mont Salève comprennent, comme
il a été indiqué plus haut, deux sections ayant chacune 5",2 de longueur, partant tune d'etrembP, res et l'autre de Verier pour aboutir Monetier d'oh se détache le tronc commun qui s'élève
jusqu'á Treize-Arbres, nom de la station Terminus
que représente une de nos gravures (fig. 5).
La pente varie de 10 á 25 pour 100 sur les deux
sections inférieures, et de 20 1.25 pour 100 sur la
iection centrale; la différence de niveau entre les
stations extrClnes est de 752 mètres pour 1n:trembières et de 714 mètres pour Veyrier.
La ligne comprend, d'autre part, une longueur de
6",1 en alignement droit et 5 kilomètres en courbes
dont le rayon s'abaisse jusqu'á 50 mètres. Elle ne
comporte pas de travaux d'zift importants, snuf un
petit tunnel de 100 mètres de longueur á la tra
versée du Pas de l'Echelle. La section de Ver .ier
presente toutefois des parties taillées dans Ie roe á
une hauteur considérable au-dessus du fond de la
vallée qui lui clonnent un aspect-particulièrement pittoresque. On rencontre sur la voie un grand nombre
de passages supérieurs •ou inférieurs, car la nécessité d'isoler le -conducteur électrique qui est posé
directement sur le sol da pas permis de conserver
aucun passage 5 niveau.
L'infrastructure comporte une épaisseur de 50 centimtres de ballast. La largeur de la voie est de
'1 mètre (fig. 4) : la superstructure est entièrement
métallique, les rails, du type Vignole, pèsent 15 kilo,rai Times Ie mètre, ils sont fixés sur des traverses
en fer de 1.,75 de longueur pesant 25 kilogrammes
chacune, et écartées de 90 centimètres. Ces traverses sont maintenues par des bloes de béton fixés
de place en place suivant une disposition que nous
avons déjà mentionne fréquemment dans les lignes
de montagnes pour prévenir l'entrainement de la
voie sur des pentes aussi rapides.
La crémaillère, du type Abt, est posée au milieu
de la voie comme l'indique la figure 4; dans les
parties en pente douce, inférieure á 12 pour 100, la
barre employée est unique, mais dans les pentes plus
fortes, on emploie deux barres paralleles dont les
dents sont entrecroisées. L'épaisseur des barres est
de 16 millimètres.
Le conducteur électrique amenant le courant est
formé par un rail Vignole renversé, du méme tracé
que les rails de la voie : ce rail court du c()té gaucho
tout le long et h 20 centimètres au-dessus du niveau
de la voie ; il est supporté par des consoles en fer
,

.

boulonnées sur les traverses, et parfaitement isolé
par de fortes cloches en porcelaine. Les barres successives sont rattachées entre elles, comme l'indique
la figure, par des éclisses en cuivre eourbées formant
un joint dilatable qui assure en 'neme temps la
transmission facile du courant.
Celui-ei est recuèilli par les machines motrices
installées sous chaque wagon au moren d'une sorte
de brosse qui eient frotter continuellement sur le
patin du rail conducteur. Le courant est ramené
l'usine par les rails de la voie. Il est interessant de
signaler, á ce propos, que le contact électrique des
barres successiees n'était pas assuré d'une manière
suffisante par les seules éclisses de jonction posées
dans les conditions habituelles, et l'on observa, dans
les premiers temps de la mise en exploitation du
chemin de fier, que le courant se répandait en grande
partie dans le sol ; en raison de sa forte tension,
venait mème troubler gravement le fonctionnement
des appareils situés dans le \ oisinage, comme les
télégraphes et les téléphones. On a remédié à set
inconvénient en interposant sur chaque joint un
double cáble.en cuivre recouvert de plomb qui rattache ainsi électriquement les barres successiees et
diminue la déperdition dans le sol ; c'est la disposition indiquée figure 4 (n° 4).
Les wagon6 portent chacun sous le chássis l'appareil qui les met en mouvement sous l'action du courant transmis, de sorte qu'ils circulent sur la voie
sans aucun moteur apparent. Cet appareil comprend
deux machines _dynamos_de 4Q_centimétres de diamètre sur 80 centimètres de largeur pouvant fournir
une puissance de 50 chevaux á la vitesse de 700 tours á
lh minute, correspondent á la vitesse de marche de
6 kilomètres à l'heure. Ces drlamos actionnent, par
l'intermédiaire d'engrenages réduisunt la uitesse
dans le rapport de 1 á 12, deux pignons dentés de
65 centimètres de diamètre portés chacun sur un
arbre distinct, et engrenant eux-mémes directement
sur la crémaillère.
Lette disposition dont la réalisation mécanique est
un pen compliquée, a été adoptée au point de vue de
la sécurité, chaque pignon étant capable á lui seul
d'assurer l'entrainement de la voiture • dans le cas
d'une défaillance de l'autre.
La voiture repose du reste sur trois essieux indépendants dont les roues sont simplement porteuses;
celles-ei ont 60 centimètres de diamètre, les deux
essieux extrèmes sont écartés de 5",28. Les deux
roues de l'essieu du milieu, et l'une des roues de
chacun des essieux extrèmes sont dépourvues de
boudin, afin de faciliter l'inscription en courbe ; chacune de ces deux dernières roues est en méme temps
folie sur son essieu.
Le chássis de' la voiture a 8m,50 de long sur
2n1,10 de large, la hauteur totale de la caisse audessus des rails est de 3 mètres. Celle-ci peut recevoir quarante-quatre voageurs, elle comporte au
milieu trois compartiments transversaux avec des
portières latérales, et aux extrémités deux plates.
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formes pour voyageurs assis et debout ; les voitures
sont du rente aménagées pour faciliter le plus possible aux, touristes la vue du m, sage.
Le poids total de ces voitures, primitivement prévu
á 8 tonnes, atteint actuellement 14 tonnes.
Les voitures sont munies chacune de deux freins
electriques constitues par les appareils moteurs euxmêmes absorbant dans des résistances placées sur la
voiture le courant transmis par le conducteur ; elles
ont en outre quatre freins friction disposés deux
h deux sur chaque plate-forme actionnant les arbres
des dynamos au moven de máchoires en bronze venant serrer des poulies à gorge en fonte.
La voiture est munie d'un petit réservoir de
100 litres disposé sous le chássis qui assure auto. matiquement la lubrification des freins pour les
empêcher de s'échauffer á la descente. L. B.

L'INSTITUT AN TIRABIQUE
A TUIS

On a récemment inauguré á Tunis 'Institut anlirabique, dont la creation a fait l'objet d'un décret du Bey
en date du 11 avril 1894; par ce mérne décret, M. Adrien
Loir; docteur en inédecine" de la Faculté de Paris, et déjá
directeur du Laboratoire de vinificalion de la Régence,
était placé á la We du nouvel Institut 1.
L'inauguration a été présidée par M. Riffaut, officiellement délégué á la ilésidence générale. Le délégué a donne
lecture de la lettré suivante de M. Pásteur, lettre adressée
au, directeur du nouvel Institut :
.

« Je vous ,adresse tous mes VCPUX pour les nouveaux serWees que vous voulez inaugurer. En fondant á Tunis un établissement antirabique, vous épargnerez aux personnes m6-rdues la fatigue et les angoisses d'un voyage jusqu'a Paris. Les
métliodes que vous avez étudiées dans nos laboratoires sont
de celles qui préparent les succès certains. Mettez-vous á l'ceuvre avec confiance et que eet Institut de Tunis soit comme le
prolongement de celui oii vous avez été témoin de tout ce
qui s'est fait dans nos salles d'études et de recherches pour
l'honneur de la France et le hien de l'humanité ».
PASTEUR.
-

.

Le nombre des Tunisiens mordus par des chiens enragés
et s'étant rendus á Paris pour se faire soigner a été de
23, en 18.90; 21, en 1891; 32, en 1892; 37, en 1893.
Un nombre à peu près égal de personnes se rendent
l'institut Pasteur de Palerme; et sur un total général de
140 personnes ayant fait le voyage depuis 1888, aucune
n'est morte de la rage ; tandis que : sur 8 cas en 1891,
sur 4, en 1892, sur 11 en 1895, c'est-á-dire sur un total
de 23 Tunisiens mordus, ayant reculé devant la distance et les inconvénients du voyage, le Ministère tunisien a été avisé de deux décès en 1892 et de quatre en
1895, sans parler des cas qui ont pu échapper á la statistique et qui viendront trouver la guérison à 1'Institut de
Tunis, sans compter les malades qui viendront de Malte
et de la Tripolitaine. Il est d'ailleurs á remarquer qu'il
n'y a pas d'établissement shnilaire en Afrique, non plus
que dans le monde musulman. Dans ce continent, Tunis
ést actuellement la seule ville ou l'on puisse bénéficier de
la découverte de NI. Pasteur.
.

M. Adrien Loir a déjà fondé á Sydney, en Australie, une

station antirabique réclamée par le Gouvernement australien.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE LYON
EN 1891

L'Exposition universelle de Lyon, que nous avons
visitée récemment, a ouvert ses portes le 29 avril,
mais il a fallu encore plusieurs semaines pour que
les travaux et les installations fussent complètement
terminés. Tout est prèt depuis le commencement de
juin, et le visiteur peut en admirer aujourd'hui
l'ensemble et les détails.
L'Exposition est organisée dans le magnifique
part de la Tète-d'Or, qui n'a pas moins de 100 hectares et qui est assurément l'un des plus beaux de
France. Mien de comparable comme panorama
au beau lac de la rète-d'Or, avec ses fles et les
grands arbres centenaires qui l'entourent. C'est au
milieu des pelouses et des massifs de toutes les essences, dont les feuillages sont verts, pourpres ou panaehés, que sont élevées les constructions.
Le palais principal de l'Exposition présente une
forme particulière avec des dimensions grandioses.
Le visiteur, gaand il pénètre dans le dt'irne immense
de ce monument, admire la légèreté et le mode de
construction de cette immense ossature métallique
dont notre figure 1 donne l'aspect extérieur.
La charpente de ce palais de fer et de verre, comprend deux partjes bien distinctes : la coupole, et la
partie annulaire forrnée de deux rangs de poteaux
supportant des poutres équilibrées.
La coupole centrale couvre une surface circulaire
de 110 mètres de diamètre ; elle n'est pas sphérique,
mais présente une forme parabolique. Elle est composée de 16 demi-arts reposant sur des rotules en
fonte de 1 mètre de diamètre et s'assemblant;
leur sommet, contre une cerce ou couronne, de
5 mètres de diamètre et de 1.,80 de hauteur. Ces
arcs ont 10 mètres de ilèche; cohstitués par des.
caissons de 1111,20 lin,80 de hauteur, á membrures pleines de 0.,80 de largeur, ils sont reliés,
sur les ckés, par des montants et •des fers en U de
0.,07. La couronne supérieure est á 55 mètres
au-dessus du sol. Les arcs ont été calculés indépendamment les uns des autres et sont bien, en
réalité, indépendants ; chaque are travaille pour luimême. Ils ne sont pas réunis de faÇon former un
tout rigide, capable de supporter et de répartir
un effort donné. C'est là un des points curieux de
cette construction.
Les arcs sont simplement entretoisés par des
pannes en fer, qui n'ont d'autre but que de leur
transmettre la charge de la toiture, 11 est á remarquer qu'ils ne sont chargés que dans la partie centrale. Ces arts ont été calculés pour supporter le poids
propre du fer (arcs, pannes et chevrons) plus le
poids de la couverture, évalué á 40 kilogrammes
au mètre développé, plus la surcharge accidentelle.
La grande coupole de l'Exposition de Lyon couvre
une surface de 45 751 mètres carrés, et le diamètre
de sa charpente extérieure est de 232 mètres ;• eest
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Fig. 1. — Le grand de)me de l'Exposition de Lyon, entrée principale.
(b'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature par M. Victoire, de Lyon.)

accompagne la gravure donne l'énumération des
mie magnifique construction dont notre figure 1
montre l'entrée principale. L'ensemble de l'Exposi- principaux monuments. Les palais de l'Algérie,
de la Tunisie,
tion est en quelet de l'Annam et
que sorte comIndo-Chine sont
pris dans l'imremarquables
au
mense salle de ce
point de vue arpalais, ai les
chitectural (nos
vitrines sont
10, 11, 12), les
installées pour
objets qu'ils conformer des galetiennent ne sont
ries circulaires.
pas moins intéresOn admire beausants. Ces palais
coup de belles
renferment tous
choses sous le
les produits natuvaste &me; l'exrels du sol de nos
position des soiecolonies, et des
ries de LIon est
spécimens de
placée h l'entrée,
l'art
et de l'inet offre aux xeux
dustrie
de leurs
du visiteur le
habitants. Leur
spectacle de mer2. — Plan général de l'Exposition :de Lyon. — 1. Palais principal. — 2. Palais des
visite est hauteveilleux produits, Fig.
Beaux-Arts. — 3. Agriculture, chemin de fer, génie civil. — 4. Annexe de l'agriculment instructive
d'un grand art.
ture. — 5. Bátiment des chaudières. — 6. Bátiment de la Presse. — 7. Postes et
Télégraphes. — 8. Palais des Arts libéraux, Ville de Lyon. — 9. Palais des Arts reliet utile.
Le plan que
gieux. — Palais de l'Algérie. — 11. Palais de la Tunisie. — 12. Palais de 1'Annam et
Notre figuré 3
nous reproduide I'Indo-Chine. — 13. Exposition ouvrière. — 14. Eaux et forêts. — 15. Panorama de la
reproduit une vue
bataille de Nuits. — 16. Grande serre de l'horticulture. — 17. Ballon captif á vapeur
sons ci-dessus
panoramique du
(fig. 2) donne
parc de la rète-d'Or, avec tous les monuments qu'il
l'ensemble de l'Exposition construite dans le parc
de la Tête:-d'Or. La grande coupole que nous contient aujourd'hui. Au-dessous de la vue d'ensemble, le dessinateur a représenté les trois palais
venons de décrire se ooit en 1, la légende qui
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de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Indo-Chine. •Ces
palais sont construits avec beaucoup de galt,
dans le style de l'architecture des pays dont ils
contiennent les productions. Ils s'élèvent gracieuse-
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ment dans le voisinage du lac, non loin des pelouses ;
ils sont ombragés de massifs d'arbres.
On peut s'y rendre, soit h piel, soit en traversant
le lac en bateau. C'est une promenade charmante.

Fig. 3. — Vue h vol d'oiseau de l'Exposition de Lyon en 1891.
1. Vue d'ensemble. — 2. Palais de l'Algérie. — 3. Palais de la Tunisie. — 4. Palais de 1'Indo-Chine.

Le palais des Beaux-Arts, ceux de l'Agriculture,
le palais des Arts libéraux de la ville de Lyon, ceux
des Arts libéraux et des Arts religieux, l'Exposition
ouvrière, celle des Eaux et Forêts, ne sont pas moins
curieux h parcourir ; les collections qui s'y trouvent,
riches et bien composées, gagnent h être isolées, chacune dans un monument, pour être bien étudiées.

Il y a, dans le jardin de la Tête-d'Or, beaucoup
d'installations amusantes qui offrent des distractions
agréables aux visiteurs.
Nous mentionnerons une exhibition très importante de plus de 100 noirs, du Sénégal, du Soudan
et du Dahomey. Non loin de lh est le chemin de fer
de Tombouctou au Dahomey : il s'agit d'un jeu
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rnécanique original. Les voyageurs sopt portés par
un éléphant, un chameau et une girafe en bois, qui
glissent sur des rails circulaires.
Nous citerons encore le Panoram,a de la bataille
de Nuits, ou l'on ooit la rentrée á Lyon des mobiles
de Belfort. L'eeuvre magistrale, _est due à notre
célèbre et -sympathique artiste M. Poilpot. Elle obtient MI grand succès.
La grande serre de l'horticulture, le jardin botanique sopt encore á citer. L'Exposition d'horticulture est remarquable; elle comprend 4 hectares
divisés en deux jardins, l'un est planté La la franoise
et l'autre est de stvle mixte.
Nous réserverons pour la fin la meetion du
ballon captif de M. Lachambre, un de nos aéronautes-constructem's les plus compétents.
L'inauguration du ballon captif. de l'Exposition
universelle de L)ion, qui fonctionne tous les jours, a
eu lieu avec plein succès le 9 mai, en pré,sence des
sommités de la ville. Cet aérostat qui rappelle par
ses dimensions ceux exploités lors de l'Exposition
de 1889 au Champ de Mars et au Trocadéro, cube
5200 mètres ;il_ est confectionné en soie de Chine de
qualité extra et dont la résistance pour la calotte
supérieure dépasse 2000 kilogrammes par mètre
carré, tapdis que les autres parties afrent mie résistance de 1200 á 1400 kilogrammes,
Le tissu, qui est enduit de sept couches de vernis,
présente une étanchéité parfaite. Le ballon est muni
d'une soupape supérieure hermétique recouverte
d'un chapeau qui,la préserve de Ia pluie ; une autre
soupape placée á la partie inférieure, s'ouvre automatiquement sous l'excès de pression, du gaz. L'aérostat possède á la partie infér-ieure un ballonnet
compensateur d'une capacité de 500 mètres tubes
qui est muni de deux soupapes automatiques.
Le filet, en chanvre de. Naples, n'a pas nains de
24 000 mailles: La nacelle circulaire, qui mesure
2m,60 de diamètre, est capitonnée, et peut contenir
16 personnes parfaitement l'aise. ,Le cáble
400 mètres de long et peut supporter un effort de
9 á 10 000 kilogrammes ; il s'enroule sur un treuil
vapeur altion é- par une machine á duik cylindres
de la puissance de 20 chevaux.
L'aérostat est gonflé au gaz hydrogène pur, par
un appareil fixe du systèrne 'Giffard, 4)roduisant
150 mètres cubes à l'heure. Il a été employé pour
le premier gonflement 25 000 kilogrammes d'acide
sulfurique et 10 000 kilogrammes de tournure de fer.
Les ascensions tint lieu .quand le temps le permet,
de 9 heures du matin á 11 'heures du soir. Le part
aérostatique est éclairé le soir par 6 lampes á are.
Un puissant projecteur envoie ses rayons sur le
ballon qui devient un globe lumineux. Un service
photographique est organisé, pour photographier
chapie voyage.
I:Exposition de Lyon est une oeuvre importante et
considérable dont la visite est très profitable. Ses organisateurs méritent d'ètre félicités. GASTON TISSANDIER.
,

LA SOIE MARINE
On connaissait hien jusqu'á présent les soies les plus
étranges, soie artificielle, soie d'araignée, etc. ; mais il
faut ajouter à l'énumération, si nous en croyons notre
confrère l'Industrie textile, la soie marine, provenant de
coquillages ! Tout le monde a remarqué les filaments, le
byssus, pour employer le mot exact, que certains coquillagfes, la moule entre autres, sécrètent pour s'attacher aux
rockers : ces filaments sopt très résistants, on le constate
très facilement quand on veut séparer plusieurs moutes
réunies en touffe sur un paquet de byssus commune
Les fils qui le composent sopt d'une grande finesse,
mais ils lont tellement courts dans les petits coquillages,
que l'on ne peut songer á les utiliser. Au contraire,
est des coquilles énormes pour lesquelles le byssus est
proportionné et péésente des dimensions utilisables :
eest le cas notamment pour le mollusque comm sous
le nom de pinna par_ les naturalistes et appelé vulgairement en France jambonrteau, à cause de sa forme et
de sa - couleur. Bivalve il a la forme d'un triangle à peu
près isocèle et tres pointu dont la base serait arrondie,
un des ckés formant charnière ; la coquille est-comme
stratifiée et très fragile : nous en avons possédé dont les
val ves, en se desSéchant, se clivaient' et se brisaient
très faCilement. Il parait que la pinna est très répandue
dans`: la' Méditerranée entre la Corse, la Sardaigne, les
dtes d'Itálie et de Sicile, pais au sud de la Sicile et de
Malie méridionale jusque vers Malie; celles que nous
avons_ eues, entre les mains avaient été pèchées en face
les cótes de la Charente-Inférieure, toujours par grande
profondeur.
La chair de la pinna est assez insipide; mais son byssus,
composé d'une touffe de fils très fins, est, • parait-il,
exploité comme matière première pour la filature dans
certaines régions*de la Sicile.
fa et lá, autour des c6tes de ce pays, on recueille la pinna,
au milieu des foréts de plantes sous-mrines, á une profondeur de 6 á 9 mètres, à l'aide d'un instrument
fourches vertieales qu'on nomme « erampon »; les fils
sopt ténus, mais extrèrnement résistants, et il faut un
effort considérable pour enlever le mollusque du rother
-

.

auquel il adhère. Le mollusque une fois pèché, on en
détache la touffe filamenteuse, qu'on lave à l'eau de
savon ; on la fait ensuite sécher à l'ombre et l'on coupe les
panties inutiles. Les fils marchands sopt frottés á la main
puur acquérir de la souplesse, puls triés et déinélés,
d'abord avec un peigne à Bents larges, ensuite avec un
peigne fin. Dans vette opération, il se produit naturellement beaucoup de déchet, le résultat donnant un tiers
de kilogramme de produit fin pour 1 kilogramme de
produit brut. On file alors deux ou trois bries avec un
de soie, et l'on obtient une matière résistante : ce fit, on
le lavo dans de l'eau mélangée d'un pen de jus de citron,
on le frotte encore á la main pour l'assouplir et on le
lisse avec un fer cliand, ce qui donne finalement une
-

belle couleur jauné brun' doré.
D'après nos renseignements, que nous donnons cependant sous toute réserve, on fabrique, avec ces fils de
byssus, divers articles résistants, cháles, chaussettes,
bonnets, gants, bourses ; les eentres principaux de la
fabrication seraient d'abord 'Palerme, et en second lieu,
Lucques, oit l'on ferait l'artide le plus fin dans l'Hospice
des orphelins qui sent d'atelier, D. B.
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LE STÉRÉOCHROMOSCOPE
APPAREIL SERVANT A VOIR DES PHOTOGRAPHIES
SIMULTANÉ. M ENT AVEC LE REM EF ET LA COULEUR
DES ORIGINAUX

Les lecteurs de La Nature qui voudraient bien se
reporter aux articles publiés antérieurement dans ce
recueil 1 , y trouveront la description détaillée des
moyens à l'aide desquels on peut, avec l'aide de la
photographie, extraire d'un sujet polychrome les
principales couleurs composantes, puis en obtenir
une synthèse, soit par des impressions de diverses
couleurs superposées, soit par des projections repérées de diapositifs éclairés par des lumières de couleurs diverses.
La méthode snthétique des impressions successives ne peut guère être appliquée que pour la production de tra`-aux industriels, et encore laisse-t-elle
désirer si l'on en use sans recourir à un travail de
retouches.
Pour les projections polychromes, il faut employer
un matériel cdtteux et eompliqué. Ce procédé doit
être mis en oeuvre quand il s'agit de montrer des
images en couleurs toute une assistance, mafs il
est trop complexe pour un usage courant et immédiatement personnel.
Jusqu'ici, bien qu'une solution plus simple parát
s'imposer, nul en France ne s'était occupé de la
chercher ou bien, les recherches tentées dans cette
voie, n'ont pas dU conduire i un bon résultat.
M. C. Nachet, l'opticien Uien connu, vient d'imaginer d'une fa,con très heureuse un appareil simple,
ingénieusement combiné pour compléter le stéréoscope proprement dit, oh l'on a bien le relief des
images photographiques, mafs sans voir ce qui fait le
principal charme de la nature, la couleur des sujets
reproduits. Cet instrument, nommé stéréochromoscope (fig. 1) fait le plus grand honneur son
inventeur ; il constitue tout á la Ibis un mogen
scientifique de passer de l'analyse photographique
des couleurs á leur reconstitution ou synthèse, et
tin appareil d'études ou d'observations artistiques
permettant de retrouver, dans le sujet examiné, les
couleurs de l'original.
Ainsi que l'indique la figure 1, le stéréoehromoscope se compost d'un corps principal ou holte reetangulaire qui peut pivoter sur un axe. Un bouton
de serrage l'arrète dans la meilleure position cherchée pour recevoir la lumière naturelle ou artificielle
sur les miroirs AS (fig. 2). La holte pofte, sur une
de ses faces, á la partie antérieure, deux prismes 0
formant oculaires comme dans le stéréoscope que
tout le monde connalt ; sur la paroi opposée se trouvent deux des éléments photographiques ou diapositifs B, C qui, éclairés par de la lumière blanche,
donnent absolument l'effet des vues stéréoscopiques
Yoy. n° 987, du 30 avril 1892, p. 359, ei n° 102i, (lu
14 janier 1893, p. 98.
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habituelles. Sur Je fond horizontal de la holte et
dans le prolongement axial d'un des deux diapositifs verticaux, se trouve placé un troisième diapositif D. Ces trois images, ainsi qu'il a été indiqué
aux articles désignés en note, sont la reproduction
photographique d'un soul et même sujet, mafs elles
ont été obtenues de telle sorte que le modelé de rune
correspond à l'action produite par les radiations bleues,
celui de la deuxième rend l'effet produit par les radiations jaunes, et enfin la troisième image est la traduction analytique des radiations rouges. Le dessin
est á peu près le même, mais le rendu des couleurs
varie avec la nature de chacune des trois couleurs
principales.
Nous disons du dessin, qu'it est h peu près le
ménte, parce que deux des diapositifs doivent différer
entre eux, comme diffèrent entre elles les deux images
d'une mème vue stéréoscopique. Ce sont les deux
diapositifs que l'on met en place verticalement. Sans
cette différence, l'effet de relief ne serail pas obtenu ;
eest un fait que l'on coinoit aisément.
lkins le cas qui nous occupe, il faut arriver á un
fusionnement complet des , trois diapositifs de faon
qu'ils ne torment qu'une seule et mème image et de
plus cette image composite doit être en couleurs.
Pour le fusionnement de l'élément triple, il n'y a
plus qu'á confondre en une seule image les deux éléments disposés l'un sous l'autre, puisque déjá, par
l'effet de la vision binoculaire, nous avons la superposition, la réduction l'unité, des deux diapositifs
stéréoscopiques.
M. C. Nachet est arrivé á ce résultat en plaont,
au-dessous du prisme qui correspond au double élément, un miroir platiné M transparent incliné á 45 degres (fig. 2). Ce miroir permet de voir l'image
horizontale exactement comme il voit l'image verticale. Ces deux images fusionnent dans la rétifie qui
den perc.oit, en fait, qu'une seule produisant la coinbinaison des deux. Or, cette seule image combinée,
fusionnant à son tour avec l'autre élément stéréoscopique, on a en relief une image composite formée 'du
groupement des trois images distinctes en une seule.
Jusqu'ici nous avons laissé aux diapositifs leur
couleur photographique normale, il s'agit done de
compléter l'effet désiré par l'adjonction des couleurs ;
voici comment on y arrive : en arrière de chacun des
éléments on introduit, dans une rainure ad hoc, une
lame de verre de la couleur qui correspond à celle
des radiations représentées. Ainsi derrière le diapositif des radiations bleues, on met une lame bleue
(outremer); derrière le diapositif des radiations jaunes,
on place une lame verte ; et enfin derrière le diapositif des radiations rouges, on glisse une lame translucide rouge-orangé. Ces trois milieux colorés
doivent être choisis de felle sorte qu'ils soient composés de couleurs complémentaires et donnent par
conséquent du blanc pur par le mélange de leurs
radiations. Un doit, au préalable, s'assurer de ce
fait en plaeant, en avant de chacun des milieux colorés, une lame de papier noir ,percée i, son centre
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d'une ouverture circulaire ; en regardant dans le
tifs imaginés précédemment, les effets des combistéréochromoscope on doit apercevoir un disque naisons chromatiques radiales.
blanc.
Des gammes chromatiques peuvent être établies
Au cas ob il se produirait une dominante vers une dans des conditions de transparences graduées telles
autre coloration, il y aurait lieu de chercher des mi- que l'on doive, en combinant entre elles les divers
lieux mieux appropriés à l'expérience.
degrés de ces gammes, arriver á des nuances invaC'est lá d'ailleurs le Me du constructeur qui riablement les mêmes, dans les mêmes conditions
devra s'assurer de la combinaison des milieux colosoit d'éclairage polychrome, soit de translucidité des
rés susceptible de conduire aux meilleurs résultats.
filtres, et l'on créera de la sorte, des lois démonLes diapositifs sont des filtres de lumière colorée trées par le fait, et dont l'existence sera toujours
ne laissant passer, á travers leurs parties plus ou facile à vérifier.
moins translucides, que des quantités convenables
Gráce aux moyens d'analyse des couleurs que pos-.
de chacune des couleurs et telles que la combinaison sède l'art photographique, il est possible d'isoler de
des trois portions de radiations afférentes á un ménye
la reproduction d'un objet polychrome successivepoint du sujet, produise l'effet voulu, soit la couleur ment les couleurs autres que celle dont on désire
exacte de l'original. On a
avoir exclusivement
done sous les yeux une
l'effet.
image polychrome et en
Par exemple, la couleur
relief, dont les couleurs,
rouge n'impressionne pas
variées á l'infini, rappelles plaques dites ordinailent de très près, sinon
res, on est done certain
toujours absolument, l'obque, sauf les effets de
jet ou la vue reproduits.
modelé dus á l'éclairage,
L'illusion peut être
une plaque ordinaire recomplète si l'analyse a
produit l'ceuvre originale
été bien faite et il est tousans rien contenir des vajours facile de la réaliser
leurs qui appartiennent au
convenablement puisque á
rouge; l'aide des écrans
l'aide de l'instrument luicolorés et des sensibilimême on peut se rendre
sateurs propres aux divercompte de l'incorrection
ses couleurs, on arrive á
et y remédier.
serrer la sélection d'assez
De ce qui précède,
près pour que la reconrésulte que le stéréochrostitution, dans le stéréomoscope est une sorte de
chromoscope, de trois ou
stéréoscope á trois imade quatre diapositifs (car
ges. C'est gráce á la troiil peut en admettre quatre)
sième image d'une part et
donne une polychromie
d'autre part á la nature
très complète et très
analytique des diapositifs
exacte.
qu'est due essentiellement
Fig. 1. — Vue d'ensemble du stéréochromoseope.
Actuellement on n'a
la synthèse des couleurs.
pas songé à s'outiller pour
L'effet est des plus curieux et des plus saisissants,
ces sortes de reproduction, car il n'existait aucun
et l'on a lieu de penser que ce charmant appareil se mogen, sauf celui, tres compliqué des projections,
trouvera bientk sur les tables des salons.
d'utiliser des séries de chromogrammes (c'est le nom
Ainsi qu'on l'a parfaitement compris, il ne s'agit
donné à l'ensemble des trois diapositifs) mais il y a
plus d'images coloriées á la main, oeuvres souvent lieu d'espérer qu'à l'avenir, bien des amateurs de
très imparfaites et d'une couleur plus ou moins fan- photographie seront entrainés, par l'attrait de la
taisiste, mais d'une combinaison due á une sélection
vision en couleurs, á prendre sur nature trois vues
purement scientifique et d'une valeur telle qu'on ne
au lieu des deux qu'exige le stéréoscope ; des appasaurait, l'aide des retouches au pinceau les plus reils propres á ce genre de reproduction seront inévihabiles, rien obtenir de pareil. C'est l'infinie variété tablement construits et gráce aux nouveaux types
des couleurs de la nature alliée à l'exactitude la plus
d'objectifs, on arrivera, même pour la reproduction
complète du dessin et des effets d'ombre et de
des rouges, á ne poser que très peu de temps. La
lumière. Si, pour les peintres, pour les artistes en chambre noire propre á ces analyses portera sur sa
général et aussi pour tous les amis des arts, cet face antérieure quatre objectifs disposés sur deux
instrument peut être une source d'études utiles et rangs, comme le sont ceux des chambres stéréoscod'observations pleines d'intérêt, il est appelé 5 rendre
piques. Le chássis négatif pourra recevoir quatre
á la science de grands services en permettant aux plaques distinctes ou une seule, suivant la nature des
physieiens d'étudier, mieux qu'avec tous les disposi-. sensibilisateurs employés. Si elle est sensibilisée
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pour toutes les couleurs, ce qui est possible, on les plus riches et les plus variées. Rien de plus
beau ne peut être vu et il est á souhaiter que cette
n'aura qu'à faire varier la couleur des écrans colorés
placés sur les quatre objectifs. La reproduction méthode, encore trop scientifique, arrive promptepourra être simultanée pour les quatre images á la ment á une réalisation pratique et courante.
condition de graduer le diamètre de l'ouverture de
En attendant ce jour heureux, le stéréochromochaque objectif, dans le rapport voulu ; ainsi l'action scope de M. C. Nachet permettra d'obtenir par la
photographie d'une facon plus indirecte, mais aussi
des radiations rouges, á travers un milieu rouge,
sera plus lente, toutes choses égales d'ailleurs, que plus facile, des souvenirs plus exacts, plus attrayants
celle des radiations bleues ou jaunes. On augmentera des lieux et des objets, puisqu'on les retrouvera dans
cet instrument avec tout le charme de leurs couleurs
done l'ouverture dans l'objectif correspondant aux
radiations rouges, tandis qu'on la diminuera dans et toute l'exactitude de leurs formes.
celui des radiations jaunes et plus encore dans celui
Pour compléter la description du stéréochromoscope de M. C. Nachet, il nous reste à dire que les
des radiations bleues.
Dans certains cas une seule plaque pourra chromogrammes sont montés ou ajustés dans un
servir aux quatre épreuves ; mais, dans d'autres cas, léger cadre en bois se repliant sur lui-même à l'aide
il conviendra , tout en
d'une brisure à charnières ;
il n'y a qu'á introduire ce
agissant à peu près sicadre dans le corps de l'inmultanément, de faire
usage de plaques sensibistrument oh une rainure
ad hoc le reÇoit, pour
lisées plus spécialement
voir aussitót, sans tátonpour telles ou telles counement, les images suleurs.
perposées et revêtues de
Le développement, pour
toutes leurs couleurs.
être dans les conditions
Les mêmes chromo d'une proportionnalité
grammes pourront servir
suffisante, devra s'opérer
pour des projections en
simultanément et le tirage
des diapositifs sera luiprésence d'un nombreux
public; un modèle de lanmême d'autant meilleur,
terne triple est étudié en
au point de vue du résulce moment par M. Molteni
tat final à atteindre, que
dont on connait la grande
la proportionnalité des
compétence en matière de
valeurs demeurera entre
projections. Cet instruelles dans le mème rapment répondra certaineport que dans les négatifs.
ment au but t atteindre,
On voit, par ces quelet bientCot l'application de
ques indications, que l'obla photographie á la reprotention des trois ou des
duction des couleurs aura
quatre éléments synthétifait de tels progrès que
ques, ne laisse pas que de
l'on
ne pourra plus se
présenter quelques diffiFig. 2. — Coupe morstrant Ie dispositif intérieur
du stéréociiromoseope.
contenter, dans Men des
cultés, tout au moins á
cas, de la copie monochrocause du degré de précision
avec lequel devront avoir lieu les opérations ; mais me. Nous entrons dans l'áge d'or de la photographie
caractérisée par Père des. couleurs ; le difficile prol'oeuvre finale compensera largement les précautions
necessaires, et, après tout, ce n'est qu'une babi- blème dont on rèvait la solution dès les premiers
pas de l'art des Niepce et des Daguerre, est actuelletudc à prendre, car de difficulté vrahnent sérieuse,
ment résolu scientifiquement ; il ne reste plus qu'á
il n'en existe pas.
Les épreuves pol i chromes obtenues directement passer des données scientifiques, d'une application
par la méthode interférentielle de M. Lippmann encore difficile, á la production d'oeuvres courantes,
ce n'est plus qu'une question de temps.
impliquent des opérations bien autrement délicates,
Mais, pour prendre patience, nous allons être
il faut lá des more- ns et des composés nouveaux et
pourtant on est arrivé déjá à réaliser par ce procédé aidés puissamment par l'emploi d'une méthode de
transition des plus intéressantes, d'un moren indides reproductions admirables. Les derrières épreu ves
rect, mais conduisant soit á la production et á la
obtenues directement en couleurs par MM. Lumière
de Lyon ont arraché des cris d'enthousiasme tout multiplication d'oeuvres polychromes par voie d'impression, soit á la vision stéréochromoscopique des
un auditoire en présence duquel les faisait projeter
images avec leur relief et leurs couleurs, soit enfin
récemment M. Lippmann lui-même.
Nous avons vu des paysages d'une beauté exquise : la projection immédiate en public des mêmes images
on , y retrouvait toutes les valeurs, toutes les nuances avec leurs couleurs.
.
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Le stéréochromoscope de M. C. Nachet aura. été
en France le point de départ des tentatives de vulgarisation de ces rnéthodes parce qu'il permet de s'assurer de la nature des résultats, de contróler leur
exactitude et de remédier 5 leur incorrection. Avec
ce guide, on ne peut que réussir, dát-on passer par
quelques hésitations. Instinctivement, on arrivera á
l'appréciáion jaste des données composantes, et l'on
jouera bientk avec la copie des couleurs comme on le
fait actuellement avec celle des simples effets d'ombre
et de lumiè re.
LfON VIDAL.
.

CHRONIQUE
La, fabrication des allumettes. — La Direction

générale des manufactures de Mat publie les résultats du
rnónopole des allumettes pendant l'année dernière. Nous
en extravons des chiffres intéressants : il a été confectionné 28 422 242 550 allumettes (27 006 377 050 en bois
et 1 41','"? 865 500 én cire) prètes 5 ètre livrées á la vente
et qui ont exigé l'emploi de : 51 021 millions d'allumettes
blanches, 47 112 kilomètres de bougie filée et 855 303 kilogrammes de matière de trempe. Les frais de fabrication
se sont élevés, tant en traitements qu'en frais de maind'ceuvre et de fournituren, á 3 394 270 francs : le taux
moyen de fabricatio' n a done été de.119",42 par million
d'alluinettes. Le prix de revient général des allumettes
prètes á la vente revient à 194%59 le million d'allumettes,
qui est vendu en gros près de 900 francs. La régie a dépensé, l'an dernier, 6 349 006 francs. Elle a expédié
au commerce en gros ou vendu dans les entrepàis
29 340 192 390 allumettes correspondant à une recette de
25 874 542 francs. Le bénéfice de la fabrication des allumettes a donc été de 19 millions et demi de francs auquel
il faut ajouter l'augmentation survenue dans le capita' de la
régie, ce qui donne un bénéfice net de 20 072 456 francs.
,

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 juillet 189i. — Présidenee de M. LEWY.
Utilisalion de la pomme de lerre pour la n)urriture
des bestiaux. — M. Ainié Girard résume le résultat d'expériences poursuivies méthodiquement dans le • but de,
déterminer avec précision les conséquences de l'introduction de la pomrne de terre dans le régime alimentaire
des bestiaux. 11 a emploré b cette recherche un troupeau
de neuf grands bceufs du Charolais, et un troupeau de
trente-trois moutons. Ces animaux ont été partagés en
trois groupes. Le premier groupe de bras destiné á
servir de témoin, a recu 50 kilogrammes de betteraves et
7",500 de foin, le deuxième groupe a consommé 25 kilogrammes de pommes de terre et 7",500 de foin, enfin le
troisième groupe a été pourvu d'une nourriture plus
riche encore en pommes de terre. Au bout de deux mors,
l'augmentation de poids vif du premier groupe a été de
186 kilogrammes, celle du deuxième groupe de 238, et
celle du troisième groupe de 276, ce qui représente, par
tète de bétail, des accroissements journaliers moyens de
1 kilogramme, 1 4 ,5 et 1 4 ,5. Ces nombres peuvent ètre
légèrement augmentés en ajoutant á la pourriture une
petite quantité de tourteaux. Quant aux moutons, le premier groupe a recu 4 kilogrammes de betteraves et
500 grammes de foin, le deuxième, 2 kilogrammes de

pommes de terre et 500 grammes de foin, le troisième,
3 kilogrammes de pommes de terre. L'augmentation du
poids vif, en 70 jours, a été de 39 kilogrammes avec l'alimentation normale, tandis qu'elle a pu ètre amehée
76 kilogrammes avec l'alimentation riche en pommes de
terre. I1 y avait encore lieu d'examiner le rendement en
viande et en qualité. Tous ces animaux ont été abattus
la Villette ; la viande qu'ils ont donnée a été trouvée fine
et succulente. Quant au rendement, il s'est trouvé supérieur á la proportion habituelle. En effet, tandis que les
beeufs des étables fournissent une moyenne de 55 b
56 pour 100 du poids vif en viande nette, celui des bands
de M. Girard, a varié entre 60 et 6 1 . pou r 100. Pour les
moutons le rendement habituel est de 41 pour 100; pour
les moutons de' M. Girard, il a atteint 51 pour 100. 11 y
a donc eu un bénéfice net d'au moins 5 pour i00Sur les
bceufs, et 10 pour 100 sur les moutons. M. Girard estime
que la quantité de bétail nourrie sur le tefTitoire francais,
pourrait are accrue considérablement sans augmenter
les surfaces livrées á la culture, en utilisant la pomme
de terre. Quant á l'influence de la nourrittn.e b base de
pommes de terre, sur la lactation, elle a été étudiée 'par
M. Cornevin qui a constaté qu'avec la pornme de terre
crue, la quantité de lait augmente tandis que le poids vif
diminue. Au contraire, avec la pornme de terre cuite, le
lait dirninue, mals le poids vif augmente.
,

.

.

Les impuretés de l'aluminium.
M. Moissan rappelle
que M. Henri Sainte-Claire Deville découvrit un mode de
préparation inOustrielle de l'aluminium qui fit de ce
métal autre chhse qu'une curiosité de laboratoire. Malheureusemeriet e procédé était coirteux, aussi les espérances que avait fondées sur l'utilisation de l'aluminium, ne se réalisèrent-elles pas. Aujourd'hui on prépare
l'aluminium par voie électrique et le prix du kilogramrne
de ce métal est descendu á 5 francs. M. Moissan pense
que ce prix ne tardera pas á descendre encore. L'alurninium a rendu de grands services pour l'affinage de la
fonte et de l'acier ; ses alliages lui créeront de nombreux
débouchés. Le moment est venu de recherches les inconvénients des impuretés que contient l'aluminium du commerce et le moyen de les éliMiner. Habituellement il renferme du fer et du silicium. On peut éviter le fer assez
facilement par un choix judicieux des appareils ; pour le
silicium la question est plus difficile. La substance la plus
génante est le carbone dissous qui altère singulièrement
les propriétés de ce métal. En effet, il peut réduire de
moitié l'élasticité et la résistance de l'aluminium. Enfin
on rencontre tin azoture d'aluminium qui réduit également l'élasticité et la résistance. Le carbure d'aluminium
cristallise en paillettes jaunes hexagonales; sa densité est
de 2,56; il se décompose en présence de l'eau en donnant du méthane, mafs la décomposition est très lente.
—

Influence des sels de polasse sur la nitrification. —
M. Dehérain présente une Note de MM. Crochetelle et
Dumont sur l'influence des sels de potasse sur la nitrification. Tandis que le carbonate et le sulfide l'activent, le
chlorure est sans action. Mais comme le chlorure de
potassium se transforme aisément dans les ternes calcaires
en carbonate de potasse dont l'efficacité est reconnue, les
auteurs ont pensé que le chlorure de calcium formé en
méme temps, devait ètre nuisible. C'est en effet ce que
démontre l'expérience. Même à faible dose, le chlorure de
calcium retarde la nitrification. Ce point étant acquis,
MM. Crochetelle et Dumont ont débarrassé la terre du
chlorure de calcium par une pluie artificielle et la nitrification est alors devenue plus active. D'oit l'on déduit
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que- sur les terres sans calcaire, Faction du chlorure

préhistoriques. Colson expose ses vues sur le
changements des pouvoirs rotatoires. — 11. Brongniart

potassium sera nolle sur la nitrificatton, et qu'elle le sera
persiste le
également sur les 'terres calcaires sèches
chlorure de calcium ; l'emploi du chlorure de potassium,
au contraire, sera avantageux dans les tentes un peu calcaires, pendant les années humides.

présefite un ouvrage très important sur les insectes fossiles primaires. Cii. 11E V1LLEDEUIL.

L'ESCARPOLETTE DIABOLIQUE

- Valetir aqricole des phosphates naturels. Les
phosphates fossiles ont 111H aleur commercials variable
suivant les régions dont ils proviennent et oU on les
utilise. En Bretagne, on considère les phosphates des grès
verts du Boulonnais comme beaucoup ,plus assimilables
que les • sables pho sphatés de la 'Somme. ()r I 6xiste
entre les deux S( 11(5. d'engrais des' difTérenceS de prix
que les expériences culiurales nè justifient pas to ujours.
VáSsimilátion dès phosphates peut être fixée d'après la
faCilitéplus ou nioins grande avec laquelle ils se laissent
attaques par les acides faibles qui existent soit dans
deS^racines, soit dans les sols deslandes dont
bi réaction est acide. Une longue série d'expériences a
conduit M. Paturel aux résultats suivants : 1° Les diffé4
rences constatées dans l'efficacité des divers phosphates
sont dues surtout I l'inégalité de leur teneur en calcaire
sables de la Somme très chargés de cette inatière,
résistent davantage aux actions dissolvantes qui déter
minent rassimilation. 2' Dans la° fixation de la valeur
maéchande des phosphates, i 1 serait bon de faire intervenir, outre bi richesse totale, 11 richesse en calcaire et
de diii (inuei:. leur prix prol)ortionnelleinent I ((t t( quantité. 3' 11 est désirable d'appliquer dès maintenant aux
phosphates de la Somme run des ir océdés mécaniques ou
chimiques proposés pour les débarrasser de leur gangue
calcaire. Ce traitement accroitra considérablement leur
valeUr agricole.

NOUVELLE ILLUSION OPTIQUE ET MÉCANIQUE

i

-

-

La résistance (les viltnes au traitement par submerl
sion,. — ()n snit 'que le traitement par submersion est
ernployé avec 'beaucoup d'efficacité pour comlmttre le
phylloxéra. Les renclements de ces vignes sont énormes;
gráce á la grande quantité de nitrates qu'on leur donne
pour compenser l'azote soluble que la masse d'eau emi
plOyée enlève au sol. Ces rendements atteignent 200 et
mème 300 hectolitres par hectare. M. Mtintz a trouvé
que 97 0/0 de vette fumure coUteuse sont entrainés par
eaux; ii • a dont II une cause de déperdition d'azote
extrémement considérable. M. Miintz s'est demandé cominent les racines des vinnen submergées pendant quarante jours ne périssent pas asphyxiées dans CC milieu
l'oxygène disparait rapidement. 11 muntre que les
traven de nitraten emportées constamment par les eaux,
cèdent leur oxygène (LIx racines, soit directement, soit
par l'intermédiaire de micro-organismes.
.

,

La respiration des feuilles. —M. Maquenne a recherché s'il y avait concomitance, dans la respiration des
végétaux, entre l'absorption d'oxygène et le dégagement
d'acide carbonique. Il a reconnu que les feuilles vertes
détachées de leurs tiges dégagent plus d'acide carbonique
dans leur respiration normale, après un séjour de plusieurs heures dans le vide, que dans les conditions ordinaires. Ce fait semble montrer ((I( bi cellule vivante est
capable d'élaborer et d'accumuler des matiè,res éminemment combustibles que Fair détruit aussitét avec dégagement d'acide carbonique.
Varia.. -- M. Drake del Castillo lit un Mémoire sur la
distrihution géographique des Cyrtandrées. M. Piette
développe des considérations sur les races humainés

Le principe des mouvements relatifs et' des illusions optiques et mécaniques vient de recevoir une
ingéhieuse application et obtient un succès considérable á San Francisco, dans une nouvelle attraction illusionniste concue et réalisée par M. Amariab
Lake, de Pleasantville (New-Jersey).
Par des procédés d'une simplicité enfantine,
M. Lake donne á des personnes á peu près
mobiles, l'illusion de décrire un cercle complet.
dans l'espace, et d'avoir, i un moment donné
tète en bas, tandis qu'elles sont parfaitement et confortablement assises, dans une position des plus naturelles. Ce résultat est obtenu en mettant liabilement
t profit le principe mécanique des mouvements
relatifs et les erreurs d'appréciation qu'ils entrainent, erreurs dont nous avons tous été Tictimes en
reg,ardant par la portière d'un wagon lor.sque deux
trains en gare partent en sens oppose.
Le train partant nous donne l'illusion du mouvement, hien que nous soyons immobiles ou animés
d'une faible vitesse. C'est le mème principe, mais
très originalement combiné que M. Lake utilise,
en réunissant des visiteurs qui participent ensemble
á l'expérience. Tous ceux qui dokent faire
partie d'une fournée, sont introduits dans une petite
pièce au Drillen de laquelle on aperÇoit une large
barre transversale á laquelle est suspendue une
escarpolette renferment asset de places pour loger
une quinzaine de personnes. Lorsque chacun s'est
assis, imprime une légère oscillation
l'escarpolette qui se balance la faron ordinaire.
L'emplo), é se retire et ferme la porte. partir de
eet instant, commence l'illusion. Les personnes
assises dans l'escarpolette ont tout d'abord l'impression que le balancement va en augmentant et atteint
bientt des proportions inquiétantes mais ce n'est
pas tout.
Les oscillations apparentes accroissent de plus en
plus leur amplitude jusqu'au moment oui la balanoire semble décrire un cercle entier autour de son
axe. Pour compléter la barre est repliée en
forme d'arbre coudé, ce qui semble établir l'impossibilité pour l'escarpolette de passer entre la
barre et le plafond. La barre continue son mouvement
apparent de rotation, produisant une impression
étrange á ceux qui s'y trouvent suspendus, jusqu'au
moment oti les mouvements diminuent d'amplitude,
cessent graduellement : peu de temps après, tout
s'arrète, la séance est terminée. La porte est ouverte
nouveau et ceux qui viennent de constater l'expéiience, se retirent pour faire place t d'autres.
-
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La cause de cette illusion très curieuse et d'une
impression très vive, de l'avis de tous ceux qui l'ont
ressentie, est due, le lecteur l'a deviné, t l'oscillation
méthodiquement amplifiée et i la rotation de la pièce
ral ne dans laquelle les visiteurs, sont enferinés.
Pendant tout le jeu, l'escarpolette reste pratiquement immobile, tandis que la chambre oscille ou
tourne autour de l'arbre (fig. 1). Au commencement,
on imprime un léger mouvement oscillatoire à cette
escarpolette, puis, dès que la porte est fermée, on
fait osciller avec des amplitudes croissantes toute la
chambre qui n'est, en réalité, qu'une grande bolle
dont les premiers mouvements oscillatoires correspondent i ceux de l'escarpolette. On accroit graduellement l'arc d'oscillation jusqu'á ce qu'il atteigne

la chambre oscille avec une amplitude décroissante

Fig. 1. — Vue de l'escarpolette diabolique dans sa position réelle.

Fig. 2. — Vue de l'escarpolette diabolique dans sa position apparente.

et est amende méthodiquement au repios pour conserver l'illusion j usqu'á la fin. Un peu avant l'arrêt,

son esprit. Il en est de mème pour les bibelots garnissant l'armoire, les tableaux suspendus i des
ficelles, les photographies, la voitUre d'enfant, la
chaise et le chapeau : tout coAtribue i tromper
adroitement les visiteurs qui ont essa é l'appareil.
Même pour les initiés, l'illusion est si complète
qu'on les voit saisir les bras de leurs sièges de peur

-

on a, en agissant sur l'arbre coudé, imprimé une
légère oscillation i l'escarpolette afin de ménager la
transition lorsque la chambre est complètement
arrêtée, et laisser i ceux qui ont pris place dans la
balanÇoire, l'impression finale qu'ils oscillaient bien
réellement.
La holte formant la chambre est aussi bien garnie

que possible, chaque objet étant, bien entendu,
solidement fixé á sa place. La lampe à pétrole posée
sur la table, á portée de la main, est, en réalité, une
lampe i incandescence fixée dans une monture de
lampe vissée á la table qui est elle-mème vissée au
plancher. Le public ne peut pas s'imaginer que la
lampe à pétrole puisse fonctionner la tête en bas,
dans l'hwothèse de la rotation de la chambre, hwothèse qu'il chasse immédiatement si elle venait t

une circonférence entière, et cela n'exige aucun
mécanisme, toute la bolle étant presque équilibrée
sur l'axe : il suffit, pour obtenir ce résultat sans
effort, d'exercer des poussées sur l'un des angles
de cette bofte i des époques opportunes, comme si
on lanoit une escarpolette.
Pendant la mise en marche, la période de rotation continue, et l'arrêt de la chambre, les spectateurs ont l'illusion que la chambre est immobile et
qu'ils tournent dans l'espace, alors qu'en réalité
c'est exactement le contraire. Ils ont, i un moment
donné, l'impression que produit la figure 2 qui
n'est, en réalité, que la figure 1 retournée.
Après quelques tours, la rotation continue cesse,

-

d'être précipités dans le vide.
Les dessins que nous reproduisons d'après le

Scientific American sont des croquis pris á la
Midwinter Fair de San Francisco, ou l'exhibition de
l'escarpolette diabolique obtient un grand succès.
C'est un spectacle amusant et instructif qu'un impresario parisien ne tardera probablement pas á
nous offrir. Dr Z...
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LES ACTUALITÉS GÉOLOGIQUES
AU MUSIkM

La deuxième serie des actualités géologiques est
exposée en ce moment au Museum, dans une salie
annexe de la galerie de geologie ; ce que nous
avons dit l'année dernire sur cello institution nouvelle 1 nous dispense d'entrer aujourd'hui dans beaucoup de details à son egard. On se rappelle que M. le
professeur Stanislas Meunier s'est proposé à la fois
de fournir aux auteurs des travaux géologiques une
plus grande publicité pour leurs résultats, et au
public le mogen de controles les assertions contenues

97

dans des Mémoires recents. C'est, comme on l'a dit,
une espèce de salle des dépéches de la science, fournissant, comme celles des journaux, le plus rapide
moyen d'information.
Déjà Fan dernier on avait été frappé du nombre
et de l'importance des collections rassemblées ; mais
l'e\position de la présente année constitue un progrès
considérable sur sa devancière et eest ce que le
directeur du Muséum, M. Alphonse Milne-Edwards,
s'est plu á constater dans la séance d'inauguration
en félicitant M. Stanislas Meunier.
Cette fois, un catalogue a été imprimé; on peut
y apprécier d'un coup d'ceil la -variété des objets mis
sous les -yeux du public. Plusieurs institutions ofti-

Exposition des actualités géologiques au Muséum d'histoire naturelle de Paris. (D'après une photograpliie.)

cielles, dans les pays les plus divers, mut tenu
collaborer à rceuvre nouvelle dont la durée parait
ainsi assurée. En tète, on mentionnera, cause de
l'importance de sa contribution, le Geoloyical
Survey de l'Angleterre, dont l'illustre directeur,
Sir Archibald Geikie, a envoyé au Jardin des Plantes
des specimens aussi variés qu'interessants. Ce sont
des roches bien échantillonnées representant les
formations archéennes et précambriennes du nordouest de l'Ecosse ; ce sont des cartes géologiques,
en voie actuelle d'élaboration comme celles du
Yorkshire, de file de Wight, du pays de Galles, des
Highlands, du nord-ouest de 1'Irlande, et bien
1 Voy. n° 1045, du 10 juin '1893, p. 26. L'Exposition
continue á être ouverte au public les mardis, jeudis, samedis
et dimanches, de 1 heure á 4 heures.

alluée. — 2. semestre.

d'autres ; ce sont des coupes géologiques ; ce sont
des volumes tout récemment parus comme the
geology of the isle of Wight, les Memoirs of the
geology of London, le Memoir on the jurassic rock,
of Britain, etc. ; ce sont enfin de magnitiques
photographies géologiques relatives à l'Ëcw:se et
diverses parties de l'Angleterre.
Le Comité royal géologique italien de 'lome, par
l'intermédiaire de son savant directeur, M. N. Pellati,
a fourni de belles series : les roches relatives aux
etudes de M. Lotti sur l'ile d'Elbe ; et celles que
MM. Viola et de Stefani ont recueillies dans leur
exploration de la Punta delle Pietre Nere. Le Geological Survey des 1-;atats-Unis, celui de Queensland
en Australie, sont representés par leurs publications
les plus récentes. Le Ministère liollandais du com-
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merce a envoyé au Muséum la carte géologique de
la Hollande, et le Gouvernement de Madrid, par l'intermédiaire de M. de Castro, celle de 1'Espagne, en
16 feuilles et qui constitue une merveille. L'Université impériale de Saint-Pétersbourg a donné des
roches platinifères dont la découverte toute récente
est un véritable evenement scientifique.
D'Alexandrie, l'Administration des chemins de fer
de l'figypte a expédié de belles séries de roches et
de fossiles ; elles se rapportent aux études non
encore terminées de M. Fourtau sur le Mariout et
sur quelques autres points du pays des Pharaons.
Le chemin de fer transsibérien est représenté par
de belles collections recueillies par M. Dimitri Ivanov
et qui comprennent des roches et des fossiles de
1'Oussouri et de File de Sackhalin. La compagnie
des Chemins de fer de 1'Est, á Paris, qui s'est signalée
depuis longtemps par la considération qu'elle accorde á la géologie, a exposé de nombreuses suites
de spécimens étudiés par M. Jannel, son géologue
ordinaire ; on y voit entre autres de gigantesqnes
ossements de Sauriens provenant de Wassy.
Une mention spéciale doit concerner notre Ministère des colonies, qui a étalé des collections du
Tonkin, de la Nouvelle-Calédonie et de l'Inde franÇaise. Le laboratoire de géologie de la Faculté des
sciences de Grenoble, est représenté par de belles
photographies relatives aux derniers travaux de
M. le professeur Kilian et de ses élèves.
Beaucoup de voyageurs naturalistes figurent dans
la liste des exposants : MM. Alluaud, Gautier et Catat
ont donné de magnifiques collections provenant des
points les plus variés de Madagascar ; M. Bel, de précieuses séries de minerais d'or du Transvaal et du
Siam ; M. Chaper, des roches fossilifères du Caucase
et des diamants de Bornéo ; M. Dutreuil de Rhins,
des roches du Thibet ; M. Francois, des roches des
Nouvelles-llébrides ; M. Gouyon, de nombreuses
roches du Tonkin ; M. Maindron, des roches d'Obock ;
le P. Sacleux, des roches de l'Ousagara , dans l'Afrique
équatoriale ; M. Tanant, des roches de Chine ; etc.
De nombreux géologues de la France et de
l'étranger ont fourni une précieuse contribution.
Citons : M. Bleicher, professeur á. la Faculté de
Nancy, qui a résolu des problèmes curieux de l'histoire de la fossilisation osseuse; M. Boistel, professeur á la Faculté de droit de Paris et membre en
mème temps de la Société géologique, qui a fait
une de ses spécialités de l'étude du sol dans le
département de l'Ain ; M. Boursault, chimiste au
chemin de fer du Nord, qui a procuré á la géologie une série de découvertes importantes ; M. Delebecque, ingénieur des ponts et chaussées á
Thonon, qui a soumis les lacs de nos régions montagneuses une série d'études résumées dans un
magnifique atlas ; M. Ed. DA, Realschule Director
Vienne, en Autriche, qui a fait, sur les roches
serpentineuses du Steïermark, un Mémoire important ; M. Dollfus, attaché á la Carte géologique de
France, qui a étudié la géologie de Vichy ; M. Gilbert

Harris, qui a trouvé dans l'Alabama des fossiles très
analogues à ceux des environs de Paris ; M. Bernard
Hobson, professeur au « Owens College » de Manchester, qui a perfectionné la géologie du Devonshire ; M. Janet, ingénieur des mines, attaché à la
Carte géologique de France, qui a dressé la carte des
environs de Crécy-sur-Morin ; M. Klvana, professeur au
lycée tchèque de Uheské en Moravie, qui a étudié
les roches éruptives de son pays ; M. Martel, qui poursuit ses belles études sur les cavernes et vient de
les réunir dans le volume intitulé les Abintes, mis á
la disposition des visiteurs de l'exposition du Muséum ; M. Roussel, professeur à Cosne, qui vient de
faire de longues études stratigraphiques dans les
Pyrénées ; M. de Sa Pereira, qui a découvert de curieux anti's néolithiques dans la province de Parahyba
au Brésil ; M. le D r Stapff qui a exposé des gneiss
remarquables du Saint-Gothard ; M. Thieullen, qui
signale de nouvelles formes parmi les silex préhistoriques ; M. le Dr Uhlig, de Vienne, qui a étudié
les Karpathes de la Galicie ; M. Van den Broeck qui
signale l'influence des massifs cristallins sur les
variations régionales du mouvement séculaire du
sol en France ; etc.
Le Muséum d'histoire naturelle a lui-m{me, par
plusieurs de ses services, contribué a l'Exposition
des Actuctlités. A cóté des séries exposées par
le laboratoire de géologie, il faut mentionner les
roches volcaniques avec enclaves reunies par M. Lacroix, professeur de minéralogie ; les insectes fossiles du terrain houiller, de Commentry étudiés
par M. Ch. Brongniart, assistant de zoologie ; les
roches recueillies au cours de son étude géologique
sur l'aqueduc de Clichy par M. Ramond, assistant
de géologie ; les végétaux fossiles du terrain houiller
découverts tout récemment par 31. Bernard Renault,
assistant de botanique.
En comme, l'exposition que nous annonÇons, et
dont nos lecteurs ont sous les yeux une vue partielle
d'après une photographie de M. Boursault, a parfaitement réussi ; elle constitue dès maintenant une
institution dont la disparition ferait une lacune
dans les procédés de diffusion mis a la disposition
de la science. GASTON TISSANDIER.

POINTS DE REPÈRE
AUX TEMPÉRATURES ftEVÉES
Les difficultés très considérables de l'emploi du thermomètre à gaz aux températures élevées, rendent précieux les points de repère que l'on obtient par la fusion
des métaux purs ; ces points, une fois bien déterminés,
permettent en effet de graduer des instruments de mesure d'un emploi plus commode. Les seuls que l'on
conntit jusqu'à ces derniers temps avaient été déterminés
par M. Violle à l'aide de la méthode calorimétrique.
Il était intéressant de vérifier quelques-uns de ces
points par des mesures directes ; c'est ce travail qu'ont
fait dernièrement MM. Elolborn et Wien, physiciens attachés á l'institut physico-technique de l'empire d'Allemagne. La première partie du kavail a consisté à graduer
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un couple thermo-électrique Le Chátelier (platine, platine
rhodié) dont l'une des soudures était placée au centre du
réservoir d'un thermomètre à gaz. Ce dernier, en porcelaine dure, subissait, sans se déformer, des températures
supérieures á 1 400 degrés,‘á la condition que la pression
initiale fát assez basso pour qu'aux températures les plus
élevées; il y eut encore un léger excès de pression extérieure.
Les comparaisons, faites à :un grand nombre de températures comprises entre — 80 degrés et + 1445 degrés,
montrèrent, ainsi que M. le Chátelier l'avait trouvé jusqu'á '1200 degrés, que la force électro-motrice du couple
varie très régulièrement avec la température, et permet
de la calculer à moins de 10 degrés près ; mais pour
obtenir cette exactitude, il est nécessaire, suivant les
auteurs, d'étalonner directement chaque couple. Le point
de fusion le plus intéressant déterminé par les auteurs,
est celui de l'or, qui est en moyenne de 1072 degrés,
avec des écarts positifs ou négatifs très faibles ; celui de
l'argent est á 968 degrés et celui du cuivre á 1082 degrés ; mais ces deux derniers présentent des écarts un
peu plus considérables, dus probablement á des traces
d'oxyde. C. E. G.
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sait que l'organe percepteur par excellence de notre
se compose d'éléments séparés les uns des autres les
dmes qui tapissent le fond de la fceva centralis ; ces ckies
ont un diamètre de 5 microns environ, correspondant
un angle visuel de près d'une minute. La dimension de

ces dmes détermine le pouvoir séparateur de l'ceil, de
telle sorte que deux points dont l'image se forme sur le
mème ckie sont vus comme un point unique ; pour une
raison semblable, une tache lumineuse de faibles dimensions, dont l'image est entièrement comprise dans la surface d'un ckie, sera vue au minimum sous un angle d'une
minute et l'énergie comprise dans l'image se répartira sur
une ouverture d'une minute ; c'est ainsi qu'un point d'un
grand éclat intrinsèque (une étoile faible, par exemple),
pourra devenir à peine visible ou mème invisible si son
image est trop petite. Dans le cas
qui nous occupe, d'une bande lumineuse, on aura le minimum
théorique de largeur donnant
l'impression de l'éclat vrai lorsque
rimage de la bande couvrira la
largeur de deux ckies au moins;
en effet, au-dessous de cette largeur il se trouvera forcément, en
divers endroits, les points a, b, c
et d de la figure ci-contre, des
cemes non entièrement couverts.
DES RADIATIONS VISIBLES
Supposons, ce que les auteurs ne
Nous avons, dans une Note récente, fait remarquer la
disent pas, que MM. Kennelly et
différence considérable entre les températures minima de
Fessenden aient observé leurs fils
visibilité indiquées par MM. Weber et Emden d'une part,
une distance de 50 centimètres ;
MM. Kennelly et Fessenden d'autre part, et nous avons
l'angle visuel sera de W-o=k=
4:000
fait observer déjà que les dernières expériences contenaient
soit un peu moins d'une demisans doute une cause d'erreur importante ; nous y revienminute. Le fil employé était done
drons tout à l'heure. Mafs nous voudrions d'abord rendre
environ quatre fois plus étroit que Scliéma de la vision d'une
compte d'un récent Mémoire de M. P.-L. Gray, qui conbande étroite.
le minimum théorique admis par
firme de tous points les résultats de M. Weber. La source
rexpérienee; le minimum prade lumière employée par M. Gray était constituée par une
tique de l'angle donnant l'impression définitive est cerlaaie de platine de 10 centimètres de longueur et 1 centitainement plus élevé, et nous ne devons pas nous étonner
mètre de largeur, dont on isolait, pour l'observer, une
que MM. Kennelly et Fessenden aient indiqué une tempélongueur de 18 millimètres environ ; l'observateur se plarature manifestement trop haute.
oit á 30 centimètres de la source. Le platine, recouvert
Cette question de l'angle visuel se retrouve dans toutes
d'une bolle á l'exception de la petite partje destinée á
les questions connexes ; ainsi, tandis que l'on distingue,
l'observation, était chauffé au mogen d'un courant élecdans les conditions normales, deux plages dont l'éclat ne
trique et sa température était calculée en partant de sa
diffère que de —1040 ou même de Th-, Charpentier a montré
longueur que l'on déterminait avec soin; l'appareil avait
qu'un réduisant suffisamment les dimensions de la plage
été gradué en faisant fondre de petites perles de différents
la plus lumineuse, on peut lui donner un éclat dix fois
corps sur le platine chauffé par le courant. Les observasupérieur à celui de son entourage, sans qu'elle devienne
tions ont montré, comme on devait s'y attendre, que la
apparente.
G
GUILLAUME.

LA TEMPÉRATURE MINIMA

température minima de la visibilité varie beaucoup suivant la préparation que rceil a subie ; un ceil peu sensible
perÇoit les premières traces de lumière entre 450 et
470 degrés, tandis qu'un repos de quelques minutes
abaisse sensiblement cette température; le soir, on arrive,
sans grande préparation, á 410 degrés, et au réveil dans
un endroit absolument obscur, la première impression se

produit vers 570 degrés. L'état de la surface rayonnante
est de peu d'importance Al est á remarquer qu'aux températures les plus basses la lumière est pour ainsi dire
incolore, tandis que, á 460 ou 470 degrés, elle est nettement rougeátre ; c'est un point sur lequel nous avions
insisté dans notre première Note.
11 nous reste à dire encore quelques mots d'une cause
d'erreur que nous avions signalée, sans insister, dans les
expériences des physiciens américains ; nous voulons
parler du trop peu d'étendue de leur source, dont la largeur était de 4 centièmes de millimètre seulement. On

ALLUMEUR EXTINCTEUR A DISTANCE
L'un des grands avantages que procure l'emploi
•de la lumière électrique, c'est de permettre un allumage et une extinction faciles et rapides. La simplicité de la manoeuvre à effectuer pour ces deux opérations devait forcément tenter les inventeurs et
leur suggérer des dispositifs permettant de les effectuer distance. C'est,ce qui n'a pas manqué de se
produire ; plusieurs appareils ont été imaginés dans
ce but et donnent généralement de bons résultats'.
Gelui que nous présentons aujourd'hui h nos lecteurs
a été construit par la maison Bréguet, sur les indications d'un électricien amateur, NI. Drouet, qui l'a
1

Voy. ie 639, du 29 aotit '1885, p. 196.
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position d'équilibre du système oscillant autour
installé dans sa maison : depuis prés de quatre ans
il fonctionne quinze à vingt fois par jour et n'a du pivot R.
On voit que les fils partant d'une pile locale P
jamais raté. C'est cette áreté de fonctionnement, que
sont
disposés de facon h ce qu'il se produise tounous avons été h même de constater, qui nous a
engagé h le faire connaitre. La simplicité du méca- jours, au moment oh l'on ferme le circuit de cette pile,
des pMes de mime nom que ceux de l'aimant permanisme nous dispensera d'une longue description et
nent dans les bobines dont les noyaux sont en contact
si nous entrons cependant dans quelques détails c'est
avec lui et, en
p o u r permettre
même
temps, des
au lecteur de poupóles
de noms
voir en faire luicontraires dans
même la conles autres. Le fil
struction et le
n°
2 est commun
montage.
aux
deux électros
Le principe du
et
aboutit
aux
système consiste
clefs
de
manceuh faire basculer
vre placées dans
h_ coup sur un
les
différentes
levier DI? et le
parties
de la maiplacer volonté
son
d'oh
Fon peut
dans une certaine
avoir
intérét
h
1).
position (fig.
produire rant"L'une des extréma bre ou l'extincmités F est tertion ; ces clefs
minée par une
permettent
de
pièce métallique
faire
le
contact,
portant deux fils
soit avec le fil
de platine ; auFig. 1. — Allumeur extincteur électrique de M. Drouet.
n.
1, soit avec le
dessous se troufil
no 3 ; avec le
vent deux godets
mercure E, II isolés l'un de l'autre et for- premier on enverra un courant positif dans les bobines,
mant chacun l'extrémité du circuit MN sur lequel avec le second un courant négatif. Il y a done toujours
répulsion d'un cké et attraction de l'autre, ce qui
les lampes, en nombre quelconque, sont montées en
dérivation. 11 suffat done ou de plonger les deux fils permet une course plus grande de l'arrnature C, et
un fonctionnement sur en emen même temps dans le merployant seulement deux adcure ou de les en sortir pour
ments Leclanché. Les clefs peuque les lampes soient allumées
vent
naturellement être en nomou éteintes. Afin d'assurer un
bre quelconque et réparties dans
bon fonctionnement, il faut que
tout l'immeuble ; mais la prinla course du levier soit assez
cipale application d'un tel syslongue et permette aux deux
tème nous parait être dans les
fils de s'enfoncer assez profonvestibules et les escaliers, et
dément dans le mercure pour
c'est précisément le cas de l'indépasser la couche d'oxyde et
stallation faite par M. Drouet.
de poussière qui ne manque pas
Si l'on rentre, par exemple, la
de s'accumuler h sa surface au
nuit, on peut, dès que la porte de
bout de peu de temps. Pour
la rue est ouverte, produire l'alarriver h ce résultat, on a fixé
Fig. 2. — Schéma explicatif de l'appareil.
lumage et, quel que soit l'étage
le levier au sommet d'un aioh l'on s'arrête, on pourra
mant permanent en fer à cheéteindre.
Dans
le
cas
oh
l'on aurait oublié de prendre
val C, perpendiculairement au plan de eet aimant
cette précaution, le concierge en est prévenu par
qui oscille autour d'un pivot situé vers la même
extrémité. Les branches libres se trouwent entre une lampe placée dans sa loge et il peut réparer
les póles de deux électros A et B et, suivant qu'elles l'oubli sans se déranger.
Quel que soit le prix auquel on obtienne l'électrisont en contact avec l'électro A ou avec l'électro
eité
pour l'éclairage, il y aura toujours economie
B, le levier F sort du mercure ou y entre, ce qui proutiliser
un appareil de ce genre qui réduit la conduit l'extinction ou l'allumage.
On se rendra eompte du montage sur le schéma sommation au strict nécessaire ; mais 'a Paris, oh ce
(fig. 2) oh l'on a supposé une seule bobine de chaque prix est encore fort élevé, il s'impose plus que partout
eké et une branche unique h l'aimant. Un contre- ailleurs. G. M.
poids D sert h déterminer une fois pour toutes la
,
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CHEMIN DE FER DE CATSKILL MOUNTAIN
PRES NEW—YORK

Depuis plus de cinquante années, les riants pla- abruptes, voient affluer au retour de la belle saison
teaux de Catskill Mountain, aux penter douces ou I de nombreux touristes, qui désertant momentané-

Chemin de fer, de Catskill Mountain près New-York. — Vue de la voie inclinée. (D'après une photographie.)

ment New-York, viennent s'y reposer du tracas des
affaires. Situé à 16 kilomètres de la grande ville
industrieuse, à l'ouest de la rivière Hudson, ce lieu
de rendez-vous de la riche société américaine
s'étend jusqu'aux sommets verdoant s de deux montagnes jumelles désignées sous les noms de montagne du Nord et montagne du Sud. Chacune de ces
hauteurs possède un lac aux eaux pures et limpides
.

sur les rives desquels on a construit de riches et
immenses hotels possédant tout le confort désirable.
De ces points culminants le touriste jouit d'un merveilleux spectacle, sa vue s'étend au loin découvrant
les coquets villages qui entourent la métropole qu'on
apercoit également dans la bruine lointaine.
Pour faciliter les communications de ces lieux
enchanteurs avec New-York, on avait construit en
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1882 un chemin de fer à voie étroite partant
village de Catskill et allant jusqu'á celui de Pralenville, situé à 180 mètres au-dessus du niveau de la
rivière Hudson, au pied méme de Catskill Mountain.
La distance qui sépare ces deux points n'excède pas
10 kilomètres en ligne directe, mafs à eause des
diffieultés du terrain le développement de ce troncon de voie ferrée n'a pas moins de vingt kilomètres. Pour gagner les sommets des deux montagnes, les voyageurs devaient exécuter en diligence
une longue et fastidieuse excursion durant plus de
trois heures, pour franchir une distance d'environ
9 kilomètres et atteindre une altitude totale de
700 mètres. L'année suis ante, en 1885, on construisit une nouvelle section de chemin de fer á voie
Oroite, se détachant à Phoenicia de la grande ligne
d'Ulster à Delaware, pour aboutir aux villages
d'Hunter et de Tannersville. Cette seetion présentait
des avantages, en ce sens qu'elle diminuait déjá
notablement la longueur du trajet.
Vers 1885, il devint évident pour tont le monde
qu'on devait créer de toutes pièces une voie ferrée
permettant aux voyageurs de gravir directement en
wagons les flancs de la montagne. Uie Société ne
tarda pas á se former sous le nom d'Otis elevating
railway Company. Elle proeéda en 1886 aux premières études. Le projet prévoyait l'emploi de l'eau
des lacs comme force motriee, mais rencontra de la
part des hóteliers et d'un certain nombre d'habitants installés à Catskill Mountain une opposition
très vive d'oit surgirent des difficultés sans nombre, qui forcèrent Ia Compagnie concessionnaire
á modifier complètement ses plans. Cela occasionna de nombreux retards dans l'exécution des
travaux de construction ; ils ne commencèrent que
le 20 janvier 1892. Au printemps de 1893, l'entreprise acheva sou oeuvre, si bien qu'aujourd'hui les
vovageurs partant de New-York arrivent en chemin
de fer jusque sur les plateaux de Catskill Mountain,
et cela très rapidement, ce qui permet aux grands
négociants et industriels de cette wille de se rendre
facilement à leurs affaires.
L'Otis elevating railway se compose essentiellement d'un plan incliné de 2100 mètres de longueur. L'aseension dépasse un peu 480 mètres. A
mi-chemin des points extrèmes on a construit une
voie de garage pour le croisement des trains montants et deseendants, sur le reste du parcours la
voie double comprend trois rails parallèles. Le profil
en long de cette ligne présente cette particularité
remarquable, qu'au lieu d'étre plan il est formé
d'une succession d'arcs de cereles et d'ares de paraholes verticaux, rendant la traction de la machine
motrice constante, avec une charge moyenne de
wagons. Le poids du cáble á l'aide duquel s'opère
traction se trouw ainsi eompensé, sans qu'il \ ait eu
nécessité d'employer un cáble sans fin. A l'origine
du plan incliné on rencontre une rampe concave de
12 pour 100, augmentant graduellement au fur et á
mesure de l'ascension. A 440 mètres du sommet,
-

cette rampe atteint 35 pour 100. A partir de ce
point jusqu'ait terminus, la courbure change et devient
convexe avec une rampe de 30 pour 100.
Sur une longueur de 930 mètres, bi ligne est en
tranchée; elle traverse trois viadues dont le plus
long a 527 mètres ; on en rencontre encore deux
autres qui ont des longueurs respectives de
164 mètres et de 75 mètres ; le reste du parcours
s'effectue sur un remblai de hauteur variable. Pour
éviter le g,lissement de la voie, des bloes de béton
introduits dans les remblais et tranchées soutienneut les traverses en pin créosoté sur lesquelles les
trots rails sont tirefonnés ; par le même procédé on a
rendu immuables les aiguillages de la voie d'évitement. Le hátiment renfermant la machinerie,
construit proximité du lac Nord et un peu en contrehas du niveau, de remt, permet d'alimenter très
facilement les chaudières à bouilleurs verticaux du
sistème Manning, de la puissance de 150 chevaux chacune.. Les wagons amènent
le charbon jusqu'aux
,
b lee etct
«énér:ateurs
téversent directement dans la
cl de chauffe. Deux machines fixes
actionnent un couple de tambours
différentiels horizontaux du twe Walker, autour
desquels s'enroulent deux cábles en fils d'acier, de
30 millimètres de diamètre chacun, reliés aux voitures constituant les trains qui montent et descendent simultanément.
Chacun d'eux comprend une voiture á voyageurs
contenant cen,tplaces, plus un fourgon á marchandises
et á bagages. Ces wagons, dans le cas á les cábles
viendraient a se rompre, sont munis de freins puissants fonctionnant automatiquement et de freins
mam. En outre, les trains se trouvent en communication constante avec les stations des deux points
extrèmes de la ligne 'á raide de sonneries et d'appareils téléphoniques, les rails servant de conducteurs.
Toutes les précautions sont ainsi prises afin d'éviter
les accidents possibles et leurs terribles conséquences.
Peu de temps après l'achèvement des travaux
entrepris par l'Otis elevating railway Company,
un tron,c,.,on de ligne permettant de relier le sommet
de Catskill Mountain avec la voie ferrée déjà existante du-chemin de fer de Stony Clove fut eonstruit,
complétant ainsi le réseau. Le montant total de la
dépense pour la construction du plan incliné, l'achat
des terrains, les travaux de toutes sortes que subirent
les sections de voies ferrées déjà existantes pour les
raccorder avec la nouvelle installation, a atteint
1 450 000 francs se répartissant de la manière suivante : 1 300,000 francs pour l'Otis elevating
railway et 150000 francs pour les modifications
apportées aux lignes déjà construites. Depuis l'achèvement de ces travaux si nécessaires, surgissent de
tous cótés, á Catskill Mountain, de coquettes villas,
de somptueuses demeures entourées de jardins et de
parcs qui transforment de plus en plus cette banlieue de New-York en un lieu de plaisir et d'aimables
réunions. Cll. MARSILLON.
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IMPOT SUR LA BARBE
Un journal italien, préoccupé des difficultés financières oontre lesquelles lutte le Gouvernement, a proposé
un impót qui, en dépit de son originalité, a déjà des
précédents. 11 s'agit de l'imp6t sur la barbe qui a fonctionné pendant longtemps et sous diverses formes en
Russie. Pierre le Grand, connaissant l'attachement que
ses sujets ont eu de tout temps pour les accessoires velus
du visage, et voulant établir un système de contribution
á large base, introduisit l'impM sur la barbe dans son
empire. La barbe est un ornement superflu, inutile,
disait-il, et, partant de ce principe, il la frappa d'une
taxe comme objet de luxe ; la taxe fut proportionnelle et
progressive, non en raison de la longueur de la barbe,
mais en raison de la position sociale de ceux qui la portaient. Chacun, en payant l'impót, recevait un jeton qu'il
devait porter sur lui, car les gardes étaient inexorables :
toujours munis de ciseaux, ils coupaient impitoyablement
les barbes de ceux qui ne pouvaient montrer leur jeton.
Catherine I" confirma cet impót. En 1728, Pierre 1I
permit aux paysans de porter la barbe ; mais, sous peine
de travaux forcés en cas d'infraction, ii maintint
pour les autres classes. La tsarine Anne rendit encore la
vie plus dure aux hoormes barbus : non seulement ils
devaient payer la contribution spéciale pesant sur eux,
mais ils étaient encore obligés de payer le double pour
tous les autres impóts dont ils étaient frappés.
Ce ne fut que sous le règne de Catherine II que ce t
impót fut aboli.

Jetons des porteurs de barbe.

Nous donnons ci-dessus des anciennes médailles, authentiques, des porteurs de barbes imposées. Sur la
médaille de gauche est écrit Diengi wziaty (argent reçu).
Au-dessous, nez, moustache, bouche et barbe; gauche,
l'aigle impériale en contremarque. Le tout dans un eerde
de feuilles de laurier. La deuxième médaille est en caractères slavons et de l'année 1705. Au-dessus, l'aigle impériale. Le tout dans un cercle de feuilles de laurier'.

PROPHYLA.XIE DE LA. MYOPIE
M. G. Martin, dans une intéressante étude sur la prophylaxie de la myopie, publiée dans le Journal de
médecine de Bordeaux, révoque en doute l'importance
du défaut relatif de lumière dans les classes ou des livres
écrits en petits caractères comme facteur principal de
la maladie. En effet, dans le petit lycée de Marseille, qui
est bien construit et bien éclairé, on trouve 22,3 pour
100 de myopes ; et au collège Rollin, á Paris, qui a été
très intelligemment construit, le nombre des myopes
est de 35,5 pour 100, tandis que la moyenne générale
de nos grands lycées est de 24,2 pour 100. En AngleD'après Numismatic Circular.

Lorre, cette moyenne est seulement de 20 pour 100 ;
elle monte á 35 en Allemagne. D'autre part, á la Flèche,
oit les conditions d'hygiène oculaire sont déplorables, la
proportion des myopes est très inférieure á celle des
autres lycées. Ce n'est qu'en rhétorique et en philosophie
qu'elle atteint 26 pour 100, alors qu'elle est de 46 pour
100 dans les mèmes classes des collèges et lycées du
centre ouest de la France. L'auteur conclut de ces observations que c'est le défaut d'exercices physiques qui est
cause de la myopie. En modifiant la répartition des heures
de travail, on a pu, en cinq ans, au collège de Giessen,
faire tomber la proportion des myopes de 27,6 á 17 pour
100. D'autre part, on sait que chez les jeunes files qui
passent souvent leurs récréations á travailler á des ouvrages manuels, la myopie scolaire, â égalité de travail,
se montre plus fréquente que chez les garçons et atteint
rapidement des degrés plus élevés. En somme, l'action
des exercices physiques, logiquement répartis entre les
heures du travail, empécherait les spasmes myopiques
de se produire ; ici l'instruction des élèves n'y perdrait
ri en .

LES ALPES DOLOMITIQUES
Depuis vingt ans, les alpinistes anglais et autrichiens ont rendu célèbre une merveilleuse partie des
grandes Alpes, située aux confins du Tirol et de la
Vénétie, entre Botzen et Bellune. La nature spéciale
des roches que l'on rencontre, de ces dolomies
composées de calcaire et de magnésie et étudiées
par le géologue francais Dolomieu, leur a valu le
nom d' Alpes dolomitiques qui a remplacé celui
d'Alpes cadoriques. Les grandioses beautés de ces
montagnes sont encore trop peu connues en France.
Et, cependant, ii n'existe guère de contrée plus
facile, plus économique et plus agréable á parcourir.
Décrire par le menu les divers massifs qui, á
l'est du moren Adige et au sud des sources de la
Brave, composent les Alpes dolomitiques, a été l'objectif d'un grand nombre d'ouvrages scientifiques et
pittoresques, dont l'énumération bibliographique
seule occuperait plusieurs colonnes de La Nature.
Il ne s'agit point ici de résumer la bibliothèque
que forment déjà tous ces livres, ni même d'exposer
sommairement les récentes données topographiques
acquises depuis quelque dix ans, lors de la réfection
exacte, en ces parages, des cartes des états-majors
autrichien (au 75 000e) et italien (au 50 000e).
suffira de savoir que les deux collections du
Tour du Monde et de La Nature n'ont jamais figuré
un seul pa. sage des Alpes dolomitiques, pour autoriser la présente Note i n'être qu'un simple signalement, une pure indication servant de légende aux
gravures ci-contre.
Le col du Brenner, le chemin de fer du Pusterthal
et le seuil de Toblach (1204 mètres) — ce col étrange
ouvert en large plaine, qui réunit en une seule et
'neme vallée (Pusterthal) deux thalwegs (Brave et
Rienz), i pente opposée, — sont trois noms certes
moins inconnus de nos lecteurs que ceux des .monts
ci-après énumérés.
-
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Pont, t trente heures de Paris (par l'Arlberg,
Innsbruck et le Brenner), un labyrinthe de vallées
sinueuses, entaille, de la facon la plus complexe,
la plus capricieuse et la plus intéressante, des formations géologiquesde l'époque triasique (grès, calcaires, dolomies), qu'ont crevées par place des pointements de rothes éruptives.
On peut, á bon droit, classer parmi les principaux
des Alpes, ce groupe ou plus de vingt cimes dépassent 5000 mètres, et oti de nombreux glaciers, malgré leurs dimensions modérées, réservent aux gravisseurs de sérieuses difficultés, et aux promeneurs
les plus surprenants tableaux.
La nomenclature étonne déjh par l'originalité, —

parfois très exotique, mais non dépourvue d'harmonie, — de vocables tels que Marntolata di Penia
(altitude, 3360 mètres), Antelao (3263 ou 3255 mètres), Tofana (3241 mètres), Civetta (5220 mètres),
Sorapiss (3201 mètres), Cristallo (5199 mètres), Vernel (3197 mètres), V ezzana (5194 mètres), Cimon
della Pa!a (3184 mètres), Popena (3143 mètres)
nous en omettons quelques autres, qui sont les sommets culminants.
Ethnographiquement les restes de la vieille race
ladine (rhètes, romanches) qui subsistent encore,
isolés, dans les vallées de Gralner, d'Enneberg, de
Fassa, etc., sont un intéressant sujet d'études.
Les géologues ont trouvé lh les plus difficiles
...,

Fig. 1. — Le Diirren -See (1103 mètres d'altitude) et le Monte Crislallo (3199 mètres). (D'après une photographie.)

problèmes h résoudre, au point que L. de Buch y
plm:aa (aux environs de Predazzo), la clef de la géologie. Mais les deux caractères qui produisent la plus
xive impression, parmi ces montagnes, sont incontestablement la couleur et la forme.
Gráce l'intervention de sels minéraux colorants
divers (oxydes de fer, de manganèse, etc.), on voit les
escarpements dolomitiques et calcaires passer par
toute la gamme des teintes jaune et rouge, depuis
le rose tendre jusqu'h l'orange foncé, par place, les
falaises sont coupées de longues bandes noires ou de
larges plaques blanches ; on y percoit même, aux
heures du matin et du soir, des reflets véritablement
bleus ; dans les hauts replis des ravins, les glaciers
font scintiller l'argent et l'azur de leurs névés et de
leurs crevasses. Le tout est alternativement assombri

par les forêts de pins noirs, et égayé par l'herbe des
páturages nerts ; .0 et lá un lac limpide redouble la
splendeur des sites en renversant leur exacte image
sur son miroir immaculé.
La silhouette des pies, l'abrupt des contreforts et
l'étroitesse de certaines vallées évoquent le nithe
d'un découpage á coups de hache, effectué par quelque Titan, au hasard d'un caprice furieux. Les murailles à pic, parfois sur 2000 mètres de hauteur,
les crètes en dents de scie, les aiguilles pointues, les
eimes juchées en donjons carrés sur des courtines qui
touchent au ciel, se cachent et se superposent les
unes derrière les autres, ainsi que des décors suceessifs; et le voyageur, chaque fois qu'il tourne Fangle d'un vallon ou qu'il atteint le faite d'une croupe,
voit subitement un panorama nouveau s'épanouir en
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coup de théátre ses eux, comme si un rideau
venait de se lever subitement sur une autre toile de
fond. La brusquerie des plans et l'acuité des profils
multiplie l'infini les surprises de ces changements
á vue, offrant tous, des spectacles incomparables.
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Bref, rien n'est plus justifié que l'assimilation
depuis si longtemps faite entre les beautés presque
extravagantes, invraisemblables par le relief et par
la nuance, des canons du Colorado et du Tarn, du
cirque du Cotatuero et des Alpes dolomitiques.

Fig. 2. — Les tours de Drei-Zinnen (3005 mètres d'altitude). (D'après une photographie.)

Faut-il s'étonner que la palette du Titien soit
douée d'une si puissante richesse de coloris, quand
on sait qu'il est né au coeur même de ces montagnes, au pied de l'Antelao, dans la bourgade italienne de Pieve di Cadore?
Le Nouveau Monde na point de scènes plus stupéfiantes que les deux vues esquissées ici : la réflexion

du Monte Cristallo et de ses zébrures névéennes dans
la nappe du Drren-Sec que représente une de nos
gravures (fig. 1), est-elle surpassée en effet magique
par le fameux lac Miroir dans la vallée de Yosemiti
(Californie)? Et les tours des Prei-Zinnen (fig. 9.),
qui font presque vis-á--k is au Monte Cristallo, ne
figureraient-elles pas avec honneur parmi les am-
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phithéátres du grand Colorado canon (Arizona)?
Or, si les grimpeurs érudits savent bien quelles
épreuves les attendent à l'assaut de ces remparts
effrayants, combien de touristes ignorent encore,
faute de publicité, en France, que ces tableaux et
hien d'autres, non moins admirables, peuvent se
contempler en bonne calèche, par l'excellente route
de Toblach a Udine, sur le chemin de Paris á Venise? C'est ce que voudraient leur apprendre les
lignes qui précèdent 1 . E.-A. MARTEL.

VÉLOCIPÉDIE
BANDAGES PNEUMATIQUES
Dans trois articles publiés dans le courant de
1893', nous avons entretenu nos lecteurs de la fabrication des vélocipèdes, il existait une lacune
dans notre travail que nous nous proposons de combier : nous voulons parler des bandages pneumatiques des roues.
C'est cette invention qui a fait faire le plus grand
pas au Sport vélocipédique.
La Nature a été, peut-ètre, le premier journal
scientifique qui ait décrit les pneumatiques dans
son numéro 928, du 14 mars 1891, elle donnait
la description du Dunlop, le premier en date. Quelques mois après (26 septembre 1891, no 956), je
décrivais, dans mon article de début, le pneumatique Michelin, le premier fa ►riqué en France, et
avec lequel Charles Terront venait de gagner la
course Paris-Brest.
Les fabricants de ces deux pneumatiques ont su
Principaux ouvrages á consulten sur les Alpes dolomitiques : VON RICHTHOFEN, Geognostische Beschreibung der
Umgebungen von Predazzo, etc., Gotha, Perthes, 1860,
in 4', 327 p. et pl. - GILBERT et CHURCHILL, Die Dolomitberge (trad. de l'anglais), Klagenfurt, 1865 et, 1868, 2 vol.
in 8°. - A. B. EDWARDS, Untrodden Peaks, Leipzig, Tauchnitz, 1873, in-12. - GROHMANN, Wanderungen in den Dolomiten, Vienne, Gerold, 1877, in-8°, 4 gravures. - VON MOJSISOIRES, Die Dolomitriffe von Sud Tirol und Venetien, Vienne,
1878, 1 vol. in-4°, avec 30 photogravures et 1 atlas in-folio.
- JULES LECLERCQ, Le Tyrol et le pays des Dolomites, Paris,
Quantin, 1880, in-18. -- ECKERTH, Die Gebirgsgruppe des
Monte-Cristallo, Prague, Dominicus, 1887, in-8° (2' édit.,
avec carte au 25 000e en 1891). - Th. WUNDT, Die Besteigung des Cimone della Pala, Stuttgart, Greinen et
Pfeiffer, in-40, 1892. - Annuaire du Club alpin francais
1877 (Ch. Poabot), 1885 (Père Barral), 1892 (II. Babeau).
Guides : J. Ram., Illustrirter Fhrer durch die Dolomiten,
Vienne, Hartleben, 1882 et s., in-12, avec gravures. J. MEURER, Illustrirter Fhrer durch Ost Tirol, Vienne,
1886 et s., in-12. - BCEDEKER, Sud Baiern, Tirol und Salzburg,'Leipzig, 1892 (25e édit.) et Eastern Alps, idem, 1891
(7e édit.). Cartes : I'. WIEDENMANN, Karte der Dolomit.
Alpen au 100 000', Munich, 1874. - P. GROHMANN, &wie der
Dolomit Alpen au 100 000', une feuille, Vienne, 1875. RAVENSTEIN, Karte der Ost Alpen (feuilles IV et V) au 250 000',
Francfort-sur-le-Main. - Carte autrichienne au 75 000',
feuilles de Klausen, Bozen, Borgo und Féra, Toblach, Pieve
und Longarone, Belluno und Feltre, Sillian und San-Stephano,
á Vienne, chez Lechner. - Carte italienne au 50 000e et au
100 000', feuilles 11, 12,13, 22 et 23.
2 Voy. n°' 1031, du 4 mars 1893, p. 215, 1032, du 11 mars
1893, p. 235 et 1034, du 25 mars '1893, p. 266

profiter de l'avance qu'ils avaient sur leurs cácurrents, et malgré le nombre considérable de modèles
en usage, nous serons obligé de leur consacrer une
partie de notre article, car leur fabrication représente, dans des genres d férents, de véritables types.
Le nombre de brevets pris depuis quelques années
pour les vélocipèdes en général, et les bandages
pneumatiques en particulier, est hors de toute
proportion Nous ne saurions mieux faire, á l'appui
de notre dire, que de reproduire le graphique que
M. A. Michelin présenta á la Société des Ingénieurs
mils de France, dans une conférence qu'il fit sur la
matière, en 1893. (Voy. diagramme ci-dessous.)
Ce graphique, que nos lecteurs arms de la bicyclette
pourront voir avec intérét, représente en ordonnées
le nombre des brevets et certificats pris pendant les
années dont les abscisses donnent les indications.
Comme le faisait remarquer M. Michelin, ce sorit
ij

Tableau graphique rnontrant la marche des brevets et des certificats
d'addition 'iris en France relativement aux vélocipèdes.

surtout les pneumatiques qui ont produit l'ascension
extraordinaire des brevets en 1891 et 1892.
Le bandage á . pneumatique fut inventé en 1888,
par un vétérinaire de Belfast (Wande), John Dunlop.
Après des essais qui durèrent un an, une société,
dont le siège était á Dublin, fut fondée pour l'exploitation des brevets Dunlop. Ce n'est qu'en 1890 que
ce pneumatique parut en Angleterre. I1 eut pour
premier baptême les sarcasmen des gens, d'ailleurs
compétents, mais qui ne prévoyaient pas la révolution inattendue qu'allait causer ce nouveau vena. 11
était dróle, en effet, de voir succéder á des jantes
presque irnmatérielles, des boudins d'une grosseur
ridicule et très lourds à rceil. Il fallut cependant se
rendre á l'évidence : gráce l'absence de trépidations et dl-coup, le poids des machines put être
abaissé d'un bon quart sans crainte de rupture, et
ces roues qui paraissaient si lourdes étaient en réalité très légères. Du reste, ia pratique fut encore lá
pour militer en faveur du nouveau système. Ce fut
aussi d'un quart, que la vitesse se trouva augmentée

LA NATURE.
pour un même effort, gráce à l'adhérence et á l'élasticité.
Dès que l'essor fut donné, on assista à une 'raie
course au clocher de brevets qui reposaient naturellement tous ou à peu près sur le même principe.
La maison Michelin, de Clermont-Ferrand, fut, nous
le répétons, la première en France qui construisit
un pneumatique.
Pour plus de clarté, et en présence de la diversité
des modèles, nous avons divisé les pneumatiques en
plusieurs classes que nous allons passer en revue.

I° pneumatiques tenant dans la jante, au moyen
de deux cercles rigides dont la circonférence est
plus petite que celle formée par les bords extérieurs de ladite jante. — A tout seigneur, tout
honneur. C'est le Dunlop qui tient la tête de cette
catégorie. potre figure 1 (p. 108) représente une
coupe de ce bandage.
Nous avons indiqué par des chiffres les différentes
parties qui le component : en 1, c'est une enveloppe
en caoutchouc souple, un peu renflée á la partie
supérieure, qui se colle au moyen de dissolution de
caoutchouc sur la partie 2. Ce numéro 2 indique
une forte toile d'une trame spéciale dont les bords
sont retournés et forment deux ceillets dans lesquels
sont logés deux anneaux circulaires en fil d'acier 8
de qualités spéciales absolument inextensible. Le
n° 5 figure la chambre á air; c'est un tube continu en caoutchouc très souple dans lequel on introduit de l'air au moyen d'une soupape qui s'ouvre
sous la pression d'air envoyé de l'extérieur par une
pompe spéciale et qui se referme automatiquement
sous la pression de l'air comprimé dans le tube.
Gráce 'a la forte toile dont nous parlions tout
l'heure, l'air comprimé assure au bandage une résistance assez grande pour supporter jusqu'à quatre
cyclistes d'un poids moyen (quadruplette). Le n° 4
est une toile collée sur le fer de la jante pour protéger la chambre á air contre les détériorations produites par la rugosité du métal. Les nos 5, 6, 7,
représentent les différentes courbures de la jante.
Dans la position représentée par notre coupe
(fig. 1), on voit qu'il est absolument impossible que
l'enveloppe puisse s'échapper de la jante. Mais si
l'on dégonfle à moitié la chambre á air et que l'on
fasse glisser un des bords de l'enveloppe de 6 en 5,
le même bord au point diamétrique pourra dépasser •
le point 7, et l'enveloppe pourra ètre retirée. On voit
par lá combien le principe est simple et le démontage facile. Ce bandage est, par sa nature, approprié
á la route. La maison Dunlop fabrique aussi un bandage de course démontable, d'une forme absolument
nouvelle et originale. Nous le représentons dans la
figure 2. Ici, la jante J est creuse ; c'est un tube,
laminé sur un gabarit spécial. L'enveloppe en caoutchouc E est rentlée á la partie supérieure, et entoure
complètement la chambre á air A. Une toile T . se
trouve interposée et renferme les fils d'acier F.
Le principe de retenue, quoique sous une autre
forme, est le même que dans le cas précédent. La
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maison Dunlop possède un outillage formidable et
vend des bandages dans le monde entier. Parmi les
pneumatiques qui se rapprochent de celui-ci, nous
devons citer le Nivet,fabriqué en France, et le Seddon,
fabriqué en Angleterre. Le premier ne diffère du
Dunlop qu'en ce que les fils sont remplacés par
deux lames d'acier très minces, larges d'environ
6 millimètres. Le second a aussi des fils d'acier,
mais ils sont assez longs pour faire deux fois le tour
de la jante; la différence capitale avec le Dunlop,
c'est qu'au lieu d'étre continus, ils se rejoignent au
moyen d'un crochet.
Nous devons citer également comme possédant
une forme originale le pneumatique Rousset (fig. 3),
qui se fabrique h Bordeaux. La jante a un creux
beaucoup plus accentué que celle du Dunlop, et les
fils d'acier sont remplacés par de gros cordons en
chanvre rendus inextensibles par une préparation
spéciale.

Pneumatique tenant et la jante au moyen d'une
attache articulée. -- Nous ne connaissons qu'un
pneumatique qui entre dans cette catégorie : c'est
le Michelin (fig. 5), nous représentons une coupe
de ce bandage : E, c'est l'enveloppe extérieure en
caoutchouc terminée par deux bourrelets B, B. Une
toile T tapisse l'intérieur de cette enveloppe et se
retourne sur les bourrelets B, B, nous voyons aussi á
l'intérieur la chambre á air que nous retrouverons
naturellement dans tous les pneumatiques. J est la
jante d'une forme tout á fait spéciale ; elle forme deux
rainures dans lesquelles viennent se loger les bourrelets B, B. Ces bourrelets sont maintenus en place par
deux tiges creuses C. Ces tiges font le tour de la jante
et sont accrochées au moyen d'un système qu'il serait
trop long de décrire, mais dont notre figure 5 donne
une idée très suffisante. Ce bandage est très connu et
très employé, principalement en France et en Angleterre. Il est surtout remarquable par le grand
développement de la paroi élastique et l'exiguïté de
la surface de la jante en contact avec la chambre
air. Son élasticité est très grande et convient surtout
aux pavés et aux routes très raboteuses.
Pneurnatiques tenant á la jante par la pression
de Vair. — Ici nous nous trouwons en présence
d'une légion de pneumatiques.
Nous n'entreprendrons pas de les citer tous ; la
nomenclature seule serait trop longue. Le premier
en date semble être le Clincher (fig. 4). Sans autre
explication et d'après nos descriptions précédentes,
on voit que les bourrelets B, étant appliqués par
la pression de l'air contre la jante J, J, J, de structure particulière, ne peuvent pas en sortir.
Le pneumatique de route Torrilhon (fig. 6) se
rapproche beaucoup de celui-ci ; mais le profil de la
jante est disposé pour assurer d'une faÇon plus
grande la fixité de la chambre á air.
Citons encore le Decourdemanche (fig. 7) oh le
coinÇage des bourrelets T, est augnienté par une
nervure N de la chambre á air. Il nous faut encore
citer le pneumatique de course Michelin (fig. .8),
-
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qui est d'une simplicité extrême. La jante est une
simple lanie à bords retournés. Ces rebords maintiennent en place les bourrelets minuscules. Les
qualités de grande élasticité que nous signalions
tout à l'heure se retrouvent ici dans toute leur intégri té.
La maison Michelin est arrivée avec ce nouveau
bandage h une légèreté extraordinaire, mais, bien
entendu, les bandages ultra légers ne sont employés
que sur des pistes absolument lisses.
Pneumatiques collés dans la jante.
Tous les
pneumatiques que nous venons de passer en revue
sont démontables, et en outre, la chambre h air
—

forme une partie distincte avec l'enveloppe extérieure. Il existg cependant des pneumatiques ob
tout se trouwe canfondu et ne forme qu'un seul
morceau.
A rencontre de ceux dont nous nous sommes déjà
occupé, et qui peuvent être facilement réparés,
lorsqu'il se produit une perforation, ceux-ci sont
tres difficiles à remettre en état. Citons dans cette
catégorie, le premier en date, le Bootroyd.
On parle en ce moment beaucoup du pneumatique Palmer qui est de ce genre, et enfin nous
donnons dans notre figure 9 la coupe du bandage
de course de la maison Torrilhon, qui est aussi basé

Fig. 1 á 7. Différents systèmes de tuyaux pneumatiques pour vélocipèdes. — Fig 1. Pneumatique Dunlop de route. — Fig. 2. Pneumatique
Dunlop de course. •— Fig. 3. Pneumatique Rousset à cordelettes végétales. — Fig. 4: Pneumatique Clinclier. — Fig. 5. Pneumatique
Michelin á tringles. — Fig. 6. Pneumatique Torrilhon. — Fig. 7. Pneumatique Decourdemanche.

sur le même principe et aussi difficile à réparer.
Chambves ii air increvables. — Malgré leur
bonne fabrication, tous les pneumatiques sont sujets
h des perforations qui les rendent momentanément
inservables. A vrai dire, les réparations sont assez
faciles.
Voici comment on procède : On démonte le bandage et l'on enlève la chambre h air que l'on gontle h
demi pour se rendre compte de l'endroit oh la perte
se produit ; un baquet rempli d'eau facilite singulièrement cette recherche h cause des bulles d'air qui
se dégagent au point de perte. Ce point étant trouvé,
on etend tout autour de Ia dissolution de caoutchouc
-

qu'on laisse sécher.
D'un autre cóté, on prend une rondelle de la

même constitution que la chambre h air, grande
comme une pièce de 5 centimes; on l'enduit également de dissolution de caoutchouc, qu'on laisse
sécher 'a Fair; puil, au bout d'une demi-heure et
même nu peu moins, si l'on est pressé, on applique
les deux surfaces enduites l'une contre rautre, et dix
minutes après l'on peut remonter le bandage.
Malgré cola, on a cherché h rendre les pneumatiques increvables. Nous ne parlerons pas des tentatives qui ont été faites pour rendre ('enveloppe
extérieure imperforable : elles n'ont eu aucun succès. 11 n'en est pas de même des essais faits sur les
chambres á air elles-mêmes ; ils sont intéressants
de tous points.
L'une des plus remarquables est la chambre h
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air 1~am -statique, du Dr Loisel, dont la maison
Michelin exploite les brevets. L'idée de cette chambre
á air a été suggérée l'inventeur, par l'observation
du phénomène suivant : lorsque l'on pratique une
saignée, il arrive que, par suite d'un simple mouvement du malade, le sang s'arréte. On explique ce
fait de la facon suivante : le mouvement fait par le
malade a. déplacé la veine, et il n'existe plus de j uxtaposition entre le trou qu'on lui a pratiqué et les lèvres
de la plaie des téguments. Partant de le Dr Loisel
composa la paroi de la chambre á air de deux enveloppes indépendantes, et pour faciliter le glissement,
il introduisit entre les deux un liquide destiné á rem-
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plir le Me de synovie, et t faciliter le glissement des
deux parois l'une sur l'autre.
Il pensa que lorsqu'un clou crèverait á la fois les
deux chambres, il y avait beaucoup de chance pour
qu'après enlèvement de l'objet perforateur, les deux
trous ne se retrouvassent pas juxtaposés. Ces prévisions se réalisèrent complètement, et la chambre
Loisel constitue un des meilleurs increvables qui
existent.
La maison Michelin qui compte á sa tête des techniciens hors ligne, s'est encore rendue propriétaire
d'un autre brevet très important, qui porte le nom,
assez bizarre au premier abord, de Mirliton Lap-

Fig. 8 á 15. — Autres systèmes de pncumatiques.— Fig. 8, Pneumatique Michelin sans tringles. — Fig. 9. Pneumatique Palmer. — Fig. 10.
Chambre increvable Torrilhon.— Fig. 11. Pneumatique increvable Larue.— Fig. 12. Enveloppe antidérapante La Farce. — Fig. 13. Soupape

de sáreté Menier. — Fig. H. Pneumatique fictif Ducasbie. — Fig. 15. Pompe pour la compression de l'air.

solu. Cette invention consiste á prendre une bande de
caoutchouc et á. l'enrouler en spirale sur un mandrin, avec un pas égal à environ un quart de la largeur de la bande on obtient ainsi une sorte de
mirliton ; d'ob le nom du brevet. On colle alors ensemble les bords extérieurs de la lame, en laissant
libre toute la partie qui est á l'intérieur. La chambre t air, ainsi fabriquée, sera a parois multiples.
Il faut choisir pour cette fabrication le caoutchouc
le plus souple possible. Lorsqu'on perfore la chambre á air, chacune des parois, sous l'effort du clou,
s'emboutit, s'allonge successiveinent avant de se
laisser percer. Or, comme les différentes parois,
par suite de l'enroulement en spirale, ont leurs
points de collage situés á des distantes différentes

du point de perforation, il est facile de comprendre
qu'elles s'allongent de longueurs différentes avant
de se laisser perforer. Il en résulte que, lorsqu'on
retirera le clou, les trous successifs ne seront pas
superposés et que, par suite, il n'y aura pas de fuite.
Signalons encore la chambre increvable Torrilhon
(fig. 10), constituée par des papilles transversales
qui fonctionnent de la même faÇon que les bandes
enroulées du Mirliton Lapsolu.
Dans le même ordre d'idées, nous signalerons
l'increvable Larue (fig. 11), qui rentre dans la
classe des pneumatiques d'une seule pièce, mais
qui possède à l'intérieur une couche de caoutchouc
très élastique et fortement comprimés qui se referme d'elle-même lorsqu'elle se trouwe, par suite
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d'un accident quelconque, percée par un corps
ext érieur.
Antidérapants. Pour éviter le glissement latéral qui se produit principalement sur le pavé gras,
plusieurs maisons emploient des enveloppes ex téHeures cannelées longitudinalement ; nos figures 4
et 6 en présentent des exemples.
Nous citerons encore le pneumatique La Force
(fig. 12), qui dispose sur son enveloppe extérieure
de bourrelets en diagonale. Ces bourrelets sont
placés de telle sorte que lorsque le glissement se
produit, ils viennent se placer perpendiculairement
au sens exact du glissement de la roue pour le
paralyser.
Antiexplosifs. L'air introduit dans les bandages suit évidemment les variations de la température, et il arrive qu'une roue modérément gonflée
le matin éclate á midi sous l'influence de la chaleur.
Pour obvier à cet inconvénient, la maison Menier
munit ses bandages d'une soupape de stlreté (fig. 15)
dont le principal organe est un ressort R ; la puissance de ce ressort est calculée pour laisser échapper l'air, lorsque la tension acquiert un degré supérieur á la résistance pratique du bandage.
Pneumatiques fictifs.
Nous devons enfin signaler (fig. 14) le pneu-Ducasble autour duquel il
est fait un certain bruit. Ce pneumatique, en réalité, n'en est pas un, puisqu'il n'est pas gonflé d'air.
C'est une bande de caoutchouc en demi-cercle qui
remplit les James fonctions que l'ancien caoutchouc
creux, mais avec une élasticité bien plus grande.
Pompes. Enfin, pour finir, nous donnons
(fig. 15) le dessin d'une pompe servant á comprimer l'air dans les chambres des pneumatiques. C'est
une simple pompe aspirante et foulante constituée
par un cuir embouti et munie d'un tuyau flexible
dont l'extrémité se visse 'a la valve.
Suivant une observation faite précédemment, il
—

sera bon, surtout en été, de gonfler les pneumatiques d'une faÇon modérée lorsque cette opération
se fera le matin, car sous l'influence de l'élévation
de température on pourrait les voir éclater. Sur la
route et en plein soleil, cette précaution ne sera pas
prendre.
Malgré la longueur de cet article, ce n'est qu'un
aperçu que nous avons donné sur la fabrication et
la forme des pneumatiques. Cette industrie est des
plus prospères et occupe déjà, tant en France qu'á
l'étranger, plusieurs milliers d'ouvriers. Le mouvement ascendant du sport vélocipédique lui donnera
encore, à n'en pas louter, une importance toujours
grandissante. GASTON CORNIÉ.

NECROLOGIE
F. E. Mallard. — Nous avons à enregistrer ici la
triste nouvelle de la mort d'un savant modeste et de grand
mérite, M. FranÇois-Ernest Mallard, qui était membre de
l'Académie des sciences dans la section de minéralogie.
M. Mallard est décédé subitement le 6 juillet dernier. Il

était né à Cháte'auneuf (Cher), le 4 février 1833 et avait
été élu membre de l'Académie des sciences, le 15 décembre 1890, en remplacement de M. Hébert. Ancien
élève de l'Écóle polytechnique et de l'École des mines, il
devint professeur titulaire l'École des mines en 1872,
et fut promu inspecteur général des mines en 1886. Parmi
ses nombreuses publications nous citerons son important
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HRONIQUE
Ruche et couveuse. — Les couveuses artificielles
rendent les plus grands services aux agriculteurs. Les constructeurs de ces sortes d'étuves les ont perfectionnées avec
art et munies d'avertisseurs de température qui ne laissent rien à l'incertitude. Tout cela est parfait, mais
faut le payer á sa valeur. Si nous en croyons le journal
l'Apiculteur, un de ses lecteurs a trouvé mogen de se
procurer, sans bourse délier, une couveuse artificielle
inattendue. Le fait est assez original pour être relaté.
Notre apiculteur avait découvert, dans un champ, une
bonne douzaine d'ceufs de perdrix qui avaient déjà commencé á être couvés : il eut l'idée toute naturelle de
mener l'opération jusqu'au bout sans le concours des
parents. Il n'avait point de couveuse sous la main et n'en
voulait pas acheter. Mais l'expérience lui avait montré
que la température de ses ruches se maintenait constaminent vers 38 degrés centigrades environ : or, l'incubation des ceufs réclame une température de 56 á 59 degrés.
Que fit donc cet observateur ? 11 placa délicatement ses
()cas entre deux feuilles de ouate et déposa le tout audessus des cadres d'une ruche bien peuplée ; puis il recouvrit ce précieux dép6t d'une bonne couche de balie
d'avoine constituant un excellent calorifuge. Le succès
couronna cette expérience ; huit jours après, gráce á la
chaleur humide qui pénétrait ce matelas, sans avoir eu
besoin de toucher aux ceufs, ii voyait les petits perdreaux
sortir avec activité de leurs coquilles.
écrevisses ne rougissant pas á la caisson. —
Un écrivain francais a été agréablement plaisanté jadis
pour avoir appelé le homard le cardinal des mets,
croyant que ce crustacé était naturellement rouge et de
son vivant : il est en effet admis que, d'une facon absolue, homards, crabes, crevettes, écrevisses ne deviennent
rouges ou roses qu'après cuisson. Cependant M. de Confevron signale, dans le Bulletin de la Société d'agriculture, une espèce d'écrevisse qui conserve même après
cuisson la couleur -vert bronze- qu'elle avait étant vivante.
Cette écrevisse bizarre se trouve au moins dans deux stations montagneuses, á Bourg-d'Oisans (Isère) d'une part,
et, d'autre part, á Sainte-Marie et á Saint-fdienne-deCuines (en Savoie). Dans les Hautes-Alpes on consomme
beaucoup de ces crustacés, et il est assez amusant de voir
les hésitations de ceux á qui l'on en offre à table : ils
croient qu'on veut leur faire manger des écrevisses crues.
Elles sont d'ailleurs excellentes; elles atteignent une belle
taille, leur carapace est bien remplie, la chair en est
ferme et de bon goUt. On peut les pêcher aussi hien dans
la Romanche venant des glaciers du Tabuchet, de Pacave
et du Vallon, que dans le Glandon, près de La Chambre.

Suivant M. de Confrevon, elles n'auraient pas seulement

le mérite de la bizarrerie : elles pourraient vivre et prospérer lá di, vu la crudité de l'eau, d'autres espèces
variétés ne pourraient exister. D. B.
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Production de l'électricité par les moulins
Les essais faits dans divers pays pour utiliser le
vent.
—

travail d'un moulin á vent á la charge d'accumulateurs
électriques n'ont pas jusqu'ici été suivis de beaucoup d'applications. Il est d'autant plus utile de signaler le concours
ouvert par la Société néerlandaise pour les progrès de
l'industrie dont le secrétaire général, M. F. W. von Eeden,
á Harlem (Hollande), a donné le programme suivant
1° Quel travail peut-on obtenir en moyenne, par journée
de vingt-quatre heures, 'avec un moteur á vent actionnant une dynamo pour charger des accumulateurs électriques ? Ouelle est la meilleure installation á faire dans
ce but et quel est le prix du cheval-heure? 2 Les
nouveaux moteurs á vent peuvent-ils être employés
d'une fnon économique pour l'utilisation de la puissance du vent, et quels sont les moyens mécaniques les
plus appropriés pour cette utilisation ? Comme exemple on
devra décrire l'installation d'une usine dans laquelle la
force motrice et l'éclairage seraient obtenus au moyen de
moulins á vent. (Dingiers Polytechnisches Journal,
18 mal 1894.)
Monnaie de paille. ----Elle avait cours, avant 1694,
dans les possessions portugaises d'Angola, et consistait
en petites nattes tissées avec une espece de paille, auxquelles les. noirs donnaient le nom de libongos. Chaque
libongo représentait une valeur de cinq reis. La substitution de la monnaie de cuivre a cette monnaie bizarre
faillit amener une révolution, et causa la mort de plusieurs individus. 11 est vrai que ces désordres furent
plutU le résultat d'une diminution dans les salaires, qu'ils
ne vinrent d'une répugnance exagérée á adopter la monnaie nouvelle. Gráce á la prudence du gouverneur Jacques
de Magalhaens, tout fut promptement pacitié, et les noirs
abandonnèrent I'usage des libongos
-
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 9 juillet 1894. — Presidence de M. Lawy.

Les produits de combustion du gaz d'éclairage.

N. Gréhant recherche la présence de l'oxyde de carbone
dans les produits de la combustion du gaz d'éclairage á
l'aide du bec d'Argant et du bec Auer. Il a dosé l'oxyde de
carbone par deux procédés : d'abord par voie chimique en
faisant passer le mélange gazeux sur l'oxyde de cuivre
chauffé au rouge, ensuite par voi, physiologique, c'est-ádire par l'examen du sang d'un animal ayant respiré le
mélange gazeux pendant un certain temps. Les résultats
des deux méthodes ont d'ailleurs été identiques. Enfin le
formène a été dosé l'aide du grisoumètre. Le bec d'Argant n'a pas donné d'oxyde de carbone, le bec Auer a
fourni un mélange de formène et d'oxyde de carbone
représentant 1/4500 du volume des produits de la combustion. Ces résultats sont fort importants au point de
vue de l'éclairage des lieux publics, i cause de l'action
délétère de l'oxyde de carbone.
Photographies de la lune. — MM. Lcewy et Puiseux ont
réussi L photographier la surface du disque lunaire, dans
des conditions qui n'ont pas encore été réalisées. Les
épreuves ont été obtenues i l'aide de l'équatorial coudé,
puis agrandies sur verre ou sur papier. Une photographie
sur papier exposée i l'Académie montre le disque lunaire
avec un diamètre de 1%80. Une partie seulement du
disque reproduisant une région voisine des bords est
1 Voy. Catalogo dos governadores do reino de Angola,
t. \I des Noticias ultrantarinas.
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représentée sur cette épreuve qui est fort belle. Mais
l'agrandissement sur verre donne des résultats supérieurs
au point de vue de la netteté des images. On sait que
l'agrandissement des épreuves photographiques de la lune,
en vue de l'étude de la surface de eet astre, a déjà été
eflectué en Allemagne sur des photographies provenant de
l'observatoire Lick (Amérique) au moyen d'un équatorial
qui ne mesure pas moins de 091 d'ouverture. M. Lonvy
fait connaitre que les agrandissements photographiques
obtenus á Paris sont supérieurs ii ceux qui ont été
obtenus en Allemagne. 11 entre ensuite dans des considérations intéressantes sur le Me que la photographie
parait appelée i jouer dans la connaissance des accidents
du disque lunaire et dans les changements qui peuvent
se manifester sur ce disque. Les premiers essais de photographie lunaire sont dus á M. Warren de la Rue ils
sont imparfaits parce qu'il est nécessaire d'employer un
objectif de grande ouverture, afin d'abréger la durée du
temps de pose avec une grande distance focale. Ces photographies ne rendirent pas plus de services que les
dessins que l'on possédait. Mais les dessins de la lune,
quelle que soit l'habileté du dessinateur, portent la trace
de la personnalité du dessinateur, aussi est-il précieux
d'etre mis en possession d'un mode de reproduction
impersonnel, qui donne l'aspect exact á une époque déterminée.
Exsudations aqueuses des arbres. — M. Leemte rapporte une expérience qu'il a eu l'occasion de pratiquer au
Congo sur un arbre très répandu dans cette région. Ayant
coupé á 1 mètre du sol le tronc d'un arbre qui mesurait i peu près 45 centimètres de diamètre, il tailla
la section en forme de gouttière légèrement inclinée aboutissant i un tuyau vertical au-dessous duquel un seau
était placé. L'expérience fut commencée vers la fin de la
journée, pendant la saison des pluies. Pendant la nuit, en
15 heures, le seau recevait une telle quantité d'eau que
le liquide débordait. La capacité du seau était cependant
de 9 litres un quart. De 8 á 11 heures du matin 2 litres
s'écoulaient ; de 11 á 4 heures de l'après-midi 2 litres
sortaient encore. Ainsi l'arbre exsuda une quantité totale
de plus de 15,25, car ii y avait eu déversement dans la
matinée. Cette eau n'était pas absolument pure. M. Lecomte
essaya l'action des réactifs dont il disposait mais ne put
réussir qu'á mettre en évidence bi présence de matières
solubles.
La distribution des astéroïdes dans l'espace. —

M. Perrotin s'est appliqué i tirer des conclusions des
résultats .fournis par l'application systématique de la photographie á la découverte des petites planètes. M. Charlois, 1 l'Observatoire de Nice, s'est mis á explorer une
zone écliptique, par carrés de 11 degrés de dté. Il a
préparé 115 clichés qu'il a étudiés ensuite. En deux ans,
il a signalé par ce moyen 45 petites planètes, chiffre qui
porte á 72 le nombre total des astéroïdes découverts par
eet astronome. Au cours de ses investigations, il a rencontré 112 astéroïdes déjà connus. Si l'on fait un 'tableau

des astéroïdes par ordre de grandeurs, on constate que
dans chaque cliché le nombre des astéroïdes nouveaux
est plus petit que celui des astéroïdes connus. Cette
remarque semble indiquer que ce qui reste â photographier est restreint et l'on en peut tirer les premières
inductions sur la distribution des astéroïdes dans l'espace,
par rapport á leur distance au soleil. M. Perrotin annonce
ensuite que l'observatoire élevé sur le mont Mounier, aux
&apis de M. Bischoffsheim, i une altitude de 2900 mètres,
est aujourd'hui complètement achevé. En réalité, eet obser-
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vatoire était terminé dès le mois d'aotit de l'année dernière ; mafs l'incendie du bátiment d'habitation, survenu
pendant le mois de novembre dernier, obligea les observateurs t abandonner la place. La maison a été reconstruite en briques et la coupole restaurée.

relation entre la densité d'une solution saline et le poids

Décès. — M. Mallard, membre de la section de minéralogie, a succombé le vendredi 6 juillet 'a l'áge de
soixante et un ans. M. Daubrée, doyen de la section de
minéralogie, a prononcé le discours d'adieu.

Notre gravure représente la diligence l'Hirondelle
dont nous allons raconter la curieuse et remarquable
histoire.
En 1892, M. Broquin, un sportsman convaincu,
se rendit acquéreur, au cours d'un voyage dans le
Cantal, d'une confortable diligence, l'Hirondelle,
qui faisait, dans les environs de Mauriac, de Saters
et de Riom, le service des postes. L'Hirondelie,
diligence de bon style, comprenait deux caisses

Varia. — M. Alexis Julien dèveloppe des considérations
sur la coexistence du sternum avec l'épaule et le poumon.
— M. Arloing annonce qu'il a réussi á reproduire le cortège complet des lésions caractérisant l'évolution naturelle
de la péripneumonie au moyen du pneumobacillus qu'il
avait isolé et cultivé dès 1889. — M. Charpy a trouvé une

moléculaire du sel dissous.

CH. DE VILLEDEUIL.

YOYAGE EN DILIGENCE

Diligence l'Ilirondelle, couronnée au dernier Concours hippique. (D'après une photographie de MM. Delton frères.)

tout pouvant facilement
abriter une vingtaine de voyageurs. AussitU en possession de cette superbe diligence, M. Broquin régla, orgafiisa, de concert avec quelques amis, un long voyage,
un véritable tour de France, qui fut accompli point
par point, durant les mois d'aotlt, septembre et
octobre 1892. L' Hirondelle, avec ses dix-sept voyageurs, et ses trois domestiques, conduite de main de
maitre par M. Broquin lui-même, du premier au
dernier jour, était attelée de cinq chevaux de chasse
connus, qui prirent leur nouveau métier en goilt,
car, sans faiblir, Vendredi, Mariotte, Ouvre l'OEil,
Amérique et Manet accomplirent en entier le formidable parcours de Mauriac à Luchon par Toulouse, de
Luchon u Pau, de Pau Aurillac, d'Aurillac Paris,
de Paris aullávre et retour 'a Paris, soit plus de
et une spacieuse capote, le

-

5000 kilomètres. A cette époque, les journaux de
sport relatèrent cette belle performance, remarquable par son originalité. La vieille diligence était sortie triomphante de la dure épreuve, et, après avoir
étonné les badauds, les Bens des villes et ceux de la
campagne, de tant de villes et de tant de campagnes,
elle a su éveiller la curiosité des liommes de cheval
qui, pendant trois semaines, se sont réunis dernièrement au Concours hippique, oh elle a été présentée,
avec un plein succès, par la Compagnie de l'Ouest.
On l'a contemplée avec respect, avec admiration, et
le jury a sanctionné tous ces sentiments, en créant
pour l'Hirondelle du Cantal un prix spécial.
Le Proprietaire-Gérant : G. T1SSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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terres fortes, désagréger et friabiliser les roches. Ce
fait,
rapporté par Diodore de Sicile, nous est netteLA. DYNAMITE DANS 'L'ANTIQUITÉ
ment confirmé par Pline qui ajoute : « Lorsque
Le titre du présent article ne manquera point de l'action du feu est reconnue insuffisante, on a recauser certaine surprise aux lecteurs de La Nature, cours á l'emploi de l'acetum dont les effets sont
mais nous n'en sauirrésistibles ».
rions trouver de meilLe dire de Pline est,
leur pour poser une
d'ailleurs, loin d'être
question d'histoire
une assertion isolée.
ceux d'entre eux qui
DiodCassius 'nous apfbnt de la chimie.
prend que Métellus, asOn a dit plaisamment
siégeant en Crète la ville
et mainte fois répété
d'Eleuthère, s'était méque, pour avoir raison
nagé des intelligences
de l'obstacle des Alpes,
dans la place et que
Annibal avait, suivant
ses agents secrets surent
l'expression chimique,
y produire l'écrouleemployé tour á tour la
ment, la destruction
voie sèche et la voie
d'une tour, en traitant
humide; qu'il avait
par l'o; les maÇonneréduit en cendres
ries de la muraille.
et, finalement, traité par
Que, si la critique de
le vinaigre l'épaisseur
l'historien Dion parait
de rochers qui s'oppo
entachée, comme l'est
sait à son passage.
souvent celle de Pline,
11 convient de remonde
légèreté et d'amour
Fig. I. — I)isposition d'un fournea u de rupture de magonneries.
ter á la source de cette (D'après un manuscrit byzantin de la Poliorcétique d'Apollodore.) du merveilleux, on
légende au moins biveuille bien con sulter les
zarre et de solliciter, ii eet effet, les textes.
traités didactiques que nous a laissés l'Antiquité
Or il est incontestable que Juvénal et Servius gréco-romaine; feuilleter, par exemple, la Poliorattribuent le succétique d'Apolcès de l'opération
lodore, contemdes ingénieurs
porain de l'emcarthaginois unipereur Hadrien.
quement à l'emCel ingenieur
ploi d'une subémérite enseigne
stance qu'ils déun molen infailsignent sous le
lible de faire brènom d'acetum.
che aux murs
Ammien Marceld'escarpe d'une
lin fait agir, non
place forte. Pour
point seulement
obtenir ce résull'acetum , mais
tat, il suffit, ditencore une !lamH, de diriger sur
me intense. Titeles pierres
Live et Appien
flammed'unfour•
admettent l'acneau, et la ruption successive et
ture s'opère ausconcurrente de
sitöt qu'on fait
la flamme , des
intervenir 1' a coutils de fer et de Fig. 2. — Ruine de maconneries á la dynamite u os d'après une figure du manuscrit tion de l'6'0; dans
l'acetum ou
de la Poliorcélique de 1'Anonyme ou iléron de Byzance
le phénomène de
Avant de sonla combustion
der le sens de ce terme qui semble, à première (fig. 1). 11 est done bien certain que, tout au moins
vue, étrange, il est bon de mentionner certains dès les premières années de l'ère chrétienne,cet 6o;
procédés d'exploitation des mines et carrières, était d'usage courant et, pour ainsi dire, classique
ainsi qu'un mogen original de faire brèche aux alors qu'il s'agissait de pétarder, de faire sauter un
murailles en usage dans l'antiquité.
pan de muraille.
Carriers et mineurs antiques avaient coutume de
L'emploi de cette méthode semble s'être invariarecourir à l'action de la flamme pour ameublir les blement perpétué jusqu'au temps de l'invention de
22e aunée.
2e semestre.
8
,

—

11/4

LA NATURE.

la poudre à canon, puisque le compilateur connu
sous le nom d' « Anonyme ou Héron de Byzance »,
et qui vivait vraisemblablement au dixième siècle de
notre ère, reproduit presque littéralement le texte
d'Apollodore et indique, comme lui, des dispositifs
de fourneaux de rupture (fig. 2).
Ce qu'il importe, en somme, de retenir, c'est que,
lorsqu'ils étaient dans l'obligation d'ouvrir des brèches ou d'attaquer la roche vive, les anciens avaient
coutume de recourir à l'emploi d'un agent dit 6();
ou acetum, lequel facilitalt singulièrement l'oeuvre
de destruction et en rendait l'exécution rapide.
Quelle était la formule de cet agent? C'est à la
chimie de prononcer, si faire se peut.
Observons á ce sujet que les anciens connaissaient
plusieurs autres substances jouissant des propriétés
énergiques de l'6F,0; et classées par eux dans le groupe
de leurs dynamites (rdsv ptg.á(ov). L'Anonyme ou
Héron de Byzance range l'6vpov au nombre de ces
matières brisantes et en fait un équivalent de n;0;.
Ces matières comportaient, selon leur préparation,
des degrés de force bien définis. A cet égard,
Marcus Graecus, auteur du Liber ignium ad comburendos hostes, distingue nettement de 1' acetum
ordinaire 1' acetum acutum sive forte; et de nupov
récente, l' urina antiqua. Outre son pouvoir destructeur, n-7,o; ou acetum jouissait d'une autre propriété dárnent signalée par Marcus Graecus et par
Albert d'Aix, celle d'éteindre le feu grégeois.
Telles sont les données qui peuvent servir á résoudre le problème. En attendant qu'une solution
intervienne, et quelle que soit notre incompétence,
nous ne craindrons point de formuler une hypothese.
Il est permis de penser que Kb; était une matière fortement oxygénée. Si l'on observe, d'autre
part, que l'Anonyme ou Héron de Byzance en assimile les effets à ceux de nupov que Marcus Graecus
fait, á certains égards, de l'acetum acutum un
équivalent de rurina antiqua, on jugera que le
produit dont il s'agit était également riche en azote
que, par conséquent, on se trouve peut-être en présence d'un chlorate ou d'un azotate de potasse.
En tous cas, il est bien certain que l'Co; ou aceturn n'était point un acide acétique, un vinaigre,
ainsi que l'ont voulu nombre de commentateurs,
mais une autre substance dont la formule n'est
point venue jusqu'á nous. Cet agent énergique,
employé par les anciens au cours de leurs opérations
de démolition et de pétardement, se comportait
la faÇon de nos explosifs modernes.
Encore une fois, c'est aux chimistes qu'il appartient d'élucider la question de nous faire connaitre
ce que pouvaient être ces dynamites de l'antiquité ;
de nous dire ce qu'il y a de vraisemblable au fond
de cette légende des Hindous 'OFvapixoct dont park
Strabon et qui, dit Rabelais, « á force de fouldres,
tonnoires, gresles, esclaires, tempestes, vaincquoyent
et a mort soubdaine mettoyent leurs enems en plein

champ de bataille ». Lt-colonel HENNEBERT.

LE RAYONNEMENT DES WIES SOLAIRES
Un travail récent présenté á la Société royale de Londres par M. E. Wilson contient des détails de nature' 'a
nous renseigner sur la position et peut-étre sur la cause,
encore très controversée, des taches solaires.
L'auteur a mesuré, avec le plus grand soin, l'énergie
relative de la radiation érnise par les taches et, par divers
points de la surface du soleil. On sait que, par suite de
l'absorption dans l'atmosphère solaire, cette énergie diminue du centre au bord de l'astre ; ainsi, tandis qu'au
quart de la distance du centre au bord, elle n'a dirninué
que de 1 pour 100, elle n'est plus que de 85 pour 100
aux trois quarts de cette distance, et tombe au-dessous de
50 pour 100 au voisinage iminédiat du .hord apparent.
Si les taches sont situées á une eertaine profondeur dans le soleil, leur radiation devra, d'après l'auteur, subir une diminution analogue, tandis que leur
radiation restera sensiblement constante si elles se trouvent dans les panties supérieures de l'atmosphère solaire.
Les résultats sont hien nets; l'observation, au moyen
du microradiomètre de Boys, de vingt taches différentes,
a montré que le rapport de l'énergie de la railiation dans
les taches, à celle qui est émise par le centre du soleil,
varie très peu et d'une manière non systématique avec la
distance au centre. La valeur moyenne de ce rapport est
0,356. Ce nombre est un peu inférieur 'a celui qu'avait
trouvé M. Langley dans ses recherches dassiques sur la
radiation du soleil. En revanche, si l'on compare la radiation
de la tache avec celle de la région voisine, on voit le rapport
croitre du centre á la périphérie et atteindre la fraction
0,8. En revenant au raisonnement exposé par l'auteur,
on en conclura immédiatement que les taches sont situées
dans les haute's régions de l'atmosphère du soleil. Remarquons toutefois que ce rapport 0,8, très supérieur, sans
doute, à celui des éclats, semblerait être l'indice d'un
pouvoir émissif plus élevé, avec température plus base
dans la tache. La théorie des milieux absorbants nous
autoriserait á croire que les rayons émanés de la tache
traversent les régions supérioures en moyenne plus facilement que ceux qui partent des points voisins, et donne un
rapport plus favorable des énergies restantes. Ce raisonnement n'est pas contredit par le fait qu'un gaz, sous une
très forte épaisseur, agit comme un corps de pouvoir
émissif égal l'unité ; var cette propriété n'existe que
pour une température uniforme, et les phénomènes se
compliquent beaucoup lorsque la température varie d'un
point á l'autre du milieu. Les conclusions de M. E. Wilson
sont sans doute très probables, mais ne, peuvent pas être
considérées comme absolument certaines. On ne peut, du
reste, discuter á fond la question qu'en tenant compte de la
théorie de Schmidt, d'après laquelle le bord du soleil
serait une simple illusion d'optique 1 .
Dans un second -Mémoire, écrit en commun avec
M. P.-L. Gray, l'auteur aborde la question de la température du soleil, sur laquelle règnent encore les opinions
les plus diverses Q
Deux procédés peuvent conduire á une évaluation approchée de cette température; ils sont basés sur la connaissance de la fonction p =_--: Af (0,1), qui donne la puissance
.

1

Voy. la Revue générale des sciences, numéro du
15 mars 1894.
2 L'almanach Hachette, par exemple, indique (p. 165), comme
limite supérieure de cette température, 5 801 846°. On ne
saurait être trop précis.
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d'tine radiation en fonction du pouvoir émissif A, de la
température 0 et de la longueur d'onde L'hypothèse A = 1
est probablement assez approchée, et ne peut introduire
que - de faibles erreurs ; p étant connu, pour toutes les valeurs de X, on en déduira 0, en adoptant, pour la fonction
en question, une forme déterminée. Cette forme peut être
vérifiée jusqu'aux températures les plus élevées que nous
livrent les sources terrestresl (jusqu'ici, on n'a pas dépassé
3500 0 ); mais, au delá, on reste livré á des con,
jectures. La plupart des observateurs qui se sont occupés de la question ont adopté la loi de Stefan, 0 VAP,
P désignant la puissance de l'ensemble de la radiation.
L'auteur, après avoir examiné soigneusement tous les facteurs qui concourent au résultat, pense que la valeur la
plus probable fournie par ses expériences est de 6200°.
Un procédé analogue avait donné à M. Rossetti une
valeur voisine de 10 000°. Par une combinaison des
deux procédés théoriques, c'est-á-lire en faisant usage
en, même temps de la valeur absolue de la radiation et de,
sa répartition, M. Le Chátelier avait été conduit á admettre que la température du soleil est probablement de
7600°, avec un écart possible d'un millier de degrés. La
concordance est assez satisfaisante, et il semble que l'on
puisse 'adopter maintenant comme limites de la température du soleil, 6000 0 et 10 000°. Les couches profondes
peuvent être sensiblement plus chaudes, mais la probabilité d'une température effective inférieure á 4000° ou
supérieure á 20 000° parait aujourd'hui bien miniroe.
C. E. G.

LE CAIRE PORT DE MER
PROJET DE M. PROMPT

La terre des Pbaraons n'est pas faite, gréce á
l'accoutumance, pour s'effrayer des vastes projets et
des travaux grandioses dont le canal de Suez a
renoué la chaine durant quelques siècles interrompue.
On rêve aujourd'hui, puisque l'irrigation fait sa
richesse, de l'irriguer á profusion, jusque dans les
re Tons que le Nil oublie parfois de visiter. On rêve
plus encore, et, dans les projets des ingénieurs, on
envisage déjà le jour ou, détrant la wille Alexandrine, le Caire deviendra port de mer
De quoi s'agit-il done'?
Tout d'abord de régulariser les crues du Nil en
les emmagasinant dans de, vastes réservoirs, et pour
cela les ingénieurs sous les ordres de M. Willcoks,
le Ministre de travatix publics, proposent de barrer
la vallée partout ou elle se rétrécit. Cinq points ont
été proposés, dont quatre (huls la vallée principale, à Philae Assouan, Silsileh et Kalabcheh. Le
cinquième, situé dans la dépression du Wady-Rayan,
peut être ecarté immédiatement, car, devant couter
fort cher, il ne serait cependant utilisé que par la
région de la Basse-Egypte.
Un ingénieur franÇais, M. Prompt, inspecteur
général des ponts et chaussées et administrateur du
chemin de fer égwtien, s'est fait l'ardent promoteur
,

1 Cette loi n'a été vériflée que jusque vers 1500°.
Nous reproduisons ei-eontre (lig. 1 et 2), deux plans montrant le Caire en 1828 et á notre époque.
2
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de ce vaste projet ; mais, dans le choix de l'emplacement qu'il convient de donner au barrage, il n'est
pas absolument du même avis que les ingénieurs
anglais, et, par des raisons péremptoires, écarte
les différents projets pour ne laisser debout que celui
de Kalabcheh.
En ce qui concerne les réservoirs de Philce et de
Silsileh, le terrain se prêterait malaisément à l'assiette solide d'un barrage. Pour celui d'Assouan,
y a une impossibilité d'un autre ordre. La construction aurait pour résultat de mettre sous l'eau pendant plusieurs mois la plus grande partie du temple
de Philce. Des ingénieurs proposent, il est vrai, de
prendre ledit temple et de le transplanter ailleurs,
comme on ferait d'un vulgaire building américain
mais, dit M. Prompt, le temple de Philte, son He,
ses accessoires, ses souvenirs, sa situation, constituent un tout inséparable : c'est la théorie du bloc
appliquée l'archéologie.
Le terrain de la discussion ainsi déblayé, il ne
reste plus á examiner que le barrage de Kalabcheh
mais pour celui-lit du moins M. Prompt va nous
prouver qu'il réunit toutes les conditions requises.
Avec une hauteur de 25 mètres, il permettrait
d'emmagasiner plus de 2 millions et demi de mètres
cubes d'eau que l'on pourrait répartir, le moment
venu, sur la Basse et la Moyenne-Egypte, peut-être
même sur l'Egypte tout entière, car la capacité des
Khors — grands ravins, qui, en Nubie, creusent
les collines des deux rives accroitraient considérablement le volume du réservoir, sans qu'on ait
tenu compte de eet appoint dans les évaluations.
Le projet complet entrainerait une dépense totale
de 40 millions. Il est vrai que, sur ce chiffre,
M. Prompt estime qu'il serait possible de faire une
économie de 13 à 14 millions, en adoptant un mode
judicieux de fondations par l'air comprimé et
diverses modifications sur l'ensemble des travaux.
Quelque élevée que soit la dépense, on ne doit,
point reculer devant l'exécution, si l'on songe aux
bénéfices qu'en doivent retirer l'État et le pays :
l'etat, par la vente des terres, par la plus-value du
domaine de la Daïra-Sanieli, par l'accroissenient de
l'impót, ce qui ne saurait s'évaluer moins de
21 millions ; le pas, par une incroable augmentation de sa production, qui devrait laisser, si les
statisticiens ne se trompent pas — ce qui leur
arrive parfois, parait-il — 520 000 francs de bénéfices, au bas mot.
On entrevoit immédiatement que eet énorme
accroissement dans la richesse du pays entrainera
un mouvement considérable dans les transports. Le
poids des marchandises provenant des régions
situées en amont du Caire et transportées en petite
uitesse par le chemin de fer jusqu't la roer, ne
dépasse pas 500 000 tonnes aujourd'hui ; mais on
peut prévoir que ce transit atteindra rapidement
825 000 tonnes, chiffre qui sera vite dépassé, car
le sucre notamment, qui jouera un róle prépondérant dans la culture de la Haute et de la Moyenne-
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Egypte après la construction du réservoir, donnera,
Que l'on construise au contraire un canal du Caire
h lui tout seul, si l'on calcule d'après la surface
Alexandrie, que le Caire devienne port de mer,
irriguée, une production de 1 620 0000 tonnes.
et l'áge d'or renait. Suivant l'usage, le fret pour le
En sens inverse, les importations, et principale- Caire sera le même que pour Alexandrie ; l'indusment celle du charbon nécestrie sera dégrevée, tandis
saire á la fabrication, suique, gráce à un simple et
vront un mouvement corresminime droit, les caisses
pondant. Et l'on voit que,
de la dette publique se
pour faire face aux exigentrouveront tout á coup remces nouvelles, le chemie de
plies.
fer devra procéder au douLa dépense de construcblement de sa voie, contion serait-elle d'ailleurs si
struire du matériel roulant
forte qu'il fallát reculer?
et des gares. Tous ces traEcoutez le promoteur de ce
vaux sopt évalués á 38 500 000
projet grandiose.
francs, tandis que pour met« Ce canal, dit M. Prompt,
tre Alexandrie à hauteur
descendra en mer près du
d'un pareil trafic on y déport de Mex; il traversera,
pensera 10 500 000 francs.
dans sa partie étroite, le lac
Sera-ce assez ?
Mariout pour suivre un tracé
« C'est ici, dit M. Prompt,
peu différent du canal Nuque se pose la question qui
barieh, et viendra s'alimense présente tous les jours
Fig. 1. — Reproduction d' une carte du Caire en 1828.
ter au droit du barrage, á
dans les divers pays de l'Eula hauteur de 4 mètres aurope. Ne faudra-t-il pas, en présence de ces augmen- dessous de l'étiage du Nil, en ce point, puis il
tations de trafic, exécuter un canal de grande navi- remontera jusqu'en face du pont d'Embaleh. De ce
gation pour dépoint, vers l'acharger les voies
mont, on établira
ferrées trop enun bassin poucombrées, quoi
vant contenir 30
qu'on fasse , et
navires de haut
améliorer les tabord accostés á
rifs des marchandes quais
dises á grand paraboutissent d e s
cours ou de peu
voies partant de
de valeur?
la station de Bou« Ainsi, les
laq-Dacrour. »
marchandises de
M. Prompt esla Haute-Egypte
time les travaux
parcourent, pour
nécessaires á près
arriver au port
de 21 millions
d'Alexandrie, de
pour Ie canal pro800 á 1000 kiloprement dit et
mètres. Ce transá 7 millions pour
port, outre qu'il
le port du Caire,
sera difficile de
soit un modeste
le réaliser sans
total de 28 milgrands retards et
lions.
sans accidents
11 n'y a certaigraves dans cet
nement que les
immense couloir,
personnes timicoátera certainedes qui demanFig. 1. — Plan d u Caire en 1891.
ment des prix
deront à surseoir,
excessifs que la
pour réaliser
marchandise ne pourra pas payer. D'un autre cóté, la cette entreprise, que le réservoir soit construit et
houille, par exemple, paye actuellement au Caire ait donné quelques résultats.
un tarif de 40 piastres, quand sa valeur á la mer
Nous avons pensé qu'il était utile de faire connest que de 85 piastres environ. A 500 kilomètres

plus loin que le Caire, elle paye 65 piastres, tarif
évidemment exagéré.... »

'ware au lecteur ce grand et intéressant, projet.

G. BÉTHUYS.
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nous lui avons trouvé de grandes qualités : eest la
machine Bar-Lock ; nous allons la faire connaitre
nos lecteurs, en complétant
les descriptions
MACHINE "BAR-LOCK"
d'autres appareils.
La machine a écrire, déjà usitée a Paris, a pris
La machine Bar-Lock tire son nom d'un petit segment en bronze phosphoreux, .placé juste vis-à-vis
aux Etats-Unis une extension dont on ne saurait se
du point oh doit. s'imprimer la lettre, et dispos
faire aucune idée. M. A. Gourju, qui a récemment
de telle sorte qu'au moment de l'impression , la tige
publié une excellente Notice sur le sujet, a dit avec
beaucoup de vérité : « Le jour viendra oh les machi- portant le caractère est complètement encastrée entre
nes á écrire remplaceront complètement, surtout deux chevilleis cette disposition empêche tout jeu
dans les relations d'affaires, l'écriture á la plume de l'extrémité et assure ainsi l'alignement parfait et
conservée tout au plus pour les communications de continuel des lettres imprimées. Cette machine, qui
l'intimité, comme les machines á coudre ont à peu a figuré l'Exposition de 1889 et qui venait d'être
inventée par un ingénieur émérite de New-York, a été
près partout supplanté la couture manuelle sauf pour
depuis l'objet de perfectionnements importants
quelques ouvrages fins qui component nécessairement jusqu'á nouvel ordre l'intervention directe de qui en font incontestablement l'un des meilleurs
modèles.
la personne. C'est en 1873 que pour la première
Dans cette machine, l'écriture est entièrement
fois les machines à écrire sont entrées dans le
visible sans qu'il
domaine des faits
soit nécessaire de
pratiques ou,
pour parler plus
relever le chariot
ou d'écarter le
exactement , que
ruban encreur.
la première de
Les barres portoutes, la « Betant les types immington » restée
primant les cad'ailleurs gráce
ractères sur le
d'incessants prodessus du cylingrès la plus répandre, se trouvent
due et la mieux
dans le rayon viéquilibrée, a fait
snel de l'opérason apparition sur
tem., ce qui est
le marché. Il y a
un avantage rel
peine vingt ans
rendant l'écriture
de cola et déjà les
beaucoup plus faAméricains comcile, en ce sens
prennent avec
qu'on peut suspeine que l'on
pendre le travail
puisse s'en pasMachine á écrire an iéricaine Bar-Lock.
et le reprendre
ser, qu'il y ait
im méd i atement,
des gens assez
sans l'opération préalable relèvement du chariot et
déshérités pour n'avoir jamais h leur disposition que
la plume d'acier, á tel point que lorsqu'il leur arrive l'on s'aperÇoit de suite de la moindre erreur. La
eux-mêmes d'employer par exception ce mode su- rédaction du sujet écrit á la machine se trouwe
énormément facilitée ; le manipulateur pouvant,
ranné de correspondance, ils s'en excusent comme
tout moment, s'arrêter pour réfléchir et reprendre
d'une irrévérence envers les yeux de leurs lecteurs.
Aussi règne-t-il dans leur pays un mouvement inven- le cours d'une phrase sans être distrait par l'opération matérielle du relèvement du chariot et de la
tif extrêmement remarquable et intéressant à suivre
comparaison des échelles graduées afin de se rendre
en fait de machines à écrire. Les nouveaux sstèmes plus ingénieux les uns que les autres se succècompte si l'espace a été fait, ce qui est une perte de
temps ainsi qu'une distraction de l'esprit pour la
dent, s'accumulent à plaisir, et les amateurs n'ont
que l'embarras du choix bien que, á dire le vrai,
composition du texte.
quelques marques particulièrement connues tiennent
L'impression des caractères est obtenue l'aide
sans conteste la tête du marché et ne paraissent d'un ruban qui se déroule automatiquement de
pas près d'être reléguées au second rang. »
l'espace d'une lettre chaque mouvement du chariot
Nous avons décrit récemment l'ingénieuse machine il a une longueur considérable (20 mètres environy
américaine de Williams 1 . En voici une de même soit plus de trois fois la longueur des rubans des
origine américaine, dont le représentant á Paris, autres machines ; il peut être usé dans toute sa
nous a soumis un modèle pour l'expérimenter, et
surface gráce un petit excentrique très simple
déplacer ; de plus, dès qu'il est au bout de sa course,
un déclenchement automatique le met en marche en
1 Voy. n° 1067, du 11 novembre 1893, p. 379

LES MACHINES A ÉCRIRE
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sens contraire, sans avoir h déplacer un embraIage
comme dans les autres sstèmes, ce qui permet de
ne jamais s'occuper de cette partie de l'appareil jusqu'á son usure complete et son remplacelhent. Le
margeur qui, dans toutes les machines , doit être
placé á la main á l'endroit voulu, a été également
l'objet d'un perfectionnement important. En effet,
lorsqu'il a été placé de maniere á faire une marge
déterminée, il suffit d'agir sur la touche spéciale
marquée (( M. R. », à droite du clavier, pour annuler momentanément son effet et permettre d'écrue
en marge : lorsqu'on a fini, il revient automatiquement marger le papier comme au début.
La machine comporte deux sonneries u crtissant
que la ligne est presque finie ou qu'on est arrivé á la
limite fixée pour le texte. Une manoeuvre presque
instantanée permet de régler ce double avertissement
pour un intervalle quelconque de lettres. Ce dispositif est fort commode lorsqu'on doit exécuter certains
travaux spéciaux, tels que tableaux, factures, etc.,
qui exigent un soin gout particulier, et on evite par ce
fait les surcharges qu'on ooit assez fréquemment sur
les lettres exécutées avec les machines non pourvues
de eet intéressant perfectionnement.
GASTON TISSANDIER.
LA FLUORESCENCE,
.LA PHOSPHORESCENOE ET L'ACTION PHOTOGRAPHIQUE

AUX BASSES TEMPÉRATURES
Les méthodes récentes qui permettent d'obtenir avec
une facilité relative des températures atteignant — 200°C.
ont mis entre les mains des physiciens et des chimistes
des moyens de recherches qui ouvrent un horizon nouveau
á leurs travaux. L'un des plus heureux et des plus
habiles expérimentateurs qui ont eu entre les mains,
gráce á des libéralités inépuisables, les moyens d'investi_
gation les plus puissante est sans contredit M. le professeur Dewar, de la Royal Institution de Londres.
Nous avons déjà signalé ici mème 1 quelques - uns des
résultats obtenus par le savant professeur en ce qui concerne la diminution de la résistivité (résistance spécifique)
des conducteurs, cette résistivité tendant vers zéro pour
tous les corps lorsqu'on s'approche du zéro absolu. Ses
nouvelles recherches ont porté sur la fluorescence, la phosphorescence et l'action photographique aux basses températures. Elles ont été présentées le 28 juin dernier dans
une séance spéciale tenue á l'Institution royale par la

Chemical Society.
Nous avons eu l'occasion de voir à Londres, gráce á
l'obligeance de M. Dewar, tous les appareils dont il s'est
servi dans ses recherches, et il nous a paru intéressant de
donner ici une analyse succincte des résultats les plus
recents, en utilisant les renseignements si aimablement
fournis par le savant professeur lors de notre visite.
On applique généralement le nom de fluorescence et de
phosphorescence á des phénomènes de même nature, mals
qui se différencient surtout par la durée : la phosphorescence est une fluorescence de longue durée ; la fluorescence est une, phosphorescence de courte durée. Le sulfate de quinine et certaines huiles de paraffine fournis1

Yoy. n' 1045, du 10 juin 1893, p. 18.

sent des exemples elassiques de fluorescence. Stoker a
démontré que l'apparence singulière observée á la surface de ces liquides est due a un changement de la réfrangibilité de la lmnière absorbée pais restituée par les
touches extérieures c'est un cas particulier de dissipation de l'énergie.
Le phénomène de la fluoreseence est très court, pres=
que instantané. La phosphorescence, d'une plus lorrgue
durée, ne doit pas être confondue, cependant, avec certains effets chimiques qui en ont toutes les apparences,
tels que la luminosité produite Par l'oxydation lente du
phosphore ; les vapeurs acides qui, dans l'obscurité, apparaissent avec une légère teinté bleue ; les apparences d'e
phosphorescence produite par la putréfaction animale ou
végétale; enfin, les manifestations lumineuses plus ou
moins volontaires des vers luisants, des luciphores et de
certains petits anirnaleules marins.
Les substances phosphorescentes les plus anciennement
connues sont le sulfure de baryum, le clilorure de calcium,
le sulfure de calcium et le sulfure de strontium. Ces corps
enfermés dans des- tubes hermétiquement scellés á la
lampe paraissent brillamment illuminés dans l'obscuriié
après une exposition préalable á la vive lumière du soleil.
Les expériences de 111. Dewar ont grandement accru
liste des corps phosphoreseents ou'fluorescents. L'oxygène
et l'air lui-même deviennent phosphorescents si, en leS
excitant par une éfincelle électrique, on les fait traversen
avec unegrande vitesse un tube dans lequel on a produit
un vide presque complet. Il se développe dans le tube
vide d'air une lumière présentant l'aspect de la queue
d'une comète, en même temps qu'une production d'ozone
indiquant un changement moléculaire spécial produit dans
ces conditions. L'air doit être filtré et ne pas renfermer
de matières organiques, sous peine de réduire et même
de détruire entièrement la fluorwence. Des parfums ou
de l'éther répandu dans l'atmosphère même en faible
quantité, un mouchoir parfumé, par exemple, rendent
l'expérience impossible pendant plusieurs heures, aussi
faut-il toujours puiser cet air hors de la salle ou se fait
l'expérience. La présence de l'hydrogène détruit également
la fluorescence ; elle ne se produit que dans les gaz ren -.
fermant de l'oxygène.
Le sulfure de calcium qui devient fortement lumineux
par son exposition á la lumière électrique ou à celle du
magnésium, perd toute phosphorescence à— 80(C, et la
reprend après avoir été ramené á la température ordinaire.
Le refroidissement des corps modifie considérablement
leurs propriétés élastiques augmente leur ténacité et
leur élasticité. Des corps très 1T1OUS, refroidis à — 180° C
dans l'oxygène liquide, deviennent parfaitement rigider et
solides comme du fes; des diapasons identiques, á l'unisson, fabriqués avec le même métal, donnent des battements lorsque l'un deux est amené à — 180° C ; c'est le
diapason le plus froid qui rend le son le plus aigu ; les
battements mesurent la différence des hauteurs des deux
sous.
()n sait déjà, par des expériences antérieures, qu'il ne
se produit aucune combinaison entre l'oxygène liquide et
le phosphore ou le potassium. La force électrornotrice
d'une pile devient nulle á ces basses températures. Les
actions photographiques ou phénomènes actiniques se
manifestent à— 180° C, mais ils sont cinq fois mins
intenses lorsque la température atteint 200° C.
Du papier au ehlorure d'argent mouillé d'oxygène sur

une partie de sa surface et exposé á une vive lumière
devient rapidement brun, excepté dans la partie mouillée
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qui reste sensiblement blanche. Des plaques photographiques très sensibles impressionnées á ces basses températures et excitées par la lumière du magnesium deviennent
phosphorescentes. La couleur des corps et leur pouvoir
absorbant sont affectés á ces basses températures. Ainsi
l'iodure de mercure, rouge aux températures ordinaires,
devient jaune aux basses températures.
Ms le professeur Dewar a ensuite montré la phospho
rescence d'un grand nombre de corps portés à une basse
temperature : la gelatine', le celluloïd , la paraffine ,
l'ivoire, la corne, le, caoutchouc, l'hydroquinone, tours les
alcaloïdes, les hydrocarbures, les acides, les ethers de la
serie grásse, etc. Les sels colorés sont généralement peu
phosphorescents, de m'ème que l'eau pure, mars celle-ci
le devient conSidérablement si elle est impure.
Les matières 'or:ganiques deviennent phosphorescentes
aux basses températures. M. Dewar a vendu successivement lumineux, un cent', du coton, du papier, du cuir,
de une écaille de tortue, une éponge, une
fleur blanche de respèce des Dianth,us, kc. Les papiers et
les verres colorés ne sont pas phosphorescents ; une trace
d'iode ajoutée aux alcools détruit leur phosphorescence.
Les rnétaux deviennent également phosphorescents, mars
semble que l'action doive être attribuée à une couche
organique 'deposée á leur surface,, car un flambage fait
clispáraitre cette piiopriete.
L'expérience la plus curieuse est certainement celle qui
se fait avec ralbumine dont le refroidissement presente
cependant des difficultés spéciales, à cause de sa dilatation par le froid. L'effet est particulièrement brillant
lorsque l'albumine est placée l'extérieur du tube
d'expérience, car les rayons violets et ultra-violets, si
favorables au developpemerit du phénomène, ne sont pas
absorbés par le verre, ce qui arrive forcément lorsque
ralbuMine est clans l'intérieur du tube.
Il serait peut-être premature de tirer des conséquences
absolues de ces expériences si curieuses et si intéressantes : dies' établissent sans conteste une relation
entre la phosphorescence et la constitution de la matière.
Quelle,,que soit cette relation, il est déjà expérimentalement établi'qu'un corps est d'autant plus phosphorescent
que sa composition chimique est plus complexe, sans
Boute à cause de la facilité que lui offre sa structure pour
ábsorber les vibrations lumineuses. De lá á admettre que
la luminosité de cértains astres est dure á leur phosphorescence à basse température, il n'y a qu'un pas vite
franchi.
En attendant de nouvelles confirmations de cette hypothèse, il n'en reste pas moins acquis des résultats de la
plus haute importance et qui font le plus grand honneur
réminent successeur de rillustre Faraday. Tous ceux
que les progrès des sciences physiques et chimiques intéressent attendent avec impatience le développement de
ces nouvelles recherches qui perpétuent, en l'accroissant,
le renom scientifique de l'Institution Royale de Londres.
-

électriques avec une longueur totale de voie de 9 550 kilomètres. A la fin de 1893, le nombre des tramways
électriques était de 18 233 et la longueur totale de voie
de 12 000 kilomètres. A cette époque, le nombre total de
tramways était de 39 500 en service sur une longueur de
19 600 kilomètres de ligne. En Angleterre les frais d'exploitation atteignent environ 70 á 85 pour 100 des recettes ; en Amérique ce rapport ne dépasse pas 50 á 73
pour 100. La dépense par voiture-kilornètre à chevaux
est de .50 á 60 centimes en Angleterre, et de 25 á 45 centimes par voiture-kilomètre électrique. Le plus grand réseau de tramways du monde entier est exploité en Amérique par la West End Street Railway Company á Boston.
A la fin de 1893, la longueur totale de lignes -de cette
Compagnie etait de 432 kilomètres, dont 293 pour lignes
électriques. Le nombre de voitures chevaux etait de 826,
le nombre de voitures électriques de 1346. Le nombre
total de voitures-kilomètre s'est élevé á 30 000 000,
dont 22 800 000 pour les voitures électriques. Le rapport
des frais d'exploitation aux recettes a été de 68. Le capital total nécessité par rinstallation électrique est de
38 040 345 francs. Au nombre total de voitures électriques donné plus haut, il y a beu d'ajouter également
24 tramways chasse-neige. En terminant, noire confrère
donne quelques chiffres sur les rapports des dépenses aux
recettes et sur les dépenses par voiture-kilomètre dans
quelques villes. Cette dernière dépense est de 18 centimes
Pittsburg, 41,5 á Chicago, 47,8 á Rochester, 16 á Halle,
37,8 á Guernesey, 2l à Murten en Suisse, 28 á Francfort
et á Budapest.

COMMENT ON CONSTRUIT UNE MAISON
EN AMÉRIQUE

Nos lecteurs connaissent ces grandes construetions américaines' qui ont pris naissance á Chicago
et auxquelles une hauteur démesurée a valu le surnom de « sky-scrapers » (rácleurs du ciel). Le rêve
de tout Américain est de faire grand, et il existe
entre les villes, tout comme entre les individus, une
rivalité constante pour faire plus grand que son
voisin, « the biggest in the world », le plus grand
de l'univers! Chicago a donné l'exemple; les autres
villes de l'Union le suivent et front... plus haut, si
les règlements administratifs n'y mettent un terme.
Le mode de construction de ces ~stres est
essentiellement original.
Le sol de Chicago est très peu résistant ; la wille
a été fondée sur un marais ; au-dessous du sol marécageux, on trouve une couche de glaise reposant
elle-même sur des sables mouvants ; à moins de
3 mètres de profondeur, on trouve de l'eau. Aussi
E. HOSPITALIER.
n'est-ce qu'au prix des plus grandes précautions
qu'on peut édifier ces bátiments dont le poids serait
suffisant, d'après certains ingénieurs, pour défoncer
RÉSULTATS D'EXPLOITATION
la couche solide sur laquelle ils sont élevés!
Les fondations acquièrent une importance capitale.
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
On commence par enfoncer dans le sol aqueux des
Dans une recente communication publiée par notre
confrère l'Engineering, M. R. Blackwell a donné quel- pilotis de grande longueur sur lesquels reposera
ques résultats tres intéressants concernant l'exploita- toute la construction. Ensuite, on dispose une
tion des tramways électriques. A la fin de l'année 1892,
il y avait en exploitation aux États-Unis 13 415 tramways

Voy. n° 1052, da 29 juillet 1893, p. 139.
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rangée de poutres en fer dans le sens de Ia longueur,
Les plus grands soins sont pris pour assurer á
puis une autre rangée dans le sens transversal, et on l'ensemble la solidité et l'incombustibilité.
noie le tout dans du béton. On établit ainsi pluTons les materiaux sont essayés sur place, avant
sieurs rangées qui forment une raquette sur toute d'être employés, par des ingenieurs expérimentés;
la surface de laquelle se répartit le poids total de toute partie qui ne presenterait pas une garantie
la construction.
suffisante est impitoyablement refusée; quelquefois,
Les premiers « sky-scrapers » furent construits, même, les experts sont envoyés à la fonderie et le
comme les bátiments ordinaires, en élevant .1d murs métal est essayé en lingots et après avoir 'été étiré.
avec des bloes de pierre ou de granit superposés ; On emploie le moins de bois possible dans la conmais on ne tarda pas à abandonner ce système. A struction et dans la décoration ; les planchers conprésent, les
sistent en poutres
murs n'ont plus,
d'acier r ecoupour ainsi dire,
vertes de terre
qu'une imporcuite ; les cours
tante secondaire
intérieurs sont
ils ne servent
construits d'une
qu'à abriter du
faÇon analogue.
vent ! Mais ils ne
Le marbre et les
concourent en
mosaïques sont
rien à la solidité
employés pour
de l'édifice. On
décoration.
établit d'abord
La rapidité
la carcasse de la
avec laquelle
maison en pous'élèvent ces
tres de fer soligrandes bátisses,
dement rivées
est inconcevable.
ensemble ; puis,
Les entreprelorsque cette carneurs emploient
casse est à peu
un grand nom
près terminée,
bre d'ouvriers
on l'habille,
divisés en équi
c'est-à-dire qu'on
pes qui attaquent
la recouvre de
chacune une parmurs faits, pour
tie différente ; en
la plupart, dans
deux ou trois
ces derniers
mois de temps,
temps, en larges
on voit, à la
briques de terre
place d'une mai-réfractaire. Plu '
son vieux stle,
sieurs équipes
s'élever, un « bud'ouvriers sont
siness building »
mises à ce travail
de quinze ou
qu'on commence
vingt étages.
sur plu sieurs
Vient alors le
étages à la fois.
tour des mécaNotre granire,
niciens qui instalUne maison en construction á Chicago, (D'après une photographie.)
reproduite d'alent les ascenprès une photoseurs et les apgraphie prise à Chicago au commencement de l'année, pareils de chauffage par la vapeur ; des électriciens
représente le curieux aspect qu'offre une construc- qui disposent des centaines de kilomètres de fels
tion à cette époque des travaux. La carcasse en fer conducteurs, pour les sonneries, les
n'est pas encore achevée : on n'en est qu'au quatortéléphones. Le Monadnock building ne contient
zième étage ! Le second n'est pas garni de murs, ni pas moins de 150 kilomètres de fils ; le Northern
le septième, alors que les quatre étages intermé- Hotel, 100 kilomètres! Et cela rien que pour le
diaires sont déjà habillés et que le travail est com- service de l'éclairage
mencé à partir du huitième étage ! L'aspect de ce
C'est l'idéal de la maison d'affaires américaine,
grand squelette en partie décharné, qui semble faite surtout pour rapporter à son propriétaire un
vouloir élever sa tate jusqu'au ciel, est vraiment important profit et le plus grand nombre possible
frappant. On peut en avoir une idée en s'imaginant de dollars. G. PELLISSIER.
qu'on veuille « habiller » de murs la tour Elite!.
.
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UNE VISITE AUX ARDOISIMES D'ANGERS
Parmi les incursions, souvent très pittoresques,
qu'on peut faire dans le monde souterrain, une des
plus originales, et presque des plus émouvantes, est

une descente dans les Ardoisières d'Angers. Le caractère spécial de cette visite de mine tient au mode
d'exploitation par immenses chambres non rem-

Vue d'ensemble des ardoisières d'Angers. — 1. Descente du Basswot. - 2. Travail dans la mine.

blayées que, depuis un temps immémorial, on applique á Angers. Mais — et c'est ce qui donne au
sujet une sorte d'actualité il sera bon désormais
de se háter si l'on veut jouir de ce spectacle ; car
l'ancienne méthode de travail, qui présentait de
graves dangers pour les ouvriers, n'est peut-être pas
loin de disparaitre ; l'évolution, commencée depuis

quelques années, peut se précipiter, un jour ou
l'autre, á la suite de preseriptions administratives, et
l'on ne verra plus alors employée dans les ardoisières
que la méthode, probablement plus sire, mais eertainement beaucoup moins curieuse, dite en remontant.
Les schistes ardoisiers d'Angers forment, au mi-
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lieu des autres schistes de la formation silurienne
laquelle ils appartiennent, plusieurs couches á peu
près verticales, appelées veines dans le-pays, de puissance variable et dépassant, par endroits, 100 mètres. Ce sont ces veines, et, plus spécialement,
leurs parties les plus homogènes, les plus fissiles,
qu'il s'agit d'extraire de terre par gros bloes, pour
les débiter ensuite et les faÇormer : soit, les ,grandes
pièces, en tables de billards, tablettes de cheminées, etc': ; soit, les plus petites, pour la couverture

des toits. Le prix pour les grandes pièces allant
jusqul 60 francs le mètre carrél, tandis que les
ardoises pour couverture sant descendues à moins
de 20 francs le mille, il y a tout intérêt à réduire la
dimension des bloes le moins possible en tenant
compte de leurs joints naturels : ce qui conduit
éclairer largement les chantiers á la lumière électrique et contribue au caractère particulier de ces
travaux.
Ces joints et cassures des schistes, dont on entend constamment parler dans les carrières d'Angers, portent toute une série de vieux noms plus
ou moins étranges, les torsins, les cordes de chat,
les chefs, les bavures, les érusses, etc., sur la
signification précise desquels on n'est pas toujours
absolument d'accord, mais qui n'en ont pas moins
joué un grand róle dans toutes les discussions relatives au changement de la méthode de travail. Car
ils n'ont pas seulement une influence, qui serait
d'intérêt secondaire, sur la division des bloes et leur
utilisation ; ils ont surtout pour effet d'amener, si
l'on n'y prend garde, le glissement soudain d'énormes
masses d'ardoises et parfois, comme conséquence
trap fréquente, l'ensevelissement désastreux de toute
une brigade d'ouvriers.
Les modes d'exploitation appliqués á Angers sont
au nombre de trois
1° La méthode par tranchées á ciel ouvert, exclusivement usitée depuis le douzième siècle j usqu'en
1832, mais aujourd'hui de plus en plus restreinte
mesure qu'on est conduit, par l'épuisement des
affleurements, à exploiter des parties de plus en
plus profondes des glies ;
2° La méthode, dite en descendant, par grandes
chambres éclairées á la lumière électrique présentant
jusqu'á 60 mètres en long et en large sur 100 mètres
en profondeur, dont la première application a été
faite, en 1852, aux Grands-Carreaux sur les conseils
de M. Le ChStelier ;
5° Enfin la méthode nouvelle, dite en remontant,
dans laquelle on remblaye, au fur et á mesure, les
vides derrière soi, comme cela se fait, en général,
dans les exploitations de houille.
Nous dirons seulement quelques mots sur ces
deux dernières méthodes, dont deux dessins ci-joints
aideront à comprendre l'aspect et la disposition.
Les tranchées à ciel ouvert, de 40 á 50 mètres de
-

1 On peut encore arriver á une dimension de 4 mètres sur
1m,50 seulement de large ; mais il est très difficile d'atteindre
3 mètres sur 3

profondeur, qui frappent, en général, d'étonnement
les visiteurs étrangers l'art des mines, ont été
souvent décrites et ne présentent, d'ailleurs, rien de
plus extraordinaire que nombre d'autres exploitations du même genre sur des Sites métallifères
Dannemora en Suède, Rio Tinto en Espagne, Moktael-Hadid en Algérie, etc....
La première gravure représente une chambre
d'exploitation souterrains à l'ardoisière de Filenmitage. Cette chambre, que ron approfondit de p10
en plus á la base;peut avoir une centaine de mètre$
de hauteur, avec une section rectangulaire de 55
tres sur 30. La résistance très grande du schiste
permet, sans danger hien sérieux, de faire ces ira=
menses murailles à peu près verticales et de garder
comme voute, pendant toute la durée de l'exploitwtion, une seule et méme surface horizontale en4
taillée dans l'ardoise. Mais, pour éviter la chute de
bloes tombant d'une pareille hauteur sur les ouvrier s
qui travaillent en bas, il est nécessaire d'exercer,
sur ces surfaces d'ardoises, une surveillance assidue.
C'est le but des ponts volants qu'on aperoit au
plafond traversant la chambre en long et en large,
passerelles suspendues au-dessus du vide par des
tringles de fer fixées dans l'ardoise et oh l'on accède
par des échelles verticales enfermées de distance en
distance dans des gaines de bois qui présentent des
sortes de paliers de repos.
La promenade sur ces frêles passerelles, soutenues
par des tiges qui oscillent à chaque pas, ne va pas
sans quelque émotion pour les personnes sujettes au
vertige ; surtout lorsque des coups de mine portent
en bas, on sent alors, autour de soi, vibrer violemP
ment et longtemps la masse d'ardoise ; et, si l'on n'est
pas encore blasé par l'habitude sur ce genre d'impressions, on peut s'imaginer que les tiges, en réalité
parfaitement solides, vont céder et précipiter, de
100 mètres de haut, l'imprudent visiteur.
De rune quelconque de ces passerelles le tableau
que Fon aperoit est fort curieux : au fond de
l'immense chambre aux noires parois luisantes,
éclairée par la lumière théátrale des fanaux électriques, on distingue, á travers un vague nuage de
poussière, les ouvriers, très petits, qui travaillent
coups de pioche ou de barre á mine, abattant les
bloes d'ardoise par gradins de 3 ou 4 mètres de
haut en partant, à droite et á gauche, d'une rigole
plus basse creusée d'abord dans l'axe ; et, dans un
angle du plafond, un trou rond, comme un soupirail
de cave, envoie un large faisceau de lumière du
jour, au milieu duquel circule le bassicot qui monte
ou descend des ardoises ou des hommes.
C'est par ce trou rond, base d'un puits vertical de
125 mètres de profondeur i, que l'on pénètre dans
l'ardoisière comme par le goulot d'une bouteille, et
cette descente, á elle seule, vaudrait la promenade.
Le bassicot est une sorte de cuve ronde suspendue
,

-

par trois chalnes à une poulie qui est attachée elleAux Grands-Carreaux, un puits semblable a 182 mètres.
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méme á un cáble d'acier porteur et roule sur un
autre cáble-cruide allant de la surface au fond de la
chambre. Sur le bassicot trois homines montent
debout en s'équilibrant et de la main tenant chacun une des chaines. (Voy. la gravure de la p. 121,
n. Puis l'appareil se met en marche et, d'abord,
descend verticalement 125 metres dans le puits
eerdi par les mousses, au bas duquel, brusquement,
il pénètre, en décrivant une grande courbe due à la
flexibilité du cáble-guide, dans la chambre souterraine. On a alors la sensation, qu'on n'éprouve jamais daas un pulls de mine ordinaire, d'étre absolument perdu dans le vide, au-dessus d'un abime fortement éclairé, ou l'on voit, á 100 mètres plus bas,
s'agiter des homines. &pendant le bassicot se déplace sur le cáble-guide qui ondule et, en quelques
minutes, on est au fond, entoure par les ouvriers
qui ont un chargement d'ardoises tout prét etre
remonté par la même route.
C'est un outil dangereux que ce bassicot, tant par
les ruptures qui peuvent se produire dans le cábleporteur toujours disposé á s'enrouler autour du cáble-guide que par les fragments de schistes qui peuvent, pendant J'ascension de la cuve, en tomber sur
la tete des ouvriers du fond.
D'ailleurs, d'une faon générale, l'exploitation des
ardoisières est une des industries de mines les plus
meurtrières. En 1892, année qui n'a été marquée par
aucun grand sinistre il a été tué, dans les ardoisières
de Maine-et-Loire, 6 hommes sur 794 employés au
fond, soit une proportion de 7,56 pour 1000, alors
que, la même année, la proportion n'a été dans les
mines de houille que de 1,18 pour 1000 (112 tués
pour 95 000 ouvriers du fond) et, dans toutes les
mines et carrières de France de 1,09 pour 1000
(287 tues pour 262 548 ouvriers).
Cette proportion explique comment on s'est vivement préoccupé de trouwer un mode d'exploitation
moins dangereux. Le systèrne choisi, qui a été, au
début, très vivement discuté et est encore rejeté par
le groupe principal d'ardoisières, nommé la Commission des Ardoisières d'Angers, est celui que l'on appelle la méthode en remontant.
Dans le mode de travail précédent, on voit que les
ouvriers abattent constamment l'ardoise sous leurs
pieds, dans des, chambres qui s'approfondissent indéliniment. Dans la méthode en remontant on commence, au contraire, par se transporter, d'abord, au
moyen d'un puits, au point le plus bas que l'on vent
exploiter et, á partir de lá, on s'élève progressivement vers la surface en abattant l'ardoise, non plus
au plancher, mais au plafond, sur sa tête, et comblant, à mesure, le vide par le bas en y accumulant
des rernblais descendus tout exprès de la surface, de
telle sorte que ce vide se déplace verticalement en
gardant toujours la même hauteur.
On voit, de suite, l'avantage du système qui est de
supprimer les immenses parois difficiles à surveiller,
surtout les parois verticales, beaucoup plus dangereuses, en réalité, que le toit horizontal, parce que,
,

;
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s'il s'y trouve quelque plan de joint caché, toute la
masse d'ardoises superposée peut, un beau jour,
glisser sur ce joint poli en avanont dans le vide de
la chambre et s'y précipiter. On supprime, en même
temps, le bassicot. Mais, par contre, — et c'est ce qui
a créé des adversaires très résolus á la méthode nouvelle,— au lieu d'un toit fixe bien connu, tres surveillé,
on a un toit incessamment va.riable, ébranlé par les
coups de mine; et, á l'exploitation commode sous ses
pieds, on substitue le travail plus difficile enhauteur
sur des echafaudages mobiles : si bien que de tres
bons esprits craignent encore en favorisant la généralisation de ce système, de ne diminuer le nombre
des grands accidents que pour augmenter singulièrement celui des petits. L'expérience semble néanmoins se prononcer plutót en faveur de la méthode
en remontant, qui est appliquée : soit par grandes
chambres de faible hauteur á la Grand'Maison, soit
par petites chambres' préalablement encadrées d'un
réseau de galeries h la Forét.
Notre dessin (n. 2) montre comment l'on opère à la
Ford en abattant successivement, à partir du bas et
sur toute la largeur de la chambre, une serie de
tranches de 5.',50 de haut. En haut, sur un plancher
volant soutenu par des tiges de fer au toit d'ardoise,
des hommes forent des coups de mine. Au-dessous
d'eux, on voit le front de taille momentané, de 5.,50
de haut, qui, peu à peu, recule à mesure que le travail
se poursuit. Plus bas encore, une bande noire représente la partie supérieure du vide créé par l'exploitation de la tranche inférieure enlevée auparavant,
le reste de ce vide ayant été comblé par des remblais
qui forment le sol ; et, sur ces remblais, repose, á
droite, un gros bloc d'ardoise que l'on va débiter
pour l'emporter ensuite, par fragments suffisamment
réduits, sur un petit chariot bas placé sur des rails.
Lh encore l'éclairage est fait a a la lumière électrique,
au mogen de lampes à incandescence suspendues par
un cordon qu'on remonte á la voute avec de petites
poulies avant de tirer les coups de mine.
Quand les bloes d'ardoises ont été abattus par Pune
quelconque de ces méthodes et extraits au jour, á l'á
haut, comme on dit á Angers, ii reste les fagonner.
Le travail de l'ardoise pour couvertures doit être
fait sur place avant que l'ardoise n'ait séché, n'ait,
en perdant son eau, perdu aassi de sa fissilité. Le
bloc est d'abord répartonné à coups de ciseau en
dalles épaisses de la surface d'une ardoise. Puis le
Eendeur, assis sous un tue-vent, les pieds dans
d'épais sabots, les jambes enveloppées de chiffbns pour
éviter de se blesser, place le fragment de schiste
entre ses jambes; et, armé d'un ciseau très mince et
d'un maillot, il frappe sur la tranche pour en détacher des feuillets, des fendis. On n'a plus alors qu'h
donner a ce fendis sa forme et ses dimensions : ce
qui se fait au moeen d'un dolleau, couteau en
fer très lourd, dont l'extraité est passée á un
1 Les chambres, au nombre d'une vingtaine, sont tracées, tout
d'abord, en tenant compte des joints, délits, etc,... afin d'évitèr,
plus tard, les glissements.
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tous les avantages mentionnés. L'inventeur, M. Tianneau et qui se rabat contre le rebord d'un billot.
Les ouvriers sont si habitués á ce travail qu'ils roloy, en utilisant les mêmes principes de la comarrivent á le faire très rapidement, á raison de 700 bustion d'un mélange d'air et de gaz extrait par disá 800 ardoises par jour. Mais, plus on augmente tillation sur place de l'essence minérale, a donné á
les dimensions de l'ardoise, comme c'est la tendance son appareil une nouvelle forme beaucoup plus praaujourd'hui pour lutter contre la concurrence des tique sur laquelle nous croyons devoir attirer Fattention de nos lecteurs. La figure ci-dessous donne une
tuiles mécaniques, plus l'opération devient délicate ;
vue d'ensemble de l'appareil. L'essence minérale est
et cette question des ardoises de grande dimension,
dites grandes anglaises, est une source de conflits contenue dans le récipient B, muni de l'ouverture A.
fréquents entre patrons et ouvriers. On estime qu'un Les deux poignées C et D servent à régler l'entrée
d'air ; le gaz ainsi élaboré brule á la partie supérieure
ouvrier d'à haut gagne de 2%75 á 3",50 par jour,
dans deux couronnes • concentriques. Pour mettre
un ouvrier d'á bas de 3 á 4 francs.
11 nous resterait encore beaucoup à dire sur les l'appareil en fonction, il suffit de remplir le récipient
curieuses coutumes ouvrières qui se sont perpétuées d'essence minérale, de verser en B un peu d'alcool,
á Angers, depuis le mogen áge jusqu'á ces dernières d'enflammer ce dernier pour réchauffer quelques
instants l'appareil, et d'allumer enfin le gaz á sa
années et ne disparaissent que lentement une à une
Mais c'est un sujet que nous ne voulons pas aborder sortie, en réglant les entrées d'air par les clefs 1 et 2.
Nous avons efici et nous nous
fectué sur ce dercontenterons de
nier modèle quelquelques chiffres
ques expériences
statistiques pour
dont nous voulons
terminer cette
faire connaltre
curieuse étude.
En 1893, les
les résultats:
ardoisières de
Deux minutes
Maine-et-Loire
exactement sufont occupé 1034
fisent pour metouvriers au fond,
tre l'appareil en
2185 au jour; en
pression. Un litre
tout 3219 , sur
d'eau á la tempélesquels 1511 fenrature initiale de
15 degrés dedeurs. En 1891,
un total de 2749
mande entre 5 et
se divisait en
6 minutes pour
2121 pour le cenbouillir h 100 detred'Angers (Trégrés . Un récipient
lazé), 109 pour la
contenant 7 litres
Pouëze, 384 pour
d'eau a été placé
Fourneau á pétrole pour les usages do rnestiques. — A gauche, vue d'ensemble
du fourneau. — A droite, détail de la 'lamme allumée pour échauffer l'essence. . sur le fourneau;
la Forêt et 135
pour Misengrain ;
en 5 minutes,
ces 2749 ouvriers avaient produit, dans l'année, l'eau était portée á 21 degrés, en 14 minutes, á
159 820 047 ardoises valant 3 553 257 francs.
43 degrés, en 16 minutes à 50 degrés, et en 28 miLes chiffres de 1893 correspondent á une certaine nutes à 100 degrés. L'essence minérale employée
reprise dans cette industrie qui avait subi, depuis était de l'essence ordinaire á Ofr,70 le litre h Paris;
quelques années, une très sérieuse crise, motivée no- la dépense a été environ de 100 centimètres tubes,
tamment par la concurrence des tuiles mécaniques ; soit 0%07, pour 10 litres d'eau bouillante. Avec un
á la suite d'une réduction dans la production, les modèle de fourneau t trois couronnes, 58 minutes
prix ont pu être un peu relevés. L. DE LAUNAY.
exactement ont suffe pour faire bouillir 30 litres
d'eau á 13 degrés, avec une dépense de 328 centimètrescubesd'essence, soit Of. ,23. En priwince, l'éco
LA SCIENCE PRATIQUE
nomie serait encore plus sensible, le litre d'essence
FOURNEAU A ESSENCE MINÉRALE
ne revenant qu'à Ofr,30 ou 0%40 le litre. Ces derniers
Nous avons décrit, il y a quelque temps 2 , un four- résultats, obtenus par un fourneau d'un mandement
neau á essence minérale qui pouvait rendre de grands très pratique, sont des plus satisfaisants. Ce petit
services pour les usages de la cuisine et même du appareil peut également s'adapter à un petit calorilaboratoire, en raison de la quantité de chaleur qu'il fère sans cheminée. Plusieurs autres fourneaux
pouvait fournir. Le premier modèle que nous avons semblables ont été fabriqués depuis quelque temps ;
M. Renaut nous en a soumis un modèle qui a la
signalé présentait quelques inconvénients á cóté de
Voy. Blavier (1863), Sur l'industrie ardoisière d' Angers.

' Voy. n° 1020, du 17 décembre 1892, p. 43.

même utilité. J. L.
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CHASSIS TRANSFORMATEUR DE PHOTOGRAPHIES
La première occupation d'un amateur photo- sens du mouvement. Le chássis transformateur au
graphe, dès qu'il est en possession de son appareil, contraire, bien loin de chercher à atténuer ces déest en général de
fauts, les exagère
faire le portrait
et permet de les
de sa famille et
varier.
de ses amis. Mais
Il se compose
lorsqu'il les a
de deux cadres 11
représentés isolé(fig. 1, n.1) monment et en groutés á charnière et
pe dans des coss'ouvrant comme
tumes variés, ce
un livre ; dans
qui est assez vite
l'un d'eux coufait avec les prolisse une plancédés rapides
chette A, sur ladont on dispose
quelle on 'Bonte
aujourd'hui , i 1
le papier sensible
est bien obligé de
B (papier au gélase rabattre sur
tino-bromure qui
d'autres travaux.
s'impressionne
Un amateur de
rapidement et
nos amis, M. E.
donne une image
Archdeacon, s'est
par développedemandé s'il ne
Chássis photogra phique transformateur. ment); dans l'auL
serait pas queltre cadre coulisse
quefois amusant de pouvoir tirer panti des clichés une seconde planchette E, sur laquelle on fixe le
obtenus pour en faire des caricatures, et il a été cliché C á déformer. Le papier sensible et le cliché
deviennent ainsi solidaires des planamené à imaginer dans ce but un
chettes et suivent leur mouvement.
appareil ingénieux qui permet en
Entre les deux, on place un papier
outre quelques autres applications
intéressantes.
noir D percé d'une fente étroite F,
dont on peut varier la forme
Plusieurs procédés permettant
d'obtenir des photographies caricafini : droite, oblique, sinueuse, etc
tures ont déjà été décrits; mais en
Ce papier est pincé entre les deux
général , ils nécessitent l'emploi
cadres lorsqu'ils sont refermés
de la chambre et de l'objectif;
(fig. 1, n° 2) et demeure immobile
tandis qu'ici, cela n'est pas nécesquel que soit le mouvement des
saire et l'appareil s'applique simplanchettes A et E.
plement à un procédé de tirage des
C'est du déplacement de celles-ci
clichés ordinaires qu'on possède
que dépendra l'importance de la dédéjá, ce qui est un avantage.
formation, qui sera dans le sens de
Le chássis transformateur est un
la hauteur ou de la longueur du
dérivé de l'obturateur de plaques
cliché, suivant la position dans laqui a été décrit : on se souvient
quelle on :aura fixé celui-ci sur sa
qu'il se compose d'un rideau percé
planchette.
d'une fente étroite passant rapideLes choses étant ainsi disposées
ment, pendant la pose, aussi près
dans le cabinet noir, on comprend
que possible de la glace sensible.
que si l'on eipose le cliché au jour
L'image est ainsi faite par sections
et qu'on tire en même temps sur
successives, et, si la fente se déplace
les deux planchettes en leur dontrop lentement par rapport á la
nant la même vitesse, les diffévitesse du sujet photographié, il y
rentes parties du cliché s'impreta des déformations qui varient suisionneront au travers de la fente sur
2.
vant que la fente marche dans le Fac-similé d' uneFig.
photographie allongée les parties correspondantes du papier
méme sens, en sens inverse ou per- obtenue avec le chássis transformateur. sensible et au développement on
pendiculairement á la direction du
n'aura aucune déformation. Mais
modèle ; ces déformations peuvent étre très petites,
n'en sera pas de même si le papier sensible n'a pas la
et a peine perceptibles, si l'on a soin de donner même vitesse que le cliché : s'il va plus lentement,
une grande rapidité à la fente et de bien choisir le l'image sera ramassée sur elle-même ; s'il va plus
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vite elle sera allongée (fig. 2) ; et, si la fente est
sinueuse au lieu d'être droite, on peut s'imaginer
quel effet bizarre on arrivera. Il est facile de calculer à l'avance la déformation qu'on obtiendra en
déterminant la vitesse relative: des deux planchettes.' Pour arriver a donner pratiquement et
facilement cette vitesse, on se sert d'une sorte de
pantographe H (fig, 1, n° 2), fixé sur le cóté de
appareil.
Deux tringles M et N viennent s'attacher aux
anneaux qui terminent les planchettes, et deux pinces
á vis permettent de les arrêter le long d'un levier
dont le point d'appui est sur le prolongement de H.
On comprend que si l'on tire sur l'extrémité libre de ce
levier, la vitesse de chaque planchette sera en raison
directe de l'éloignem' ent du point d'attache de la
tringle qui y correspond, au point d'appui du levier.
Ainsi, dans la position représentée sur la figure, la
planchette E, ou le cliché, ira moins vite que la
planchette A , ou le papier sensible ; l'image sera
allongée et cela de la quantité exacte qu'on aura
désiré.
Il en résulte qu'on peut par ce procédé arriver
avoir des images agrandies sans déformation ;
suffira en effet de les allonger d'abord dans un sens
et ensuite dans l'autre de la même quantité. Pour
cela on mettra une plaque sensible au lieu du papier sur la planchette A et l'on fera un positif sur
verre, doublé. par exemple en hauteur. Avec ce positif on fera par contact un négatif qui, disposé
ensuite dans l'appareil pour être doublé en largeur,
donnera en fin de compte sur le papier une image
non déformée et agrandie du double du cliché primitif.
On remarquera aussi qu'une déformation très
faible peut être considérée souvent comme une
simple retouche ; dans Ie cas, par exemple, d'une
figure trop allongée on pourra utiliser le chassis
pour obtenir un léger raccourcissement, et réciproquement une personne trop grosse pourra aussi être
amincie, sans aller jusqu'á la déformation.
Si, au lieu de se contenter de faire simplement
du tirage par ce procédé, on voulait avoir un cliché
direct, il faudrait monter l'appareil sur la chambre
noire, le cliché C étant supprimé et la fente pouvant

être mobile, transformations qui nous ramènent
l'obturateur de plaque. M. E. Archdeacon a concu
de cette facon une méthode bizarre permettent
d'obtenir un panorama entier de 360 degrés ramassé
sur une plaque de 15 x18 et de le reconstituer
ensuite au tirage dans ses dimensions normales.
Sipposons un appareil pivotant autour de son axe,
comme l'appareil Damoiseau, par exemple. Pendant
qu'il fait une révolution complète, la fente se déplace dans le même sens, mais avec une vitesse
moins grande, calculée de telle sorte, qu'elle ait
pendant ce temps parcouru la totalité de la plaque.
Dans ces conditions, le panorama tout entier se

trouve imprimé sur la plaqu' e sensible, mais l'image
obtenue est rétrécie. Le rapport entre 360 degrés et

l'angle embrassé par l'objectif donne l'importance
de la réduction. Si l'objectif embrasse, par exemple,
un angle de 90 degrés, le rétrécissement de l'image
sera du quart ; avec le procédé décrit plus haut,
suffira done d'agrandir le cliché de quatre fois dans
le sens de la largeur pour avoir un positif représentant le panorama sans déformation.
Nous ajouterons que jusqu'a présent l'essai de
cette application originale du chassis transformateur
n'a pas été fait, mais nous avons tenu à la citer pour
montrer tante la ressource que peut présenter ce
mode de tirage. G. MARESCHAL.

CHRONIQUE
Depuis onze ans
exactement, MM. lioudaille et Sémichon poursuivent
des observations régfulières sur la mensuration des
quantités de chaleur rayonnée sur, la terre. Il résulte de
leurs recherches que la plus faible radiation solaire a lieu
en décembre; elle augmente ensuite d'une manière continue pour atteindre un maximum principal au mois
d'avril, puis elle diminue et darrive aux mois de juin et
de juillet qu'á des valeurs. á peine supérieures à celle du
mois de mars; elle diminue encore "en aait, puis se relève
au mois de septembre, pour décroitre bientk d'une manière continue jusqu'á la fin de l'année. Les varia tions
accidentelles de l'état atmosphérique peuvent quelquefois
déplacer un pen les dates des maxima et des minima;
c'est ainsi qu'en 1893 le régime de l'hiver a suivi à pen
près la marche normale, mais les grandes sécheresses du
printemps et de l'été, en augmentant Ia transparence
calorique de l'atmosphère, ont retardé le maximum
principal, qui s'est produit en mai; l'été et l'automne ont
donné des valeiirs supérieures á la moyenne, mais un relèvement s'est comme d'habitude, en septembre.
La chaleur reeue da soleil.

,

Les agaves comme plantes défensives.
La
prise de Tombouctou, si importante au point de vue de
nos retations avec l'intérieur de l'Afrique, a donné á
M. Naudin l'occasion d'appeler l'a(tention sur le défensif que certaines espèces d'agaves pourraient remplir
pour protéger les propriétés privées, comme pour mettre
les villes du Sahara, les oasis et les postes militaires
l'abri des incursions des Touaregs et autres forbans du
désert. « Il v aurait un moyen de les arrèter, dit le savant hotaniste, et de restreinclre de plus en plus le
champ de leurs incursions, ce serait de leur fermer les
abords des lieux habités par des plantations d'Agaves,
travers lesquelles ils n'oseraient pas s'aventurer. L'Agave
commune pourrait rigoureusement y suffige, mais il en
est une autre, l'Agave blanche (Agave applanata), bien
autrement armée et qui semble avoir été créée tout
exprès pour décourager les brigandages. Qu'on se figure
une plante de la taille de l'Agave d'Amérique, dont les
feuilles, dressées, raides comme du bois, sont garnies,
de chaque dité, de solides crochets et terminées á leur
sommet par un dard rigide, tres aigu et presque aussi
dur que du fer, capables d'éventrer homines, chevaux et
chameaux. Il est de toute évidence, pour qui la connait,
qu'une ceinture de cette Agave, sur deux ou trois rangs
d'épaisseur, et mème sur un seul rang, serait inabordable
une armée. Pour y faire une trouée, il faudrait de l'ar—

tillerie et les pirates du désert ne trainent pas d'artillerie
avec eux.
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Présidence de M. LEWY.

Caractères spécifiques des orangs-outangs. — M. MilneEdwards expose que la connaissance des caractères spécifiques des grands singes anthropomorphes est très imparfalie parce que ceux de ces animaux qui sont amenés en
Europe sont très jeunes et n'y vivent que quelques mois,
de telle sorte que les savants ne disposent jamais de sujets
aclultes. Quant á ceux qui sont tués sur place, les chasseurs
den recueillent que le squelette ou la peau. Cette lacune
viert d'étre comblée pour les orangs-outangs. Deux de ces
singes à l'état adulte, dont l'un méme présentait presque
les caractères de la vieillesse, ont été exhibés l'hiver dernier au Jardin d'Acclimatation, après avoir été prornenés
dans les principales villes d'Europe. Ces deux animaux
moururent l'un après l'autre, á quelques jours d'intervalle, d'une sorte de grippe infectieuse. M. Milne-Edwards
acquit le cadavre du plus ágé et put même disséquer celui
de l'autre animal. Des montages en plátre furent pris.
Milne-Edwards associa à ses recherches MM. Deniker
et Boulart qui se chargèrent de l'étude des sacs laryngiens, et M. Delisle qui prit l'ostéologie. Le plus ágé des
deux orangs-outangs est le plus grand de tous ceux qui
ánt été mensurés ; sa taille, de la tete au talon, atteignait
1%40, son poids 75 4 ,5. La tete, le tronc, les meetbres
supérieurs sont ceux d'un géant, les meetbres inférieurs
ceux d'un nain. Le second avait 1',28 et pesait 68 kilogrammes. Une des singularités de ces singes est la croissance de loupes de chaque dté de la tete, sur la région
des joues. Ces loupes sont l'apanage de la vieillesse. Très
développées chez l'ainé de ces deux orangs, elles existaient
á-peine chez le plus jeune. Elles ressemblent beaucoup
lá bosse du chameau, du bisop ; enfin elles jouissent de
la propriété de pouvoir se déplacer á la surface des jouen
suivant les impressions du sujet. L'étude des sacs pharyngiens a montré que cet organe est double, mais l'un
des sacs est plus développé et chevauche sur l'autre.
La capacité du grand sac est considérable ; chez le plus
glas des orangs elle dépassait 9 litres. L'animal peut y
accumuler de l'air et parait s'en servir comme d'un
coussin dans le repos. Les sacs pharyngiens semblent également jouer un Me dans la production des rugissements
que rend l'animal. Le cerveau du vieil orang pesait
400 grammes, ce qui est peu comparativement au cerveau
humain dont le poids moyen est de 1550 grammes. Les
mains sont énormes ; le pouce de la main, comme celui du
pied, est très court. L'animal ne peut s'en servir pour
l'opposer aux autres doigts. Les muscles des doigts sont
très courts, de sorte que dans la position naturelle les
doigts sont fléchis. Cette circonstance explique comment
ces singes restent suspendus par les mains á des branches
d'arbres, hien qu'ayant recu plusieurs balies dans le corps.
En somme, conclut M. Milne-Edwards, l'homme est plus
éloigné de l'orang-outang que du chimpanzé et du gorille.
Le chrome affiné. — M. Moissan a effectué de nouvelles recherches sur le chrome, dans le but de préciser
ses propriétés dans ses différents états de pureté. Il prépat e le chrome en traitant, dans le four électrique, un
melange de sesquioxyde de chrome et de charbon. Le
métal ainsi préparé, s'il est saturé de carbone, peut en
contenir 13 pour 100 á l'état de carbure. L'affinage de
cette fonte est très difficile ; cependant on le réalise dans
le four électrique en présence de la chaux liquéfiée. Le
chrome ainsi préparé ne contient plus que 1,5 pour 100

de carbone. Pour obtenir le chrome pur, il faut fondre,
dans le four électrique, la fonte en présence d'un oxyde
double de calcium et de chrome. La fonte de chrome
5 pour 100 est très dure ; elle fond á une température
supérieure à celle du platine. Le métal fondu ressemble
au mercure. M. Moissan en montre un lingot de 20 kilogrammes. Cette fonte résiste très hien aux acides concentres mais non point aux acides étendus. Les nitrates et
les chlorates l'attaquent. Le chrome se combine avec
facilité au silicium et donne un alliage très dur qui polit
le rubis. Cet alliage est inattaquable par Peau régale, la
potasse fondue, les acides. On peut également préparer un
borure de chrome très pur. La fonte de chrome, á 1200 degres, décompose l'acide carbonique en s'emparant du carbone. A une température très élevée, l'oxyde de carbone
est lui-même réduit. La préparation industrielle du
chrome permettra la fabrication d'alliages très remarquables : celui de l'aluminium et celui du cuivre par
exemple. Le cuivre chromé á 0,5 pour 100 garde 1,'éclat
du cuivre mais possède une grande dureté.
ivoires sculptés préhistoriques.
MM. Piette et de
Laporterie adressent des photographies d'ivoires sculptés,
provenant de couches quaternaires du département des
Landes. Ces objets ont été trouvés dans des terrains non
remaniés au milieu de débris d'ossements de Mammouth,
de Rhinocéros, etc... Le plus remarquable est une petite
tete en ivoire de Mammouth d'une exécution habile. La
forme rappelle la race mongolique. Une autre ligurine
représente le corps d'un homme, une autre celui d'une
femme. Les seins sont pendants, Ie ventre et les hanches
proéminents de telle sorte que l'ensemble rappelle le corps
de la vénus hottentote.
—

Le mécanisme de la ponte des acridiens. On sait
que les ceufs des acridiens sont enfouis dans le sablea une
profondeur de 3 centimètres environ. M hunckel d'Ilerculais s'est appliquer à déterminer le mécanisme de cet
enfouissement. Au moment de la ponte, l'insecte avale de
l'air qui gonfle le tube digestif et distend l'abdomen de
bon á lui donner une longueur de 3 á 4 centimètres.
L'animal s'arc-boute sur le sol et enfonce son abdomen
comme un pieu, par saccades et non á la fadn d'une tarière.
On peut á l'aide d'une seringue de Pravaz retirer l'air qui
gonfle le tube digestif; on voit alors l'abdomen reprendre
son volume normal.
Varia. M. Arloing signale la variabilité morphologique du microbe pathogène de la péripneumonie bovine
(bacillus liquefaciens bovis). M. Sappey montre le Me
important des fragments siliceux ou des débris de porcelaine et de verre dans le mécanisme de la digestion chez
les autruches et les gallinacés. CH. DE VILLEDEUIL.

MIME EXPÉRIENCE D'ELECTRIC1TE
ILLUMINATION D'UNE ORANGE

Nous allons décrire une expérience de cours au
plus bel effet, que nous a montrée M. C. Lim7,
préparateur de M. le professeur Lippmann h la Sorbonne.
On place sur un support isolé une orange, que
l'on pique à ses deux póles au moeen d'aiguilles
mobiles portées, par l'intermédiaire d'un genou,
sur des pieds de verre. L'une des aiguilles est en
communication avec l'armature extérieure d'une
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forte batterie de bouteilles de Leyde, que 1 on charge
l'aide d'une machine de Holtz. Notre figure 1
donne la disposition de l'expérience ; l'orange est
sur un support au premier plan. Lorsqu'on a accu-

ig.

mulé une quantité d'électricité suffisante, on applique
une branche" d'un exéitateur contre l'aiguille, tandis
qu'on approche l'autre du . p6le interieur des bouteilles. Une forte étincelle éclate, en méme temps

— Disposition. de l'expérience d'uné orange électrisée, au laboratoire de physique de la Sorbonne.

parait done probable que la lumière se produit
que l'orange s illumine d une vive kleur rouge, qui
lui,donne l'aspect d'un globe de feu (fig. 2, h gauche.)
l'intérieur du fruit, et traverse entièrement l'écorce,
qui se montre
Si l'on répète
ainsi plus transl'expérience y en
parente h la hautournant l'orange
teur de l'étincelle
de telle sorte que
son axe soit perqu'on n'eíit pu
pendiculaire á la
le croire de predirection des aimier abord.
guilles, la déLes décharges
charge la condans le sens de
tourne sansl'illul'axe endommaminer (fig. 2, á
gent très peu
droite).
l'orange; en reCe dernier fait
vanche, lorsque,
s'explique par la
par exception,
différence de réune étincelle la
Fig. 2. — L'oraiwe électrisée ; á gauclie, l'orange ofte taspect d'un globe de feu ;
sktance des libres
traverse dans la
á droite, la décharge entoure l'orange sans l'illuminer.
dans les diverses
direction perpendirections il n'est pas isolé, mals constitue, au diculaire, elle la met en lambeaux, et l'orange
contraire, une propriété générale des corps ligneux. ne tarde pas a se gáter. L'expérience reussit presque
La diflérence du résultat des deux expériences aussi hien avec d'autres fruits, qui s'illuminent de
montre que la plus grande par:tie de »la décharge teintes diverses. •
C. E. G.
passe á l'intérieur de l'orange ; en effet, si elle
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
sait par la peau, ou même immédiatement audessous, la position des aiguilles serait indifférente.
Paris. - Imprimerie Lahures rue de Fleurus,
.
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VOITURES AUTOMOBILES
LE CONCOURS DU (( PETIT JOURNAL ))

En organisant le concours de voitures sans chevaux le Petit Journal a pris une heureuse
et intéressante initiative, conforme d'ailleurs, aux
préoccupations constantes qui font le succès de cet
organe populaire •: pousser au développement des
exercices en plein air par le cyclisme et par la
marche ; pousser au développement du bien-être
social par la locomotion, individuelle ou collective,
facilitée sur les grandes routes au gré de chacun.
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Après la course vélocipédique de Paris-Brest en
1891, celle de Paris-Belfort en 1891, le concours de
voitures sans chevaux de 1894 est la troisième
épreuve d'une série que nous souhaitoris longue et
prospère. L'annonce de ce concours eut lieu le
19 décembre avec un programme des plus simples,
et que voici, en substance : concours international;
propulseurs mécaniques de toutes sortes ; voitures
de toutes formes ; nombre de places ad libitum avec
un minimumde deux places ; expériences prélimináires *sur un. parcours ‘de 50 kilomètres environ,
avec une vitesse de 12,5O0 par heure, sans
qu'il soit tenu compte d'une • vitesse sUpérieure,
-

.

Première journée du concours des voitures automobiles. — Préparation du départ au boulevard Maillot, á Neuilly, le 19 juillet 1891.
Au premier plan , voiture â pétrole Peugeot n° 27 (un des premiers prix). (D'après une photographie. )

épreuve définitive sur la route de Paris à Rouen,
sur une distance de 126 kilomètres ; engagements
acceptés i partir du 29 décernbre 1893 jusqu'au
30 avril 1894; concours réservé exclusivement aux
inventeurs et aux constructeurs de voitures mécaniques. , Le premier prix du concours sera attribué,
littéralement, à la voiture sins chevaux qui remplira
ces conditions : D' être, sans danger, aisément ma-

niable pour les voyageurs et de ne pas coitter
trop cher sur la route.
Les voitures sont jugées exclusivement par le personnel de la rédaction et de l'administration du
Petit Journal qui s'est adjoint, t titre de conseils,
un certain nombre d'ingénieurs qui ont assisté aux
1 L'énumération des récompenses et des prix de ce concours
est .donnee plus loin, en Nte de noire chronique. (Voy. p. 142.)
.

22' allnée. -

&Ineke.

expériences et communiqué leurs avis techniques et
les résultats de leurs observations aux jurés qu'ils
accompagnaient dans les différentes épreuves.
Dix mille francs de prix doivent ètre distribués,
le premier prix de 5000 francs est offert par le Petit
Journal ; quatre autres prix dont les valeurs respectives sont de 2000, 1500, 1000 et 500 francs,
sont dus à la libéralité de M. Marinoni. •
Les engagements enregistrés à la date du 30 avril
atteignirent le nombre imposant de cent deux vébicules, mais au moment des épreuves qui ont eu lieu
les 19, 20, 21 et 22 juillet, quarante-sept concurrents seulement se présentèrent. Le temps, qui est
un grand maitre, élimina successivement tous les
concurrents fantaisistes, tels que les moteurs à pesanteur, t leviers, utilisant le poids des voyageurs,
9

▪
•
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les voitures utilisant la vapeur, l'air comprimé ou
le gaz indistinctèmeht (sic), tous concurrents dont le
système était peu apte á subir les épreuves, sévères
en somme, imposées par le Petit Journal ; le ternes
élirnina aussi 'ceux qui, a v ant trop présuiné de leurs
forces, n'étaient pas Kets dans les délais voulus,
rnalgré une première remise de la date dés épreuves
accordée, - sur la demarlde des intéressés, le concours
avant été fixé primitivement au 9 juin. Le programma
a été fidèlement et ponctuellement suivi.
La première journée d' épreuves préliminaires, le
jeudi 18 juillet, comptait 23 concurrents inscrits,
(lont 17 prirent part á la course sur quatre itinéraires
distincts tirés au sort. 13 voitures furent admises
prendre part aux épreuves définitives. La deuxième
journée, yendredi 19 juillet, les 27 concurrents
inscrits quelques jours auparavant se réduisaient
20, dont six seulement partirent et furent tous admis
aux épreuves définitives. La troisième journée reser
vée aux retardataires des deux jours précédents ne
put réunir que deux concurrents qui furent admis,
ce qui porta le nombre total des véhicules pouvant
participer aux épreuves définitives à vingt et un.
C'est un résultat des plus satisfaisants lorsque l'on
tient compte des difficultés spéciales du problème.
Quels sont, en effet, les systèmes moteurs — en
etit nombre — auxquels on peut avoir recours pour
mo'uvoir un véhicule autonome? Ces systèmes peuvent
se diviser en deux classes, suivant que l'énergie necessaire è cette propulsion est emmagasinée dans un
reservoir, prête à produire son action á un moment
quelconque, avec une puissance instantanément
variable a volonté, ou que cette energie est produite
chaque instant en utilisant, généralement sous
forme de combustible, une energie d'affinité chimique ou de combinaison qui trouve, tout porté dans
l'air qui nous environne, le comburant complementaire indispensable.
Dans la première classe peuvent se ranger les
ressorts, l'air comprimé et les accumulateurs électriques. La faible puissance d'emmagasinement des
ressorts les rend inapplicables ; il en est de même de
l'air comprimé et aussi, eu egard á la distance, des
accumulateurs électriques.
Il faut de plus, pour tous les reservoirs d'énergie,
des usines de rechargement qui font et feront encore
longtemps défaut, quel que soit le procédé employé,
chaque fois que le véhicule sera, par destination,
obligé de fournir de longues courses sans rentrer au
bertail. Ainsi s'explique l'absence de voitures électriques dans le concours du Petit Journal. La voittre à accumulateurs électriques est bien, à notre avis,
le fiacre de l'avènir, mafs de longtemps encore, elle
ne saurait prétendre au róle de voiture d'excursions.
Dans la seconde classe peuvent se ranger les
systèmes moteurs qui produisent directement leur
energie, sans emmagasinement préalable, et qui
utilisent l'énergie d'affinité chimique d'un combustible en passant par la chaleur, soit directement

(moteurs á pétrole, à gazoline, á air chaud), soit

indirectement, en passant par la vapeur d'eau, produite par la combustion de lá h'ouille, du coke ou
du pétrole, ou même par la vapeur de pétrole produite par la combustiod de cette vapeur 1 .
Les moteurs à vapéur de-pétrolé ne soit pas encore
très employés, les . moteurs á air chaud, chauffés au
coke, sont trop lourds, trop 'encombrants et manqueut dé souplesse dans leur puissance; ils se trouvent done naturellement éliminés;
Il ne reste plus de possible, et le concours l'a
démontré, que les systèmes suivants :
moteurs á vapeur, chauf1° Moteurs pétrole;
fage au coke ; 5° moteurs á vapeur, ehauffage au
pétrole.
Le coke et le pétrole sont des combustibles que
l'on rencontre partout, d'un arrimage facile et d'un
prix abordable, malgré les droits élevés qui atteignent le précieux combustible liquide ; l'eau fait
rarement défaut. Ces trois systèmes sont done sensiblement équivalents h ce point de vue : c'est l'ingéniosité de l'amateur et l'habileté du constructeur
qui peuvent établir des différences qu'il ne convient
pas de préjuger; il faut-que l'on connaisse toutes les
conditions de fonctionnernent du système.
Les véhicules avant subi avec succès toutes les
épreuves sont au nombre de 15. Au point de vue
du système, ils se décomposent ainsi :
Moteurs à pétrole et gazoline, 13 ; moteurs h vapeur d'eau, chauffage au coke, 2.
Les quinze heureux concurrents, partis á 8 heures
du matin de Paris, sont arrivés 'a Rouen, dans les
limites fixees par le concours, avec une vitesse réelle
hien superieure à 12",500 par heure, puisque la
vitesse commerciale (arrêts cornpris) du véhicule
le plus leut, a encore dépassé ce chiffre.
Voici, par ordre d'arrivée et par heure, la liste de ces
quinze voitures :
MM.
5'40'
N's 4 de Dion, 4 places, vapeur
65 Peugeot, 4 places, pétrole
5h45m
28 Peugeot, 4 places, pétrole
5'50"
13 Panhard et Levassor, 4 places, pétrole
6h03m
31 Peugeot, 5 places, pétrole
6'07'
42 Le Brun, 4 places, pétrole
6h24"
15 Panhard et Levassor, 2 places, pétrole
6'50'
64 Panhard et Levassor, 4 places, pétrole
6'49'
53 de Bourmont, 4 places, pétrole .
.
7'01"
30 Peugeot, 3 places, pétrole . .
7'02'
24 Vacheron, 2 places, gazoline
7h03"
7h05m
27 Peugeot, 2 places, gazoline
14 Panhard et Levassor, 4 places, pétrole
7h1Oni
85 Roger, 4 places, pétrole . . .
8h09m
60 Le Blant, 8 places, vapeur.
8h5Oin
Ce sont des systèmes déjh vus, depuis longtemps
expérimentés, qui se sont partagés les 10 000 francs
de prix. Ce résultat était prévu depuis longtemps.
1 Nous ne parlons pas ici des piles hydro-éleetriques : si le
combustible dont elles font usage, le zint, est relativement
léger, par contre, le comburant qu'elles doivent emporter avec
elles est extrêmement lourd. Le renouvellement de ces produits est aussi fastidieux et aléatoire.
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Sur ce point, les expériences 'Je M. Lenard sopt
Nous Eerons connaltre, dans un prochain article,
les qualités propres à chacun des appareils récom- décisives ; eiles sopt si importanter qu'il convient de
les décrire en détail.
pensés dans ce tournoi pacifique, qui a obtenu tapt
Hertz a montré, il y a quelques années déjá, que
E. HOSPITALIER.
de S'uccés.
les rayons cathodiques traversent successivement
plusieurs feuilles de métal absolument irnperméaLES RAYONS CATHODIQUES
bles á la lumière, etqu'ils continuent á se proBeaucoup de nos lecteurs se souviennent sans pager en ligne droite dans le tube oh on les produit.
doute de l'érnotion que eausèrent, il y a une quin- C'est dans une modification de cette expérience que
zaine d'années, les magnifiques expériences par M. Lenard a puisé ses meilleurs arguments.
lesquelles M. Crookes, suivant une voie ouverte par
L'appareil employé pour la production des rayons
tlittorf, pensnit avoir démontré l'existence d'un est représenté dans la figure 1. La cathode C en aluquatrième état de la matière caractérisé par la minium est placée dans l'axe du tube, tandis que
liberté presque absolue des molécules. Toutes les Panode A est un cylhiclre creux de laiton appliqué
expériences fort ingénieuses, instituées par ce Si- aux parois. 1jn conduit latéral D mèile á la pompe,
den éminent, trouvaient dans ron hypothèse une tindis que l'extrémité du tube opposée aux éleeexplication toute naturelle, qui fut des lors géné- trodes est fermée par une calotte de rnétal percée en
ralement admise. Peu après les premières publicason centre d' une fenètre circulaire F de 1,7 millitions de M. Crookes, quelques doutes avaient été
mètre de diamètre, que l'on recouvre d'une feuille
énus par M. Goldstein au sujet de sa théorie, mais d'aluminium de 5 microns d'épaisseur environ. Cette
le Mérnoire du savant allemand avait passé presque
feuille suffat pour assurer une ferrneture absolument
inaper,eu, pour tout le monde l'idée du bombarde- étanche tindis que les rayons échappés de la cathode
ment moléculaire était restée intacte. Cependant les
la traversent avec la plus grande facilité; dès lors,
expériences se poursuivaient, en Allemagn2 surriep n'est plus simple que de les observer, soit dans
tout, ou successivement l'illustre et regretté Hertz,
fair, soit dans un tube evacué (fig. 5) ou rempli de
MM. Wiedemann et Ebert, M. Ja umann et d'autres différents gaz.
savants apportaient de nombreux arguments contre
Les actions électriques doivent naturellernent être
théorie cinétique du phénornène; aucun cl'eux
évitées avec le plus grand soin dans ces expériences
n'avait para absolument décisif ; eest un Mémoire
qu'elles pourraient modifier du tout au tout ; eest
récent de M. Lenard, élève et préparateur de Hertz,
pourquoi M. Lenard avait gris la précaution de proqui parait avoir déniontré Terreur dans laquelle était
téger la fenêtre vers l'illtérieur par une capsule Y
tombé M. Crookes, erreur bien pardonnable puisque percée d'une étroite ouverture E (fig. 1, détail en carl'ensenible du monde savant, y avait participe, et des touche) tandis que l'appareil eipier était entouré
hoinnies comme Lord Kélvin et sir Georges Gabriel d'un écran de métal G communiquant avec la fenéStokes ont rompu plus d'une lance en sa faveur. tre et avec l'anode, et conduisant á la terre.
Depuis longtemps déjà, bon nonlbre de physiciens
Avant de décrire les expériences par lesciuelles on
ne parlent plus de matière radiante ; les phénomènes révèle l'existence des rayons cathodiques autoui de
dont nous nous occupons roet désignés sous le nom la fenêtre, il convient de réfuter quelques objections
de rayons cathodiques afin de n'impliquer aucune qui pourraient être faites au raisonnement de
theorie particulière ; eest le nom que nous conser- M. Lenard. On pourrait eenser d'abord que la fenévons dans eet article á ces rayons qui s'échappent de
tre elle-mème aait comme une cad Lode et érnet ses
la cathode á la manière d'un projectile, et que l'on
propres rayons. Mais outre que ces rayons seraient
croyait être des molécules en mouvement. Le plié no- produas dans l'air, ce qui est contraire à toutes les
mène principal sur lequel reposait la théorie de expériences précédentes, on peut démontrer, qu'ils
M. Crookes est que les rayons cathodiques se produisopt entièrement indépendants des forceS électriques
sent dans des tubes ayant un degré de vide suffisant ordinaires.
pour que le trajet rectiligne des molécules devienne
Comme nous le verrons plus loin, les rayons
mesurable, et cependant mi pas assez parfait pour cathodiques agissent sur la plaque photographique
que la cathode ne puisse plus attirer et repousser les tout comme la lumière. Si ron enferme complètemolécules en quantité, assez grande pour que le phé- ment une plaque dans une bofte métallique dont la
nomène rente visible. paroi antérieure, de quelques microns d'épaisseur
La genèse des rayons cathodiques roste entourée seulement, est exposée aux rayons cathodiques; on
dé mystère ; les conditions indiquées par M. Crookes peut obtenir une impression comme au voisinage de
n'ont pu être que vérifiées, sans qu'on ait du veste la fenêtre. roste, cette derrière n'émet des rayons
découvert dans la présence de la rnatière pour la pro- qu'aux endroits oh elle est éclairée de l'intérieur,
duction des rayons cathodiques une relation de cause tandis que, si l'état électrique de la fermeture était
effet; mais en revanche, on a pu montrer que la nécessaire á la transmission des rayons, toutes les
présence d'un gaz, sous une pression comparable á la parties en contact métalliclue avec la fenêtre devienpression atmosphérique, n'est, pas plus que le vide - draient des eentres d'émission.
Le meilleur procédé pour observer les radons
parfait, un obstacle á la propagation de ces rayons.
,
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cathodiques consiste h les faire tomber sur un corps
phosphorescent. M. Lenard emploie dans ce but un

morceau de papier de soie trempé dans une solution
de pentadécylparatolylcétone qui donne une belle

Fig. 1. — Appareil de M. Lenard pour la production des rayons cathodiques. — A. Anode. — C. Cathode.
D. Tube menant à la pompe. — G. Ecran métallique.
Détail : Armature servant à fermer le tube.

phosphorescence verte sans résidus. Il convient de pénètrent dans une fumée ou dans un liquide
recouvrir le papier, du cóté de l'arrivée des rayons,
trouble, du lait, par exemple. Les ombres portées
d'une mince
par des objets
feuille de métal.
opaques sont très
L'action est peu
indistinctes sur
diminuée, tandis
leurs bords , et
que la lumière
les rayons emétrangère est
piètent fortement
complètement arsur leur ombre
rètée. La marche
géométrique.
des rayons est
Les corps sotrès facile á suilides se comporvre au mogen de
tent vis-á-vis des
eet écran; on
rayons cathodipeut en effet le
ques d'une faÇon
placer dans des
tout á fait inatpositions divertendue; tandis
que leur pouvoir
ses par rapport
á la fenêtre et
absorbant pour
obtenir ainsi dila lumière varie
verses coupes de
dans d'énormes
l'espace qui les
proportions, ils
Fig. 2. — Disposition d'une plaque sensible dans une bolle métallique fermée. La plaque
contient. On obne semblent pas
est protégée par une lame de quartz_et une bande d'aluminium. A gauche, résultat
serve alors que
présenter de difde l'action des rayons.
les rayons se références tien conpandent dans Fair comme dans un milieu trouble et sidérables pour les rayons cathodiques. Nous avons
diffusant ; á peu près comme les ra y ons lumineux déjà dit que ces derniers traversent sans difficulté
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de minces feuilles de métal ; ils traversent de même tif) le résultat représenté h gauche de la figure. On
du papier peu épais, mais sont arrétéspar du car- voit que la feuille d'aluminium n'avait donné qu'une
ton. Une lame de
ombre h peine
quartz d'un desible, tandis que
mi-millimètre
la 'me de quartz
d'épaisseur 1 e s
avait presque
absorbe complè-.
complètement
tement, mais
tercepté l'action
est problable
des
rayons. L'atqu'elle les laistaque, très faible
serait passer si
du reste, de la
son épaisseur n'éportion
de la platait que de quelque recouverte
ques microns.Les
seulement par le
rayons cathodiquartz provient
ques ne sont pas
non pas des rayons
directement visimais de la lubles ; ils n'exerFig. 5. — Tube pour l'observation des rayons cathodiques dans le vide.
mière phosphocent sur la peau
rescente émise
aucune action
par l'air; le quart
sensible ; ils semprotégé de cette
blent avoir un
lumière par la
galt particulier,
feuille d'alumimais il est pronium et soustrait
bable que leur
á l'action des
action sur la lanrayons par la plague n'est due,
que de quartz ne
comme leur
montre en effet
odeur apparente,
pas la moindre
qu'à la productrace de décomtion de l'ozone.
' position.
Ces quelques
Une autre exremarques prépérience , dans
liminaires étant
Fig. 4. — Appareil pour l'étude:de la déviation des rayons cathodiques
laquelle la plaque
faites, il convient
dans un champ magnétique.
pho t o graphique
d'aborder plus
avait été recouen détail l'étude des rayons
verte d'une feuille de carton
cathodiques. L'action photode 0,3 millimètre d'épaisgraphique de ces rayons est
seur, montra que cette feuille
énergique ; non seulement ils
était relativement assez transimpressionnent les plaques,
parente, tandis que les expémais ils sont même capables
riences avec l'écran phosphode noircir le papier sensible,
rescent n'avaient, pas permis
au voisinage de la fenêtre, avec
de le constater. On s'assura
une rapidité comparable h celle
du reste, en interposant entre
que l'on obtient avec un soleil
le carton et la plaque photovoilé. L'emploi de la méthode
graphique quelques bandes de
photographique permet de démétal mince, que l'action était
terminer avec plus de précibien due aux rayons cathosion que le procédé phosphodiques et non point á la lurescent la transparence des
mière ordinaire. Les actions
corps pour ces rayons. L'expéphotographiques sont les seurience suivante est très instrucles actions chimiques des
tive une plaque sensible
rayons que M. Lenard ait obayant été couverte comme le
servées.
montre la figure 2, h sa partie
Fig. 5. — Action d'un champ magnétique sur les
Les corps électrisés perinférieure, d'une plaque de
rayons cathodiques. — A. Rayons non déviés.
dent rapidement leur charge
— 13. Rayons devies.
quartz d'un demi-millimètre
sous l'influence des rayons
d'épaisseur, et sur la moitié droite d'une feuille
cathodiques ; en revanche ceux-ci ne communiquent
d'aluminium absolument opaque, on obtint (en posiau conducteur aucune charge. Une cage de Faraday
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ou une feuille mince de métal n'empêchent nulleInent l'action qui est encore très sensible á 50 centimètres '.de la fenêtre; au contraire une lame de
quartz posée sur la fenétre arréte le phénomène.
Les expérienees que nous venons de décrire démontrent déjà l'insuffisance de l'hypothèse du bomlardement moléeulaire pour expliquer les phénomènes dus aux rayons cathodiques; d'autres recherches de M. Lenard vont nous aider à entrevoir leur
véritable théorie. Nous avons dit au début que ces
rayons s'observent dans le vide avec la plus grande
faeilité ; il suffit pour cela d'appliquer contre la tenêtre
un tube de verre B (fig. 3) évaeué aussi hien que
le permettent les meilleures pompes á mercure. Des
électrodes placées dans ce tube servent du reste
s'assurer .,est impropre á la production des
rayons. Lorsqu'on met les deux tubes en communication, on peut produire indifféremment les rayons
dans l'un ou dans l'autre ; lorsqu'on actionne le tube
primitif, on ooit les parois du second s'éclairer au
voisinage de la fenêtre; et, l'éleetrode étant percée
d'une ouverture centrale, on aperoit une tache lumineuse 'D 'a l'autre extrémité du tube, tandis que le
gaz qu'il contient montre une faible phosphorescence; si, maintenant, on continue à évacuer le tube
d'observation seul, on voit les rayons y devenir de
plus en plus faibles et disparaltre bientót lorsqu'on
cherche á les y produire dans le tube, tandis que
la phosphorescence y devient plus nette lorsque les
rayons émanent du tube E. L'expérience peut être
poursuivie pendant des heures, sans que le tube B
devienne propre á la production des rayons; il n'y a
dons eu aucun transport de matière de E en B.
Toutes ces expériences établissent d'une faon qui
parait irréfutable le fait énoncé au début, que les
rayons cathodiques se propagent sans l'intervention
directe de la matière pondérable ; les phénomènes
sont infiuencés, comme la lumière, par la présence
de la matière, mais ils existent en dehors d'elle,
dans le milieu impondérable que l'on nomme l'éther.
Nous avons vu que l'air agit sur ces rayons 'a la
manière d'un milieu trouble. I1 était intéressant
d'examiner, 'a ce point de vue, divers gaz sous des
pressions différentes.
Lorsqu'on fait, couler du gaz d'éclairage devant la
fenêtre, on observe une augmentation de la transparence du milieu ; mais on peut effeetuer l'expérienee dans de meilleures conditions. Dans ce but,
M. Lenard applique contre la fenètre un tube eylindrique, de 1.1,5 de longueur, que l'on peut remplir de
divers gaz. L'écran phosphorescent, recouvert d'une
feuille d'aluminium de 13 microns d'épaisseur, est
monté sur un pied en fer, qui permet de le déplacer au moyen d'un aimant. Une bande de mica
appliquée contre l'aluminium est destinée à projeter
une ombre sur l'écran. Le procédé d'examen du
milieu consiste á chercher la position pour laquelle
l'écran commenee à devenir lumineux autour du
mica. Sous les pressions les plus faibles, la phosphoreseenee peut se produire à plusieurs mètres de
,
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distance de la fenêtre, et eest pour obtenir l'extinction dans le tube que l'écran avait été recouvert
d'une couche métallique relativement épaisse.,
En introduisant su.ccessivement différents gaz
dans le tube, on constate que leur pouvoir absorbant
augrnente régulièreinent avec leur densité, depuis
l'hydrogène, qui est le plus transparent, jusqu'h
l'acide sulfureux, qui est le plus opaque des gag
examinés.
Lorsque le tube est mum, non loin de la fenêtre,,
d'un diaphragme á ouverture circulaire, on apercoit
sur l'écran une image de cette ouverture entourée
d'un halo plus ou moins intense (fig. 5, no , A).
La partie nette de l'image correspond exactement
h la projection géométrique de l'espace libre du
diaphragme, tandis que le halo est dil 4 la diffusion
des rayons dans le gaz remplissant le tube. Le phénomène est iclentique à celui que l'on observe
lorsqu'on regarde un disque éclairé au travers
d'une cuve à parois planes dans laquelle on a plac
de l'eau contenant un peu de fait. En diminuant la
pression du gaz ou en le remplacant par un autre
de moindre densité, on voit l'image gagner en nettete tandis que le halo devient de moins en moins
intense. L'aspect du halo permet de caractériser la
diffusion des rayons par le gaz qu'ils traversent. En
opérant dans des milieux divers, et sous des pressions tres variables, l'auteur est parvenu á" ranger
ces milieux gazeux par ordre de transparence ; or il
se trouve que cet ordre est précisément l'inverse de
celui des densités, sans, du reste, que la nature du
gaz intervienne en aucune fac,on ; d'oh l'on déduit,
pour les gaz, cette loi très sirnple, que l'action sur
des rayons cathodiques de même nature ne dépend
que .des masses traversées. Mais ces rayons ne sont
pas tous identiques ; ils diffèrent suivant les conditions de leur production et l'on observe qu'ils se
propagent d'autant plus faeilement si on les a produits dans un tube plus complètement évacué. lls
correspondent á des radiations de longueurs d'ondes
diverses, et s'ils sont dus h un phénomène ondulatoire, il parait évident que la période est d'autant
plus courte qu'ils sant engendrés sous plus forte
pression.
Nous avons vu que les rayons cathodiques sont
très probablement dus h un mouvement de l'éther ;
s'il est vrai que les gaz agissent simplement sur euï
comme un milieu trouble, on en conclut, par analogie avec les phénomènes optiques, que les dimensions moléculaires ne sont pas négligeables par
rapport á leur longueur d'onde.
On sait depuis longtemps que les rayons cathodiques se dévient dans un champ magnétique. Ce
phénomène, parfaitement d'accord avec la théorie
de M. Crookes et les idées de Faraday, avait prêté
un solide appui à l'hypothèse du bombardement.
Un raisonnement très simple avait cependant
ronduit Hertz á exprimer des doutes sur la légitimité de cette explieation. Si l'aimant exerce une
action mécanique sur des molécules en mouvement,
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t l doit avoir réciprocité, or on n'observe aucune
action des rayons cathodiques sur l'ainaant. On peut
eependant toujours attribuer un résultat négatif á
mancue de sensibilité, et c'est pour cette raison
que l'expérience de Hertz ne paralt pas concluante.
Le phénomène dont nous parlons peut cependant
fournir un nouvel argument á la théorie des physiciens allemands ; dans l'hypothèse de M. Crookes, la
déviation des rayons devrait évidemmeni dépendre
de la nature et de la densité du gaz, au mouvement
duquel on les attribue. Or, M. Lenard a effectué, au
moeen de l'appareil figure 4, des expériences comparatives sur l'air et l'hydrogène sous des pressions
partant de 0,02 millimètre et atteignant respectivement 51 et 552 millimètres pour ces deux gaz.
Comme dans les expériences précédentes, les rayons
sont produits dans le tube E ; ils traversent un pre
mier diaphragme très large, puis un second percé
d'une étroite ouverture. Ces rayons sont déviés en
passant entre les branches de l'airnant, et forment
sur l'écran la tache T dont on détermine la position
l'aide d'une échelle. Les déviations ne montrent
aucune marche systématique et paraissent être ainsi,
dans de larges limites, indépendantes du milieu
gazeux dans lequel elles se produisent.
On se souvient que les rayons cathodiques diffèrent, au point de vue de la plus ou mins grande
facilité avec laquelle ils traversent un milieu trouble.
Ils présentent des différences analogues dans leur
réfrangibilité á la traversée d'un champ magnétique.
Le plus souvent l'image du diaphragme déviée
par l'aimant (fig. 5, série B) est semblable l'image
non déviée (fig. 5, serie A) ; la partie nette est au
tentre du halo; mais parfois elle est excentrée et
dans ce cas le halo est toujours plus dévié que la
tache; parfois même celui-ci se détache eomplèteinent de la tache centrale. Dans un gaz très raréfié
óu l'on n'observe aucun halo, celui-ci devient apparent
dès que l'on dévie les rayons (fig. 5, riGs 6 et 7) ; il
n'est plus alors dá á la diffusion, mais uniquement
l'action plus forte que certains de ces rayons
éprouvent de la part du champ magnétique.
En rapprochant ce phénomène d'un résultat
énoncé précédemment, on en conclura sans peine
que les rayons cathodiques sont d'autant plus réfrangiblés que leur longueur d'onde est plus faible ;
cette analogie avec les phénomènes lurnineux ne
peut manquer d'être très suggestive ; on entrevoit
l'étude du spectre des rayons cathodiques, dont le
chainp magnétique sera le prisme.
La théorie de M. Crookes, si plausible qu'elle ait
paru jusqu'ici, ~bie aujourel'hui tout á fait insuffisante ; nous nous trouvons en présence d'un domaine nouveau, pen exploré, et qui nous réserve
hien des surprises. On snit cléj à quoi les rayons
cathodiques ne sont pas dus et c'est un grand mérite de M. Lenard d'en . avoir donné la démonstration. QUelle est leur nature intime? Quel est le rC)le
mstérieux de la matière dans leur genèse? Telles
sont les questions qui se posent aujourd'hui, ques,

tions auxquelles les physiciens sauront peut-ètre
répondre avec plus de probabilité, Iorsque
rience nous aura plus complètement renseignés
Ca.-En. GUILLAUME.

.

PÉCHE AUX SAUMONS
DANS LA COLOMBIE BRITANNIQUE (CANADA)

La rivière Fraser peut être considérée comme
Tune des plus importantes du Dominion Canadien.'
Ses sources nombreuses se trouvent dans les plus
hautes régions de la chaine des Selkirk qui forme
une grande partie des Montagnes Rocheuses et sou
parcours se fait sans sortir du Canada. Les eaux du
Fraser se sont creusé des chemins merveilleux
dans des gorges profondes, puis traversent des contrées dont les terres magnifiques donnent la richesse
aux tolons agriculteurs ; elles vont se perdre enfin
dans l'océan Pacifique. Les plus importantes industries créées le long de cette rivière consistent dans le
lavage de l'or qu'on extrait des mines sur ses rives,
et dans les pêcheries des saumons vers son embouchure.
C'est á New-Westminster, ville nouvelle qui date
environ de quarante années, que ces pêches se font
dans les plus larges proportions. Cette ville est admi=
rablement située entre des forêts qui sont en pleine
exploitation et le Fraser, dont la largeur atteint
plus d'un kilomètre. Un tramway électrique, construit au travers de la forêt, relie la ville de NewWestminster à celle de Vancouver, qui ne date que
d'une douzaine d'années et dont nous avons déjt
parlé'. La Bistance est de 19 kilomètres : il faut trois
quarts d'heure pour la parcourir.
Il y a plusieurs grandes usines qui vivent de
l'industrie du saumon à New-Westminster. Nous
parlerons d'une des plus importantes que j'aie pu
visiter lors de mon dernier voyage.
L'usine se compose d'un vaste hangar construit
en partie sur pilotis, ce qui permet son développement au-dessus de la rivière. Cette combinaison facilite l'accès des barques de pêche et la réception considérable des saumons capturés.
La morte saison est longue dans cette industrie,
mais elle est utilisée fructueusement par les directeurs de l'exploitation. Ils ont appris aux Indiennes á
fabriquer et á raccommoder les filets et ont chargé
des émigrants chinois de confectionner les boites
de fer-blanc. C'est ainsi que trente Chinois et environ
cent cinquante ouvriers et ouvrières sont toujours
occupés. A cóté de cette usine, une scierie est chargée
de faire toutes les boites d'emballages necessaires
aux envois de la future pêche de l'été.
M. P. Curie envisage les rayons cathodiques comme des
rayons lumineux d'une espèce particulière, ayant la singulière
propriété de traverser le champ magnétique en s'y réfractant,
et sans obéir au principe du retour inverse. M. Curie consi
dère, du reste, ce principe comme beaucoup plus limité qu'on
ne le croit en général.
* Voy. n° 964, du 21 novembre 1891, p. 391
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Fig. 1. -- Salle d'emmagasinage des holtes de conserves de poisson. Usine de New-Westminster dans Ia Colombie britannique.

Les boites de fer-blanc contiennent généralement 270 mètres de longueur sur 6 mètres de hauteur,
500 grammes ou 250 grammes de poisson. Les ils sont munis de plombs légers h leur partie inféChinois de la farieure et de flotbrique, se parteurs de bois h
tageant métholeur partie supédiquement la
rieure. Ces filets
besogne, peuvent
sont disposés dans
fournir, en- une
la rivière de maminuté, cent cinnière á occuper
quante de ces
environ le tiers de
boites. Le. fond, .,
sa largeur qui a
le couvercle, etc. ,
souvent 1600 mèsont taillés ál'emtres environ. Un
porte-pièce. Une
seul bateau suffit
machine h vapeur
pour conduire
est installée pour
tout un panneau
terminer les soude filet dans le
dures, le travail.
courant du Frades ouvriers conser. Les saumons
siste dans les resont pris par la
touches ou. dans
the, les ouïes
les raccords h
restant embarrasfaire aux boites
sées dans les
défectueuses.
mailles. Il y a
Notre gravure «
d'ailleurs un rè(fig. 1) donne Vasglement pour
peet de Furie des
l'exécution d e s
salies contenant ',Fi g . 2. —Capture d'un bateau pécheur á la fin d'une journée. (D'après une pliotograpliie.) filets; la maille
les boites de con.
ne peut avo i r
serve ainsi fabriquées. Les filets employés h la pêche
1 moins de 12 centimètres de hauteur, afin que les
sont considérables ; ce sont de longs panneaux de
plus petits poissons puissent s'échapper.

Fig. 3 — Vue intérieure du hangar aux poissons á la pècherie de New-Westminster. D'après une phOtographie.)
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ALBERT TISSANDIER.
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i Enjuilleteten aout,les, pecheursIlombreux engages
~<?~
par les directeurs-de l'usine peuventrapportcrparr
INFLUENCE DE L'ABONDANCE
jour dedix adouze millesauroonsdont lesplus
gros pesent environ·5kilogrammes. Notre .gravure
DE",L'A;LIMENTATIONDESPLANTES
de grande page (fig. 5)' represente lacapture de sauSUR LA LONGUEUR DE LEURS RACINES
mons, faite en uneseulejournde.Tlss leur.reception,
on s'emparedespoissonsponr .lesetalcn aussitct sur
On sait que les plantes laissent transpirer OU,
une longuetable de bois'desapin afindeleureouper autrementrlit, Iaissent evaporcr . par leurs feuilles
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,
mentqu'ausoleil, 'en' une heure, une jeune feui1!e
L~ saumonvide et coupe est soigneusemcntlave
de hleou de seigle ~vapore un poids d'eau egaI.'a
~pres cettepremiere operation. On place ensuitc ce son proprepoids.
troneon .de •poissonisous uU',eouperet.a. cOJl1par,tiLa transpiration est d'autant plus active que I'aliJPentsegaux ,~d"une largeur .egCll~"a,?enede,JCl, .hoite mentation de laplante est plus pauvre. M. HeUriegel
en,fer-blanc qui.dev~aen'r§,ceYoir ·tollS'.I~s~?~eeaux.
a t~ouve"que .lorsqu'un plant d'orgevegetantep
¢e\1x:ci ••' .suhissentll!lp~r:lya~t ,certaines "tlpera~ bonne terre a 'elabore 1 gran1rne' de matiere secpe,
Vions;:pendantquinzemiriuJes' environ, ilssont il a evapore292' grammesd'eau ;dqnsun sol' rie
trempesdans un.hain;d'eau,salee' et doivent ,seeher, eontenanf pas de nitrates ilenevapore 867 gr~mme~.
1e iu'eme temps, surunecJaie de bois de sapin.
M. De,herain a reconnu que Ie ray-grass, bier
'. La mise enboites raite, on fermecelles~ciherme
nourri avec,desengrais chimiques,evapore 255 gram·
\iqu~lllent.,Desqu'une serie a ete remplie, onl,aM- mes d'eau pendant lie temps qu'ilelabore 1 gramIIl;e
posesur une sortede gril enfer au milieu de grands de matiereseche;il en transpire 682 grammes pour
bassinsd'eau bouiUanteou elle reste ,nne premiere produire ge gramme de subshulce seche 'quand· H
fois cinq minutesp9ur qu'on puisse bien se rendre vegete surune terre sans engrais.P.our Ie.trefle, il
compte 'de la ferllleture complete desboites.En a vu _que ee ne sont pas les engrais chimiques qui
effet,si l'une d"elles est mal soudee, i1 s'en eehappe assurent les recoltes les plus abondantes, mais bien
quelques buIles d'air qui se forment a la $urface du les matieres ulmiques;quand Ie sol en est garni.,
btlssind'eau houillante. Elleest enleveeaussitot et l' evaporation" pour produire1 gramme de matiere
ressoudee par unChinois·attentif a cette 'besogne. seche, reste a 255grammes et 272 gralnmes,mais
Ce's boites bien fermees restent' pendant qne heure elle s'eleve a 454 grammesquand Ie sol reste sap'S
dans l' eau bouillaute pour la cuisson .complete du engrais, et a 598grammes,quand il re90it seulemerit
saumon. Elles passent' ensuite encore quelques mi- desengrais chimiques, sans matiere ulmique.
rtutes dans un nouveau, bassin, pour 'la 'derniere
A quoi est, due eette evaporation excessive des
"Verification des.fermetureshermetiques..
plantes :mal nourries? M. Deherain a montrc, p~r
t
On,' peut cuire mille·boites par jour dans· ceshas- nombre,d'observationsqu'on doit l'attribuer.a
~ins; ellespassent, enfin dans un .appareil, sorte de
l'enorme developpement des racines lorsque l'al~:'"
four" cylindrique ehautfe ,-a ·100 degres, oueUes
mentation est illsuffisante.
'.
" ~-:'
restent, pendant une heure, puis sont emmagasinees. .
. ,
1 Voy. n° 11, du 16 aout 1875, p. 165.

LA NATURE.
Je me suis demandé si' eet allongement.de Ja raeine., placée dans un milieu pauvre en matières
nutritives, se Ï Fproduirait encore quand la plante
serait convenablement nourrie par une autre partie
de ses racines plongées dans un, milieu riche en
aliments. Pour avoir une réponse á cette question,
j'ai fait vivre un plant de blé à cheval sur deux
vases de verre contenant des solutions nourricières
de eompositions :différentes : je pouvais comparer
entre eux les deux groupes de racines.
Pour arriver á réaliser cette expérience, j'ai
arraehé, á la fin d'avril dernier, un plant de blé;
await aut-dessus du sól une longueur d'environ 0.,20 ;
avec des ciseaux, j'ai coupé la tige au collet, l'endroit ob naissent les racines, et j'ai glacé cette tige
amputée, debout dans un flacon contenant une
couche d'eau de 0.,010
de hauteur. J'ai entouré
le flacon de papier noir
intereeptant la 1 umière ,
et je l'ai exposé près
d'une fenètre, de faÇon
que la partie verte de la
plante reÇut les rayons
du soleil pendant une
partie de la journée.
Le 10 mai, il était
parti de l'extrémité inférieure de la tige un
grand nombre de raeines nouvelles, très
blanches, qui remplissaient le fond du flacon.
Ce plant de blé rnuni de
ses nouvelles racines
développées
dans l'eau
Plant dé blé enracirié dans deux
solutions nourricièi.es de eompo- fut alors suspendu à une
' sitions diffé'regte.
A. Solution baguette fixée verticaleavec nitrates.
Solution sans
ment dans une table ;
nitrates:'
droite et á gauche de
cette baguette, j'avais plaeé deux vases en verre plats
tels que ceux qu'on emploie h la confection des piles
électriques. (Voy..la figure ei-clessus.)
J'ai fait plonger dans les deux vases les racines
de la plante en les y répartissant le 'plus également
possible., les vases ‘ont été remplis d'eau de fontaine
contenant en dissolution les matières minérales qui
ont étéreconnues par les chimistes agronornes comme
iridispensables développement du blé. La solution
contenait pour 1 litre d'eau :
,

Chlorure, de, potassium.
Phosphate de potassium
Sulfate, de magnésie.

1 gramme
1 —
Ogr,10

Le blé est une des nombreuses plantes qui,.sont
obligées de chercher en terre la maiière azoide qui
1 Les racjnes vegetant danS de l'eau éciairée se couvrent
d'algues' vertes qui leur disputent la Pourriture et finissent
par tuer la plante.
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entre dans la constitution tic ses tissus; était dong
necessaire d'en Bonner á la solution pourricière,
J'ai ijouté au content' dun des vases , celui. de
gauche, 4, du nitrate de potasse, 'a raison Je 1,graingi e
par litre, le vase de droite, B, avait, la,solution:noui. 7
ricière sans nitro, par consequent sans niative
azotée„
L'expérience aait disposée dans une serre non
chaufrée, au Laboratoire de physiologie .vgétale .du
Muséum ; les deux vases étaient econ,atenient
.tourés de papier noir pour arrèter
lumière,,,urais
les panties vertes de la plante reeevaient le soleil
pendant quelques heures de la journée,.. Le plant de
blé végétant ainsi sur l'eau s'est, développé aussi hien
que ceux qui étaient en terre.
-Iqr juin, j'©n ai fait
prendre la photographie, que bi planche, reprocluit
exactement.
Je genre que le lecteur a déjà remarqué
développement des racines ; il voit que eest. : dans la
solution nourricière incomplète, .oi," manqiitaient
les nitrates, que les racines ont gris un,trs grand
développement. Dans la solution nourricière cowr
plète, les racines se rost pen aijongées. Ces faits,sout,
conformer á ce qu'on a toujours observé jusqu'á ce
jour.
Ce qui est curieux dans cette expérience, c'est ,de
constater que la plante entière, qui était suffiSaillT
ment nourrie par une partje :de ses racines, ,puisqu'elle s'est aussi been déveldppée . que les plantes
de pleine terre, et qui, par eonséquent, n'évaporait
que modérément, ait laissé prendre très grand
développement au groupe de ses racines plongées
dans l'eau sans nitrate.
Nous nous croyons autorisé à conclure que la
croissance de la racine, ron allongement, est étroitement liée 'a l'abondance des aliments en contact ave.c
cette racine ; une plante bies nourrie fait habjtriellement pen de racines ; néanmoins, si, comme dans
notre expérience, quelques-unes de ces racines: se
trouvent dans un milieu qui les nourrit insuffisamment, elles prendront par cola. "Bême un ,grand
accroissement. E. BRÉ'AL,
.

.

Latu éat de l'Institut, attaché au Labormaire de physiologle

vége:tale du Museum.

EN PLANIMÈTRE ÉCONOMIQUE
LE PLANIMÈTRE HACHETTE DE M. LE CANTAINE H.' PRYTZ

Le planimètre d'Amsler est aujourd'hui un appareil trop universellemeut connu et employé pour
qu'il soit necessaire de le décrire ni méme Wen
indiquer le principe. On sait qu'il permet de déterminer, par une lecture directe sur une roulette
graduée, , la surface limitée par un contour fernié,
tel que celui d'un diagramme de machine á' vapeur
ou á gaz tracé par l'indicateur classique de Watt.
Mais le planimètre d'Amsler constitue un appareil
relativement coáteux et compliqué, et l'opération
eifeetue peut être réalisée avec rapid,4é et une
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exactitude presque équivalente avec le planimètre tion se trouve alors terminée. La figure ci-dessous
aussi simple qu'ingénieux imaginé par M. le capi- montre nettement la forme de l'appareil et le mode
taine H. Prytz, de l'armée danoise, et dont nous opératoire, la trajectoire de la pointe mousse étant
devons communication à M. Cornélius Knudsen, indiquée par les flèches.
En faisant le produit de la longueur du planimètre
ingénieur opticien h Copenhague, qui construct cet
— distance de la pointe mousse au point de tangence
appareil.
Comme son nom l'indique, le planimètre-hachette,
de la hachette avec le plan du papier — par la
ou stang planimètre, se compose d'une simple tige distance des deux traces laissées sur le papier avant
d'acier dont l'une des extrémités recourbées se ter- et après la manoeuvre, on obtient la surface limitée
mine par une sorte de hachette, et l'autre extrémité par la courbe décrite. Cette surface est exprimée en
par une pointe mousse, avec la condition essentielle• centimètres carrés si les deux distances sont mesude construction que la pointe mousse se trouve dans rées en centimètres.
Pour éliminer l'erreur due à l'ignorance de la
le plan défini par le tranchant légèrement arrondi
position exacte du centre de gravité, on peut faire
de la hachette. La pointe est tenue de la main droite
et décrit le contour de la surface á mesurer, tandis une seconde mesure en retournant la figure de
180 degrés, et en répétant la même serie d'opérations.
que la hachette est disposée sur le papier en suivant
La moyenne des résultats des deux mesures donne
une trajectoire qui dépènd h la fois de la forme de
une valeur plus
la courbe et de la
approchée de la
position initiale
surface. L'exactide départ. La distude est d'autant
tance entre l'explus grande que le
tr émi t é de la
rapport de la lonpointe mousse et
gueur du planile point de conmètre au rayon
tact du tranchant
moyen de la sursur le papier
face est plus
constitue la longrand. 11 convient
gueur du planide ne pas dépasmètre qui, dans
ser pour le rayon
l'appareil en tr e
moyen la moitié
nos mains, est
de la longueur de
exactement de 25
l'appareil. Lorscentimètres. Une
que la surface á
théorie assez commesurer est trog
plexe et que nous
grande pour san'exposerons pas,
tisfaire à cette
bien qu'elle ne
condition, on la
Planimètre hacliette.
mette en jeu que
décompose en
des formules
plusieurs parties et on intègre successivement ces
classiques de la trigonométrie et du calcul intégral,
établit qu'en faisant décrire á la pointe le contour différentes parties.
L'erreur résultant des proportions relatives de la
de la surface dans certaines conditions qu'il nous
reste á spécifier, cette surface est egale au produit figure à intégrer et de la longueur de l'appareil se
de la longueur du planimètre par la distance des trouve en partie compensée par le fait que l'on
deux positions de la hachette avant et après l'opé- substitue la corde à l'arc dans la mesure de la
ration , sous reserve d'un facteur de correction distance des deux positions, initiale et finale, de la
que l'on rend nul ou négligeable par construction hachette.
et par opération. Le mode opératoire est des plus
Pour vérifier que la direction de la tranche de la
hachette passe bien par la pointe, il suffit de décrire
simples.
On place la pointe mousse de l'appareil á pen près un grand nombre de fois une ligne droite quelau centre de gravité de la surface dont on veut conque en revenant au point de départ : la hachette
déterminer la grandeur, la hachette reposant sur le elle-même doit se retrouver au point de départ.
Ce que nous venons de dire montre qu'il est
papier, puis on appuie légèrement sur cette hachette
pour marquer le point de départ. On déplace alors la difficile de concevoir et de réaliser un planimètre
pointe du planimètre suivant une ligne quelconque d'une simplicité plus grande que celui de M. le catracée à l'avance jusqu'au bord de la figure on décrit pitaine H. Prytz. Ceux que la théorie de cet appareil
ensuite la courbe limitant la figure, dans un sens intéresse pourront la trouver dans une brochure en
ou dans l'autre, puis on revient au centre de gravité langue frangaise que M. Knudsen livre avec chaque
par le même chemin ; on appuie de nouveau sur la appareil. E. H.
hachette pour marquer le point d'arrivée et l'opéra-
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un böis, á mi-cóte, tont près du point oU se touchent les
trois communes d'Ouilly, d'Hermival et de Moyaux ; puis,
sur la lisière de ce bois, dans une dépression de terrain
6 JUIN 1891
formant un petit ravin, il s'abat pour ainsi dire, faisant
Un phénoméne météorologique important, une une trouée énorme et fauchant une douzaine d'arbres de
trombe d'une grande puissance, a exercé des ravages haut jet : sapins, hêtres, merisiers dont quelques - uns
atteignent 0%95 de
le 6 juin dernier,
'circonférence .
dans certaines ré/remonte alors le
gions du Calva
coteau. Il atteint
dos, et a donné
son maximum de
lieu à des observiolence et couvre
vations intéresune plus large sursantes, que nous
face. En quelques
allons résumer
rninutes, il brise,
d'après les destord, arrache pommiers et poiriers,
criptions revues
enlève les toitude nos corresponres en chaume avec
dants.
le
lattis, parfois
M. Boivinméme avec les che
Champeaux nous
vrons. Dans une
adresse un rapcour appartenant
port détaillé,
M. Bossey, de
á M. A. Martin,
Moyaux, et située
instituteur á
sur Hermival, 82
Moyaux, sur le cyarbres sont abattus
clone qui a ravasur une superfacie
gé, le 6 juin 1894 , Fig. 1. — Poirier renversé par la trombe du 6 juin 1894. (D'après une photographie.) d'un hectare; il renles communes
verse une ch a rd'Ouilly-du-Houley, Herminal-les-Vaux, Moyaux, dans pente, déplace de 43 centimètres une construction en torchis d'environ 8 mètres carrés. 11 s'élance maintenant
le Calvados. Voici les principaux extraits de ce travail :
dans la plaine, progressant en ligne droite du sud-ouest vers
Le 6 juin dernier, une trombe d'une grande violence
le nord-est, très violent encore chez MM. Hauzey (104 poms'abattait sur notre
miers perdus ou
contrée , occasioncompromis) et Hunant de sérieux
chon (65 dans les
ravages sur les termêmes conditions).
ritoires des comSa force parait démunes d'Ouilly-ducroitre ensuite. Les
Houley, Hermivalrenseignements
les-Vaux, Moyaux,
que j'ai pu recueiltouchant aussi,mais
lir me portent
faiblernent , Saintcroire qu'au delá
Gervais d'Asnières
de Pont-Authou,
(Eure), se faisant
a disparu.
sentir encore à MoJ'ajouterai qu'en
rainville et près de
examinant les arPont-Authou (Eure)
bres tombés, il est
entre cette dernière
facile de constater
localité et Saint
que beaucoup ont
Grégoire-du-Vièsubi une torsion
vre, á 30 kilomèdans le sens des
tres environ á vol
aiguilles d'une
d'oiseau de son
montre. Chez cerpoint de départ.
tains mêmes qui
C'est sur la com- Fig. 2. — Maison déplacée par la trombe du 6 juin 1894. (D'après une photographie.) ont été brisés, mais
mune d'Ouilly-dunon arrachés, cette
Houley, petite localité h 10 kilomètres nord-est de Lisieux,
torsion puissante a séparé les fibres du bois. Un fort
que l'on constate les premiers dégáts. Le bourg d'Ouilly est
poirier rompu chez M. Hauzey, á 1 mètre du sol, présente
situé dans une vallée oii coule la Paquine, petite rivière qui,
d'une fagon saisissante cette particularité.
après avoir traversé Herrnival, se jette dans la Touques,
Avec la Note que l'on vient de lire, nous avons
á Ouilly-le-Vicom te. Vers le nord, le terrain se relève asset
reçu les deux photographies que nous reproduisons
rapidement sur une distante de 2 kilomètres pour former
ci-dessus elles représentent (fig. 1) un poirier
ensuite le vaste plateau de Moyaux de 160 mares d'altitude moyenne. Le cvclone brise déjà quelques arbres dans
arraché par la tempête, et une petite maison (tig. 2)
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quia' e'fe'completein,ent deplacee dansJe sens laterall vapeur.) -,- T~OI~IEME, >rRl~.,PI.~,ia; :1M{11~{n~,.1';)OO francs,
.M·. :Gahriel GuHBert,secretaire de la Commission aM. Maurice Leblanc' pour savoiture a~neuf'places systeme
itieteQfologiqiIeda.: Calvados, nous adresse d'a~tre Serpollet '.- QUATRIEMIVPIIIX,Pri.,,; Mm'inoni, 1000francs,
n\a.·r.f...une .'e.:.~.u. ·.d
. ·.,.:e.,.,.,.q,~.'}l. ,a faite de .cette tr,ombe ou pal~tage,entr~MM.~ Vacheron et LeBrun. (Mpteur~.~ petrole.]
J:\
. . .
~, CINQuiEM~ ~Ri:X. Pri.'X· MariruJ,ni; 5QO'" fratlts,' ~ M. Roger.
b
t;y~lo~e, qwa,:seyi, vel'S 6 40 du soil' .dans les (Voittire 11 petrole.] ~ PRIX ri'ENcOURAGEMENT;'aM.' Scotte
oommunesd'Hermival-les- Vaux et suI' la partie ouest ,d'Epernay:, .:::'M"~NTI()N HONOR~BLE '. 11. M. Roger du Montais.
ll. u departernen tde l'~l1re.
(T~icyclea V1lpeur.} = Nous fero~, s r'emarquera nos
", Cet~e; trotiIH£a ~·isnaissance. sur 'un coteau expose au • lecte~rsque LalVatll1'e a suapprecicr des.l'origine,I'interet

sUd-~iIest, ou lille In-isepour ~on debut un certain nombre desvoitures automobiles quiviennent d'etre .si equitabled'~rbr,esde haut jet d~II:t quelques-unsrnesuraient 0"',95
ment recompensees;. et qu'elle..a donneleur description,
de eirconrerence:' Elle 11 gravi ensuitela cOte ,100 tnetr;es dep~is, pIusieursannees. •.. ,. " .' '
a"~ltitude '(jnviron; sur'nnelongueur de 2.kilomCtl'es,p~i~!6IeJDapletlque de, laTe...re,T Le'pole nord
~/eran.c;arit a·trave~s, Ia pla~ne, eUe~:.cause,.'mai$.seuleine,n't. 'magnetique. dela Terre,_ c'est-a-dire lev:,point. o.u, l'aiguille
pal: "plac?8 ,de .gl;and~l'avages; Des couverturesdeiJati-de Ii boussole, en liherte, prendunepQ~itionperpendicu~
inentsontefe enlevees-avoc unepartie de.leurcharpente ; laire, n'a . ete atteint jrisqu'a.present qll:'un~~eule;. fois"le
pl~s de 25,0 pomiliiers i.(s~r un total de,550 arbl~~s) ont ete 1e , jui~1851, par sir ,James Clark R9~8; daJ;ls, la.mer
reriverses'sur Hermiv~let Moyaux. Lerneteoraeffrait. Glaci~le de I'Ameriqu« duNord, pres du cap Adela'ide"a
l'aspect d'une colonnei~,'defumee noiratre.vtourhillonnant lapointcnuestdeTile Boothia. Comme jl csttresinte-'
sur eHe-IIleme,. et prodaisait un bruit intense, comparable ressantde savoir si Ie' pOle magnetiquese 'tr()uve encore
adeux .trains qui' se ;e~ojsenta toutevitesse ... Apres'son aumemeendroit ou s'il acltangede'pltldep~tidahtles
Rassa~~,/egrrait dans ~!'~i pI'odellr ~ ulrll~>e'Use caJ·act~.rist!~ soixantc-deux ans qui seson t eco~les depuisIors,eequi
qu~de I ozone; et:eep~,~danti o,nna Jlo'fict,apel',9!1 d ~cIa,r ,estyrobable, Ie gouvernement des Etats,Uni$organiseune
~.t" '.il'~~, ·ton~ait'~as .::;,'fQU~efols:despers?,nne~qul.,o~t, '.• ~,exp'e~itioI,l .sousIes ordres du professeur.Langlcy ufin de
obseryede .tres pres ~~,phenomene,o~t declare avo~r,vu'", s~en rendre compte;'.
.•.•.
Ieciel tout en feu, qhose remarquablecle vent a-terre
' '---9¢-9--etait, .nul, avant,pendant et apresIe passage de Ia tromhe,
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quin'avaitvoccasionnaen outreni pluie, ni grele~ Cette
tromhe' permet de,recocnnaltre un fait importan~:la direcSeance du 25 juillet'1894. - PresidellCe de ~i.IL(EW:.
tion rectiligne du cyclone. Cette direction a ete relevee
,Le .n-toucht)t()ll du hle. -' M. Lahowhene apdtte se~
sur le"plan·cadastraldes communes atteirites.:Les degats
etudes sur un pe~it diptere qui,.lnalgre .• s~·.,t~il,l~,·exigue,.
oonstates,; d'Hermival ~rpont.;.Authou,50 kilometresenvi;..
ron, sonl:· tous:fraces'<surune ligne droite,· orienb~e de est pour l'homme un ennemi te6~ible car cet ennemi
exerce'·de,.veritables tavagesdans les: ipla:ntations ue" ·ble.
sud..O'uest usud-est.'
Ce d!pJ~r~,c,.'e~t l.a C~cirJ,Qmyi(l de8~ruat()f. :Elle est"coni~
c,~p 'ap r~s ,iut~* qcc cetteNote,eettetrajecWiteest rUl1I1ear~ncienet aY,riouveau co~tinent; U)ut~ois ellec
l)~rlA~le,>car?d:ap~~s lui, Jesgrages>et tous les llaraitavoidte import~e d'Europe ~n Amei'ique,:1J.' l'epo"
ppenornenes ,¢lectriques, . . grele.. et ·tornados·,.nepeu- ~'.que.dela· guerre de l'lndependance~ surdes,gi~ain5 ;ou'des
ventexister.que: dans. les n1J.agcs 'superieursqu'il ap.-- ·pain~se~p~diesau~. troupes.hessois~s a da;,solde d.e····l'An~
pelle (CnlaSSes" filamenteuse's·f » , nUilges glaces ,don·t· gletetre'., De'la Ie nom deJmouche d~ Hessesous'lequel.on
htdirection n'est n~lllement influeneeeparJe relief: 'uesigp:eencore laCecidomyia 3UX : Etats-Unis. Dans'nos
d
I f ' ". : t . ~' '.
d I' t
I" . palsen~etait inconnue;mais,ellel cst aujourd'huitres
usn, 1'JU', es cour~Il s ,Ill weurs e ,:iIIlOSp Jere. repandue dans Ie Languedoc, Jesdepartements,de J]lscre,
lVIol uux est survenue par tine jour- de Seine~et-~larne,de'laVendee. Cet insecte fournitdeux
I.• La tromhe de'
nee orageuse, avec:.'une forte depressionbarome- generations par an :" une generation printaniere vers Ia
trique, qui deva~t, lie lendemain 7juin,determiner findernai ou "les commencements dejuinet une, gene"1
vne eff,ro~lable' chutEL de grele a Vienne(Autriche)., rationautomnal~. Au printemps, lesfemelles deposent
GASTON.TISSANDIER~
leurs.~ufs· sur lesJeuilles,·. a .Ia base daJa tige r les larves
. creusent leur sillon entrela base' d~ la :tige.et.leprernier
nreud. Les Jarvesfinissent par devenir:brunes, Juisantes,
GRRONIQUE
en formede·massue.Lanymphose ,:a:lieusous cette
fOl~m, e.•Le,.·.s.•. la..r.ves.• . qu.·•.·}.·. p.·.ro.Y.l,·. ·.enn.:en. d.'.~ la~gene.ration..'au.toIn.,.
.
.
"
..
,...
·,. L
.. es..·.' . re."c.o.'.mpen. s~.s·a. • u e..on
... e. o.. ur.s. de.:s.·'V.oi1ures
l'h'
·PI··
. .
sansel.ewaux·du «( Petit "ourn~l.)i. ~La qelibe-. ,nale passent . Iver.:·usleurs.·a~teurs,. en paJ'ttc~her
.
I .d r d··
··dP t'tl
Packard,ontcoQlpareJalarve br~ne~;eL'Iujs~nt~ a)~
ration'du personne et.. e , a mmlstl'ation, 11 "'c I ,., .,. OUI;~ 'graine,tl{jIi" (fl4.~e~4 state) ~tla4esigqent ,$0 us; Ie,llor~
naia fait connaitre Ie mardi 24'juiIlet, ,l~sresul tats des" ' de, pliV(J,j~iu11l ; . ils Ja '., regardent hlmme .semblable ! 11 ,,Ia
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nière de la soie ou même ne l'altèrent notablement.
résiste absolument ainsi que la peau de la larve. Il est
done identique á la Chitine, dont il offre les réactions.
Après le traitement potassique, le puvarium laisse apercevoir au microscope les saillies granuleuses que l'on
Observe sur la peau de la larve. En résumé, le puparium
résulte d'une mue avec épaississement du tégument sous
lequel la larve roste enkystée. Cette particularité singulière permet l'insecte de résister aux intempéries mais
elle rond fort difficile la destruction de ce terrible ennerni
du blé. Le soul mogen qui paraisse pouvoir être opposé
avec succes, c'est l'alternance des cultures.
Variation de composition de la chlorophylle. -On se souvient que l'examen des phyllies entrepris par
M. Brongniart avait eu pour résultat indirect de mettre
en lumière l'existence de différentes espèces de chlorophylles. M. Etard, reprenant la question á un point de
vue plus rigoureux encore, montre dans une Note présentée par M. H. Moi`ssan, qu'un méme végétal peut
contenir plusieurs espèces de chlorophylles distinctes.
M. Etard a expérimenté sur la luzerne. Il a traité la
récolte provenant d'une superficie de 50 mètres carrés
en bonne condition de culture. Ce terrain a donné 480
k ilogrammes de matières végétales dont 50 kilogrammes
defeuilles. En opérant sur cette quantité considérable
de substances végétales, il a pu séparer quatre espèces de
chlorophylles hien caractérisées. Il décrit aujourd'hui la
première de ces quatre variétés. Elle se présente sous
l'aspect d'une páte 'nolle dont le •pouvoir colorant est
intense; quelques milligrammes suffisent pour colorer
en vert 1 kilogramme de matière. Elle est soluble dans
le sulfure de carbone et insoluble dans Peau. M. Etard
a pu déterminer son poids atomique. On peut conclure
de la diversité des espèces botaniques que de nombreuses
chlorophylles existent.
L'arachide du Congo.
L'arachide est une légumineuse très abondante au Congo 4 même elle fournit une
précieuse ressource pour ralimentation des indigènes.
Cette arachide du Congo a été signalée par un botaniste
suédois comme étant différente des légumineuses par
l'absence de tubercules sur les racines. M. Leconte a
examiné des arachides au Congo et il a constaté que tours
racines portent bien des tubercules par l'intermédiaire
desquelles elles absorbent razote de ratmosp4re. La
structure de ces tubercules est particulière, mafs ils sopt
très abondants. M. Leconte conseille d'utiliser l'arachide
comme engrais vert en Afrique, là ou les engrais artificiels content cher. Dans ce cas on sèmerait de rarachide, puls on l'enfouirait dans le sol, avant la fructification, de manière à bénéficier de l'azote atmosphérique
assimilé. Ce procédé conviendrait très hien, d'après l'auteur, aux plantations de caféiers et de cocotiers.
—

Menhirs parisiens. M. Berthelot signale l'existence
de deux menhirs dans les bois de Meudon, du eMé de la
fontaine voisine de Fleurt'. Ces deux menhirs ont été mis
á jour par une coupe récente de bois. L'un deux était
encore debout á demi enterré ; rautre était touché sur le
sol. Le menhir resté debout est le plus volumineux ; il se
co)mpose d'une table de grès trapézoïdale de 0%60 d'épaisseur, haute de 2',50,1arge de 2rn,50 á sa base et de Orn,65
son scnmmet. Il repose sur un terrain argileux non remanié
si ce n'est vers l'un des bords 4 l'on constate la présence
de plusieurs fragments de meulière ; son poids approximatif est de 10 000 kilogrammes. Le second menhir au contraire avait reposé sur un lit de grosses meulières. M. Ber-
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thelot a fait explorer le sol dans un rayon de 15 mètres,
mafs sans trouver trace d'autre monument mégalithique.
Ces deux bloes de pierre sont en grès ; ils paraissent avoir
été extraits d'une carrière abandonnée située á 1500 ou
2000 mètres de lá. Il semble qu'ils aient eu pour but de
marquer la région des sources qui alimentent les étangs de
Chalais, Villebon, etc.; M. Berthelot rappelle qu'on a
découvert, il ya 40 aïs, un dolmen dans l'avenue du CUteau de Meudon.
.

Perturbation magnétique.
m. Mascart signale une
perturbation magnétique d'une intensité extraordinaire
observée au parc Saint-Maur le , 20 juillet dernier, á
6 heures du matin, et dont la chirée a été de plusieurs
heures. La déclinaison de l' aiguille aimantée a várié de
plus d'un deg,ré. Il conviendra avant toute hypothèse, dit
M.Mascart, de recherches si cette perturbation a été constatée
dans les autres observatoires.
—

Varia.
MM. Mairet et Bosc, de la faculté de Montpellier, ont séparé les phénomènes mécaniques et les
phénomènes toxiques qui résultent de l'injeetion intraveineuse du sérum du sang. MM. Lcewy et Puiseux
ont comparé les photogsraphies de la lune obtenues à robservatoire Lick avec celles ont eux-mémes préparées.
— M. Le Chatelier a étudié les propriétés de l'acier au manganèse . M. Guignarcl s'est appliqué á déterminer l'origine
des sphères directrices que l'on voit apparaitre locs de la
division des cellules végétales. C II. DE VILLEDEUIL.
—

LES IIIONTRES PARLANTES
Créer du nouveau en fait de montres parait difficile. La précision de la construction actuelle laisse
peu de marge au progrès, et les indications qu'on
est parvenu á faire donner á ces petits instruments
sont tellement, nombreuses et en gènent si peu la
bonne marche, qu'on pourrait considérer la perfection comme á peu près acquise en petite horlogerie.
Un horloger franois établi á Genève, M. Sivan,
est cependant parvenu h sortir des sentiers battus
en imaginant un chronomètre qui parle les heures
au lieu de les sonner. Cola par une heureuse application du phonographe.
La montre à répétition ordinaire porte un poussoir gráce auquel on peut déclencher un petit mouvement actionnant des marteaux iégers qui frappent
sur des ressorts timbres. On peut sonner ainsi les
heures, les quarts et inême les minutes á volonté.
Cette sonnerie, essentiellement monotone, exige, de
plus, une grande attention de la part du propriétaire
de la montre, forcé de cornpter les coups et de distinguer les intervalles entre heures et quarts, entre
quarts et minutes. Aucun de ces inconvénients dans
la montre Sivan. Les ressorts timbres sont remplacés
par une plaque circulaire en caoutchouc vulcanisé
portant des sillons striés, et les marteaux par
une pointe appuyée sur les stries. Les gravures qui
accompagnent cette Note permettent de se rendre
très facilement compte du fonctionnement.
La figure 1 représente la montre ouverte avec sa
plaque phonographique qui porte 48 sillons correspondant aux 12 heures et aux 3t quarts parcourus
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par I'aiguille dans un tour de cadran.. La figur~ 2 exagerer lesdimensions de celui-ci, ensuite trouver
est la:meme montre dont on a retire laplaque pour une '. matiere plastique quoique resistante pour les
Iaisser voir Ie mecanisme. La plaque retiree est'vue plaques."Ces obstacles ont ete heureusement surmontes; les montres de M. Sivan ressemblent aux
du cote qui ne ,porte pas les stries,
Lorsque ron appuie sur Ie poussoir, la plaque de montres a,repetitionordinaires, et ses plaques, mal.
gre la pressionde
cao u tchouc se
la pointe, peuvent
met atourner, la
parler plusieurs
pointe qui en suit
milliers de fois
les sinuositcs visan s q u' on y
bre, et ses vibrapuisse constater
tions se traduid'u sure a ppr esent par des phraciable.
ses : il est huit
Bien pIus, en
heures; il est
retouchan tIes
midi et demi, etc.
stries phonograLes stries sont en
phiees,en en supeffetla reproduc-.
primant certaition exacte sur
nes, en en exageun plan du sillon
rant d'autres,
helicoidal produit
est arrivd . a donpar ,~ne voix huner aux paroles
maine sur un cJp r onon cee s les
lindre de phonoaccents particugraphe.
liers caracterisNaturellement
'tiques de telle
les 1110ntre8 ne
Fig. 1. - La montre parlante avec sa plaque phonographique.
ou telleprovince.
sont pas les seuLes amateurs qui ne voudrontpoint se contenter
les pieces d'horlogerie auxquelles ce systeme ingenieux soit applicable. Toutes les pendulespeuvent en 'des plaques ordinaircs pourront ainsi en commander,
etre munies, et, pour l'instant, M. Sivan construit qui seront de veritahles souvenirs de famiHe.1l n'y
a pas de limite
deja des reveils
a la varietc des
qui, au lieu -du
combinaisons
carillon strident
dont la realisaet aga9ant que
tion devient postout Ie monde
connait, ont des
sible avec ce s1steme,
plaques parlantes. Onpeut ainsi
Ilne chosetoutefois a' laquelle
se faire reveiller
il faudra veiller,
par Ie chant du
ce sera que, dans
coq, ou par quelquesaccentsenerles maisons qui
giques d'une voix
possederont pluconnue. L'invensieurs montresou
teur construit des
pendules parlanreveils qui, avec
tes, toutes marchent bien ennne plaque de 6
ou 7 centimetres,
semble.; Autre-'
vous crient d'une
ment leurs dispiece- a l'autre,
putes, sourcesde
portes closes, des
pernicieuxex emFig. 2. - La memo dont Ia plaque phonographique est retiree,
ples,risqueraient
phrases comme
montrant Ie mecanisme interieur.
debout, leoe-toi,
de troubler la
ou allons, reoeille-toi, assez fort et assez longtemps tranquillite des menages serieux et de desorienter
pour vous arracher aux bras de Morphee.
les gens ranges; mais la precision de I'appareil p('rOutre la difficulte resultant de la disproportion met facilement d'eviter cet inconvenient.
entre la petitesse des stries et la force qu'il est neL. REVERCHON.
cessaire de donner au son, M. Sivan en a eu pluLe Proprietaire-Gerant : 'G. TISSAXDIER.
sieurs autres encore a resoudre. II fallait dabord
introduire Ie systeme dans un hoitier de montre sans
Paris. - Imprimerie Lahure, rue de Fleurns, 9.
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les jambes au corps ligure assez Men l'apophyse
du fétnur, au moins sur la jambe droite, car sur
l'autre jambe la tête du boulon a été brisée. Les
J'ai déjà eu le plaisir d'entretenir les lecteurs de pieds, également en foute, sont fixés par un houLa Nature de différents produits de la sculpture lon vertical d'une part aux jambes, de l'autre á
dahoméenne, actuellement exposés au Musée ethnoune épaisse plaque de blindage qui sert de socle
graphique du Trocadéro'. Il nous en est arrivé der- la statue. L'extrémité de chacun des pieds est dénièrement un autre, apporte en France par M. le
coupée en cinq doigts régulièrement modelés, et
capitaine Fonssagrives.11 est plus curieux encore que pourvus chacun d'un ongle bien marqué. J'insiste
les premiers.
sur tous ces deLes statues en
tails, car ils indibois de Guézo,
quent avec quel
Guélélé et Béhansoin scrupuleux
zin sont des spdl'artiste a cherche
cimens fort intecopier la réalité.
ressants de l'art
Les deux bras et
dahoméen indigèles épaules sont
ne; la statue en
constitués par
fonte que l'on doft
une pièce en foute
á 111. le capitaine
unique qui gráce
Fonssagrives est
á un évidement
un type non moins
pratiqué en sou
interessant de
milieu, vient eml'art dahoméen
brasser la tige de
avant subi des infonte qui forme
fluences eurole corps et á lapéennes, ou pluquelle elle est
Uil appliqué á des
fixée par un boumatériaux eurolon. Cette pièce,
péens.
horizontale dans
Cette statue,
sa partje mehaute de Im,50
diane, se reenviron , reprécourbe tinsuite á
sente un homme
deux reprises, á
debout, tenant
droite et á gauune clochette de
che, de fac;on á
la main gauche
figurer les deux
et un sabre de la
bras et les deux
main droite, et
avant-bras. La
coiffé d'une sorte
partie comprise
de chapeau rond
entre l'épaule et
agrémenté de
le coude est repointes d'armes
couverte d'une
diverses. Le corps
tunique de fonte,
est formé d'une
destinée á rendre
tige de fontehaute Statue dahoméenne rapportée au Musée du Trocadéro par M. le capitaine Fonssagrives.
le membre plus
1. Vue d'ensemble. — 2. Détail du casque. — 3. Armature intérieure.
d'environ 90 cengros et à figurer
timètres, a yant
le biceps. Chade 5 á 6 centimètres de diamètre á la base et rétrécie
cune des extrémités s'élargit en forme de main très
au sommet de faon á se terminer en pointe. Une aplatie, pourvue de cinq longs doigts recourbés.
ceinture en fer soutient une sorte de petit tablier de
La tête est formée de deux plaques de fonte juxméme métal, qui recouvre la partie représentant le taposées latéralement et maintenues Tune contre
bas-ventre. Chacune des jambes est formée également
l'autre par un collier de même métal. Un trou est
d'une tige de fonte, longue de 70 centimètres environ,
ménagé á la partie supérieure de l'intersection des
et avant de 5 á 4 centimètres de diamètre aux cuisses deux plaques, pour laisser passer l'extrémité de la
et de 2 á 5 aux mollets. La fonte a été martelée et tige centrale : gráce á ce procédé, la tête se trouwe
sculptée : la rotule et les muscles du mollet sont fixée au reste du corps. La face est constituée par
assez Men représentés. La tête du boulon qui fixe
une plaque de tule de forme ellipsoïde maintenue
par des fels de fer : les yeux et le nez sont figurés
par des bosses saillant extérieurement et la bouche
1 Voy. n° 1090, du 21 avril 1894, p. 526.
22' aunée. - 2e semeAro.
10

UNE STATUE DMIOMÉENNE EN FONTE

,
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par une fonte horizontale. Quant aux oreilles,
elles sont formées de deux morceaux de fonte rapportés.
La statue est debout, bien droite, la jambe droite
portée en avant. Le costume se compose d'une tunique et d'un chapeau, et d'une sorte de collerette en
t6le de forme semi-cylindrique qui recouvre les épaules. La tunique est formée de deux feuilles de tóle,
portant encore des traces de peinture ou de vernis, et
constituant l'une le devant, l'autre le derrière du
vêtement. La partie inférieure se termine par des
sortes de pans ou de très larges franges, réunis par un
cercle de futaille qui sert á donner sa forme au vêtement. Le chapeau, en fer, est un chapeau rond aux
bords relevés. Entre les bords et la partie centrale se
trouve une sorte de petit fossé ou l'on peut voir des
traces de sang. Je tácherai d'expliquer tout á l'heure
l'origine de ce sang. Au milieu de la coiffure est un
trou qui permet de la fixer sur la tige centrale.
Tont autour de la partie centrale du chapeau se
dressent des ornements en fer, au nombre de onze,
fixés á l'aide de clous dont les tètes garnissent l'intérieur de la coiffure. Ces ornements représentent la
plupart des armes de jet en usage au Dahomé, avec
quelques autres objets. Ce sont : un très gros hameon, trois fers de hallebarde, une pointe de sagaie,
une sorte de spatule recourbée, une pointe de pique,
un fer de lance ou de harpon muni d'un double cro(liet, et enfin un fer de hallebarde dont l'extrémité
supérieure a été brisée. Deux clochettes, analogues
celles dont se servent les Dahoméens dans leurs
ceremonies religieuses et á celles que nos paysans
suspendent au cou des vaches, sont attachées par
des chaines á deux des ornements du chapeau, et
pendant dans le dos de la statue. [ne troisième clochette est placée dans la main gauche du personnage, qui semble prêt à l'agiter, tapdis que de la
main droite il tient un sabre court, ajouré et damasquiné. C'est lá la pose d'un prètre faisant les incantations religieuses et s'apprêtant á sacrifier une
victime.
Telle est cette statue, trouvée á Ouida, et rapportée du Dahomé par M. le capitaine Fonssagrives.
M. Fonssagrives l'a présentée à M. le D r Hamy,
conservateur du Musée ethnographique, comme étant
la statue du dieu tutélaire de Ouida, dien auquel
donne le nom d'Ebo. Nulle part, dans aucun des
ouvrages anciens et modernes qui traitent du Dahomé et de sa religion, je n'ai trouvé mentionné ce
dien Ebo, dont le nom au reste a un aspect pen dahoméen. On ne trouve en effet dans la langue dahoméenne aucun nom commenÇant par un e.
J'ai tout lieu de croire que eet Ebo n'est pas autre
chose que Bo ou mieux Gbo, le Mars dahoméen,
génie de la guerre et dispensateur de la victoire.
Lorsque celui qui a trouvé la statue a demandé
ce que c'était, les indigènes ont du lui répondre :

é Gbo, ou, en adoucissant la prononciation, comme
le font la plupart des femmes et des enfants et même
quelques bommes, é Bo, ce qui signifie « lui Gbo,

lui Bo », c'est4i-dire « c'est Gbo ». De même on
dirait : é sounou, (( c'est un homme », é novi tché,
« c'est mon frère », etc. On a cru que ce pronom e
faisait partie du nom de la divinité, et on a eu ainsi
le mot Ebo.
Ce Gbo n'est pas le dien tutélaire de Ouida. Les
seuls génies dont le culte soit particulier á cette
wille sont, avec Dangbé (le genie qui s'incarne dans
les serpents) : Kpaté, le premier indigène qui ait vu
des Européens et qui les engagea à débarquer pour
ce fait, ses compatriotes le vénèrent comme un bienfaiteur de l'liumanité ; Kpasé, qui était l'ami du
précédent, Li, génie purement local, dont le culte a
disparu après l'annexion de Ouida au royaume de
Dahomé enfin Dolzen, qui était autrefois vénéré aux
abords du fort anglais, mais dont le culte s'est éteint
également. Quant à Gbo, voici ce qu'en dit le voyageur
anglais Burton : (( C'est le protecteur spécial des guerriers, qu'il défend du fer et du feu ; en son honneur,
ils se suspendent sur le corps des cauries et des
queues de cheval. Les objets appelés Bo-chio, bátons
d'appui que l'on plante en terre dans les maisons ou
que l'on emporte en voyage, ainsi que les Bo-so,
struppi ou fagots de baguettes coloriées et tachetées, sont consacrés á ce grand fétiche'. »
Voici maintenant ce qu'en dit Skertehly : « Bo est
le Mars dahoméen : il prend tous les braves sous sa
protection et abandonne tous les láches á la merci
de leurs ennemis. Ses temples sont ordinairement
des huttes coniques, élevées auprès des portes des
villes et dans tous les carrefours, et qui abritent une
représentation grossière et informe d'un personnage
humain, entièrement recouverte de sang et de cauries, en somme un objet tout á fait dégoíltant. Les
prêtres de ce génie sont au nombre de plus de mille
et sont naturellement tenus en grande considération
chez un peuple aussi guerrier que le sont les Dahoméens. Les houppes de erin que l'on ooit sur les
costumes de guerre sont toutes des fétiches de Bo,
ainsi que les cauries tachées de sang qui ornent les
fusils et les ceintures à cartouches. Les queues de
cheval portées par les cabécères quand ils dansent
sont aussi des fétiches de Bo, et les raies faites sur
le eisage du roi avec de la poudre se rapportent sans
doute au culte de ce genie. Les emblèmes domestiques de Bo sont les Bo-so, petits autels faits de
baguettes rondes fichées en terre, á la kon des
faisceaux des licteurs romains, et peintes de bandes
alternativement rouges et blanches. Telles sont aussi
les petites images en bois, rouges, noires ou jaunes,
qui sont exposées pendant les coutumes, fichées en
terre devant une rangée de fanaux fétiches, ou dévotement placées dans une petite niche creusée dans
le mur d'une maison, á la kon des crucifix chez
les catholiques romains 2̀ . »
Les sacrifices faits á Gbo consistent principalement
en poolets, comme ceux que l'on offre á Legba et
BuwroN. A mission to Gelele, hing of Dahome (London,
1864, in-8).
SKERTCHLY. Dahomey as ii is (London, 1874, in-8).
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d'autres génies de la religion dahoméenne. Le prêtre
LA. FIN D'UNE EXPOSITION
commence par adresser au vodoun des prières et
11 s'agit des événements qui out terminé la grande
des incantations en agitant sans cesse une clochette
Exposition universelle de Chicago, d'une faÇon terride la main gauche tapdis qu'il tient un sabre de la
ble et lamentable. Lors de la cldture de la World's
droite, ainsi qu'est représentée la statue qui nous
Fair, en octobre dernier, la question se posa de déblayer
occupe. A la fin de chaque prière ou incantation, le
les terrains de Jackson Park des bátiments devenus déprêtre frappe sa clochette contre le sol. Lorsqu'il a
sormais inutiles : le directeur de 1'Exposition proposa
fini, il prend des mains d'un autre prêtre, qui a
le plus sérieusement du monde d'y mettre le feu après
accompagné les prières en agitant aussi une clochette,
avoir enlevé tous les objets exposés ou toutes les parle poulet qui doft être sacrifié. Après avoir logé le tjes présentant une valeer commerciale supérieure aux
con entre les deux premiers orteils de son piel,
frais de l'enlèvement. Les événements ont malheureusement réalisé sur une échelle gigantesque ce que Jou
prend la bête par les pattes et tire vivement h lui :
s'était plu 'a ne considérer que comme une fantaisie amépuis prenant le malheureux poulet ainsi décapité,
ricaine un pen excessive. Le 4 juillet l894 — anniverfait couler son sang sur la tête de la statue, et
saire de l'Indépendance — les grévistes out mis le feu
arrache quelques touffes de plumes qu'il collo sur
aux bátiments qui subsistaient encore et fait disparalire
la statue avec le sang á moitié coagulé. C'est let l'ori- la grande gare terminus, qui avait conté 1 000 000 de
gine des traces de sang que l'on retrouve sur le chadollars, le palais des arts et manufactures (1 800 000 dolpeau de la statue rapportée de Ouida.
lars), les bátiments de l'électricité, des machines et des
Quant á l'époque h laquelle remonte cette statue,
mines, qui avaient conté ensemble 2 000 000 de dollars,
il est difficile de la préciser exactement. Assurément
soit ensemble près de 25 000 000 de francs. On croit que
les incendiaires avaient médité d'allumer cet incendie,
elle est de date assez récente : ni Forbes, ni Burton,
en premier lieu, dans le but d'y attirer la plus grande
ni Skertchly, ni même les abbés Baudin et Bouche,
partie des secours, et d'incendier ensuite les maisons de
ne parlent de cette statue qu'ils n'auraient pourtant
la ville restées sans protection. Le complot a été déjoué
pas manqué de remarquer et de noter dans leurs
par le chef du service des incendies qui, gráce à une
ouvrages. De plus, les Dahoméens se sont topjours
heureuse méfiance, n'envoya qu'un petit nombre de
et uniquement servis de bois et surtout d'argile
pompes dans Jackson Park. Quoi qu'il en soit, l'incendie
pour confectioneer leurs statues, au moins jusqu'h a tout détruit, et il ne veste plus aujourd'lmi le moindre
ces derniers temps. Burton nous apprend que toutes
nestige des beautés de la World's Fair.... Sic transit
• les statues de Gbo qu'il a vues étaient faronnées avec gloria ntundi.
de l'argile.
L'origine mème des matériaux qui ont servi h
LE SILURE
fabriquer la statue du Musée du Trocadéro proeve
(SILURUS GLANts)
la date récente de sa fabrication. II n'est pas douDernièrement La Nature annonrait l'arrivée
teux, en effet, que les tipes de foute qui out servi h
l'établissement
de pisciculture du Jardin d'Acclimafaire le corps et les membres proviennent d'ancres
tation
de
deux
silures
de la louw : on les désignait
de marine, probablement hors d'usage, abandonnées
sous
le
nom
de
poissons
vares et eurieux 1 .
sur le bord de la mer et recueillies par les indigènes.
Cette
épithète
est
vertes
bien exacte, aussi avonsLa plaque' qui sert de socle h la statue est un fragnous pensé intéresser nos lecteurs en mettant sous
ment de blindage qui provient évidemment d'un
leurs yeux un dessin de ces animaux, dont le Muvaisseau européen ou d'un abri de canon.
séum d'histoire naturelle possède égalentent deux
S'il m'est permis d'émettre une hwothèse h ce
sujet, je n'hésiterais pas h penser que vette statue a exemplaires vivants, qui depuis bien longtemps
déjà s'y consenent en bolfine santé. Les silures du
été faire tont récemment, fit l'époque de Fouverture
Jardin d'Acclimatation, que nous représentons eides hostilités entre le Dahomé et la France.
Les officiers du roi en résidence à Ouida, vo l ant contre, sont d'assez belle dimension : le plus grand
que cette ville serait la première qu'attaqueraient d'entre eux a en\ iron J mare de longueur. Mais les
les Francais, et voulant encourager la population h silures atteignent parfois une taille bien plus grande,
ils arrivent avoir 2 mètres et mème 5 mètres de
la résistance, firent probablement fabriquer cette
longueur, pesant jusqu't 5O kilogrammen. On a pu
statue t l'aide de matériaux trouvés sur la plage :
les désigner sous le nom de Baleine des eaux douees.
l'armée dahoméenne devait croire évidemment que
Les silures sont des animaux d'une grande férocité.
le terrible génie de la guerre, satisfait d'une aussi
Si nous consultons La Blanclière (la Pêche et les
belle statue, ne pouvait manquer de jeter l'effroi et
Poissons),
nous y trouvons cette description du silure
la déroute dans les rangs franrais. La statue n'a
qui laisse une assez vive impression : « Ce poisson
sans doute pas paru suffisamment belle au génie,
est un vtritable monstre. Tète énorme et aplatie,
ou bien les Francais avaient avec eux un Mars plus
puissant que Gbo ; en tont cas ce dernier a la tris- gueule large armée d'une infinité de petites dents
tesse de voir son inutile idole convertie en objet pointues et Barnies de chaque cóté de plusieurs
barbillons (six) qui penvent atteindre deux pieds de
ethnographique. De toutes faxons, nous ne saurions
long et servent á attirer le petit poisson.... Dans
nous en plaindre. Mui" DELAFOSSE.
1

Voy. Nouvelles seienlifiques, n° du 16 juin 189i.
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les rivières il anale tous les autres poissons qui se
trouvent avec lui. »
Ce portrait est déjà bien sombre, mais certains
auteurs nous en font un hien plus noir encore.
Le silure, quand il a les dimensions de 2 mètres
dont nous veeons de parler, est capable d'avaler
le bétail et les hommes eux-manes. Nous allons
rapporter à ce sujet quelques faits extraordinaires
que mentionnent d'anciens naturalistes. Gesner nous
dit que : « cet anima' est tellement vorace qu'une
fois on a trouwe, dans l'un d'eux, une tête humaine
et une main. Il dévore tont ce qu'il peut atteindre, ajoute-t-il, oies, canards, n'épargnant même
pas le bétail qu'on mène paitre, et le noant. »

Valenciennes écrit qu'en no, le 3 juillet, un
paysan prit auprès de Thorn un silure qui avait un
enfant dans l'estomac.
Sur les frontières de la Turquie un pauvre pècheur aurait pris un jour un silure qui avait dans
l'estomac le corps d'une femme.
Hceekel et Klier citent des faits du même genre
de la part de silures capturés à Presbourg.
D'après Gmelin, ce poisson, lors des inondations,
aurait l'instinct de secouer avec sa queue les arbustes
sur lesquels se réfugient des animaux terrastres
pour les faire tomber à l'eau et les dévorer.
Le silure glanis, qui peut être considéré comme
le type des siluridés (poissons malacoptérygiens

Les silures du Jardin d'Acelimatation de Paris. (D'après nature.)

abdominaux), ne se trouve pas en France, ni en
Angleterre, ni en Italie, ni en Espagne.
On le rencontre dans les lacs de Morat et de
Neuchátel, dans le Rhin, 1'111, le lac de Hcerlem,
l'Elbe, la Sprée, le Danube et ses affluents, la Vistule ; il est très commun en Prusse, en Livonie, en
Russie et en Asie Mineure.
On en prend beaucoup l'hiver en faisant des trous
dans la glace.
Sa couleur varie un peu, mais se rapproche toujours du vert ou do brun olivátre trèg foncé et quelquefois avec des marbrures, les cótés sont plus clairs
ei le ventre jaunAtre ou blanc sale. La lèvre inférieure est rougeátre, la base de la nageoire pecto-

rale porte une tache brune, bordée d'une teinte
claire. Les nageoires abdominale et anale ont une

bande jaunátre plus ou moins accentuée. Les barbillons de la máchoire supérieure sont blanchátres,
les autres rougeátres.
Le frai a lieu en mai et juin, la ponte atteint

17 000 ceufs que le mále garde et défend. Le développement est plus ou moins • rapide suivant les
conditions de milieu oh se trouvent les alevins.
La chair du silure rappelle celle de l'anguille,
son gout varie; suivant la nature du fond oh il vit et
peut-être aussi suivant la saison.
Ce poisson a les allures lentes, vit au fond de
l'eau, s'enfonont souvent dans la vase, ne montant
ordinairement t la surface que quand il tonne, ou
tout au moins par les temps d'orage.
A•-L. CLÉMENT.
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L'ABSINTHE
HISTOIRE

FABRICATION - TRAITEMENT

Historique.
Le premier nom donné à cette
liqueur fut celui d'Elixir d'absinthe. C'était, alors,
une préparation pharmaceutique fort employée contre
les embarras gastriques, contre les troubles du tube
digestif et les affections de la vessie.
D'après un livre ancien datant de pres d'un siècle,
l'invention de l'extrait d'absinthe serait due t un
médecin (lu nom d'Ordinaire. D'après une légende,
le produit aurait été découvert par les moines de
l'abbaye de Saint-Benoit (Montbenoit) ; il se pourrait
—
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fort bien que ce soit de ces derniers que le 1)'' Ordinaire tint le secret de la préparation de cette
liqueur ; car, chassé de France pour des raisons politiques, il s'établit h Couvet (Suisse) ob il exero la
profession de médecin et celle de pharmacien, qui lui
permit de travailler à son elixir. 11 mourut, laissant
son secret á sa servante; celle-ci le vendit aux filles
du lieutenant Henriot, qui fabriquerent alors l'extrait
d'absinthe en lui donnant une extension assez grande
pour une découverte aussi récente.
Pen de temps après, en 1805, Ilenri-Louis Pernod
fonda, à Couvet, une usine qui fournissait 16 litres
d'absinthe par jour ; puis, comme les droits d'entrée
en France étaient très élevés, il vint monter, 'i Pon-

Alambic à vapeur pour la distillation de l'absinthe.

tarlier, une seconde distillerie d'absinthe avant la
même production que celle de Couvet. En 1855, la
distillerie de Pontarlier fabriquait 450 litres par
jour; elle est, aujourd'hui, la propriété d'une
Société qui en fabrique plusieurs niilliers de litres
par jour. D'autres distilleries, du même genre, se
sont montées en France, en Suisse et en Allemagne,
et produisent des quantités énormes de cette liqueur.
Composition.
Les plantes qui forment la base
de l'absinthe sont : la grande absinthe, la petite
absinthe, l'anis et l'hysope. Certains fabricants, pour
obtenir une marque spéciale, soit pour Bonner á
l'absinthe des propriétés particulières, ajoutent aux
matières ci-dessus, de l'anis étoilé, de la mélisse,
de la menthe, de l'iris, de la coriandre, du benjoin,
de l'angélique, etc.
—

Au sujet de cette composition de l'absinthe, nous
Eerons quelques observations qui auront, nous le
croyons, une grande utilité. I1 résulte d'une étude
approfondie de MM. Cadéac et Albin Meunier, sur
l'action physiologique de l'absinthe, que ce n'est pas
l'essence d'absinthe seule qu'il faut attribuer les
accidents tonnus sous le nom d'absinthisme. C'est
surtout à l'anis que la liqueur emprunte la plupart
de ses propriétés toxiques. lls pensent que, pour
ralentir les progrès toujours croissants de l'absinthisme, il n'y aurait peut-être qu'á modifier la composition de la liqueur, en augrnentant légèrement la
proportion des espèces bienfaisantes et en diminuant
la quantité d'anis, de badiane et de fenouil.
Voici, à titre d'exemple, les formules les plus
employees pour la fabrication de l'absinthe.
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Absinthe ordinaire.

Fabrication. — La fabrication de l'absinthe
comprend la série d'opérations suivantes : F la
macération ; 2° la distillation ; 5° la coloration ; 4° le
blanchiment ; 5° le collage ; 6° le vieillissement.
La macération est la première opération. On ne
doit se servir que des herbes de qualité supérieure.
C'est l'absinthe de Pontarlier qui est préférée. On emploie seulement la feuille et les sommités fleuries,
parce qu'elles contiennent l'arome le plus fin.
Les matières étant pesées, on les met dans l'alambic avec la quantité déterminée d'alcool à 95 degrés
centésimaux, réduit á 75 ou 80 degrés avec de l'eau.
Ce degré de dilution de l'alcool est le plus convenable, car trop concentré, il nuirait au développemen t complet de l'arome par suite de son action
trop énergique sur les plantes ; trop ditué, au contraire, son pouvoir dissolvant ne serail pas suffisant
et il ne se chargerait pas de tous les principes utiles.
La macération dure 24 heures ; quelques fabricants
la font durer 36 heures.
On procède ensuite á la distillation, après avoir

tre, p. 149), chauffés á la vapcur, au mogen d'un
serpentin ou d'un double fond.
On met á part les flegmes qui coulent au commencement de la distillation. On recueille le produit
riche en alcool, jusqu'à ce qu'il marque 60 degrés.
La masse du produit distillé titre 75 degrés environ.
Les produits du commencement et de la fin de la
distillation, c'est-à-dire les flegmes d'absinthe, servent á la confection des absinthes ordinaires.
La coloration de l'absinthe se fait dans l'alambic
même de distillation. On y place le bon produit de
la première distillation, avec les matières employées
pour la coloration, qui sont la petite absinthe et
l'hysope. On laisse en contact pendant 12 heures h
la température de 50 degrés. On laisse l'absinthe se
refroidir et on réduit son titre á 70 ou 72 degrés,
avec de l'eau. Les absinthes ordinaires se colorent
simplement avec du bleu d'indigo et du caramel ou
du safran.
Le blanchiment est l'opération qui consiste á Wier
l'absinthe certaines matières, dans le but de la faire
blanchir lorsqu'on l'additionne d'eau. On emploie
eet effet l'extrait blanc, dans la proportion de
2 litres d'extrait pour 1000 litres de liqueur. Cet
extrait blanc se prépare en faisant digérer un kilogramme de résine de gaïac en poudre dans 20 litres
d'alcool á 95 degrés pendant 15 jours. Il ne faut pas
ajouter un trop grand excès de ce produit, sans cela
on communiquerait de l'ácreté à l'absinthe. Quelques fabricants préfèrent employer l'essence do
badiane, dans la proportion de 500 grammes par
1000 litres; d'autres se servent de la réglisse pulvérisée á la close de 250 grammes par 1000 litres
d'absinthe. La réglisse donne du brillant et du
moelleux á la liqueur.
Les absinthes fortes se clarifient d'elles-mêmes,
par un repos plus ou moins long dans les fáts. Les
absinthes plus faibles exigent un collage á la terre
d'Espagne, dans la proportion de 1 kilogramme par
1000 litres. La poudre de réglisse opère aussi le
collage.
Le vieillissement de l'absinthe est une question
de premier ordre. Il communique à cette liqueur
des piopriétés particulièrement recherchées.
Le procédé le plus simple consiste á laisser l'absinthe vieillir d'elle-même, dans des fáts, pendant
2, 3, 4 et même 5 ans. Pour éviter l'immobilisation
d'énormes capitaux, on a cherché à vieillir artificiellement et rapidement les absinthes. On a essayé
beaucoup de moyens : la cbaleur, l'électricité,
l'oxydation lente á la lumière, l'oxydation par l'ozone,
l'oxygène comprimé, etc.
La chaleur ne produit pas les résultats attendus :
l'absinthe acquiert de l'ácreté.
Le courant électrique, continu ou alternatif, n a
aucune action efficace.
L'oxydation lente, á la lumière, parait avoir donné

rament Finfusion alcoolique à marquer 50 degrés

des résultats plus encourageants entre les mains de

centésimaux. Cette distillation se fait dans des appareils distillatoires perfectionnés (Voy. ligure ci-con-

141. Bailly, qui s'est fait breveter, le 5 mars 1891,
pour en revendiquer la priorité. Nous rappellerons

Grande absinthe sèche et mondée.
Hysope fleurie sèche.
Mélisse citronnée sèche
Anis vert pilé
Aleool á 95 degrés

2.500 gr.
500 —
500 —
2 000 -16 lit.

Absinthe fine.
Grande absinthe sèche et mondée.
Anis vert
Fenouil
Badiane.
Alcool á 95 degrés

3.500 gr.
5.500 —
5.500 —
10 -95 lit.
Infusion de 24 heures, distillation et coloration avec :
Petite absinthe.
550 gr.
Hysope
600 —
800 —
Mélisse
Ajouter, après fabrication :
Essence de badiane
50 gr.
Dissolution de gaïac.
50 —
Réglisse pulvérisée
20 —

ilbsinthe extra-fine.
Grande absinthe
5.000 gr.
Anis vert.
3.000 ---Fenouil
3 000 —
Badiane. ..
500 —
•..
125 —
Carvi
70 --Racine d'angélique. .
95 lit.
Alcool
Macération de 24 heures dans l'alcool á 80 degrés, distillation et coloration avec :
Petite absinthe
Hysope
Mélisse
Menthe
Après coloration, addition de :
Essence de badiane
— d'anis vert

900 gr.
900 -900 —
100 —
50 gr.
50 -I-
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toutefois, qu'en 1855, M. Pernod, á sa distillerie de
Pontarlier, colorait l'absintlie en l'exposant au grand
jour, dans des bocaux en verre.
11 suffit d'exposer le liquide á l'action de la lumière
solaire ou électrique, soit á l'air libre, soit en vase
clos, sous couverture vitrée. Pour que Faction de la
lumière soit efficace, il faut que ia couche d'absinthe
exposée á la lumière soit assez mince pour que les
rayons lumineux pénètrent dans la masse, sans
perdre de leur intensité par réfraction. IE est done
préférable de mettre le liquide dans des vases á fond
plat, présentant une grande surface ; avec une pompe
et un jeu de siphons, on établit une circulation
intermittente du liquide á travers les vases que l'inventeur appelle radiofères. Lorsqu'on est obligé
d'employer une lumière artificielle, comine la lumière électrique, on la produit dans le sein même
du liquide, au mogen de lampes incandescence,
immergées dans la liqueur.
A la suite des essais de M. Bailly, nous avons entrepris une série d'études sur le vieillissement de
l'absinthe par la lumière. Il résulte, de nos essais,
que la lumière solaire est bien plus efficace que la
lumière électrique, que la lumière á are l'est beaucoup plus que la lumière á incandescence. Nous
avons remarqué, en outre, que les rayons violets du
spectre agissent bien mieux que les autres ; il n'y a
rien d'étonnant à cela, quand on se rappelle que ce
sont les rayons ultra-violets du spectre qui possèdent
la plus grande activité chimique. Enfin, poursuivant
continuellement nos idées, nous avons constaté que
l'absinthe saturée d'oxygène, sous pression de 1 ou
2 kilogrammes, se vieillissait bien plus rapidement,
parce que l'oxydation était beaucoup plus active.
Cela a été, pour nous, un point de la plus haute
importance. Nous avons fait construire une caisse
métallique, doublée de glaces à l'intérieur et portant
une glace épaisse et transparente comme couvercle.
Par un tube, on envoie de l'oxygène á la pression de
4,5 atmosphère, provenant d'une bouteille et d'un
régulateur réglé pour cela. Un are électrique, avec
réflecteur, envoie des rayons lumineux intenses dans
toute l'épaisseur du liquide. Après un jour de ce traitement, l'absinthe est vieillie et bien améliorée.
Cependant l'usage de la lumière électrique est
assez onéreux. I1 serait bien préférable de se servir
de la lumière solaire. Malheureusement, cette
lumière nous fait souvent défaut et ne peut être
employée dans une fabrication continue et régulière.
A .-M. VILLON
—

A suivro. —

Ingénieur chimiste.

LE CANXL MARITIME DE IVIANCHESTER
A plusieurs reprises il a été question ici du canal
maritime, du Ship - Canal que l'on voulait construire
pour faire de Manchester un port de mer recevant
directement les navires cotonniers qui apportent la
matière première pour son industrie, ou qui emportent les produits manufacturés de cette industrie;
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nous-même avions consacré une courte étude á cette
entreprise en 1888, au moment oh les travaux
venaient d'être entamés. Aujourd'hui le canal est
livré è la navigation, tout récemment la Reine Victoria eient de l'inaugurer officiellement, et le moment parait opportun de préciser les conditions dans
lesquelles il a été établi, conditions qui difFèrent
quelque peu de celles du Bevis primitif.
Comme nous l'avons dit autrefois, le canal commence Eastham, et sur 21 kilomètres, jusqu'è
Runcorn, il suit le sud de l'estuaire de la Mersey,
par suite de l'opposition des habitants de Liverpool;
tantk (le plus souvent) il est en terre ferme, tantk
derrière une digue insubmersible (fig. 1 et 2). De
Runcorn á Warrington, sur 12 kilomètres et demi,
il se sépare de la Mersey ; á la hauteur de Warrington,
il lance un double bras qui fait bénéficier cette ville
de la voie maritime. Il se dirige tont droit, joint le
Mersey, qu'il absorbe, pais absorbe de même l'Irwell
partir d'Irlam ; comme le Compagnie du canal a
acheté la navigation de le Mersey et de l'Irwell, on
remblaera les bras morts des deux cours d'eau. Suivent, absorbant toujours l'Irwell, la nouvelle voie
entre á Manchester par son faubourg de Salford.
Nous sommes alors á la tête de ligne du canal et
dans le nouveau port de Manchester, dont nous reparlerons.
Le Ship - Canal a uil développement total de
57118 mètres et se partage en cinq biefs : le premier a 33 789 mètres de développement entre
l'écluse de marée d'Eastham (faite pour empêcher le
niveau du bief de suivre celui de la mer), et l'écluse
proprement dite de Latchford ; le suivant se termine
l'écluse d'Irlam, 12 067 mètres ; le troisième est
compris entre cette écluse et celle de Barton, sur
5218 mètres; le quatrième a 5229 mètres, jusqu'á
l'écluse de Mode Wheel; enfin le dernier ,2815 mètres , se
termine á la passerelle de Woden Street, á Manchester
mème. La différence de niveau est de 18',45 entre
le plan d'eau dans le port de cette ville et le hauteur
des moyennes hautes mers (hauteur normalement
obtenue dans le premier bief, comme nous allons le
dire) ; la chute moyenne par écluse est done de
4m,51.
Disons tout de suite que les conditions de tirant
d'eau sont des plus favorables et á l'entrée et sur
tout le parcours du canal. Le chenal reliant sur
700 mètres les grands fonds de l'estuaire aux
écluses d'Eastham, est creusé è 6.,10 au-dessus
du 0 (et encore on aurait creusé plus bas, n'eilt été
l'opposition de Liverpool) ; le seuil des écluses est t
— 01 5 ; quant au tirant d'eau intérieur , il
est partout d'au moins 7m,93, les seuils étant
établis en vue de permettre des approfondissements
ultérieurs. Les facilités d'entrée sont des plus
grandes : les navires calant jusqu'è pourront
entrer cc tolde heure, en éclusant ou directement,
suivant le moment ; jusqu'á 6m,10 de calaison,
l'entrée leur sera possible pendant 92 pour 100 do
temps, pendant 77 pour 100 jusqu'è 6%70. C'est
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beaucoup mieux que ce que l'on peut trouver á Liverpool même. Pour la largeur du canal au plafond, elle
oscille entre 56111,60 (plus que nos grands boulevards) et 51%80 au plan d'eau; elle dépend en
partje de la nature des berges ; du reste, ce qui est
fort important, celles-ci sont défendues partout, de

telle sorte que les navires peuvent sans inconvénient prendre une uitesse de 6 nceuds par heure. La
section transversale de eet admirable ouvrage permet
partout des croisements belles, sans parler des passages spécialement élargis comme á Barton, pour

faciliter le stationnement sur une des rives, ni des

Fig. 1. — Plan général du canal maritime de Manchester.

de crue et rendre le courant á peu près négligeable.
ports véritables dont nous allons Bire un mot dans
Dans ce coup d'ceil pourtant si rapide, nous ne
un instant. Ajoutons qu'aux abords de chaque
écluse on a ménagé un garage donnant la faculté pouvons omettre de donner quelques détails sur les
ports qui ont été
aux plus grands
créés non seulebateaux de virer,
ment t Manches sans aller cherter même et Salcher un port pour
ford, mais tout le
cela.
long du canal,
Il ne faut point
pour faire j ouir la
que nous oucontrée traversée
bliions de donner
du bienfait de
quelques détails
cette voie maritisur les écluses :
me. Nous trouellen sont toutes
vons d'abord le
doubles, pour
bassin de Weséconomiser l'eau,
ton, au croisel'un des types
ment avec l'esayant 185 mètres
tuaire de la ride long sur
Fig. 2. — Plan des nouveaux docks de Manchester. (Canal maritime.)
vière Weaver;
19m, 82 de large,
tout à cké est
l'autre 106111,75
le bassin de Salt, dont une de nos gravures (fig. 3)
sur 15.,72 ; et encore y a-t-il dans chacune des portes
donne une vue d'ensemble. On voit par le nombre
intermédiaires pour pousser plus loin l'économie.
On estime que la durée de passage du canal sera de bateaux qui s'y trouvent que ce port est bier
de dix heures ; on pourra naviguer de nuit comme de fréquenté Up; puis vient le port de Runcorn ;
c'est tinsuite le bassin de Warrington, dont nous
jour, gráce á l'éclairage électrique. D'autre part l'eau
ne fera point défaut, on en aura toujours assez pour avons parlé, qui a 9 hectares et un excellent outilécluser par jour 175 steamers, dont 25 de 2000 á lage. Nous traversons le bassin á charbon de
Partington, constitual par tin élargissement du canal ;
',',000 tonneau\ et 50 de 500 à 2000; par contre on
notre gravure (tig. 4) le donne avant l'achèvement
a su aménager des déversoirs de superticie, pour
expulser une partie des eaux des rivières en temps des travaux. Actuellement son outillage perfectionné
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Fig. 3. — Canal de Manchesteraá Liverpool. Vue générale de Saltport.
(D'après une photographie.)

Fig. 4. — Canal de Manchester á Liverpool. Bassin á charbon de Partington avant sa mise en eau.
(D'après une photographie.)
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lui permet de manutentionner 400 á 500 tonnes de
charbon á l'heure. Sans nous attarder à parler de
tous les appontements que l'on a établis et que l'on
€tablira le long des rives du canal, nous passons
l'écluse de Mode Wheel et arrivons au port de Salford, formé par un élargissement du lit de l'Irwell et
par une triple digitation ; les docks ont au minimum
66 á 67 mètres de largeur. En remontant, nous
trouvons ensuite le port de Manchester ou Pourona
Docks, qui est composé d'une série de docks obliquement disposés par rapport á la rivière. Nous ne
pouvons insister, les plans que nous donnons étant
assez clairs par eux-mêmes ; nous ferons seulement
remarquer que tous les docks sont bordés de voies
ferrées ; les terre-pleins portent des hangars á charpente métallique en même temps que l'outillage le
plus perfectionné, desservi par des conduites d'eau
comprimée courant sous les quais. A cette extrémité
du canal le commerce trouvera 42 hectares 50 ares
de quais, 61 hectares 50 ares de surface d'eau et
8230 mètres de longueur de quais.
>Nous n'avons pourtant pas tout dit de cette
remarquable entreprise, et il nous reste á citer, dans
un prochain article, certains ouvrages d'art remarquables qu'on a dá construire pour rétablir les communications interrompues par le canal maritime t.
DANIEL PELLET.
A suivre —

et le pays de l'oiseau est écrit. La variété des couleurs
les plus vives et leur figure différente, soit pour le hee,
la tête, les pattes, etc., fait un effet qu'il est difficile de
décrire. Dans les deux autres dtés de .cette salie, l'on
voit dans un bel arrangement les ceufs de toutes sortes de
volatiles, ce qui fait encore une grande variété. Dans le
milieu est une grande table en manière de billard
sont rangés des coquillages de toute espèce. Des crocodiles
et autres animaux pendent du plancher.
« La salle suivante qui est de cinq ou six croisées est remplie de toutes sortes d'animaux terrestres et aquatiques, de
même que des foetus qui sont mis dans des bouteilles
avec de l'esprit-de-vin et des glaces en avant. D'autres
animaux pendent aussi du plancher. Un cabinet
joignant est rempli de toutes sortes de papillons, mouches et insectes. Les plantes maritimes telles que corail
et autres espèces sont à l'infini de même que des
morceaux de différents minéraux, soit des mines d'or ou
d'argent, cristaux, bois pétrifiés, etc.
« Mais ce qui paraitra plus étonnant, c'est que la plus
grande partie de cette riche collection vienne de M. de
Réaumur 1 qui l'a laissée á Sa Majesté pour en augmenter
son cabinet.
« On doit pourtant regretter que n'ayant point assez de
chambres pour placer cette augmentation, on a du en
retirer les machines et autres pièces de mécanique de
l'Académie qui étaient placées dans ce bátiment depuis
qu'on les a retirées de l'Observatoire et que par ce moyen,
on est privé de les voir. »

—

-0.<>
LES COLLECTIONS

DU MUSÉUNI D'HISTOIRE NATURELLE
EN 1759

D'APRÈS UN MANUSCRIT DU TEMPS
Le centenaire du Muséum d'histoire naturelle,
dont un beau volume, récemment distribué, perpétuera le souvenir, donne quelque intérêt aux lignes
suivantes relatant une visite faite au Cabinet des
Curiosités naturelles du Roi, le 17 aait 1759.
« C'est une collection de tout ce qu'il y a de plus rare
dans la Nature. L'on voit toutes ces pièces dans les bátiments du Jardin du Roi tous les jours ouvriers depuis
quatre heures et demie jusqu'á sept. Si les Rois, avec
toute leur puissance ,ne. sauraient forrner une feuille
d'arbre ou la moindre plume d'oiseau et que les plus
fameux peintres ou sculpteurs n'ont été regardés tels que
parce qu'ils imitaient de plus près que leurs associés ces
merveilles du Créateur, avec combien plus de raison doiton être enchanté de trouver rassemblées dans un même
lieu tant de choses capables d'exciter notre admiration et
notre reconnaissance, en nous faisant voir dans chaque
pièce le pouvoir infini de l'Auteur de la Nature.
« La première salle qui est de trois croisées est remplie de tous les oiseaux que les pays étrangers peuvent
fournir. On les voit tous arrangés dans dix-huit armoires
devant lesquelles il y a des glaces pour qu'on ne puisse
pas y toucher. Ils sont perchés sur des petits travers le
long de grands bátons, une carte sous chacun o le nom
Voy. la Notice publiée sur le canal de Manchester, n° 772,

do 17 mars 1888, p. 243.

Les Notes qu'on eient de lire sont extraites d'un
volume in-12, conservd dans ma bibliothèque et
provenant, par héritage, de mes ascendants paternels. C'est un manuscrit comprenant 400 pages
numérotées, suivies elles-mèmes d'une table très
soigneusement dressée : il est relié en parchemin
avec tranches rouges et parait avoir beaucoup servi.
Un autre exemplaire de ce récit de voyage également manuscrit, d'aspect presque semblable et de
même origine que le premier, appartient á mon
cousin le comte de Guerne. On y a intercalé trois
brochures concernant les Raretez, les Tombeaux et
le Trésor de l'Église royale de Saint Denis. Ces plaquettes ont du être achetées sur place au cours du
voyage, de même qu'on petit plan de Paris, collé sur
toile, fatigué par l'usage et dont les marges ont été
rognées autant que faire se pouvait, sans doute pour
le rendre plus portatif. Ce plan parait avoir été fixé
ensuite à la garde du volume, de kon á pouvoir
être déplié et entièrement étalé pendant la lecture.
C'est, comme tout le reste, manuscrits et imprimés,
le souvenir précieux d'une date mémorable dans la
vie de deux Flamands sédentaires. Fixés aux environs
de Mons, ils y menaient une existence familiale,
simple et large, respectueux du Pouvoir et de la
Religion, dont ils gardaient partout les pratiques
extérieures, disant le Benedicite en public sans
ostentation ni gêne, et naïvement étonnés de voir la
foule des Parisiens mangen du jambon un vendredi
sur les pelouses de Versailles en attendant le jeu des
eaux ordinaires ou extraordinaires. Cola ne les em- ,
-

Le nom' de Réaumur a été sans doute mis ici par erreur
pour celui de Tournefort.
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pêche pas, du reste, de montrer chemin faisant
beaucoup de bonne humeur et d'être enchantés de
leur voyage.
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même vivre librement dans la terre, á la manière
des animaux non parasites ; on doit toujours se rappeler ce fait qu'il peut persister durant plusieurs
mois dans une terre n'offrant aucune trace apparente
(( Nous avions tout lieu d'en être bien contents, écride végétation.
vent-ils. Nous avions vu urm quantité de belles choses et
On reconnalt les betteraves « nématodées » á ce
en si grand nombre que bien des gens eussent en de la
que
les feuilles jaunissent et les racines s'atrophient.
peine á en' voir autant dans six mois.
En examinant ces racines, on voit qu'elles sont bourL'activité déployée par nos deux touristes était
rees d'anguillules et qu'á leur surface il y a d'innomcertainement très grande et l'on peut juger, par une brables petits points blancs, comparables á des cilongue liste, combien fut remplie pour eux la
trons microscopiques et représentant autant de
journée du 17 :milt en dehors de leur visite au
femelles gorgées d'ceufs ou de larves.
Cabinet des Curiosités naturelles du Roi : le Collège
L'Heterodera est tm ver du groupe des NémaMazarin ou des Quatre-Nations, llótel de Saxe, la
todes ; le mále et la femelle sont très différents. Le
Bibliothèque de Saint-Germain des Pres, Saint-Sul- mále est long de 8 millimètres en moyenne. Le diaTiee, les Cordeliers, la Manufacture royale des Gobemètre transversal se maintient égal dans toute l'étenlins, Saint-Médard, les Filles hospitalières de la rue due du ver, sauf aux deux extrémités qui revetent
Saint-Marceau et la Maison de Navarre.
un aspect special. Sur toute la longueur, le mále
Ainsi firent-ils pendant les quarante-sept jours presente une striation des plus régulières. La tete
que Jura leur excursion (du lundi 50 juillet au venporte une coiffe caractéristique et un sty let très aigu :
dredi 14 septembre 1759). Voyageant rarement, ils
c'est gráee á ces deux organes que l'animal peut
mettaient á profit les moindres loisirs de la route.
progresser dans la terre et pénétrer dans l'intérieur
Cela ressort avec toute évidence des quelques pages
des racines.
du même manuserit que j'ai publiées sous le titre :
La femelle adulte diffère totalement du mále; elle
De Mons ic Lille et á Paris en diligence, dans les est courte, globuleuse et opaque. La longueur de
Comptes renlus du treizième Congrès national des l'adulte varie entre 0""n, 8 et 1 unm,5 ; sa largeur,
Sociétés de géographie, réuni á Lille en 1892.
entre On"n,5 et On"n,9 ; elle tend ainsi vers la forme
JULES DE GUERNE,
sphéroïdale. Sa coloration varie du rouge au brun.
Bibliotbécaire-archiviste de la Société de géographie.
Elle contient de 300 á 400 ceufs. Ceux-ci affectent
un peu la forme d'un haricot.
Parfois, au lieu de trouver des points blanchátres
sur
les betteraves, on trouve dans la couche de terre
L'ANGUILLULE DE LA, BETTERAVE
qui les entoure des kystes bruns, découverts par
La betterave, qui constitue une bonne partje de la M. J. Chatin, et dont l'intérèt est très grand. Ce sont
richesse du nord de la France, est attaquez par un des femelles remplies d'ceufs qui se sont « enksgrand nombre de parasites dont le plus dangereux
tées », c'est-á-dire ont sécrété autour d'elles une
est certainement une Anguillule, l'Heterodera enveloppe solide, gráce á laquelle les ceufs peuvent
Schactii. On a proposé pour détruire eet animal une passer la mauvaise saison. L'époque d'apparition des
multitude de procédés, mais aucun, que nous sa- kystes bruns a lieu surtout á la fin de la belle saison ;
chions, n'a encore donné de résultats bien nets. Cet
mais elle peut se former plus tot, á la suite d'un été
état de choses tient sans doute á ce que les cultiva- précoce et chaud ou d'un helminthiasis intense.
teurs qui, presque seuls, peuvent résoudre la
L'éclosion des ceufs, qu'ils naissent directement
question, ne connaissent pas suffisamment la biologie
de la femelle ou d'un kyste brun, se trouve précédée
de ce Phylloxéra d'un nouveau genre et appliquent
de divers phénomènes qui .se manifestent à leur
leurs procédés d'une manière empirique. C'est pres- intérieur. Dans chaque ceuf, l'embQon cherche á se
que un lieu commun de dire que pour combattre
dérouler et ondule jusqu'á ce que la coque ovulaire
efficacement un parasite, il faut d'abord apprendre á
se rompe. L'évolution du ver n'est pas en ce moment
le bien connaitre ; mais, néanmoins, on ne saurait
terminée, car il lui faut subir encore une serie de
trop le répéter. C'est dans le but de guider les pratimétamorphoses fort curieuses.
ciens dans l'application des mesures qui peuvent etre
Le dimorphisme du mále et de la femelle ne reutilement prescrites contre l'Anguillule, que nous tentit pas seulement sur leur forme et sur leur orgaallons tracer rapidement son histoire, d'après un nisation inferieure, il s'affirme déjà dans les premiers
savant travail de M. Joannès Chatin. Cette etude nous
stades de leur evolution. Celle-ci est très differente
révélera d'ailleurs nombre de faits interessants au pour les deux sexes : le mále seul en parcourt intépoint de vue de la biologie generale.
gralement le cycle qui, chez la femelle, au contraire,
Loin de se montrer uniquement et constamment s'abrège notablement Mais, résultat assez inattendu,
localisé sur la betterave, l'Heterodera presente un c'est le mále seul qui, sous sa forme adulte, raphabitat des plus variés : il attaque aussi bien les
pelle les traits de la larve, bien que le cycle évolutif
choux et les céréales que le tolza, les navets, le ne subisse pour lui aucune abréviation. On doit discresson alénois, la navette, les épinards, etc. Il peut tinguer trois phases dans l'évolution de l' Hetero-
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dera : 1° première larve ; 2° deuxième larve ;
3° cocon de mále. La femelle passe seulement par
les formes de première et de deuxième larve ; la
forme cocon est propre au mále.
La première larve se montre sous l'aspect d'un
petit ver blanchátre , très agile , mesurant en
moyenne Omm,35 de longueur. L'extrémité caudale
est allongée en pointe. Après avoir mené, durant un
temps variable avec les circonstances, une vie libre,
la larve cherche à s'introduire dans une plante nourricière. De terricole, la larve va devenir parasite.
L'helminthe s'attaque h de petites racines, mesurant

peine quelques millimètres de diamètre. Gráce
son aiguillon, il perfore l'épiderme, atteint le parenchyme et mue. La femelle a dès lors atteint son
complet développement ; elle est adulte. Si elle est
encore enfouie dans les tissus de la racine, ce n'est
plus que pour fort peu de temps son exode est
proche. L'énorme et rapide accroissement de l'helminthe a peu à peu distendu les tissus végétaux, au
milieu desquels il s'est développé ; la tumeur corticale
est devenue impuissante à contenir plus longtemps
le parasite et se rompt pour lui livrer passage. La
femelle, ainsi dégagée, se trouve done mise en liberté

Anguillules de la betterave. Individus très grossis. — 1. Mále à l'état adulte. — 2. Femelle adulte. — 3. Kyste ouvtrt par ses deux extrémités. — 4. Kyste brun. — 5. Première larve. — 6. Le mále presque entièrement développé se montre dans l'intérieur du cocon. —
7. Deuxième larve. — 8. Coupe d'une radicelle de betterave sur laquelle se trouve une femelle (F) et un mále (M). — 9. Fragment de
racme de betterave portant une femelle d'Heterodera (H) engagée sous l'épiderme. — 10. Fragment de racine de betterave, sur les radicelles
de laquelle sont fixées de nbmbreuses femelles d'Heterodera.

dans la terre ambiante, ob le mále ne viendra la
rejoindre que plus tard.
Pour le mále, le développement est plus lent et
plus compliqué. Les téguments durcissent et deviennent opaques Distendue par la croissance rapide des
parties internes, cette membrane tégumentaire s'en
écarte pen à peu, constituant á la périphérie une
sorte de cocon dans l'intérieur duquel va s'achever
l'organisation du mále. Le ver, ainsi inclus, est
d'abord court et gros, presque claviforme, semblant vouloir devenir ovoïde. Mais cette phase est
fugace, et le ver s'allonge rapidement. Bient6t il
brise son enveloppe, perfore l'écorce de la racine et
gagne la terre ambiante.
Les betteraves attaquées par l'Heterodera meu-

rent presque toutes ou ne donnent qu'un rendement
insignifiant. Les autres végétaux se comportent
peu près de même, du moins en France. En Algérie
cependant, ainsi que l'ont montré récemment
MM. Vuillemin et Legrain, il se passe un fait très
curieux : les plantes maraichères attaquées par
l'Heterodera se portent mieux que celles qui sont
indemnes. Cela tient t ce que l'anguillule pro vogue
la formation de tubérosités spongieuses oh l'eau
s'accumule quand il pleut et constitue une réserve de
liquide pendant la sécheresse. Les plantes et le ver
forment done une de ces associations à bénéfice
bilatéral auxquelles on a donné le nom de symbioses.
HENRI COUPIN.
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peut exister indépendamment de toute déformation
et ici la tête est bien réellement déformée. Elle ressemble à certains cránes toulousains déformés dans
DANS I:ART ANTIQUE
l'enfance au moren de la coiffe, ou mieux encore
Les déformations crániennes étaient connues des la déformation des anciens Mexicains ou Toltèques
savants de l'antiquité, et quand, Virchow en Alle- retrouvés dans les ruines de Palenqué et qu'on peut
magne et Broca en France ont de nouveau attiré voir au Musée du Trocadéro. Pour la produire, ils
l'attention sur ce point, ils rappelèrent qu'Hippocrate mettaient deux planchettes, une antérieure sur le
et Strabon les avaient déj, de leur temps, signalés
front, l'autre postérieure, prenant point d'appui sur
chez des peuples
la partie infésauvages.
rieure de l'occiMais ces noput, et l'on serrait
tions devaient
peu i peu au
être de connaismoeen de liens.
sance vulgaire
Ici la constriction
chez les anciens,
a pofte au-dessus
et nous voyons
du front de sorte
plusieurs reprises
que celui-ci n'a
les artistes de
pas été déprimé.
cette époque
La déformation a
reproduire les
du reste été facidivers types de
litée par le rachidéformation crátisme qui amollit
nienne.
les os et a amené
11 faut remonter
les courbures des
au de 'i d'Hippomembres et de
crate et de l'art
la colonne vertégrec , et étudier
brale.
l'art égyptien
Un second
pour en trouver
exeinple nous seles premiers
ra fourni par un
exemples. La plus
esclave sculpté
ancienne est la
sur une cuillère
statuette calcaire
en bois de la
de Nam -llotep ,
xvme dynastie
datant des pre(fig. 2). « Avec
mières dynasties,
son nez plat, sa
qui se trouwe
máchoire lourde
actuellement au
et bestiale, son
musée du Caire
front déprimé,
(fig. 1). Ce devait
sa tête rasée en
ètre un personpain de sucre,
nage important,
dit Maspero, il est
probablement atévidemment la
taché á la suite du
caricature d' un
Fig. 1,2 et 5.— Statuettes et sculptures égyptieiines. — 1. Statuette de Nam-llotep.
roi en qualité de
prisonnier étran2. Cuillère en bois sculpté de la XVIII° dynastie. — 3. Statuette en bois d'un
nègre á la tête aplatie.
chef des parfums
ger. » Sans doute
ou de maitre de
les Ëgyptiens
la garde-robe, propose M. Maspero. Les artistes ne excellaient dans la caricature, mais je pense qu'il
Font pas flatté, et l'on peut voir sur cette statuette la
ne faLt voir dans ce dessin, comme dans la statuette
fidélité avec laquelle ils observaient. C'est un nain dif- de Nam-Hotep, que la reproduction fidèle d'un type
forme, au buste long, aux bras et aux jambes courtes
t cráne déformé. L'expression « en pain de sucre »
et torses. La tête a la forme d'un c'enne dont le som- définit bien cette déformation. Elle n'est que l'examet serait en arrière et en haut. On dirait une calotte gération de la précédente, mais ici la constriction
posée sur elle ; mais en réalité elle est découverte a porté en avant plus bas sur le front, et en arrière
puisqu'on ooit dessinés les cheveux. Perrot et Chipiez,
elle a comprimé tout l'occiput. — Les Yguéras, anqui le citent dans leur Histoire de l'art antique, ont ciens habitants de Cuba avant la conquête espagnole,
remarqué cette singulière conformation et le déclarent se déformaimt de méme et nous possédons de
dolichocéphale (diamètre antéro-postérieur allongé
cette époque des statuettes grossières qui nous les
par rapport au transverse). Mais la dolichocéphalie
représentent sous cet aspect. Ils l'obtenaient au
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moyen de deux planchettes placées sur les parties
antérieure et posterieure, et les liens supérieurs
étaient peu h peu resserrés de facon h faire converger les planchettes vers le bord supérieur.
Cette déformation n'était pas commune chez les
Égyptiens, on ne la retrouve pas chez les personnages sculptés ou gravés sur les stèles. Maspero
reconnait la sculpture précédente pour celle d'un
esclave asiatique : (( La mine abrutie et consciencieuse avec laquelle il s'en va ployant sous le faix, a
été fort hien saisie et les saillies anguleuses du
corps, le type de la tete, l'agencement des diverses
parties, rappellent de fort près l'aspect général de
certaines terres cuites grotesques provenant d'Asie
Mineure. » Nam-Hotep pouvait de même être un
ksiatique, favori h la cour du roi.
D'autres sculptures offrent également des déformations. Une petite statuette en bois de 1.5 centimètres de longueur, probablement de la même
époque, se trouve au Musée du Louvre, mais elle
nest pas numérotée (fig. 5). Elle représente un
nègre dont le front est aplati et la tete fortement
allongée. Une autre plus petite, de 8 centimètres
environ et sculptée plus grossièrement, offre une déformation analogue. La connaissance des déformations crániennes remonte done au delà d'Hippocrate
puisque les Egyptiens la reproduisaient quand ils
voulaient dessiner un Asiatique ou un nègre.
D' F. REGNAULT.

LANCEMENT DIJ CUIRASSÉ LE « CARNOT
En raison du . deuil national, on avait songé á retarder
le lancement de ce cuirassé ; mais, sur les observations
décisives de M. le directeur des constructions navales,
qui a fait valoir que, par suite des préparatifs déjà exécutés, on ne pouvait ajourner cette opération sans la
rendre très difficile et peut-ètre la compromettre, on a
du renoncer à tout ajournement et faire le lancement,
mais sans apparat. Le .lancement a done eu lieu à la date
fixée, c'est-à-dire le 12 juillet, avec le cérémonial ordinaire, sous la direCtion de M. l'ingénieur G. Maugat.
Ce navire devait porter, comme on sait, le nom de
Lakare Carnot; mais, par un sentiment auquel tout le
Monde applaudira, le Ministre de la marine a décidé qu'il
s'appellerait le Carnot, en sorte que ce nom patronyrnique
consacrera le souvenir, á la fois de 1' « organisateur de la
victoire )) et du Président de la. République, mort victime
du devoir sous le poignard d'un assassin. Nous rappelons
que le Carnot a été construit à l'arsenal du Mourillon sur
les. Plans de M. Saglio, directeur des constructions navales.
Compris sur le projet de budget pour 1891 en même
temps que le Charles Martel et le Jauréguiberry, le
Carnot fut mis sur, chantier dans les premiers mois de
la mème année, et sa construction fut poussée très activement ; il a pu être achevé dans un délai de trois ans
environ.
Voici' les principales caractéristiques
116%00
Longueur
21%50
Largeur
7',50
Tirant d'eau avant. .
8%30
Tirant d'eau arrière
11 988 tonneaux
Déplacement
-

-

Les machines du Carnot, á triple expansion, doivent
développer 6200 chevaux chacune et actionner deux
hélices. Au tirage naturel elles devront imprimer au navire une vitesse de 17 nceuds par heure qui sera portée
á 18 au tirage activé. La vapeur sera fournie par vingtquatre chaudières
L'armement principal du nouveau cuirassé, identique
celui du Charles Martel, comprend deux pièces de
30cm,5 et deux de 27 centimètres, en tourelles fermées
avec la disposition en quadrilatère du Neptune. Cet
armement est complété par : huit canons de 14 centimètres, égalernent en tourelleS fermées ; quatre de
65 millimètres à tir rapide ; huit de 47 millimètres à tir
rapide et dix canons-revolvers de 37 millimètres dont
deux dans les hunes supérieures ; des tubes lance-torpilles.
Les pièces de l'armement principal ont un beau commandement ; celles de travers ont la mème hauteur
(7 mètres) que celles des cuirassés à barbette anglais et
la pièce de chasse est á un peu plus de 9 mètres au-dessus
de l'eau.
Le cuirassement du Carnot se compose d'une ceinture
complète qui offre sur les types précédents cette particularité de ne pas descendre pour former l'éperon. Sa largeur est á peu près la mème que celle du Brennus; son
épaisseur varie de 275 'a 450 millimètres. Le pont cuirassé a 70 millimètres d'épaisseur 1 .
-

TREMBLEMENTS DE TERRE EN TURQU1E
Le 10 juillet 1894, 'a midi 20', la ville de Constantinople a
été mise en émoi par un violent tremblement de terre qui a
produit des dégáts considérables et qui a causé des morts.
Des incendies ont éclaté, les communications télégraphiques ont été interrompues. Plusieurs maisons se sont
écroulées dans les quartiers de Stamboul et de Galata.
Les secousses se sont succédé á différentes reprises au
nombre de quatre. Mais la première, qui a duré 12 secondes,
a été la plus importante. Les secousses ont continuë le
lendemain ; le 11 juillet, on a ressenti quatre nouveaux
ébranlements du sol, mais ils étaient légers. On avait déjà
constaté la mort de 120 personnes tuées par les effondrements, on comptait aussi de nornbreux blessés.
Les nes des Princes, dans la mee de Marmara, ont été
très éprouvées. A Prinkipo, notamment, de jolies villas
et des marsons de campagne ont été détruites ou sérieusement endommagées, ainsi que plusieurs maisons appartenant á des Anglais. L'église orthodoxe grecque s'est en
partie effondrée. Des maisons se sont écroulées à Mizzi et
pllitre personnes 'y ont, été tuées. Dans file de Walki, la
plupart des _maisons sont inhabitables. Une partie de la
grande École navale ottomane s'est efforydrée. Six Hellènes
ont été tués ; il y a eu plusieurs blessés. Le monastère,
l'église orthodoxe se sont aussi écroulés. Les prètres ont
été tués et un grand nombre de personnes blessées. Dans
l'ile d'Antigoni, aucun édifice n'est resté intact, á l'exception toutefois des monastères. A Péra, quatre maisons
sont tombées et un grand nombre sont endommagées. 11
y a eu cinq tués. A Galata, il y a dix morts, dont plusieurs
femmes et plusieurs enfants. Les maisons de ce quartier
surtout ont énormément souffert. Dans le village de San
Stefano, l'église catholique et la maison des Pères capucins ont été détruites.
La mer de Marmara s'est retirée momentanément
1

D'après le journal de la Marine, Le Yaeht.
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100 mètres des quais; les Hes Bulwer sont presque submergées. Les lignes télégraphiques sont coupées et les
communications sont interrompues avec l'Asie Mineure
Les secousses ont été ressenties jusqu'au kilomètre 480,
sur la ligne de Scutari á Angora. Il y a de graves dégáts
á Brousse, Smyrne et Ada-Bazar. Un autre mouvement du
sol a été encore ressenti le 12 juillet á 4 heures; la moitié
de la population de Constantinople passe la nuit dans les
ardins. Les dernières nouvelles de la province annoncent
que les .villes d'Angora, de Konia et de Jalova ont été très
éprouvées. Le sol de Constantinople présente de nombreuses fissures.

CHRONIQUE
Concours des voitures du Petit Journal )).

— Dans notre Notice publiée précédemment sur le concours des voitures automobilesi il a été omis de mention
ner comme arrivés á Rouen, deux véhicules asmis
prendre part i l'épreuve définitive et qui sont parvenus
destination, un peu tardivement il est vrai. Ce sont :
No 7. M. Gautier, 4 places (pétrole) arrivé á 9 h 57' soir.
— N° 18. M. Archdeacon, 6 places (vapeur) 10'10" soir.
Nous complétons en citant ces voitures la liste de toutes
celles qui sont parvenues á Rouen.
Un record télégraphique.
Le record de la rapidité des transmissions télégraphiques est certainement
détenu, jusqu'á nouvel ordre, par la United States Cable,
dont le cáblegramme, transmis le 6 juin dernier pour
annonces á New-York les résultats du Derby, est arrivé
dans cette ville it 10h 22' 15' du natin. La course avant
été terminée à Epsom i 6h 21m 469, heure de Greenwich, et la différence des heures entre les deux villes
étant exactement de 4h 55' 57', il en résulte que ce télégramme a été transmis et envoyé à destination en 3 minutes et 34 secondes. Le jour du Derby, le bureau télégraphique d'Epsom, spécialement outillé en vue de ce
great event, a transmis plus de 9600 dépèches contenant
environ 60 000 mots. Plus de 2000 télégrammes ont été
envoyés pendant les 40 minutes qui ont précédé la course
principale. C'est lá une activité toute dévorante, et une
vitesse autrement remarquable que celle du poulain victorieux dont le télégraphe transmettait ainsi de minute
en minute les moindres actes et les ultimes performances.
—

Accidents dans l'emploi des appareils á vapeur en 1892.
Il s'est produit en France, pendant l'an—

née 1892, 32 accidents qui ont amené la mort de 14 personnes et ont causé des blessures á 16 autres, soit au total
30 victimes. Il s'est produit 14 accidents á des chaudières
chauffées en tout ou en partie ii l'extérieur dont 7 á petits
éléments, 9 á des chaudières non chauffées i l'extérieur,
et 9 i des récipients ou appareils assimilables, réchauffeurs, etc. Au point de vue des causes qui ont amené
ces accidents, on peut attribuer 13 de ceux-ci i des conditions défectueuses d'établissement, 15 á des conditions
défectueuses d'entretien, 8 à un mauvais emploi des
appareils et 4 á des causes non précisées. Si le nombre
total des causes présumées est de 40 pont. 52 accidents,
cela tient á ce que, dans 8 cas, l'accident a para provenir
de deux causes. En 1891, il y avait eu 51 accidents avec
18 morts et 9 blessés, total 27 victimes. On voit que les
chiffres des deux années successiees diffèrent assez pen.
Voy. n° 1104, du 28 juillet 1891, p. 130.
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Séance du 30 juillet 1894. — Présidence de M. LCEWY.

Le polygone de dix-sept cótés. — L'illustre géomètre
Gauss a démontré, en 1799, que le polygone de dix-sept
ckés est inscriptible dans un cercle, mais il n'a pas
donné la construction géométrique correspondente. Ampère, en '1832, a imaginé, et indiqué une construction
fort simple malheureusement cette construction n'a pas
été diffusée par l'impritnerie, de telle sorte qu'elle est
perdue, bien qu'elle ait été exposée ia l'Académie en
séance publique. Depuis, d'autres savants, parmi lesquels
M. Serret, ont écrit sur le polygone de dix-sept cètés,
mais aucun d'eux n'a imaginé un mode de construction
géométrique. Cette lacune est maintenant comblée. Une
nouvelle solution du problème vient d'être découverte et
sera sauvée de la disparition par l'impression.
Un nouveau micromètre astronomique. — 31. Wolf
lit un Rapport dressé par la Commission chargée d'apprécier la valeur scientifique d'un système de micromètre
imaginé par M. Bigourdan, spécialement applicable aux
instruments d'astronomie pour l'évaluation des distances
angulaires très petites et des diamètres des astéroïdes.
Les micromètres i fils actuellement en usage ne permettent pas d'apprécier des distances inférieures á une
seconde. 11 y a deux causes qui agissenf pour empécher
l'abaissement de cette limite d'abord l'épaisseur des fils
qui ne peut descendre au-dessous de cinq microns, épais
seur qui, dans les plus grands instruments, correspond
un arc de 0",2 et tinsuite la diffraction de la lumière.
M. Bigourdan a imaginé d'adapter aux micromètres astronomiques un procédé déjà appliqué aux micromètres
employés par les physiciens pour déterminer la position
relative des raies fines des spectres. 11 remplace les fils
par des pointes de verre supportées par des tiges coniques fixées aux pièces mobiles du micromètre. Ces pointes
ne sont pas extrèmement fines ; on les amène simplement
en face des deux étoiles ou des deux bords, sans les recouvrir, en prolongeant par la vision la pointe au travers du
centre de l'image. 11 est possible que dans ce genre
d'observation il se manifeste une équalion personnelle,
c'est-á-lire un écart constant de la vérité, propre i chaque
observateur, mais du moins l'observateur a-t-il toujours
l'avantage d'avoir conscience de ce qu'il fait, puisqu'il ne
recouvre point l'image. M. Wolf ajoute que la comparaison
de inesures micrométriques effectuées au micromètre
fil et au micromètre á pointe semble accuser une très
légère différence. En somme, le micromètre de M. Bigourdan parait réaliser, dans l'opinion de la Commission, un
sérieux progrès par rapport aux procédés actuels d'observation.
Influence (le l'intoxication sur l'infection microbienne. — MM. Charrin et Duclert se sont préoccupés de
recherches quel pouvait être l'effet d'une intoxication,
soit minérale, soit végétale, soit d'origine animale, sur
le développement de l'infection microbienne. A l'aide
d'essais comparatifs pratiqués sur des groupes d'animaux
intoxiqués et sur des animaux dans l'état normal, ils ont
constater que l'intoxication augmente la multiplication des
microbes sans • accroitre leur virulence. Le résultat est
dons une aggravation de la maladie. La mise en lumière •
de cette circonstance est très importante parce que très
souvent, dans la pratique, l'infect ion microbienne se superpose á un empoisonnement de l'organisme. Les auteurs
montrent enfin que eet eflèt est la conséquence d'un ralentissement dans le fonctionnement des cellules phago.
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cytes, c'est-à-dire des cellules oit s'exerce la destruction
des bactéries ; dès lors, l'organisme se défeudant moins,
le pulluleinent des microbes est phis abóndant.

Varia. — M. Yersin a étudié la peste à Hong-Kong.
a découvert le bacille spécifique de la maladie, dont il
déérit les symptórnes et fixe la période d'incubation. —
M. Bouvier développe des considérations sur la structure
de certains crustacés de la famille des pagures.
CH.DE VILLEDEUIL.

LES ROCHES A FIGURES ANIMÉESI
Nous avons déjà publié plusieurs notices sur ces
curiosités naturelles que nous avons désignées sous

le nom de Rothes et figures animées. Nous pensions en avoir épuisé la série, mais la nature offre
une abondance inépuisable, et nos lecteurs ne cessent
de nous communiquer, de tous les pays, les documents qui sont propres á fournir des compléments
5 l'étude que nous avons entreprise.
M. Alfredo Eduardo Santos nous a adress i , de
Rio-Janeiro, la lettré suivante, accompagnée d'une
photographie reproduisant la Téte indienne. et que
nous reproduisons ei-dessous (fig. 1) :
J'ai lu dans La Nature vos articles sur les Roches á
figures animées et je suis heureux de pouvoir vous en
envoyer un curieux spécimen. Près du bord de la mer,

Bocher de la Téle indienne,
Fig. L
près de Nictlierchy, au Brésil.
(D'après une photographie de M. A.-E. Santos.)

Fig. 2. — Rocker de la Téle d'éléphant,
dans le bois de Païolive, canton des Vans (Ardèche).
(D'après une photographie de M. Finanto.)

Nictherchy, au Brésil, on aperÇoit un rocher qui se termine á sa partie supérieure par un bloc en forme d'une
tète qu'on appelle ici Tete indienne. En amateur, j'ai photographié cette curiosité pour auginenter ma collection
stéréoscopique, et j'ai le plaisir de vous en offrir un
exemplaire que vous pourrez reproduire.

une photographie. Ce rocher est situé dans le fameux bois
de Païolive, canton des. Vans (Ardèche). J'ai visité tout
récemment cette région pleine de surprises, et j'en ai
rapporté de nombreux clichés. La tète d'éléphant est
absolument rceuvre de la nature. Le bois de Païolive
abonde en sujets du mème genre, mais aucun n'a la
note hien caractéristique de celui-ci. Le bloc a environ
6 á 7 mètres de hauteur. Il a été photographié á 5 ou
6 mètres de distance avec un objectif 13 x 18 très ordinaire.

Notre figure 1 montre l'aspect de cette curieuse
téte, á la surface de laquelle des broussailles forment une admirable chevelure.
Un autre de nos correspondants, M. Ch. Finaton,
5 Paris, nous adresse la photographie d'un rocher
en forme de tète d'éléphant de 1'Ardèche (fig. 2) ; il
l'accompagne de la Note suivante :
Parmi les curiosités citées par vous, il en est peu, je
crois, qui puissent céder le pas á celle dont je vous envoie
1

Suite. — Voy. na 1024, du 14 janvier 1893, p. 104.

La figure 2 ci-dessus donne la reproduction rigoureusement exacte de la photographie que nous devons á notre lecteur. On voit que la trompe est très
nettement formée ; elle semble avoir été faite par un
sculpteur. G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Impritnerie Lalture, rue de Fleurus, 9.

N° 1106. — 11 AOUT 1894.
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Voici l'extrait du livre de A.-J. Castellan :

ANCIENNE MACHINE A PUISER. L'EAU

Letires sur la Morée et les iles de Cérigo,Hydra ei
Zante (1808)', qui donne la description de l'appareil :

En 1888,1ors du Congrs de 1'Association fraucaise ])ou)' l'avancement (les sciences tenu Oran

Enfin nous sommes parvenus á un endroit élevé, ou une
machine fort simple fournit de Peau en abondance á plusieurs autres réservoirs qui déversent run dans l'autre.
Je crois devoir vous faire connaitre en daad cette machine; je ne l'ai vue que dans le Levant, et elle y a peutêtre été transmise d'áge en áge, comme beaucoup d'autres
procédés relatifs aux arts et á l'industrie, dont je me propose de vous entretenir lorsque j'aurai recueilli un p!us
grand nombre d'observations.
On établit, *sur l'ouverture d'un puits ou d'une eiterne,
une espèce de chevalet, formé de trois perelies réunies
leur sommet, mais dont les autres boots s'écai tent et sont
plantés en terne sur les honds de l'ouverture de puits. Au

sous la présidence de M. le colonel Laussedat, membre
de 1'Institut, directeur du Conservatoire des arts et
métiers, j'eus le plaisir de faire padie d'une excursion qui alla jusqu'i Tiout, et en passant t Aïn-Sefra,
j'eus l'occasion de voir fonctionner une machine
pareille celle que je vais faire connaitre et qui a
été décrite il y a cent ans par un vo y ageur, J. Castellan. Cette machine, connue en Crèce, en Tunisie
et sur la frontière du Maroc, l'est aussi l'ouest et
au sud du Sahara dans tous les pas barbaresques.

Ancienne machine à puiser l'eau. (D'après une gravure de 1808.)

sommet du triangle, qui est du dité d'un réservoir en
pierre, est fixéc une poulie de la manière indiquée, dans
mon dessin. Plus bas et á pen près á la hauteur du réservoir se trouve un rouleau qui tourne sur pivots. Le seau
ou la chausse qui contient une peti te tonne d'eau, est de
cuir, et a la forine d'un entonnoir. La padie la plus large
est garnie d'un eerde de fer qui la tient mixed°, et l'autre
extrémité a aussi une ouverture. Des cordes sont attacbées
aux deux extrémités de la chausse ; celle qui tient á la
partie cerclée de fer passé dans la poulie et l'autre sur le
rouleau. Supposons la chausse au fond du puits ; lorsqu'elle
commence á s'élever et que les collies se tendent, le petit
bout de cette espèce d'entonnoir se replie : dans cette
position, Peau qu'il contient ne peut s'échapper; cette
extrémité étant un peu plus élevée que la plus grande
ouverture : les cordes se réunissent au palonnier d[ est
attaché le cheval. On voit qu'en tirant i la fois les deux
cordes la chausse conservera la méane position en s'élevant
jusqu'aux bords du 'mits; mais aiiivée 'a la hauteur de
anuée. — 2' suilt`, tic.

réservoir, la petite extrémité pascc par dessus le rouleau;
-

l'autre monte jusqu'á la poulie. La chausse se développe,
et prend réellement la forme d'un entonnoir dont elle fait
l'office. L'eau s'échappe alors par l'ouverture inférieure,
et tombe dans le réservoir aussitét le cheval rebrousse
chemin, la chausse reprenant sa première position, redeseend par son propre poids jusqu'au fond du puits, at elle
se remplit de nouveau. Le cheval, revenu jusqu'auprès
du réservoir, retourne et fait remonter la chausse une
seconde fois ; ainsi de suite. On voit, par eet exposé, qu'en
peu de temps le réservoir de pierre se remplit, et qu'il verse
ensuite l'eau par une rigole dans un bassin inférieur d'oit
elle peut se distribuer dans fout le jardin. Le mécanisme
de cette machine peut etre modifié suivant les lieux et les
circonstances. Si le puits se trouwe dans un terrain bas et
plat, il devient indispensable d'élever le réservoir à une
1 1 vol, in-S° avec '25 gravures de l'auteur. Paris, chez
11. Agasse, 1808.

162

LA NATURE.

hauteur telle que l'eau puisse, par sa pente, arroser le
terrain. Si le puits est très profond et situé dans une cour
ou dans tout autre lieu circonscrit, au point de ne permettre au cheval de parcourir, en ligne droite, qu'un
espace insuffisant, alors on fera passer les cordes dans une
ou plusieurs poulies de renvoi.

Cette primitive machine, d'une extrême simplicité,
donne un assez bon rendement ; elle est facile á construire, à réparer et á conduire, le cheval qui l'actionne
apprend vite á se passer de conducteur. Elle convient
parfaitement aux pays ou les arts mécaniques modernes n'ont pas encore pénétré. N.-J. RAFFARD.

LES ATELIERS D'UN VERRIER ÉGYPTIEN
AU QUINZIÈME SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

Les Ëgyptiens ont connu le verre dès l'antiquité la
plus haute : ils s'en servaient au temps des dynasties memphites pour fabriquer de petits vases, des
perles, des ornements multicolores, ou pour recouvrir
d'une couverte éclatante des objets en terre cuite ou
en pierre. Les spécimens de leur industrie sont
nombreux dans nos musées et témoignent d'une
habileté notabie, mais nous ignorions jusqu'á présent les procédés techniques et la nature de l'outillage qu'ils employaient : M. Hinders Petrie vient de
faire, près du villago moderne de Hadji Kandil, une
découverte qui nous renseigne assez complètement
ce sujet. C'est un atelier de verrier, en activité au
temps d'un étrange personnage qu'on appelle Khouniaton, et qui vécut vers le milieu du quinzième
siècle avant notre ère. Le matériel était fort simple,
et les débris en ont été retrouvés sur place, avec des
amas considérables de scories et de pièces de rebut.
Le four était construit en briques et muni de deux
portes opposées l'une á l'autre. Le contour en est
assez irrégulier et les quatre ckés ne présentent pas
une longueur égale : ils varient de Om,92 à I.,45, et
atteignent une hauteur moyenne d'environ "88.
Celle des portes qui est orientée au nord mesurait
un peu plus de 0.,70 de haut sur Om,48 de large et
fournissait une prise d'air assez considérable ; celle
du sud était presque de moitié plus petite et donnait
issue aux gaz provenant de la combustion. Le foyer
était recouvert d'une couche de ces cailloux quartzeux
qui abondent à la lisière du désert d'Egypte : beaucoup d'entre eux portent encore des traces de couleur et des coulures qui montrent qu'on avait posé
sur eux des pátes de verre ou les substances qui servaient á composer ces pátes. Le combustible employé
était probablement le charbon de bois.
Les substances utiles á la préparation du verre
étaient entassées dans des creusets en terre cuite
assez petits. M. Petrie en a ramassé beaucoup
de fragments auxquels du verre adhérait encore.
'Pandis que la fusion s'opérait, l'ouvrier y puisait de
1 Flinders Petrie, Tell el Amarna, with chapters by Prof.
A. 11. Sayee. F. Ll. Criffitb, and F. C. J. Spurell. In-4°,
Londres, kethuen and C°, 1894.

temps en temps et en extrayait avec une pince de
menues parcelles, afin de constater la marche de
l'opération. Quand il jugeait qu'elle était achevée,
éteignait son feu et laissait ses petits pots refroidir
lentement dans le four mèrne, de manière que les
sédiments tombassent au fond, tandis que l'écume
montait á la surface. 11 les brisait dès qu'ils étaient
froids, enlevait toutes les impuretés qui demeuraient
attachées á la masse vitreuse : il n'avait bientk
plus entre les mains qu'une sorte de lingot translucide. C'était rarement comme che , nous du verre
ineolore : les Égyptiens préféraient le verre coloré,
et mêlaient á la páte les substanccs nécessaires pour
obtenir les teintes qu'ils désiraient. Le vert et le
bleu étaient fort recherchés, pour les scarabées,
pour les pièces de collier, pour les statuettes funéraires ; mais on ne dédaignait pas les autres tons,
et, surtout à l'époque de Khouniaton, les rouges,
les jaunes, les violets, les blancs même abondent
sur les bagues et sur les amulettes d'usage courant.
M. Petrie a recueilli parmi les scories des spécimens
de toutes ces couleurs, et l'analyse qui en a été faite
a montré quelles étaient les matières dont ils se
servaient, oxydes de cuivre, de fer, de manganèse,
et d'autres encore. Les ouvriers égyptiens suppléaient à l'insuffisance de leur outillage par une
habileté de main extraordinaire, et les pièces de
verre ou d'émail que nos musées possèdent à Ia
centaine témoignent de la perfection avec laquelle
ils savaient brasser leurs mélanges et ménager le feu :
ils obtenaient des tons d'une pureté telle qu'aujourd'hui encore on réussit rarement mieux faire.
Pour fabriquer des vases, ils prenaient une tige
de métal pointue, dont l'épaisseur était calculée sur
le diamètre qu'ils souhaitaient donner au goulot. Ils
bátissaient à l'extrémité un noyau de sable fin, qui
avait les dimensions exactes et la forme de l'intérieur
du vase, puis ils plongeaient le tout dans un creuset
et le retiraient chargé d'une première couche qu'ils
travaillaient á la main ; ils poussaient la páte vers
le bas pour faÇonner le pied, la rabattaient en filet
autour du goulot, et rajoutaient les anses quand le
modèle en comportait. Chaque fois que la matière
se durcissait, on la mettait au four et on la chauffait
de nouveau, jusqu'á ce qu'elle alt á bonne température pour ce qu'on voulait d'elle. Lorsque l'eeuvre
était parachevée, on l'abandonnait á elle-même : la
tige en métal se contractait en refroidissant et se
détachait aisément, puis un frottement léger désagrégeait le noyau de sable et en débarrassait l'intérieur.
La kon dont on obtenait des dessins multicolores a été décrite déjà par Perrot-Chipiez dans
leur Histoire de l'art antique elle avait passé
d'Égypte en Phénicie, et de lá dans le monde romain.
M. Petrie a rapporté de ses explorations beaucoup de
fragments, ou tous les dessins usités aux époques
postérieures se retrouvent, lignes ondées, rubanées,
semis ocellés, feuilles de fougères, marbrures, spirales : ici, comme dans bigin des cas, les artisans
,

:
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égyptiens ont fourni des modèles au monde entier.
lls savaient d'ailleurs tailler le verre, et ils y ont
parfois dessiné á la pointe des inscriptions hiéroglyphiques. On conÇoit que des objets travaillés á la
main dans une matière aussi ductile, devaient présenter une variété infinie de formes et de motifs.
Non seulement deux ouvriers ne reproduisaient pas
de la même faon les modèles qu'on leur proposait,
mais le même ouvrier n'arrivait jamais à refaire
absolument une seconde fois ce qu'il avait fait une
première. M. Petrie, qui a remué des centaines et
des centaines de fragments, assure n'en avoir jamais
rencontré deux qui fussent exactement pareils : chaque vase, si petit fát, était unique en soli
genre et différait de tous les autres par quelque
particularité notable dans Fépaisseur ou dans la
forme des lignes, dans la répartition des éléments
colorés sur le fond, dans l'intensité et dans la répartition des couleurs.
Toutes les personnes qui ont traversé seulement
un musée égyptien ont été frappées de la quantité
de perles en verre ou en terre émaillée qu'on y voit.
La verroterie de ce genre 1. joué en effet un róle
considérable dans la parure des Egyptiens vivants
et morts : les gens de la classe moyenne, hommes
et femmes, s'en faisaient des colliers ou des bracelets, et, á partir d'une certaine époque, la mode s'introduisit d'habiller les momies d'un réseau du même
genre, á mailles plus ou moins étroites. Les procédés
dont on se servait pour fabriquer cette pacotille
bon marché étaient des plus simples. L'ouvrier tirait
de son creuset un peu de matière vitreuse qu'il
faonnait en bátonnet ou en lil mince, selon la
grosseur qu'il désirait obtenir, pais il l'enroulait
autour d'un til de cuivre ou de bronze : on passait
l'appareil encore chaud sur une lame fixe qui Ie
divisait en perles de la taille que Fon voulait.
M. Petrie a tiré des rebuts beaucoup de ces perles, qui
étaient montées encore sur un morceau du fil métallique autour duquel on les avait báties. Plus tard
on renono à cette manière de procéder, et l'on étira
de longs tubes minces qu'on découpait ensuite.
Beaucoup de perles sont d'un seul tqn, mais on en
rencontre aussi qui présentent un mélange de teintes
variées des plus harmonieuses : l'artisan avait a!ors
composé son bátonnet de fels de différentes couleurs,
pris á des ereusets divers, et agglutinés par écrasement ou par torsion.
Je ne vieux pas insister plus longtemps sur ces
détails de fabrication qui échapperaient par trop á
ma compétence : je souhaite que les indications très
sommaires que j'ai données attirent l'attention d'un
homme de métier, et lui inspirent l'idée d'étudier de
plus près la verrerie égyptienne. Rien ne serait plus
facile que de reconstituer peu á peu tout l'outillage
industriel des Pharaons ; les ruines des villes antiques le rendront tont entier, dès qu'on les fouillera
avec le soin que M. Petrie a mis á ses explorations.
G. MA SPERO,
de l'Institut.

LES CHEMINS DE FER DE BOLIVIE
Le Gouvernement bolivien est en négociations pour la
construction d'un réseau de voies ferrées, d'une longueur
de 3075 kilomètres, qui relierait entre elles les villes de
La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosi et Santa
Cruz, et aboutirait au sud au fleuve Paraguay et á l'est au
port péruvien de Tacna, sur l'océan Pacifique. Le pays
étant montagneux, le coat de construction a été estimé
155 000 francs par kilomètre. Le coat total du réseau
serait done d'environ 475 millions de francs. Il n'y a en
Bolivie qu'une seule ligne de chemin de fer, de 585 kilomètres de longueur, allant d'Oruro á la frontière chilienne. Mais on cherche à développer les ressources de
l'intérieur du pays, en le waant en communication
directe par chemins de fer avec le Brésil et le Paraguay
d'un dté, et, de l'autre, avec la dte péruvienne. On a
demandé au Gouvernement de ceder aux constructeurs
une bande de terrain de 48 kilomètres de largeur de
chaque dté des voies projetées. De cette manière, on
estime que l'on pourra obtenir les capitaux necessaires.

LE SKIASCOPE-OPTOMÈTRE
M. le Dr Sureau vient de présenter au monde savant un appareil des plus ingénieux, dessiné à reconnaitre d'une faeon sáre la nature et le degré des
différentes anomalies que présente un ceil (myopie,
hypermétropie, astigmatisme).
On sait qu'on aeil normal ou emmétrope voit nettement un objet éloigné, c'est-á-dire que son image
se fait exactement sur la rétine. Dans un veil myope,
l'image se fait en avant de la rétine; dans un
hypermétrope, elle se fait en arrière : l'emploi,
pour corriger la myopie, de verres divergents et
celui de verres convergents pour l'hypermétropie.
L'astigmatisme provient de ce que la puissance de
l'ceil est variable dans les différents méridiens ; il y
a un méridien de puissance maximum et nu méridien de puissance minimum, placés à angle droit.
Pour corriger !'astigmatisme, on a recours á des
verres cylindriques, et, pour l'oculiste, il est très
important de déterminer la position exacte du méridien de maximum, afin de pouvoir doneer aux verres
correcteurs l'inclinaison convenable.
L'examen d'un wil anormal ou amétrope constitue
done une opération longue et difficile, par Pa méme
sujette á erreur. M. le Dr Sureau avec son appareil
la rond rapide, facile et d'une certitude, on peut le
dire, absolue, l'appareil enregistrant lui-même les
observations. Il se compose d'abord d'un optomètre,
formé par trois roues verticales, parallèles, mobiles
autour d'un axe horizontal. L'une porte 18 verres
cylindriques, 9 convexes et 9 concaves, numérotés
0,50 1 1,50 2 2,50 5! 5 6
Une seconde roue porte 18 verres sphériques,
9 convexes et 9 concaves, numérotés
0,50 1 1,50 2 2,50 3 5,50 4 4,50
Enfin la troisième porte 7 verres additionnels,
destinés aux fortes amétropies. Leurs numéros sont
5 +10 +15 et-- 5 —10
15 —20
Le signe
se rapporte á des verres convergents,
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le sine — t des verres divergents. Sur chaque roue
1,5 dtux séries de verres sont séparées par deux orifices vides. On a ainsi un optomètre complet, avec
lequel le médecin pourra mesurer les anomalies les
plus diverses
L'oeil est placé dans une position fixe, de faÇon
pouvoir faire passer devant lui l'un quelconque des
verres de l'optomètre ; chaque roue est reliée par un
mécanisme à une aiguille qui se mout sur un cadran divisé de telle sorte que le numéro, devant
lequel s'arrête l'aiguille, corresponde au numero du
verre placé devant l'oeil du sujet. D'autre part, un
bouton, placé sous la main de l'observateur, donne
le mo e en, par l'intermédiaire de leviers, de faire
manceuvrer la roue á distance.
Un mécanisme particulier permet d'cnregistrer le

degré d'inclinaison des c9indres, nécessaire dans la
détermination de l'astigmatisme. Pour cela, chacun
d'eux est enchássé dans un anneau denté a (figure cidessous) ,qui s'engrène avec les Bents d'une couronneR ,
unique pour tous , de sorte que la rotation de la couronne
les fait tous tourner d'un même angle. En arrière se
trouwe une rampe 2-, sur laquelle s'appuie un levier,
qui communique avec l'aiguille d'un cadran MN.
D'autre part, on a disposé une tige, reliée d'un cóté
á la couronne R par une roue dentée p et de l'autre,
au bouton V'. Si l'on imprime á ce bouton un mouvement de rotation, il est transmis à 11, c'est-á-lire
aux cylindres, en mème temps qu'á l'aiguille du
cadran. Cette aiguille indiquera très exactement en
degrés la grandeur de l'angle décrit par les cylindres et par suite leur inclinaison sur l'horizon.

Skiascope-optomètre de M. le Dr Sureau.

L'adaptation de ce mécanisme l'optomètre permet de le manceuvrer á distance : dans ces conditions, la méthode skiascopique pour l'examen de
l'o3i1 est tout indiquée. Cela justitie le nom de l'instrument : skiascope-optomètre.
Voici alors comment on procède. On projette
avec l'ophtalmoscope un faisccau de rayons lumineux dans l'ceil du sujet, placé derrière l'optomètre,
en même temps qu'on fait tourner, selon les besoins,
les différents boutons de l'appareil.
L'oculiste constate alors ou que toute la pupille
s'éclaire d'emblée ou seulement d'une fat:on progressive. Si l'éclairage se produit d'emblée, 1'oeil est
myope d'une dioptrie. Si l'éclairement est proLes numéros des verres indiquent leur puissance en dioptries. La dioptrie est la puissance d'une lentille qui a pour
distance focale un mare, et, d'une facon générale, la puissance
d'une lentille en dioptries est Ie nombre inverse de la distance,
focale exprimée en friA,res.

gressif et que la zone lumineuse marche dans le
même sens que le miroir, l'oeil est myope de plus
d'une dioptrie. Dans le cas contraire, l'ceil est normal ou hypermétrope. L'astigmatisme se distingue
par la persistance d'une ombre dans un méridien,
alors que, dans le méridien perpendiculaire, l'éclairage sera total.
Après avoir fait ces observations, il n'y a plus qu'á
lire sur les cadrans, pour transcrire l'ordonnance
des lunettes. L'opération se fait d'une kon très
rapide, avec une précision toute mathematique.
Aussi l'emploi de eet instrument est-il tout indiqué,
partout ob l'on a á faire des déterminations visuelles
sur un grand nombre de sujets. Aussi nous voelons
espérer qu'il ne tardera pas á être utilisé par les
Ministères de la guerre et de la marine, ob il rendra
aux chirurgiens de grands services, par une économie considérable de temps. EUGÈNE lIomiANN.
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ATELIER PHOTOGRA,PHIQUE
A ORIENTATION VARIABLE

On recherche toujours, pour la photographie
comme pour la peinture, des ateliers orientés vers
le nord afin de ne pas être gênc5 par le soleil. Il y a
cependant des cas oh il serait préférable d'avoir une
autre exposition, notamment le jour oh le soleil ne
se montre pas, mais roste caché derrière une couche
de nuages ; on désire alors profiter de la totalité du
peu de lumière qu'il donne. Et même certains jours
oh la couche de nuages est peu épaisse et transparente, on a un éclairage tamisé très doux qui per-
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mettrait des instantanés rapides si l'atelier était hien
glacé; echt peut être précieux pour des clichés de
bébés ou même de grandes personnes auxquelles on
désire faire prendre une pose difficile á tenir. Quant
il s'agit de reproduction de dessins, de tableaus,
etc. , on est souvent gêné aussi lorsqu'on est obligé
de se limiter tune position déterminée de l'appareil
photograph iqu e .
L'inconvénient n'est pas très grand si l'on peut
attendre un jour favorable, mais dans un établissement industrie) qui doit produire beaucoup et par
tous les temps, on est forcé de recourir á des tours
de main, pas toujours faciles á mettre en pratique,
ou à une lumière artificielle intense souvent difficile

Atelier pliotographique á orientation variable de M. Dujardin, á Paris.

á se procurer. Pour parer á ces inconvénients,
faudrait avoir tm atelier mobile, se dépinant avec
le soleil, et beaucoup de praticiens y ont probablement pensé sans songer á la possibilité de mettre ce
projet á exécution.
Le problème a été résolu dans les conditions les
plus satisfaisantes par un de nos habiles opérateurs,
et nous allons faire connaltre son installation.
Afin de tirer tont le parti possible de la lumière
du jour, eet opérateur qui est un de nos héliograveurs les plus connus, M. Dujardin, a en retours
une disposition intéressante qui est représentée
ci-dessus. On voit que son atelier se compose d'une
sorte de grand wagon vitré monté sur des galets:
un rail circulaire sur lequel ils reposent permet de
faire très facilement tourner le système dans toutes

les directions. On peut ainsi s'orienler dans les con-

ditions les plus favorables une bonne pose pour
un objet t photographier.
Le modèle une fois en place, il n'y a plus qu'á
chercher l'éclairage le plus avantageux en changeant
l'orientation de l'atelier ; c'est incontestablement
plus commode que le jeu toujours assez difficile
des rideaux, et cola n'exclut pas du roste l'emploi de
ceux-ci.
Une installation de ce genre n'est peut-être pas
á la portée de tout le monde, mais elle peut cependant trouver son application chez ceux qui disposent
de l'emplacement necessaire; elle méritait de leur
être signalée comme pouvant leur rendre facilement de reels services. G. M.
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MATELAS ÉLECTRO-THERMOGÉNIQUE

UN VIER, ORANG-OUTAN

En parlant des applications possibles de la chaleur
dégagée par le passage des courants, nous avions signalé
ici méme un matelas et une couverture pour malades.
Le matelas est dès à présent réalisé par IJ. Samuel
Nutting, et la figure ci-dessous le représente. C'est un
matelas ordinaire dont l'intérieur est garni de deux toiles
en amiante entre lesquelles serpentent plusieurs fils de
maillechort disposés en zigzag pour répartir la chaleur
et n'avoir pas á compter avec les dilatations. Ces fils
sont naturellement séparés les uns des autres et maintenus
en place par des cordes d'amiante. Le circuit se termine
par un fil fiexible et une prise de courant que Fop peut
brancher sur une canalisation générale de distribution
d'énergie électrique, et mettre en circuit ou retirer

La Nature a signalé, dans les premiers jours de
cette année 1 , l'arrivée au Jardin zoologique d'acclimatation du bois de Boulogne de deux Orangs adultes, beaucoup plus grands et plus ágés que tous ceux
qui avaient été jusqu'alors amenés en Europe. Malheureusement, avant de venir en France, ces animaux avaient été conduits, en plein hiver, à Bruxelles, oh ils avaient été exhibés pendant quelque
temps, de telle sorte qu'outre les fatigues d'un long
voyage ils avaient dt1 forcément subir, à diverses
reprises, les rigueurs d'un climat bien différent de
celui de leur pays natal. En dépit des soms dont ils
étaient entourés, leur santé ne pouvait manquer de
ressentir les effets de ces conditions défavorables
aussi bientót l'un des Orangs, le plus remarquable,
celui qui était connu sous le nom de Maurice, fut-il
atteint d'une congestion pulmonaire qui l'enleva le
10 janvier. Quelques jours après, son compagnon,
Max, eut le même sort.
Pendant leur court séjour au Jardin d'Acclimatation, ces Singes, véritablement monstrueux, avaient
déjà été l'objet d'observations intéressantes et avaient
posé, nous ne dirons pas de bonne gráce, devant
quelques artistes ; mais c'est surtout après leur
mort qu'ils devaient offrir aux naturalistes les éléments d'une étude des plus instructives. Le jour
même de la mort de Maurice son cadavre fut acquis
pour le Muséum par M. Milne-Edwards, heureux
d'enrichir les galeries de zoologie d'un exemplaire
digne de figurer à cóté du fameux Gorille du D r Franquet et de pouvoir en même temps, sans nuire à la
dépouille, fournir aux anatomistes les moyens d'élucider certains points encore obscurs de l'organisation des Anthropomorphes.
Bientót après, le cadavre de Max pril á son tour
le chemin du Jardin des Plantes, l'administration
du Jardin d'Acclimatation qui avait fait l'acquisition
du spécimen, et M. Liénard, chargé du montage du
squelette et de la dépouille, avant bien voulu donner
toutes facilités aux naturalistes pour prendre des
mesures, examiner la charpente osseuse, disséquer
divers organes concurremment avec ceux de l'autre
sujet. Tandis que M. Milne-Edwards étudiait les
caractères extérieurs des Orangs, en faisait prendre
des photographies et des moulages et réunissait un
ensemble de documents destinés à compléter la description du Simia satyrns, M. le Dr Delisle relevait
les mesures des diverses panties du corps et des
principales pièces du squelette et les comparait avec
celles qui avaient été précédemment obtenues sur
d'autres • Orangs, sur des Gorilles, sur des Chimpanzés et sur l'Homme ; MM. Deniker et Boulart
pesaient et examinaient le cerveau et décrivaient la
disposition des sacs laryngiens qui, chez Maurice,
atteignaient un développement extraordinaire ; enfin

Le matelas éleetro-thermogénique.
1. Vue d'ensemble.
2. Coupe. — 3. Disposition des 'lis de maillechort.

volonté á l'aide d'un interrupteur ordinaire mis 'a la portée
de la main du malade ou de son gardien.
Il y a là une application intéressante de nature á
accroitre l'utilisation du courant des stations centrales, et
nous ne serions pas étonné que, l'hiver prochain, quelque
riche sybarite, comme il s'en trouve tant dans les
grandes villes, ne motte á profit ce petit appareil d'économie domestique pour bassiner son lit et lui conserven une
chaleur douce et agréable.
Ce n'est pas d'ailleurs la seule application que l'on
puisse envisager pour le chauffage électrique de l'avenir.
Dans une séance récente de la Royal Society, de Londres,
un autre inventeur n'a-t-il pas montré un cataplasme

-

(sic) chauffé par un procédé analogue et destiné
remplacer la graine de lin dont l'aspect peu ragoiltant
et le remplacement fréquent constituent des inconvénients
bien connus. La communication permanente nécessaire
entre le cataplasme électrique et l'usine centrale, á l'aide
d'un fil conducteur souple, est une sujétion sans importance toute la nuit, et lorsque le malade garde la chambre.
Voilà des applications inattendues et que l'on ne pouvait

électrique

prévoir; l'avenir nous en tient certainement bien
d'autres en réserve. ,› E. H.

1

Voy. n° 1077, du 20 janvier 1894, p. 113.

LA NATURE.
M. de Pousargues faisait l'anatomie d'autres organes
et y découvrait quelques particularités intéressantes.
En un mot, les deux Orangs étaient l'objet d'une
étude aussi complète que possible, étude qui va paraitre in extenso dans les Nouvelles Arehives du
Muséum et dont M. Milne-Edwards a exposé les
principaux résultats á l'Académie des sciences dans
la séance du 16 juillet 1894.
Dans une Notice que nous avons consacrée, en
1892, á deux jeunes Orangs, Paul et Virginie, qui
ont vécu durant quelques semaines au Jardin des
Plantes 1 , nous avons rappelé que des Singes de la
même espèce ont été amenés assez fréquemment en
Europe depuis l'époque ou Frédéric Cuvier publia
de curieuses observations zoologiques et psychologiques sur l'Orang de la Malmaison. Mais nous avons
dit en même temps que tous ces individus étaient
jeunes et que quelques-uns même étaient de véritables enfants. Parmi les Orangs que les voyageurs
ont eu l'occasion de voir á Bornéo, se trouvaient, il
est vrai, quelques individus plus avancés en áge, et
plusieurs grands Musées de l'Europe, entre autres
celui de Legde, possédaient déjà les dépouilles de
sujets presque adultes. Mais la taille de tous ces
Singes ne dépassait pas, en général, 1 m,30 chez les
máles et 1 m,10 chez les femelles. Ainsi un Orang
mesuré par Wallace et signalé par lui comme le plus
grand de tous ceux qu'il eát eu l'occasion d'examiner
avait Im,27 de hauteur verticale, 2.1,40 avec les
bras étendus et 1m,10 de tour de taille. Seul l'Orang
décrit par le Dr Clarke-Abel aurait fait exception
s'il n'était bien démontré aujourd'hui que la taille
de 2 mètres qui lui a été assignée n'est pas exacte
et représente, en réalité, ou la hauteur mesurée du
talon á l'extrémité des membres antérieurs relevés
de chaque cóté de la tête, ou tout simplement l'envergure de l'animal. Au contraire, des mesures
prises par M. le D r Delisle et par M. Quantin, il
résulte que Maurice a exactement 1m,40 et Max
Im,28 du talon au sommet de la tête. Ces deux
Orangs, tous les deux máles, dépassent done en hauteur tous les sujets du même sexe précédemment
examinés et viennent rolever notablement la limite
supérieure de la taille assignée à l'espèce. lis sont
toutefois un peu moins grands que le Gorille adulte
qui figure dans les galeries du Muséum et qui a été
rapporté du Gabon par le D r Franquet. Ce Gorille,
en effet, n'a pas moins de 1',67. Max et Maurice,
en dépit de leurs dirnensions exceptionnelles, n'atteignent pas non plus la moyenne de la taille de
l'espèce humaine et seraient comparables á ces Pygmees de race noire que l'on rencontre en Afrique et
en Asie, avec les Batouas du Congo, les Mincopies
des Hes Andaman et les Aëtas des Philippines dont
la taille varie de 1m,50 1.,47, s'ils ne compensaient largement leur défaut de taille par la puissance du torse et la force extraordinaire des membres supérieurs.
Voy. n° 1002, du 13 aoUt, 1892, p. 167.
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Ceux-ci sont si longs que les mains arrivaient
naturellement et sans effort á toucher le sol par
leur face dorsale quand les animaux étaient debout
dans une position naturelle, c'est-á-dire le corps un
peu incliné et les membres inférieurs légèrement
fléchis. Aussi quand le cadavre de Maurice fut
couché sur la table de dissection, les bras étendus
en croix, on trouva que l'envergure atteignait le
chiffre énorme de 2m,62, superieur de 22 centimètres à celui qui a été indiqué par Wallace.
L'avant-bras et le bras étaient si fortement musclés
que chez Maurice la circonférence du bras dépassait
"40; quant á la main, elle paraissait aussi lourde
que ces gantelets de fier qui étaient portés par les
chevaliers du mogen áge. Sur la dépouille montée,
la paume mesure eiscore 0.,10 de long et le doigt
médian 0m,13 de long. Comme le pied, elle se fait
remarquer par l'atrophie presque complète du pouce
et ressemble beaucoup moins la main de l'Homme
que la main du Gorille et du Chimpanzé. Cette réduction considérable du pouce constitue, suivant
l'observation de M. Milne-Edwards, un phénomène
de régression, une transition vers la main des
Semnopithèques. Elle coïncide chez l'Orang adulte
avec une disposition particulière des doigts, qui,
dans la position d'extension de la main sur le poignet, restent naturellement recourbés, par suite de
la brièveté des muscles fléchisseurs, de telle sorte
que l'extrémité de la main se trouve transformée en
une sorte de erochet. Gráee á cette disposition, les
Orangs peuvent, même en l'absence de pouces
opposables, se cramponner énergiquement á une
branche, en éprouvant aussi peu de fatigue que
l'Oiseau de proie qui, á la faveur d'un autre mécanisme, serre automatiquement son perchoir.
Chez Maurice, la longueur des membres supérieurs, main comprise, est de 1 m,05 ; celle des
membres inférieurs de 0.,91 environ. 11 y a done
une disproportion considérable entre les deux paires
de membres, dispositions que les chiffres suivants,
donnés par M. Delisle, traduisent éloquemment :
chez le Blanc, le rapport des membres supérieurs
et des membres inférieurs est de 69,73; chez le
Nègre, il tombe à 68,27, tandis que chez Max il
s'élève á 149,80, et chez Maurice á 177,10. Maurice
et Max étaient très lourds relativement á leur taille.
En effet, tandis que, d'après M. Topinard, les habitants de la Me de Madras ne pèsent que 47kg,7, et
les Francais, en moyenne, 64kg,9, Max pesait 68kg,500
et Maurice 73kg,500, c'est-á-dire une livre de plus
que le poids assigné par Gould aux Indiens Iroquois.
11 faut dire que Maurice était non seulement puissamment musclé et solidement charpenté, mais
aussi extrêmement gras. A l'anatomie on constata
un développement singulier du système adipeux et
l'on reconnut que c'était á ce système que se rattachaient les excroissances bizarres de la force de
l'Orang. Comme on peut le voir par les figures cijointes et comme M. Gaston Tissandier l'a déjà
indiqué dans la description qu'il a prise sur le
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vivant, au Jardin d'Acclimltation, la face de Maurice
était dilatée, au point d'acquérir une largeur maximum de 0'11,36, gráce à l'épanouissement, en arrière
de chaque joue, d'une protubérance, en forme de
croissant, mesurant Om,1I de haut sur 0%21 de

large. Ces excroissances sont exclusivement formées
de tissu cellulaire maintenu par des tissus fibreux.
Elles reÇoivent des faisceaux du muscle peaucier
du cou et des quelques muscles de la face, qui
peuvent les tirer légèrement en haut ou en bas, en

L'Orang-outan Maurice, vu de profil. (D'après une pliotograpliie exécutée après sa mort au Muséum d'histoire naturelle.)

avant ou en arrière. On ne les trouwe que chez les
máles, ob, d'après Temminck, elles n'apparaissent
qu'á l'áge de luit ou dix ans.
Ce qui est certain, c'est qu'elles étaient déjá moins
développées chez Max que chez Maurice, tout en
l'étant encore plus que chez les Orangs figurés
jusqu'á ce jour. Chez Maurice elles étaient accom-

pagnées d'une loupe graisseuse, dun lipome du volume d'une petite noix, placé sur le front, lipome
qui, chez Max, était réduit á la grosseur d'un pols.
Chez ce dernier, il y avait aussi un bourrelet de
graisse sur la nuque et sur l'occiput, mais eest
surtout chez Maurice que ce bourrelet acquérait
une importance extraordinaire. lei il formait un

LA NATURE.
gros coussin rebondi de 6 centimètres d'épaisseur.
Les protubérances latérales qui donnent á la face
la forme d'un losange à coins arrondis, l'extréme
petitesse des yeux surmontés de saillies très accusées, la proéminence des máchoires, la hauteur

169

des lèvres qui s'écartaient souvent et découvraient
les dents en un rictus féroce, la coloration noire
bleutée de la peau, généralement terne et ne prenant
un certain brillant que lorsque l'animal était excité,
le port même de la tête ordinairement projetée en

L'Orang-outan Maurice, vu de face. (D'après une photographie exéeutée après sa mort au Nuséum d'histoire naturelle.)

avant, dans une attitude agressive, tout cola imprimait h la physionomie de Maurice un caractère
étrange et singulièrement bestiale Mais ce caractère
était encore accentué par la présence sur la partie
supérieure de la poitrine d'un vaste repli cutané,
formant une sorte de goitre. Ce repli est constitué
par l'accolement de deux sacs lanngiens. Nous

disons de deux sacs, car, contrairement h ce
qui avait été indiqué par l'anatomiste hollandais
Sandifort, qui n'avait eu h sa disposition qu'un
spécimen avant séjourné dans l'alcool et fortement
raccourci, MM. 1)eniker et Boulart ont reconnu qu'il
n'y avait pas un sac unique, mais deux poches,
communiquant avec le larynx par des ouvertures
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situées entre le corps thyroïde et l'hyoïde, et se prolongeant d'autre part, en plusieurs diverticules,
sous les aisselles et jusque dans la région cervicodorsale. De ces deux poches, celle de gauche était
bien plus développée que l'autre et acquérait, chez
Maurice, une telle ampleur qu'on put y faire pénétrer 8 kilogrammes de suif. Chez Max, les sacs
laryngiens étaient moins vastes et celui de gauche
n'avait que 4 litres, celui de droite 4 centilitres
de capacité.
Quels sont les usages de ces poches qui ont déjà
été signalées, à la fin du dix-huitième siècle, par
l'anatomiste Camper?
Il est probable que, comme l'admettait H. MilneEdwards, ce sont des organes de résonance qui
modifient la voix, quand l'animal y a fait pénétrer
une grande quantité d'air qu'il y retient momentanément par la fermeture de la glotte. On sait en effet
que les Orangs font entendre des rugissements
sourds quand ils sont en colère, et Frédéric Cuvier
a remarqué que, dans ce cas, les sacs laryngiens se
onflent constamment. Mais ces réservoirs ont un
b
autre usage plus pratique : ils servent de coussin
pour supporter le poids de la tête, quand l'animal
somnolent la laisse retomber lourdement sur la poitrine.
L'examen du cráne et du cerveau n'a pas modifié,
loin de là, l'impression produite par la physionomie
bestiale de l'animal. Bien différent du cráne des
jeunes Orangs dont la portion cérébrale affecte une
forme sphérique et présence une superficie double
de celle de la portion faciale, le cráne de Maurice
est un vrai cráne de bête fauve, avec ses crêtes
énormes, ses máchoires projetées en avant et sa
région cérébrale égalant seulement la moitié de la
région faciale, la bolle cránienne ne jaugeant que
460 centimètres tubes. Aussi le cerveau ne pesait-il,
chez Maurice, que 400 grammes, alors que le
cerveau d'un homme ordinaire pèse de 1350 á
1400 grammes, que celui de Georges Cuvier pesait 1825 grammes et celui de Cromwell, dit-on,
2200 grammes ! Le poids du cerveau n'équivalait
donc chez Maurice qu'au sixième du poids du corps,
ce qui dénotait une intelligente des plus médiocres.
Si l'on se rapporte á ce que nous avons dit de l'intelligence de Paul et de Virginie, on voit que les
facultés mentales de 1'Orang, loin de se développer avec
l'áge, subissent un arrêt correspondant aux changements de forme de la boite cránienne.
Tels sont les principaux résultats anatomiques
fournis par l'étude de Maurice et de Max. Les résultats zoologiques ne sont pas moins importants.
M. A. Milne-Edwards est arrivé, en effet, à démontrer d'abord que les trois catégories que les Dagaks
de Bornéo admettent parmi les Mias (c'est le nom
qu'ils donnent aux Orangs) et qui différeraient Fun;
de l'autre par les dimensions, par la présence ou
,

l'absence de loupes graisseuses, représentent en
réalité trois phases du développement d'une seule
et même espèce; ensuite que cette espèce est com-

mune aux nes de Bornéo et de Sumatra et a été
décrite á tort sous plusieurs noms : Simia satyrus,

S. Abeli, S. morio, S. bicolor 1 .
Pour arriver á ces conclusions, pour rectifier les
erreurs commises dans la description anatomique et
dans la définition zoologique de l'Orang-Outan (Simia
satyrus), il était nécessaire de pouvoir examiner et
désigner un sujet, non seulernent adulte, mais très
avancé en áge, un sujet frais et non conservé dans
l'alcool. C'est cé que l'on eient de faire pour la première fois au Muséum. Comme le public pourra
en juger, le montage de la dépouille étant presque
terminé, l'épanouissement extraordinaire des protubérances jugales, la grosseur de la loupe frontale,
la force des canines, la présence de poils blancs
dans la barbe, la dénudation de la face et de la poitrine, l'ampleur des sacs laryngiens indiquent en
effet que Maurice était, dans toute la force du terme,
un vieil Orang-Outan. I1 était certainement plus
ágé que l'individu de même espèce, d'ailleurs très
remarquable, dit-on, qui est actuellement en vente
au Jardin zoologique d'Amsterdam. E. OUSTALET.
--O

LES BALLONS D'ILLUMINATION
Les ballons lumineux constituent l'élément de nos fètes
de nuit. Dans son ouvrage si intéressant et si documenté
sur 1'Ëclairage h Paris, M. Henri Maréchal nous fournit
sur ces ballons des renseignements curieux que nous lui
empruntons. On fait surtout usage de gros ballons orange
sphériques, de 33 centimètres de diamètre que l'on suspend dans les arbres à l'aide de larges crochets en fels de
fer, en assimilant les ballons á de gros fruits. Un arbre
ordinaire reÇoit ainsi une trentaine de ballons. Dans certaines fètes importantes on doit mettre en place jusqu'á
100 000 ballons, dans un temps très court. La pose de ces
ballons est confiée aux cantonniers et ouvriers auxiliaires
de la ville (voie publique, plantations, etc.). On répartit
ceux-ci par équipes de six hommes, et l'on remet
chacune une caisse pleine contenant 300 ballons pliés,
300 bougies et 500 crochets. On fixe sur place, á chaque
équipe, la zone qu'elle doit décorer. Dans chaque équipe
les six hommes se partagent le travail ainsi qu'il suit :
deux placent les bougies, déplient les ballons, les allument
et les munissent de leurs crochets ; les quatre autres
soulèvent les ballons á nide de longues perches et passent
les crochets entre les branches des arbres. La surveillance
des équipes est assurée par des cantonniers chefs, á raison
de un cantonnier chef pour trois ou quatre équipes. Les
ballons orange de 35 centimètres de diamètre content
23 centimes pièce, y compris le crochet et la bougie.
Celle-ci doit pouvoir bróler pendant trois heures et derrie
et coûte, á part, dix centimes. Les ballons orange sphériques sont ceux qui produisent le meilleur effet dans les
arbres. Pour les guirlandes, on emploie des ballons de
couleurs et de formes variées. Le rouge et le citron sont
les plus avantageuses. Le bleu et le vert sont d'un aspect
moins agréable, le vert surtout, car il assombrit la lumière.
.

1 Voy. au sujet de ces prétendues espèces et des moeurs de
I'Orang, notre article sur les Singes anthropontorphes.
N° 225, du 22 septernbre 1877, p. 263.
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COLLECTION DE MONTRES
DE M. PAUL CARRIER

M. Paul Garnier possède une magnifique collection
de montres des seizième, dix-septième et dix-huitième siècles qu'il laisse voir aux amateurs et aux
curieux des choses de l'art d'autrefois. Il nous a été
donné d'admirer les merveilles réunies par le collectionneur. Nous allons en faire connaitre i nos leeteurs quelques-uns des plus beaux spécimens. Mais
nous résumerons auparavant l'histoire des montres
d'après une étude publiée par M. Saint-Réal sur les
Notes communiquées par M. Paul Garnier.
On sait que, dans l'antiquité, les molens de mesurer le temps étaient essentiellement primitifs et
des moins exacts. On faisait usage alors de gnomons
et de cadrans solaires de toutes formes, de sabliers
et de clepsydres, dont quelques-uns, remontant h la
plus haute antiquité, furent les seuls instruments
d'horlogerie employés jusqu'au dixième siècle. Ce
n'est qu'á partir de cette époque que l'action de la
pesanteur, par l'emploi d'un poids, tend i se substituer á l'action de l'eau pour faire mouwoir les
roues et les pignons d'une horloge.
La première horloge publique apparait á Paris en
1370. Charles V fit établir au centre de la Cité, sur
l'une des tours du Palais, une grande horloge sonnante qui put fournir l'heure à toute la ville. Peu
de temps après, une seconde horloge fut établie au
cháteau de Vincennes.
Les premières montres parurent dans la seconde
moitié du quinzième siècle, plutk vers la fin. Leur
forme a varié selon les époques, suivant le goi'it et la
fantaisie des artistes. Sous Francois l er , dans les
commencements de leur apparition, elles étaient
rondes, cylindriques, des dirninutifs des horloges de
table. Peters Hele fabriqua, Nuremberg, des montres qui avaient la forme d'un ceuf et auxquelles on
donna le nom d'ceufs de Nuremberg, bien que des
montres de cette forme existassent en France auparavant.
Sous Henri II, Charles IX, Henri III et même
Henri IV, on donna aux montres la forme ovale,
octogone, hexagone et rectangulaire ; la forme d'une
croix de Malle ou d'une croix latine, d'une olive,
d'un gland, d'une coquille, d'une tête de mort, d'une
tulipe, etc. L'exécution de ces petites pièces offrait,
au point de vue de l'art et du goát, le modèle de la
perfection. Les holtes, rarement en or, étaient en
cristal de roche taillé h facettes, ou en vermeil, ou
en argent, ou même en cuivre doré, gravé, ciselé,
émaillé. Les plus petites montres se firent sous
Louis XIII. Ces ravissants bijoux coátaient un prix
énorme ; ils étaient portés par les grandes dames et
les riches seigneurs. Les prélats et les abbesses
recherchaient les montres en croix latine ou en croix
de Malte, et les portaient au cou.
Le prince Soltykoff possédait une collection de
montres d'une valeur inimaginable, qui, depuis, a
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été dispersée aux quatre coins de l'Europe. On y
voyait notamment une montre de Jacques Joly, représentant une tête de mort. Ce genre de montre
était très recherché par Henri III, qui, 't la mort de
Marguerite de Clèves, s'en était fait construire une
en manière de deuil. 1W. Paul Garnier, qui a acquis
quelques-unes des montres de la collection du prince
Soltykoff, possède une montre de forme ovale alant
appartenu á Marguerite de Navarre.
Les premières montres ii répétition qu'on ait vues
en France furent envoyées á Louis XIV par Charles II.
Les Anglais Barlow, Quare et Tampion se sont disputé l'honneur de les avoir inventées (1676). Vers
le même temps, le savant francais de Camus inventa
des montres qui rnarchaient un an sans s'arrêter.
Sous Louis XIV, les montres d'un usage journalier
ressemblaient á une boule aplatie ; elles étaient en
or, en argent, en cuivre, gravées, ciselées ou unies ;
d'autres, plus riches, offraient extérieurement ou
intérieurement des pasages, des sujets religieux ou
mythologiques émaillés en plein d'après les maitres
italiens et franÇais. De- s la fin du règne de Louis XIII,
on avait commencé a décorer les montres de fleurs
émaillées, d'après les procédés inaugurés, en 1652,
par Toutin, orfèvre de Cháteaudun. Les plus habiles
émailleurs de l'école de Toutin furent : Morlière
d'Orléans, et Robert Vauquier qui travaillèrent
Blois, de même que Pierre Chartier, les frères
Huault, émigrés après la révocation de l'édit de
Nantes. Ces maitres signaient leurs oeuvres, mais ils
eurent peu d'imitateurs.
Au dix-huitième siècle, les belles montres furent
très répandues. Sur les holtes, oeuvres des peintres
en émail, des ciseleurs et des orfèvres, s'étalaient
des sujets peints ou ciselés, souvent accompagnés
d'une profusion de diamants ; les cadrans étaient
entourés d'un rang serré de perles fines et les
aiguilles parsemées de petites roses. Ce luxe, ou l'art
occupe une place importante, explique l'engouement
des collectionneurs pour ces précieux objets.
Malheureusement, ils sont presque toujours anonymes. Si l'on neut des noms, on les trouwe chez
les peintres en émail du temps. Sous Louis XV,
c'était Aubert, Conniot, Hubert, Taunay, Mije Duplessis, Le Sueur, Le Bel, de Mailly, Durand. A ces
artistes viennent se joindre, des la fin de ce règne,
Bourgoin, Vassal, Miroglio, Bornet, Kriidger, Trainel,
Le Tellier. C'est parmi ces maitres qu'il faut chercher les auteurs des émaux qui décorent les montres
et les tabatières du dix-huitième siècle.
Pendant le dix-liuitième siècle, au mariage des
princes et des princesses de la Cour de France, les
montres ont fait partie des bijoux de la concilie.
Quelques-uns de ces bijoux, parmi les plus riches,
restaient à la princesse, les autres étaient °Items
aux personnages de la Cour.
En 1745, dans la corbeille de la dauphine MarieThérèse-Antoinette, infante d'Espagne, il se trouvait
treize montres, s'élevant au prix de 15858 ffires.
Deux années plus tard, au second mariage du
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Dauphin avec Marie-Josèphe de Saxe, celle-ci recoit
d'objets de prix pour être distribués suivant l'ordre
vingt et une montres, cotées 18 664 livres. Elles sont du Roi ; on y trouve douze montres à holte d'or.
distribuées á deux huissiers, á la dame d'atours,
Sous l'Empire, les montres deviennent plates et
émaillées, représentant de grandes femmes assez
M' s du Roure, de Pons, de Champagne ; á MM. de
Bayeux, de Mirepoix, de Coigny, de Muy fels, álW. de
mal peintes ; elles rappellent une époque de décaLa Vigne, médecin.
dence et n'ont qu'un intérêt relatif. Puis la montre
La corbeille de Marie-Antoinette, en 1770, ne
industrielle fait son apparition, elle est á la portée
compte pas moins de trente-deux montres. Parmi
des petites bourses. Il n'est bourgeois modeste ou
les destinataires se trouvent : la marquise de Duras,
simple boutiquier qui n'ait la sienne.
la comtesse de Noailles, les ducs d'Aumont et de
De nos jours, la montre s'est largement démocraVillequier, le vicomte de Boisgelin, le chevalier de tisée, surtout depuis l'apparition de la montre
américaime en métal.
Monteil ; MM. Hébert, de Clavignac, de La RocheMais oh sont les belles montres d'antan !
Aymon.
Pour le mariage du comte de Provence Mme de
Après ce résumé historique, arrivons á décrire
Valentinois re9ut une montre émaillée, garnie d'un
quelques-unes des belles pièces de la collection de
cercle de roses de Hollande, 2400 livres. Le comte
M. Paul Garnier ; nous passerons successivement en
de I)uras, une montre d'or, de Lépine, émaillée, revue les gravures qui en reproJuisent la forme.
sertie de diaLa figure 1, cimants, 5400 lie on tr e , donne
vres. M. de La.
l'a speet d'une
Touche, une monmontre ronde de
tre d'or, sertie
l'époque de
de diamants,
Francois I er . Le
1610 livres. M. de
boitier est en
Monteil, une moncuivre doré, le
tre de 900 livres.
couvercle supéLa montre de
rieur ouvre
la comtesse d'Archarnière ; il est
tois coíite 6039 liajouré et les ouvres, sans compvertures ogivales
ter la clef et le
correspondent
cachet, valant enaux chiffres des
semble 1 2M liheures ; le centre
vres. La chaine
est finement grade la montre et
vé. Le couvercle
celle de l'étui s'élèinférieur ouvre
vent á 16 550 liaussi á charnière.
vres. L'étui, de
Fig. 1. — Montre ronde du temps de Francois I.
Il est également
Vue extéricure, et détail du mécanisme.
cóté, en or, enrigravé et repréchi de diamants,
sente le Christ
d'émeraudes et de rubis, est de 19 0 H livres.
sortant du tombeau, d'après Albert Durer. Le tour ou
maréchal de Richelieu reÇut une montre d'or garnie
frise est décoré d'ornements rinceaux en relief de
de diamants, estimée 6 059 livres.
style Renaissance. Les platines du mouvement sont en
En 1774, tous les médecins du Roi recoivent
fer,, de Wille que les roues du rouage. Exécuté avant
chacun un bijou consistant en une montre ou une
que la fusée ne soit inventée, ce mouvement est muni
tabatière. C'est l'année de la mort de Louis XV, et
d'un ressort agissant sur un excentrique pour comces dons expriment, á n'en pas douter, un témoi- penser l'action du ressort moteur. Cette disposition,
gnage de gratitude pour les soins donnés á Sa Majesté,
qui a précédé celle de la fusee, ne remplissait qu'impendant sa dernière maladie.
parfaitement le même but. Le balancier n'a pas la
La montre figure assez rarement au nombre des forme circulaire, il est composé d'une barrette porprésents diplomatiques. Cependant, le 5 novem- tant á chacune de ses extrémités une petite masse.
bre '1621, la reine mere Marie de Médicis, recevant Froissard dans son poème : l'Horloge amoureuse, l'a
Blois l'ambassadeur vénitien Girolamo Priuli baptisé du nom de Foliot. Le cadran est en argent ;
vent" pour prendre congé d'elle, détacha de son cóté il est gravé de rayons et de flammes au centre.
deux petites montres d'or et les offrit 1 l'ambassadeur
est h deux tours d'heures concentriques marqués de
en lui Bisant « qu'elle lui fait don de ces fruits
1 á 12 et de 13 h 24 heures. La platine de derrière
merveilleux qui naissent à Blois dans les mains
du mouvement porte comme marques une tête de
des excellents ouvriers du pays ». Le 10 aotsit 1677,
marotte et le monogramme V S, poincons tres
le Ministre des affaires étrangères envoie au marqués
certainement de l'artiste qui l'a faite et aussi des
de Béthune, ambassadeur en Pologne, une série
gardes visiteurs.
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La figure 2 donne l'aspect de trois autres montres.
en or, finement gravée. Elle est maintenue sur
A la padie supérieure,
l'ambre par des fils d'or,
on voit sous deux aspects
placés entre les ckés,
une ravissante montre
qui se réunissent au
en forme de bouton de
bouton formant la
tulipe, elle est en or,
queue de la montre. Le
émaillée d'épargne,á fans
cadran est en argent avec
rinceaux de fleurs, de
ornements émaillés.
vert et de pourpre (dit
est recouvert d'une lude Cassius), sur fond
nette avec verre en cristal
blanc. Le cadran est en
de roche. Cette montre
or émaillé, des mêmes
nest pas signée, mais
couleurs sur fond blanc;
elle est de l'époque de
les chiffres des heures
Charles IX.
sont émaillés or sur fond
Notre dernière granoir. Le mouvement est
vure (fig. 5) représente
en cuivre doré ; il est
encore quatre pièces
muni de la fusée avec
remarquables de la colcorde boyau et du balection Garnier. C'est
lancier circulaire. Cette
d'abord une grenouille
montre, neoins ancienne
automate • en or fin
que la précédente, est
émaillé en plein, imitant
signée de J. Jolly á
les couleurs de la greParis. J. Jolly était hornouille, avec rangée de
loger de la vale de Paris
eerles Eines sur le dos,
en 1560, et aussi à cette
sur les cues et les pattes.
mème date horloger de
Le mécanisme est une
bouton de tulipe et
Catherine de Médicis. Le Fig 2 Illontre du seizième siècle en lorine de
merveille. Par une ingéla méme ouverte pour montrer ses deux Més. Au-dessous, montre
deuxième dessin du haut
nieuse disposition, il
earrée du dix-septième siècle et montre en forme de bouton de pavot.
de la figure 2 représente
produit un brui t qui
les deux ckés de la
imite le coassement de
montre, celle-ci étant
la grenouille ; puis par
ouverte.
intervalle clle renvue les
La troisième montre
pattes de derrière et
de la figure 2 est une
avance de quelques cenmontre carrée avec fonds
timètres. Le coassement
en acier bleui : les ornerecommence, puis elle
ments sont en or, en
avance de nouveau, tant
relief, découpés et ciseque le ressort est monté.
lés. Les ckés sont égaCette pièce doit être
lement en acier bleui,
l'oeuvre d'un de ces inavec ornements en or,
génieux artistes qui au
en relief, découpés et
dix-huitième siècle,
ciselés. Le cadran est
l'exemple de Vaucanson,
carré, en émail blanc,
de Kempelen, ont procentre bleu ; les coins
duit des pièces autoont des ornements émailmates très variées.
lés en rouge. La lunette
La montre représentée
est en or, gravée de
á la droite de la grefeuilles de laurier ; elle
nouille (fig. 5) a la forme
porte un verre en cristal
d'une fleur de lis. Le
de roche á biseau. Le
couvercle est en cristal
mouvement est signé de
de roche enchássé dans
Balthazar Marinot, qui
un entourage en cuivre
était horloger du roi
borravé et doré. La bofte
Fig. 3. — Grenouille automate 'en or fin émaillé, du dix-huitième siècle
Louis XIII en 1657.
est entièrement en cris(n°1). — Montre en fleur de lis du seizième siècle (no 2). — Montre
La dernière montre
tal de roche. Cette monen forme de coquille (n° 5) et montre ovale en argent du seizième
de la figure 2 est en
siècle (n" 4).
tre est une variété des
forme d'un bouton de
montres en forme de
pavot. La bofte est en ambre, it ckes. La mouture est i croix dites pectorales, comme il en a été fait dans
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le courant du seizième et du dix-septième siècle.
Au bas de la figure 3, on voit á gauche une montre
en forme de coquille (petten) dite Peigne de Vénus.
Les deux couvercles sont en cristal de roche taillé.
Le cadran est en or avec ornements émaillés en vert
translucide. Le pourtour est en cristal de roche. Le
mouvement est signé de J. Vallier, Lyon.
A cóté de cette délicieuse coquille on voit à droite
(fig.3) une montre ovale en argent. Les deux convercles sont en argent, finement gravés ; ils représentent l'un Diane et l'autre Junon, au milieu de rinceaux, d'après les estampes d'Étienne Dehanne. Le
pourtour représente des scènes de chasse. Le cadran
est en argent gravé. Le mouvement est signé de
Salomon Chesnon, horloger de Blois au seizième
siècle.
Nous avons décrit la belle collection de M. Paul
Garnier ; c'est une étonnante réunion d'objets rares
nous sommes heureux de les avoir fait connaitre
á nos lecteurs, et de féliciter le chercheur qui les a
recueillis depuis de longues années, avec autant de
persévérance que de science en horlogerie.
GASTON TISSANDIER.
,

UNIFICATION DES FILETAGES
M. Sauvage a présenté á la Société d'encouragement le
résumé des règles arrétées par la Commission des filetages, á la suite de l'enquête faite par la Société en 1893
et 1894, pour l'UNIFICATION DES FILETAGES des vis mécaniques et des JAUGES des fils métalliques.
Ces règles se résument comme il suit :
Le filet des vis mécaniques est enroulé á droite; ii
dérive d'un triangle équilatéral, dont le dté est égal au
pas. Ce triangle est tronqué par deux parallèles á la base
(dté parallèle à l'axe de la vis), menées au huitième de
la hauteur á partir de la base et du sommet. Le diamètre
de la vis se compte sur l'extérieur du filet tronqué.
Ce profil est une limite géométrique dont le boulon et
l'écrou s'approchent plus ou moins, mais sans jamais la
franchir.
Les pas varient de demi en demi-millimètre, à partir
de 1 millimètre. Les diamètres principaux sont ceux de
6, 10, 14, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72, 80, 88,
96, 106, 116, '126, 136, 148 millimètres, correspondant
respectivement aux pas de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5,5, 4, 4,5,
5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5 millimètres. Ces vis principales peuvent être désignées par les
numéros 0, 1, 2..., 19. Les diamètres intercalaires sont
exprimés par des nombres entiers de millimètres, de
préférence pairs, et ont le pas du diamètre principal
immédiatement inférieur.
Les règles accessoires ont trait au diamètre du corps
des boulons, qui ne doit dépasser celui de la vis que de
Omn1 ,5 au plus pour les diamètres de 6 á 14 millimètres,
de 1 millimètre au plus pour ceux de 15 á 48 millimètres,
et de 2 millimètres au plus pour les diamètres supérieurs
á 48 millimètres ; á la lasgeur des tétes de boulon et des
écrous, qui, pour les diamètres pairs, sont inscrits dans
un eerde dont le rayon égale le diamètre de la vis; aux
têtes coniques, qui ont sur l'axe de la vis une inclinaison
de 9 sur 10 (soit un angle au sommet d'environ 84 0 ) ; au
rayon des trots de goupille, égal au pas; enfin aux ergots

et encoches, dont les dimensions doivent être exprimées
par des multiples entiers du pas.
Enfin une règle est indiquée pour former des séries de
boulons courants, à longueurs graduées, avec les diamètres usuels.
Pour les fils métalliques, le diamètre doit être exprimé
en décimes ou dixièmes de millimètres. Exception est
faite pour certains fils spéciaux, tels que les cordes à pianos,
qui doivent avoir des dimensions minutieusement fixées.
L'adoption des nouvelles règles est vivement recommandée aux ingénieurs et aux industriels; plusieurs administrations préparent déjá le nouveau matériel de filetage.
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CHRONIQUE
Les trawaux du bureau d'essai de l'École
Le bureau d'essai de l'École
des mines en 1893.
-

nationale supérieure des mines fait gratuitement I'analyse
des substances minérales qui lui sont présentées et qui
paraissent offrir quelque intérêt, soit pour la science, soit,
pour l'industrie minière ou métallurgique, soit pour l'agriculture, l'hygiène publique, etc. Les échantillons qui lui
sont soumis doivent toujours être accompagnés d'indications précises sur la localité d'origine et, autant que possible, sur la nature du gisement, lorsqu'il s'agit de substances naturelles. Les analyses ou essais s'exécutent en
suivant, d'une facon générale, l'ordre de réception et
d'inscription des échantillons sur le registre d'entrée du
laboratoire. Lorsque l'essai est terminé, les résultats en
sont aussited envoyés á la personne qui a remis l'échanfillon ; ils ne sont pas, avant un assez long délai, communiqués á d'autres personnes, à moins d'autorisation spéciale
donnée par l'intéressé. Pendant l'année 1893, le nombre
des analyses faites s'est élevé á 1099. Elles peuvent se
répartir, d'après leur nature, entre les catégories suivantes :
Argiles, bauxites, kaolins, silicates divers.
Calcaires à chaux grasse, chaux
Calcaires à chaux hydrauliques, ciments.
Combustibles, bitumes, etc
Eaux douces et eaux minérales
Métaux, aciers et fontes, alliages. .
Minerais d'antimoine
d'argent
de bismuth
.de chrome
de cobalt et de nickel . .
de cuivre
d'étain
de fer
de manganèse
de mercure
d'or
de plomb
de zint..
Phosphates, engrais minéraux
Pyrites de fer, soufre natil
Terres végétales, marnes .
Échantillons divers

154
174
67
138
80
27
23
6
2
8
2
43
3
*88
26
4
42
36
26
55
38
22
35
1 099

Le rapport analysant ces différents essais constate en
terminant que quelques terres végétales ont été examinées en vue de déterminer les éléments de fertilité
existant dans le sol et de permettre de calculer la nature
et la proportion des engrais á ajouter. C'est ce qu'ont
notamment demand quelques syndicats agricoles et quel-
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ques agriculteurs pour certaines régions des départements
du Cher, de 1'Indre, de la Dordogne, de 1'Eure et de la
Meuse. Les recherches de cette espèce tendent à devenir
plus rares que par le passé, depuis que la multiplication
des laboratoires départementaux et des stations agronomiques a permis aux cultivateurs de trouver, dans leur
propre département, les renseignements qu'ils étaient
autrefois obligés de demander au bureau d'essai de l'Ecole
nationale supérieure des mines.
Illusion d'optique. — Quand on regarde un objet
fortement éclairé se détachant sur un fond sombre, eet objet
nous parait plus grand qu'il l'est réellement; c'est á ce
phénomène qu'on a donné le nom d'irradiation. Deux
figures égales, l'une blanche sur fond noir, l'autre noire sur
fond blanc, nous paraissent inégales ; la première nous
semble plus grande que la seconde. J'ai observé récernment
un phénomène d'irradiation particulièrement net et je me
permets de le signaler aux lecteurs de La Nature. A l'occasion du '14 Juillet, un café de la rive gauche avait installé
une rampe de becs de gaz entourés chacun d'un globe
blanc de "12 de diamètre environ. Quelques-uns de ces
becs ne fonctionnant pas, les globes qui les renfermaient,
vus i 10 mètres de distance, paraissaient beaucoup plus
petits que les autres. Un ami, physicien exercé, auquel
j'ai fait remarquer le phénomène, estimait á un tiers la
différence de diamètre apparent. Pour ne Fien exagérer
nous réduisons cette appréciation à un quart et nous
sommes sur d'être au-dessous de la réalité. De près on
pouvait se rendre compte que les globes avaient tous les
mêmes dimensions. Nous avons cru devoir signaler cet
exemple très net d'irradiation, car il ne nous est jamais
arrivé d'en observer de plus frappant. X...
~Mees des Soeiétés d'éleetrieité. — 11 est
certaines Sociétés d'électricité qui réalisent actuellement
des bénéfices assez importants. Nous mentionnerons en
particulier la Société des usines d'électricité de Salzbourg,
en Autriche, qui exploite une grande urine de construction, fait des installations, dirige une ligne de tramway
électrique et loue divers locaux dépendant de ses usines.
En 1893, elle a élevé son capital de 1 250 000 francs á
1 500 000 francs. Pendant cette mème année, elle a
distribué 105 000 francs de dividende, soit environ
7 pour 100. Les bénéfices respectifs ont été de
37 150 francs pour l'exploitation des usines, 8735 francs
pour les installations électriques, et 8156 francs pour les
tramways électriques.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 amItt 1894. — Présidence de M. LCEWY.

Explorations de grottes. — M. Rivière a pratiqué des
fouilles à l'intérieur de diverses grottes situées dans le
département de la Dordogne, pendant le mois d'aotit de
l'année dernière et le mois d'avril de cette année. Les
gisements explorés sont quaternaires géologiquement
parlant ; les uns sont paléolithiques si l'on considère
l'époque archéologique, les autres sont néolithiques et
appartiennent aux temps géologiques modernes. Les
grottes de Combarelle, explorées par M. Rivière, appartiennent au premier genre, celles de Sireuil, de Pagenal
et Pagueral, également étudiées par l'auteur, appartiennent au deuxième genre. Ces derrières grottes ne sont
autre chose que des ateliers néolithiques. La grotte de
Combarelle est double, une seule a été habitée. Elle
appartient i l'époque magdalénienne. Le criblage des
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terres a mis 'a jour des os travaillés en aiguilles, en harpons, en pointes barbelées, en pointes de sagaies, en
poinÇons, des dents percées ainsi que des silex taillés,
des débris d'ossements de carnivores, pachydermes, rhinocéros et de rennes. Une autre grotte dite de Rey a
51',50 de profondeur dont 55m,50 seulement ont été
explorés. Mais M. Rivière se propose d'achever l'opération
l'année prochaine. Elle est de même époque que celle de
Combarelle. Les résultats sont particulièrement intéressants : la faune est caractérisée par des débris osseux de
rhinoceros trichorinus, de renne et de tapra primigenia
dont une tète entière pourvue de ses cornes a été retrouvée ; l'industrie nous a laissé des os travaillés dont
l'un, une cóte , sculpté et gravé, reproduit un poisson.
Cette pièce, au dire des connaisseurs, est unique. Les
silex sont très fins et très retouchés. Une autre grotte
dite de la Fontaine est une sorte de réservoir naturel qui
fournit l'eau aux habitants et qui n'a pu étre explorée qu'en
épuisant l'eau d'une facon continue. De cette grotte on
a retiré des os d'éléphant, d'ours, de hyène, de cheval,
de cerf, de bceuf, engagés dans une argile roussátre qui
garnissait une sorte de couloir vertical. Enfin M. Rivière
a continué au lieu dit de Cro-magnon les fouilles exécutées par M. Broca, au point ouI celui-ci a découvert les
cranes de Cro-magnon.

Météorologie du Mont-Blanc. — M. Janssen montre
des photographies representant l'appareil qui va étre installé dans l'Observatoire du sommet du Mont-Blanc pour
renrégistrement de la pression barométrique, de la direc_
tion et de la force du vent, de la temperature et de l'état
hygrométrique. Cet appareil, après avoir été mis en place et
réglé, devra pouvoir fonctionner en dehors de toute intervention et de toute surveillance d'un observateur pendant
buit mois au moins. Cette condition a imposé au constructeur des obligations particulières. M. Fizeau objecte
que eet appareil devant être exposé pendant un temps
fort long á un froid très intense, les huiles se congèleront
et l'appareil cessera de fonctionner. 11 propose de les remplacer par de la poudre de talc en remarquant que le seul
inconvénient de cette substitution sera une usure plus
apide du métal. M. Janssen répond que le constructeur
a, de son cOté, résolu la difficulté en préparant un liquide
lubrifiant qui peut résister i une température de —40 0 .
Ce liquide est composé d'un tiers de pétrole et de deux
tiers d'huile.
Varia. — M. Vinot présente une carte céleste donnant
l'aspect du ciel á 9 heures du soir, dans la soirée du.
1er septembre. Cette carte est une projection stéréographique sur l'horizon de Paris ; elle se prète donc très
facilement aux recherches des amateurs á qui elle
s'adresse. 1I. Bertrand saisit cette occasion pour donner au
nom de l'Acadérnie un témoignage public de l'estirne dans
laquelle elle tient les efforts patients et féconds de M. Vinot
en vue de vulgariser une des sciences les moins accessibles. CH. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉE
LE LUDION MAGNIftIQUE

Dans une petite (live en verre de !brille cubique,
remplie d'eau et placée sur sa table, le prestidigi1

Voy. n. 1076, du 13 janvier 1894, p. 112.
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temps un commutateur du courant, de même genre
tateur met une de ces petites poupées en carton que
que celui dont sont munies ordinairement les petites
l'on vend dix centimes dans les bazars.
. Au commandement, la poupée salue la société en bobines de Iluhrnkorff du commerce ; on voit égalefaisant un plongeon; de la même manière elle ré- ment une pile CZ i l'intérieur de la table. Le presti
pond oui aux questions qu'on lui pose, et pour digitateur pourrait, à la rigueur, faire manceuvrer
répondre non elle se renverse la tête en bas, insis- l'appareil avec le pouce de sa main gauche, qu'il
tant même au besotn, en frappant deux ou trois fois appuierait négligemment sur le bord postérieur
de la table, tapdis que, de la main droite armée de
de la tête le fond de la cuve.
la baguette magique, il commanderait au ludion ;
Cartes forcées, dés plombés, livres truqués et
mais, en pratique, il vaut mieux placer pile et comautres accessoires du même genre ; pensées devinées
et secrets dévoilés par les procédés connus des phy- mutateur dans la coulisse ou dans mie chambre
siciens, tout cela est utilisé dans l'expérience du voisine ; il est toujours fuik de dissimuler sous les
ludion magnétique, pour faire durer le plus long- tapis et le long des pieds de la table — l'un de
ceux-ci pourrait aussi être percé — deux minces
temps possible la conversation avec la poupée et
bien prouver qu'elle est douée d'une intelligence des fils conducteurs du courant.
. Le point difficile est de Tester et d'équilibrer conplus merveilleuses.
venablement le ludion ; on y arrive après tátonneUn amateur habile et soigneux pourra préparer
ments par l'adlui-m me tout ce
jonction de petiqui est nécessaire
tes balies de
pour exécuter
plomb, d'épinc e t te amusante
gles en laiton,
récréation.
enfoncées de-ci
La poupée que
de-M, dans les
niontre en coupe
fiancs de la poule numéro 1 de
pée, ou, au conla vignette, est
recouverte d'un
traire, en y apenduit isolant tel
pliquant, suivant
qu'une dissolule cas, pour l'altion de caoutléger, des plachouc dans la
ques de cire pébenzine, qui la
trie 'a la chaleur
rend imperméades doigts.
ble; elle renterme
Le poids total
un faisceau d'aidu ludion doit
guilles i tricoter
être 'a peine un
aimantées par
peu inféricur
les procédés concelui de l'eau
Fig. 1, 2, 3 et 4. — Le ludion magnétique.
nus. La cuve peut
déplace, et
la quantité du
être facilement
construite de la manière suivante : Aux qua- liquide doit être mesurée de telle sorte que la
tre antiles d'une planchette carrée aussi mincc poupée, quand elle est dans le sens vertical, ne se
que possible, s'élèvent perpendiculairement quatre
trouve pas à plus d'un centimètre du fond de la
morceaux de règle d'écolier : quatre verres (pro- cuve, moins qu'on emploie un électro-aimant
venant, si l'on veut, de clichés photographiques)
asset puissant pour permettre une plus grande
Torment les parois de la cuve ; ils sont fixés distance.
contre la tranche de la planchette qui en forme le
On comprend de- s Tors ce qui se passe. Quand le
fond, et contre les réglettes, au moyen d'une colle
courant électrique est lancé dans le sens voulu pour
de gélatine bichromatée (1 partie de bichromate que le pöle situé sous la cuve soit de nom conpour 5 de gélatine) que l'on rend ensuite insoluble traire au póle mis en regard de l'aimant du lupar une exposition de quelques heures i la lumière.
dion, celui-ci est attiré et la poupée fait un plonA l'intérieur de la table du prestidigitateur (fig. 4)
geon ; que Fon renverse le courant au moyen du
se trouve un électro-aimant long de 80 centimètres commutateur pour changer l'orientation de l'électroenviron, fixé contre la planchette supérieure de la
aimant caché dans la table : c'est le cóté opposé de
table, qui a été creusée pour le recevoir afin de la poupée qui sera attiré, d'ob la culbute de celle-ci.
diminuer le plus possible la distance qui le séparera
Cette expérience est aussi amusante que curieuse
du ludion que Fon devra placer au-dessus de l'une pour les amateurs de physique.
MAGUS.
de ses extrémités.
Le Propriélairc-Gérant : G. T1SS.NDIER.
Notre vignette représente (fig. 4) sur le cóté postérieur de la table un interrupteur qui est en mème
Paris.
Imprinierie Lapure. rue de Fleuris.
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LA MARINE DE GUERRE JAPONAISE
Un casus belli est récemment survenu entre la
Chine et le Japon, h propos des affaires de Corée, et
la guerre a été déclarée entre les deux pays ; le Japon
a mobilisé une partie de ses troupes et de sa flotte :
le moment nous semble venu de donner quelques
détails sur sa marine de guerre, qui semble appelée
á jouer un róle des plus importants.
C'est surtout depuis quelques années que le Japon,
dans son désir d'imiter en tout les nations occidentales, et sans doute aussi avec l'intention de conquérir la prééminence en extrême Orient, a augmenté

ses forces navales. En 1882, le budget de la marine
n'était que de 14 millions de francs, le personnel
comprenait seulement 5550 hommes, avec les officiers et les cadets. La flotte ne comptait que peu
d'unités pouvant rendre quelques services : par
exemple, le Fou-So, cuirassé i réduit tentral de
3718 tonneaux. de jauge, filant 13 nceuds par heure
avec 3500 chevaux et avant pour armement principal
quatre canons de 24 centimètres et deux canons
Krupp de 17 centimètres; il avant été lancé en 1877
Poplar, sur la Tamise. Il fallait ensuite mentionner le Riou-Jo, cuirassé de 2500 tonneaux environ,
mais filant á grand'peine 9 nceuds, avec une machine insuffisante. Du reste le lancement en remonte

Le croiseur de guerre cuirassé japonais

á 1864; il est de construction composite et sans
grande valeur ; l'armement comprend deux canons
Krupp de 17 centimètres, six de 7 centimètres et
deux de petits calibres. Enfin t vette même époque,
et sans compter le petit cuirassé Adsuma-Kan et
quelques bateaux à hélice ou à roues jaugeant moins
de 1000 tonneaux, le Japon possédait deux croiseurs
cuirassés en fer et bols, le Hi-Yei et le Kong-Go, de
construction anglaise tous deux, et lancés respectivement en 1877 et 1878 ; leur jauge était de 2200 tonneaux et leur vitesse de 13 nwuds ; pour l'armement,
il comprenait deux canons de 17 centimètres et six
de 15.
En somme ces bátiments, même les meilleurs,
étaient assez médiocres, et les Japonais, dans leur
désir de devenir une grande puissance militaire, ont
année. — 2

st nie,tre.
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Yoshino. (D'après une photograpine).

augmenté considérablement le budget de leur marine,
qui atteignait 62 600 000 francs dès 1890, et ils ont
fait construire de nombreux navires. C'est ainsi
qu'ils ont doté leur pays d'une Hotte d'une valeur
réelle, dont nous allons signaler quelques unités. En
premier lieu nous citerons le Ghyoda, croiseur cuirassé de 2450 tonneaux, construit á Glasgow en 1889,
armé principalement de dix canons de 12 centimètres à tir rapide ; il file 19 nceuds.
Il faut en rapprocher deux croiseurs protégés du
même type exactement, le Naniwa-Kan et le Takachiko : ils jaugent chacun 3650 tonneaux ; ils ont été
construits également en Angleterre, et ont une vitesse
de 18,5 nceuds par heure. L'armement comprend deux
canons de 25 centimètres, six de 15 et seize mitrailleuses ou canons-revolvers. Voici une série de trois
12
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garde-e6tes analogues, déplacant environ 4250 ton- enfin cinq tubes.lance-torpilles. Un des gros canons
neaux, c'est le Ilashidate, l'Itsoukou Shima et le est disposé en chasse, un autre en retraite, chacun
Matsou Shima. Ils ont tous les trois une vitesse pouvant couvrir un are de cercle de 270 degrés ; les
deux autres canons de mème type sont sur chaque
moyenne de 17,5 noeuds, un canon de 50 centibord ; poár les tubeg lance-torpilles, un s'ouvre
inètres et onze de 12 centimètres 1 'a tir rapide. Les
dans l'étrave mème, 'les autres défendant respecdeux derniers ont été construits en France, par la
tivenient l'avant et l'arrière.
Compagnie des Forges et Chantiers de la MéditerDans ces quelques ligves, nous en avons assez dit
ranée ; ils sont en acier, á deux helices, avec
pour montrer que la flotte japonaise a une réelle
99 mètres de longueur, 15m,54 de largeur et un tirant
importance ; si la guerre continue, la marine chid'eau de 6.,15 à l'arrière; il n'y a pas de blindage
noise aura affaire á forte partie. X..., ingénieur.
de liane, mais un pont cuirassé de protection. La
tourelle barbette cuirassée du canon Canet de 50 centimètres de l'Itsoulcou Shima figurait 1'Exposition
de 1889. Quant au Ilashidate, il a. été lancé en
L'ÉCHAUFFEMENT ET L'INFLAMMATION
1891 dans l'arsenal impérial de Yokosouka; long de
SPONTANF1 DES FOINS
89 mètres, large de 15, il tire 6'11,50; il est fait
Il n'est aucun agronome qui n'ait eu occasion
d'acier acheté en Europe, principalement en France,
mais les machines viennent surtout d'Angleterre. d'observer le développement de chaleur, en appaUn peu auparavant, les Japonais avaient déjà con- rence spontanée, qui a lieu dans les foins entassés et
mal séchés. Ce phénomène a été souvent attribué
struit par eux-mêmes en autre garde-cóte qu'il est
des fermentations spéciales : toute fermentation
bon de citer : il s'agit du Irayeyama, navire
grande vitesse inspiré du Milan, qui, long de reposant nécessairement sur une réaction chimique
96 mètres, large de 10%50, et armé de trois canons exothermique, c'est-á-dire fournissant l'énergie
nécessaire, ainsi que je l'ai établi en 1865; tandis
de 12 centimètres et de deux tubes lance-torpilles,
que le ferment joue seulement le Me d'agent proa filé aux essais jusqu'á 21,5 nceuds par heure.
Un des navires les plus neufs est 1 Akitsou- vocateur. Autrefois, c'est-á-dire il y a un demiShima, garde-cóte de 4150 tonneaux, qui est sorti siècle, l'inflammation du foin était expliquée surtout
par une oxydation.
de l'arsenal de Yokosouka en 1892 ; il marche á
En réalité, d'après certaines observations que j'ai
19 nceuds et porte un canon de 50 centimètres en
eu occasion de faire, le phénomène comprend plutourelle et onze de 12 centimètres á tir rapide.
Les Japonais possèdent une douzaine de petits sieurs ordres de réactions essentiellement ditférentes
et sur lesquelles il est utile de donner quelques
croiseurs de construction relativement ancienne,
détails. L'herbe entassée, aussitót qu'elle a été
ceux qui formaient le fond de la flotte en 1882,
puis des canonnières de mer ou de rivière sans coupée, pourrit, sous l'influence de l'excès d'eau
qu'elle renfernie, sans que sa température s'élève
grande valeer ; ils ont encore une quarantaine de
torpilleurs de 1re et de 2 e classe, filant de 18 á sensiblement, et l'herbe devient, comme chacun sait,
impropre à l'alimentation du bétail. Si, au contraire,
23 nceuds par heure.
l'herbe est exposée tout d'abord á l'air sur une large
En ce moment méme un croiseur-torpilleur, le
Tassouta, est en train de faire ses essais en Angle- surface, les plantes qui la forment se fanent et menterre. Nous ne pouvons enfin omettre de mentionner rent, et dies perdent alors rapidement l'eau qu'elles
retenaient opiniátrément à l'état vivant, tant à cause
le Yoshino, croiseur rapide qui eient à peine de
sortir des ateliers Armstrong. Le Yoshino que de la structure mécanique que de Ia constitution
représente notre gravure de la page 177, a montré chimique et biologique de leurs tissus. En mème
temps elles éprouvent certains phénomènes d'oxyimmédiatement d'excellentes qualités ; du méme
dation et d'élimination d'acide carbonique, phénotype que le croiseur protégé le « 25 de Mayo »
appartenant au Gouvernement argentin, il possède mènes dont nous avons fait, M. André et moi, une
de plus un double fond ; long de 106%5, large de étude spéciale. Ainsi se prépare le foin normal, entassé en mades, puis distribué en bottes.
14 mètres, il déplace 4000 tonneaux. Pendant les
Cependant, si le foin est mis en meules avant
essais h tirade naturel, il a pu atteindre 25,051 milds ;
d'ètre suffisamment sec, il éprouve de nouvelles
de plus il présente des facilités d'évolution vraiment
exceptionnelles : c'est ainsi qu'il fait no tour com- altérations, distinctes de celles qui répondent aux
cas précédents, et accompagnées par un notable
plet en 3 minutes 8 secondes, en décrivant un cercle
dégagement de chaleur, dá à l'intervention des ferde 343 mètres de diamètre (ce qui est peu, vu sa
rnentations proprement dites. Mais celles-ci ne saulongueur) ; a grande vitesse on peut renverser la
raient élever indéfiniment la température, la masse
marche en quelques secondes. L'armement est tres
érieux, car il ne compte pas moins de quatre atteignant parfois un degré tel que la vie méme des
microbes jouant le Me de ferments devient imposcanons de 15 centimètres, buit de 12 centimètres,
sible. C'est ce qui arrive au-dessus de 40 degrés pour
vingt-deux canons de petit calibre à tir rapide et
la fermentation alcoolique, au-dessus de 70 degrés
Exécutés sur les plans de M. Berlin, ingénieur de notre
pour la fermentation butyrique, par exemple, etc.
manie, en mission près du Gouvernement japonais
-

-

-
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Au den de cette limite, toute transformation dont
les ferments organisés sont supposés les agents
devrait s'arrèter.
Néanmoins, il n'en est pas toujours ainsi dans le
foin, et il arrive parfois, au contraire, que l'échauffement provoqué par les fermentations initiales se
poursuit au d& de ce terme, comme l'indique un
thermomètre plongé dans la masse qui peut monter
5 100 degrés et même bien au de15, ainsi qu'on
l'observe parfois. En même temps la matière végétale al)sorbe l'oxygène de l'air : ce qu'il est facile de
coastater également, si Fon extrait les gaz contenus
dans la menie 5 Faide d'une aspiration modérée, et si
l'on y recherche le rapport entre l'azote et Foxygène,
après avoir eu soin d'éliminer Facide carbonique.
On peut aussi opérer en vase vlos et mesurer directement la variation de volume et la diminution de
l'oxygène, mais ce mode de procéder ne s'applique
pas h. des masses considérables et comparables 5 celle
d'une meule de foin. En vase vlos, les élévations de
température observées sont bien moindres qu'en
meule. Les oxydations dont on obtient ainsi la démonstration, lorsqu'elles s'accomplissent it une haute
température, sont d'ordre purement chimique : elles
se trouvent exaltées de plus en plus, par l'élévation
même de la température qu'elles provoquent ; celleci suffit, á son tour, pour dessécher plus complètement le foin et pour engendrer des produits pyrogénés, qui communiquent certains foins Bits
échauffés un goilt et une odeur empyreumatiques.
Il arrive même que la masse atteint sur quelque
point la température nécessaire u son inflammation
proprement dito, température fort inférieure au
rouge avec matériaux de cette nature. C'est ainsi que
nous avons observé que dtt foin pouvait prendre feu
sponkanément dans une étuve maantenue 140 degrés. Les charbons employés dans la fabrication de
la goudre dégagent de Facide carbonique des la température de 100 degrés, ainsi que je l'ai observé.
Certains peuvent méme s'enflammer, au contact de
Fair, lorsqu'ils ont été refroidis en vase vlos. Tous
ces phénomènes sont du méme ordre.
En résumé, l'élévation de température qui provogue l'intlammation spontanée du foin résulte de
réactions purement chimiques, qui portent sur des
produits modifiés au début par des fermentations.
M. BERTHELOT,
de

LA MALADIE DES BLÉS
ET L'OSCINE DE L'AVOINE

L'apparition dans beaucoup de départements de
1'Oucst d'une nouvelle maladie des blés a appelé mon
attention sur l'état asset précaire de quelques blés
de collection de l'école d'agriculture de Tomblaine.
Je n'ai pas tardé 5 découvrir : 1° dans les feuilles
et les tiges, comme l'indique la communication Elite
par J.-Cb. Herpin, en 1812, 5 la Société d'agriculture de France et relatée dans le numéro 165 de
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l'Agrieulture nouvelle, des larves et des nymphes
en tout semblables, peut-être aul peu plus petites,
5 celles de l'insecte examiné dernièrement par
M. Marchal, chef des travaux de la station entomologique de l'Institut national agronomique, qui serait Foseine ou ehlorops lineata. Parmi ces
timplies, mises dans des tubes convenablernent
bouchés, quelques-unes m'ont récemment donné
des mouches identiques celles de l'oscine dévastatrice que j'ai constatée il y a deux ans dans les
avoines; je -k-ais en donner plus loin la description.
2° Dans les racines principales attenant aux collets
mêmes des touffes de froment, des nymphes pareilles
celles de notre oscine (Ie l'a: oine qui viennent
de me donner encore lcs mêmes mouches.
Je me suis empressé d'en instruire nos élèves de
Tomblaine et cette nouvelle maladie du blé fut l'objet
de plusieurs études pratiques. Au bout de pen de
temps, tous nos jeunes Bens découvraient parfaitement les larves, les nymphes et les mouches prêtes
5 sortir de celles-ci. B est possible que nous soons
en présence d'un groupe de muscides dont les unes
vivraient dans les grains et .5 leur détriment, dans
l'avoine, par exemple, ou bien dans les tiges de
l'orge, ou enfin dans les tiges et les racines du froment, comme nous veeons de le constater. Le froment attaqué par cette oscine est petit, chétif,
ses feuilles jaunissent et ses racines disparaissent ;
il ne reste plus qu'une touffe informe que l'on détache très facilement du sol, auquel elle n'adbère
presque plus. Il serail urgent de mettre la culture
en garde contre ce nouveau !Van.
Jusqu'5 présent on n'avait gui re constaté la
présence de ce genre d'insecte que sur les feuilles
de l'orge. John Curtis a parliculièrement signalé les
ravages de vette petite mouel te en Angleterre. La larve
exerce ses dégáts dans le courant de juin, rouge
Fintérieur des tiges, transforme en pup2 et donne
naissance la fin de ce même mais ou au commencement de juillet l'insecte parfait.
Or, dans le courant de l'année 1892, nous avons
été fort surpris de voir sur presque toutes les muines de grandes cultures des environs de Nan•v, et
Plus spécialement sur l'avoine jaune galde grdppes, un insecte analogue ravageant presple en totalité les grains en ffirmation.
Nous avions toni d'abord pensé que l'altération
des épillets était dee 5 une autre cause, mais bientM,
notre attention fut attirée par leur disposition: relativement minces, ils se dressaient et leurs glumes
étaient resserrées tapdis que les épillets sains étaient
gros, renflés et très ouverts. Les avant examinés
attentivement, nous constatámes que tous ces épillets malades étaient plus ou moins vides ; i l ne restait
que les gimes, quelquefois avec un rudiment
d'ovaire, mais déj5 détérioré ; enfin bea neon p des axes
secondaires étaient complètement débarrassés des
glumes et des épillets, de sorte que la grappe, ee
qu'on appelle la panicule, malt perdu sou\ ent de
cinq douze épillets sur quarante ou soixante
.

i
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ron que fon compte dans l'avoine géante à grappes, mes, et, aujourd'hui, sur le froment, dont les chaumes sont détruits.
ou bien de trois à cinq ou six dans les autres
variétés.
En 1893, nous avons changé notre semence.
Ayant rapporté à notre laboratoire des grappes
Durant cette année, nous avons eu à subir toutes
entières et examiné les grains les uns après les autres,
sortes de mécomptes : la levée, on se le rappelle,
nous avons pu voir, tantk entre la glumelle supés'est faite très irrégulièrement, les engrais sont restés
rieure et l'ovaire, tantk dans l'ovaire lui-même, c'estsur le sol pendant des mois, sans être dissous et
h-dire dans le futur grain d'avoine, des larves d'un mis á la portée des racines qui mouraient ainsi de
blanc jaunátre, longues d'un millimètre et demi en- faim et de soif.
viron, que nous avions prises tout d'abord pour des
Lorsque nous avons effectué la moisson, on aurait
pu voir €1.6 l'avoine en herbe, haute de quinze á vingt
larves de cécydomie ; bientk ces larves transformées
centimètres, alors que la plus more commencait
en chrysalides devenaient d'un jaune brun de plus en
grainer ; et, bien plus,
plus foncé. Gráce á la
transparence des épildans cette variété, comlets, et avec un peu d'hame dans beaucoup d'aubitude, il devenait facile
tres que nous avons exade distinguer la présence
mindes, nous avons endes larves dans quelcore constaté de nouveau
cette oscine dont la préques-uns d'entre eux ;
mais dans d' autres,
sence dans cette céréale
cette glumelle supédoit être ancienne, quoirieure était devenue
que, nous le répétons,
sèche, très dure et raon n'en ait encore fait
massée sur elle-même,
mention nulle part
au point qu'il était très
jusqu'á présent.
difficile de la dérouler ;
Peu après, dans le couau centre se trouvait,
rant d'octobre, nos reou un rudiment de grain
cherches étaient confircomplètement desséché,
mées par M. Paul Noël,
ou le plus souvent une
directeur du laboratoire
chrysalide.
d'entomologie de Rouen,
Evidemment nous
auquel nous avions enétions en présence d'un
voyé des échantillons :
nouvel i ns eet e vivant
plantes, larves, et insecdans l'avoine, non plus
tes parfaits ; nous avions
dans la paille comme la
affaire á une oscine, l'oscécydomie destructive ou
cine fr ite (fig. ci-contre),
mouche de Hesse dans le
dont les larves avaient
froment, ni comme l'osdévasté une grande par tie
cine, pondant ses °mis
de la récolte, en se dévesur les tiges de l'orge
loppant et en se transfordans lesquelles les larmant en pupes ou chryves pénètrent en ronsalides, au lieu et place
Oscine (très grossie). — 1. Pied de blé attaqué par cette larve
geant tout l'intérieur,
de l'ovaire, c'est-á-dire
2. Larve grossie. — 3. Nymp he grossie. — 4. Insecte parfait.
mais bien dans le grain
du grain lui-même.
Au-dessus de sa téte, la mouch e dessinée en grandeur naturelle.
d'avoine lui-même.
Les dégáts causés
Ayant mis de ces larves et chrysalides dans de gros dans l'avoine par cette mouche nous ont paru contubes en verre, nous les avons observées, tous les jours
sidérables. Personnellement nous avons eu à subir
pendant plus de trois semaines et souvent deux ou trois une perte de grains d'au moins un cinquième, si ce
ibis par jour. Au bout de peu de temps, nous avons n'est plus, soit douze à quinze hectolitres sur
constaté la présence de petites mouches dont le
une récolte de soixante-cinq à soixante-dix hectolitres
nombre augmentait á mesure que les chrysalides se d'avoine par hectare.
vidaient.
Nous voudrions attirer l'attention des naturalistes
Les caractères de cette mouche pour ainsi dire sur ce sujet, nous serions heureux si nous pouvions
microscopique, rapprochés des caractères de l'oscine mettre en garde á temps les cultivateurs contre
dévastatrice, absolument semblables, nous ont fait l'envahissement d'un insecte qui peut devenir redouperser que nous avions affaire á l' oscina vastator qui table pour la culture dans un avenir plus ou moins
cause habituellement des dégáts sur les céréales et rapproché. Gx. POIRSON ,
plus spécialement, comme nous l'avons dit, sur
Professeur d'agriculture à Tomblaine, près Nancy
l'orge, en rongeant la paille et l'intérieur des cliau-
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L'ABSINTHE'
VIEILLISSEMENT. - CONTREFAONS

Appareil de vieillissement. — Nous avons déjà
parlé dans notre précédent article de la question du
vieillissement de l'absinthe ; nous allons continuer
doneer quelques détails á ce sujet en décrivant un
appareil que nous avons imaginé.
Nous nous en sommes tenu à noire procédé général de vieillissement des alcools et des liqueurs,
c'est-à-dire au traitement de l'absinthe par l'oxygène,
pur ou modifié, sous pression, avec l'aide de la chaleur.
La ligure ci-dessous représente l'appareil que nous
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employons pour les absintlies. Il se compose d'une
cuve cylindrique A pouvant résister à la pression
de 2 kilogrammes et pouvant contenir plusieurs
hectolitres d'absinthe. Le liquide, contenu dans
cette cuve, est chauffé par un serpentin de vapeur B;
la vapeur arrive par le tuyau C et s'échappe par le
tuyau B. L'absinthe s'introduit par le haut du vase.
L'oxygène, comprimé á 2 atmosphères, est envoyé
par un tuyau aboutissant à l'ouverture S. Sa température est indiquée par le thermomètre T ; elle ne
doit pas dépasser 70° C. La pression est marquée
par le manomètre G. On peut voir le liquide par
la glace X. La décharge de la chaudière peut se
faire par un robinet, ou bien par le tube de dé-

Appareil á vieillir l'absinthe.

charge H, dont on démasque l'ouverture au mogen
d'une soupape en s'aidant de la roue M, agissant
sur le levier L ; l'absinthe s'écoule alors par le
tube K.
Le vieillissement demande 24 heures; on charge
l'appareil le matin et on le laisse sous pression jusqu'au lendemain matin. On se sert de l'oxygène que
l'on trouve dans Ie commerce, comprimé h 120 atmosphères dans des tubes en acier.
L'absinthe absorbe, suivant sa qualité et le degré
de vieillesse h lui communiquer, entre 25 et 75 litres
d'oxygène par 100 litres.
L'oxygène ozonisé, par son passage au travers des
effluves électriques, dans les appareils appelés élec1

Suite et fin. — Voy. no 1105, du 4 aoilt 1891, p. 149

trolyseurs, ne donne pas les résultats que l'on en
attendrait. Au contraire, l'absinthe prend un galt
acre.
Il n'en est pas de même de l'oxygène modifié par
son passage sur des bioxydes de plomb ou de manganèse, chauffés au rouge.
Absinthe fabriquée par les essences.
Après
avoir traité les méthodes de vieillissement, nous
allons faire connaltre l'absinthe fabriquée avec les
essences.
On fabrique aujourd'hui beaucoup d'absinthe
ordinaire par simple dissolution des essences
dans l'alcool. Ce procédé a l'avantage de ne pas
exiger un grand outillage, mais les produits qui en
résultent n'ont pas la finesse de ceux obtenus par
infusion.
—
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Nous donnons ci-dessous les recettes usitées pour
composer diverses absinthes.
Absinthe Absinthe Absinthe Absinthe
suisse.
fine.
ordinaire. demi-fine.

Essences
de

30 gr. 25 gr. 25 gr. 20 gr.
grande absinthe.
»
10 — 10 —
—
petite
»
50 -- 40 — 75 — 10 —
badiane
10 — 50 — 75 — 30 —
anis
10 —
'10 — 15 — 25
fenouil doux .
»
3—5—
»
hysope
5
»
»
»
mélisse
»
5—
»
menthe poivrée.
»
5—
»
»
angéligne . . .
»
51 lit. 58 lit. 70 let. 50 lir.
Alcool L 90 0 .
49 -- 35 — 25 — 50 —
Eau.
650
45°
Titre de l'absinthe. . 46 053°

Pour obtenir de bons résultats, il faut exposer le
mélange h la température de 50 degrés pendant
cinq six heures, puis laisser en fits pendant quinze
jours, ou vieillir artificiellernent.
L'absinthe est une des liqueurs
Contrefaeons.
sur lesquelles s'exerce le plus la contrefaÇon. Le
public est habitué á certaines marques, dont la
notorW est telle que leurs noms sont devenus la
meilleure qualifieation de cette boisson. Mais il y a
de ces maisons dont on vend plus de 10 000 litres
d'absinthe par jour dans les cafés de Paris, et qui,
en réalité, n'en livrent pas la huitième partie. Les
85 pour 100 de cette quantité sont done des produits contrefaits. Ce qui se passe pour l'absinthe
arrive pour d'autres liqueurs, telles que la chartreuse. La poursuite contre les contrefacteurs est
très diflicile, car l'analyse chirnique ne donne, dans
la plupart des cas, aucun indice certain de la fraude
et la dégustation n'est pas admise comme faisant
preuve.
M. E. Brochon, ingénieur, est arrivé t trouwer
des moyens suffisamment précis et certains pour
déceler la contrefacon d'une absinthe donnée. Ces
moyens sont l'analyse spectrale et la photograpliie.
Nous allons en donner un resumé succinct, d'après
le travail publié par l'autpur dans la Revue de eld—

mie analytique.
La matière tolorante de l'absinthe provient des
différentes herbes qui ont servi á la préparer et
qui ont macéré dans Falcool. C'est done surtout de
la chlorophylle, mais de la chlorophylle dissoute dans
un alcool plus ou moins concentré, à une température plus ou moins élevée. Or, ces conditions différentes, dans lesquelles s'est opérée la dissolution,
sont suffisantes pour modifier, sinon l'apparence
que nos yeux en peroivent directement, du moins
le spectre d'absorption pour les di fférentes couleurs
du spectre solaire. La nature même des planles
employées, leurs proportions comparatives, apportent également deS modifications importantes résultant de la différence de leurs propres matières coloranles, chloropk9le ou autres. Il peut y avoir
aussi des modifications apportées par les huiles
essentiellcs que les plantes diverses abandonnent

l'alcool, par la compositiun du dissolvant, etc.
En examinant les spectres d'absorption de la couleur de l'absinthe, on peut, en quelques secondes,
déterminer si telle absinthe est bien celle prise pour
un type ou en est une contrefaÇon ; on va même

plus loin, on peut distinguer les melanges contenant
une partie du produit type et une partie de provenance differente.
Voici commeMt se font les choses dans la pratique. Des agents sont munis de tubes en verre de
12 millimètres de diamètre, de 5 à 6 centimètres de
longueur et fermés des deux boots 5 la lampe. L'une
de ces extrema& est grossièrement étirée et soudée;
l'autre, au contraire, finement étirée, se termine
par une longue pointe très fragile ; avant de fermer
cette pointe, un vide approximatif est fait dans le
tube, de sorte que pour le remplir, en prélevant un
échantillon, il suffit que les agents se (assent servir
de l'absinthe dans un verre, et appuient la pointe
fine sur le fond, assez fortement pour le briser ;
immédiatement le liquide, aspiré par le vide, remplit le tube et, l'orifice restant est d'un diamètre
trop faible pour qu'il puisse se répandre. Six tubes
sernblables, munis de leurs étiquettes, portant un

numero d'ordre, sont contenus dans un etui i etBares.
On commence par prendre la densité de l'absin'the, avec une balante de Mohr. Cette densité doit
être exactement de 0,886. C'est une première indication qui met l'expérimentateur sur ses gardes en
lui donnant un premier renseignement.
Pour examiner l'absinthe au spectroscope, on la
niet dans un tube en forme de T composé d'un tube
de verre, de 80 millimètres de longueur, 5 millimètres de diamètre intérieur et de 1 millimètre
d'épaisseur. Il est fermé par deux rondelles de cristal,
de 10 millimètres de diamètre et de faible épaisseur,
fixées sur le tube par deux bagues en caoutchouc
très souple. On a, de cette kon, une chambre h
parois Uien planes. Sur le tube est soudd un tube
de 50 millimètres de longueur, dont l'orifice est
Iiiriné par nu bouehon.
Ce tube est rempli de l'absinthe à examiner. On
le place dans le spectroscope, entre la fente collimatrice et la source de lumière. On examine ensuite
le spectre d'absorption.
Pour rendre ce spectre plus sensible, M. Brochon
a retours á l'artifice suivant. Il traite l'absinthe par
un mélange d'éther et de glycerine (d —1,260).
Après agitation et repos, on a trois touches :
couche superficielle, qui, naturellement, est formée
par l'éther, a absorbé le vert et est de la nuance de
la plus pure émeraude, tandis que la glycérine s'est
chargée du brun. L'alcool se partage entre les deux
réactifs. On examine au spectroscope la solution
éthérée et on a, de cette manière, un nouveau critérium qui permet, á coup sur et toujours, de distinguer nettement deux absinthes dont les propres
spectres ne sont pas suffisamment différents pour
que leurs dissemblances frappent la vue d'observa-
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teurs peu expérimentés dans ce mode de recherches.
Au point de vue d'une expertise, ce procédé A.vait
encore un petit défaut, celui de demandér Line observation toujours un peu délicate, ne pouvant être
faite que par des personnes expérimentées. Les
juges devaient done s'en rapporter aux yeux des
autres. M. Brochon voulu fixer les spectre d'absorption par la photographie, et eest 1 i une des
parties les plus curieuses et les plus iniéressantes
de son prOcédé d'investigation.
Ici une difficulté se présente pour la photographie
directe d'un' spectre. Les rayons ultra-violets et violets agissent, sur le bromure d'argent, en un temps
bien des fois inférieur à celui nécessaire aux rayons
rouges. M. Brochon a obvié à eet inconvénient en
munissant le chássis á plaque sensible d'un couvercle glissant, à frottement très doux et très précis,
et s'ouvrant dans le sens de la bande du spectre, en
commenont du dté rouge de celui-ci. Un mouvement d'horlogerie fait lentement tourner un tambour à gorge hélicoïdale, mais à diamètre varié et
calculé de telle faÇon que, la vitesse angulaire du
tambour étani constante, celle d'envidement de la
cordelette, qui vient s'enrouler sur la gorge, soit
proportionnelle á l'activité chimique des rayons successifs du spectre. C'est ainsi que la cordelette, attachee au couvercle du chássis, ne Lire celui-ci
d'abord qu'avec une extrême leisteur, en l'ouvrant
sur les' rouges, pour fonctionner à son maximum de
vitesse á l'autre extrémité, dans les violets. Cetle
accélération de vitesse est, du reste, réglée suivant
une progression géométrique. Lorsque l'appareil
fonctionne t blanc, sans interposition de l'absinthe,
la bande photographiée presente une intensité aussi
constante qu'il est pratiquement possible.
Par une disposition très simple de l'appareil, on
fait passer directement un rayon de source lumineuse dans la fente collimatrice, sur un demi-millimètre de hauteur et au-dessous du rayon qui, provenant de la même source, a traverse l'absinthe. Le
spectre de ce rayon vient impressionner la plaque
sensible, au-dessous du spectre, d'absorption, et dès
lors on n'a plus qu'á développer la plaque, de fac,xm
obtenir, avec la plus grande égalité possible,
l'image du spectre lumineux complet, ainsi créé,
pour être certain d'avoir des photographies absolument comparables et, en tont cas, munies chacune
d'une échelle d'intensité indiscutable. De plus, ce
système a l'avantage de fixer, d'une fnon certaine,
la raie D du sodium et, par conséquent, de fournir
un point de repère indiscutable.
Gráce à l'ingénieux procédé de NI. Brochon, les maisons avant de bonnes marques d'absinthe pourront
arrêter la fraude éhontée que l'on fait sous leur couvert, et les consommateurs y gagneront, en étant eertains d'avoir réellement la marchandise qu'ils demandent et qu'ils payent pour telle.
A.-M.
.

LE CANAL MARITIME DE MANCHESTER'

--

.

Ingênieur-chimiste.

Dans un précédent article nous avons dit que le
croisement des voies de communication existantes
avait entralné de grosses difficultés pour le canal de
Manchester : il est vrai qu'heureusement les voies de
terre n'étaient pas nombreuses qui passaient d'une
rive l'autre de la Mersey ou de 1'Irwell ; mais encore
y en avait-il, comme on peut s'en assurer par un
coup d'ceil sur la carte de la région (voy. l'article
précédent), et il ne fallait pas songer á les couper
définiti vement. II y avait du reste trois sortes de voies
I croiser : d'abord les routes, ensuite les chemins de
fer, et en dernier lieu les rivières et canaux.
Pour les premières, l'ouvrage était plus aisé, en ce
sens que l'on pouvait sans grand inconvénient établir
des ponts tournants : aussi est-ce la solution presque
absolue que l'on a adoptée. Sur 8 ponts-routes, on
en compte 6 tournants ; pour les 2 autres, on a voulu
en faire des ponts fixes. Mais il fallait leur laisser
une hauteur considérable sous poutre, pour le passage
des mats des navires : on leur a donné une hauteur
libre de 22m,88. Que l'on ne s'étonne point de ce
chiffre bizarre : eest la hauteur que présente le grand
viaduc pour chemie de fer de Runcorn, qui était
construit bien avant l'établissement du canal, et
qu'on a tenu á conserver ; c'est d'ailleurs bien asset
pour les plus grands navires, une fois leurs bas-mits
dépassés. Nous donnons une photographie d'un de
ces ponts-routes fixes' : celui de Warburton (fig. 5) ;
on voit qu'il est basé sur l'emploi du double can-

tilever.
Pour les voies ferrées, on avait songé d'abord
des ponts mobiles, qui nécessitent peu de remaniements des voies ; mais on a compris (ce qu'on n'a pas
fait pour le canal de la. Baltique) que ces Quvrages
sont absolument impassibles sur un réseau oh l'activité de la circulation est grande : c'est pourquoi on
s'est résolu á ne construire que des poets fixes, de
même hauteur libre sous poutre que les ponts-routes.
Ils sont au nombre de 4, dont 2 près d'Irlam, 1 vers
Warrington (sans compter le pont existant de Runcorn). Bien entendu, pour en réduire le nombre, on
a dévié et fusionné certaines lignes. Des détails sur
l'établissement de ces ponts seraient sans doute fort
intéressants, mais nous entraineraient trop loin. •
Voyons maintenant quelles mesures on a prises
eu égard aux voies d'eau. Pour la plupart, aucune
difficulté ne s'est présentée : c'est ainsi que le croisement se faisant á niveau avec la Weaver et la Mersey
t Latchford, on n'a eu simplement qu't établir des
écluses mettant ces voies en communication avec le
canal maritime ; quand cela était nécessaire, on a
ménagé des vannes pour Bonner issue aux crues. A
Runcorn, la communication est établie d'une facon
analogue avec le Weston canal et le Bridgewater canal;
-

Voy. n° 1105, du 4 aoilt '1894, p. 151.
Une partie de nos photographies, empruntées á l'Engineering, oni été falies pendant l'aelièvement des travaux.
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de plus il y a 2 écluses s'ouvrant dans la Mersey,

pour le poids enorme que représente le pont plein
d'eau : il est en réalité composé de toute une série
de cónes d'acier disposés en couronne, leurs axes de
Bridgewater : il est célèbre aujourd'hui à plus d'un rotation étant sur les rayons d'un même cercle. Nous
titre. Construit de 1759 á 1776 par le fameux duc ne dirons rien du mécanisme de rotation, qui est
de Bridgewater, il courait et court encore, parallè- tout A fait analogue à celui qu'on emploie ordinailement á la Mersey et á l'Irwell, débouchant d'une rement dans de pareils ouvrages, avec pivot hydraupart dans le fleuve à Iluncorn, puis d'autre part,
lique soulageant les galets d'une partie du poids ; de
s'incurvant à l'ouest de Manchester pour gagner les même nous remarquerons rapidement que le pivotecanaux situés au nord de l'Irwell ; le canal par suite ment est au tentre du canal, et que le pont est équidevait traverser
libré. La poutre
l'Irwell, et non
et le sas sont
point á niveau;
construits suivant
l'illustre Brindley
des formules conavait imaginé un
nues, le sas étant
pont-canal en
notamment renpierre qui fut
forcé par des
une des merceintures métalveilles de l'époliques.
que. De même
Mais la partie
que , jadis , le
vraiment origicanal de Bridgenele, c'est le méwater croisait par
canisme d'étanen dessus l'Irwell,
chement de ce
de même aujourpont-canal tourd'hui le canal manant. 11 ne fallait
ritime a dil croipas songer á perser par-dessous
dre toute l'eau
le canal de Bridgedu sas á chaque
water, á Barton;
ouverture, et on
et comme ces
devait empêcher
deux voies se coules fuites aux
pent avec une difpoints de contact
férence de niveau
du sas mobile
de 7m,35, natuavec les deux
rellement insuffiabouts du canal.
sante pour BonDans ce but, chaner passage aux
que extrémité du
navires mátés, on
sas mobile est
a dti remplacer
formée au mogen
le pont-canal fixe
d'une porte mue
par un pont-canal
hydrauliquetournant, le prement : Dans
mier ouvrage de
notre figure 1
ce genre qui ait
on n'aperÇoit
jamais été conpoint cette porte,
struit. On ne pouqui est toute
— Intérieur du pont-canal de Barton, avant salmise à l'eau.
vait songer á forgrande ouverte;
cer tous les chalands fréquentant l'important canal chaque ouverture du canal est terminée par une
de Bridgewater à descendre au niveau du canal partie métallique, qu'on apercoit dans la figure 2,
maritime, puis à remonter par un double ascenseur et qui maintient également une porte de fermeture.
hydraulique. On comprend que eet ouvrage unique
Veut-on ouvrir le pont tournant? on n'a qu'à fermer
mérite d'étre signalé.
préalablement la porte de chaque extrémité du sas
Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs deux
mobile et les portes des portions fixes du canal ; on
gravures représentant : la première (fig. 1), l'inté- peut alors faire tourner le pont sans que l'eau
rieur du pont avant l'introduction de l'eau ; la seconde s'échappe, sauf la quantité fort minime qui est
gravure (fig. 2) moutre l'ensemble du pont, fait
comprise entre chaque extrémité du pont et le bout
d'une travée métallique, d'une poutre supportant
correspondent du canal. Mais après fermeture
inférieurement une sorte d'auge métallique ouverte
faut que le contact soit intime et les fuites impospar les deux bonts. Il faut un large et puissant pivot sibles entre les parties mobiles et les abouts fixes.
d'une part á Weston et de l'autre à Buncorn.
Nous eenons de prononcer le norn du canal de
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Fig. 2. — Canal maritime de Manchester. Pont-canal tournant de Barton.
(D'après une photographie.)

Fig. 3. — Travaux du canal maritime de Manchester.
Pont fixe
Warburton.
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Dans ce but un grand U métallique mtl par mie
presse hydraulique eient presser, coincer dans eet
intervalla. Dans notre figure 2 'nous apercevons,
entre la maeonnerie et la travée métállique, des
tiges métalliques qui servent précisément á manceuvrer eet U, celui-ci presse sur des boudins en
caoutchouc disposés sur le bord de la section du
sas et de l'about fixe : on comprend que, dans ces
conditions, et gráee h mie pression ériCrgique,
l'étanchéité est absolue.
Cet ouvrage remarquable méritait bien qu'on
insistát.
Le canal de Manchester est aujourd'hui en pleine
exploitation, mais il a fallu pour le mener bien
toute l'énergie dont les Anglais sont capables. On a
employé á cette entreprise 175 locomotives, 6300
wagons, 100 excavateurs; on 2. mis en oeuvre plus
de 70 millions de briques, plus d'un million de
mètres cubes de béton, 176 000m 5 de maeonnerie;
pour la seule cunette proprement elite du canal, on
excavé au moins 58 000 000 mètres cubes de terres.
Par suite de mécomptes successifs, les travaux,
estimés deabord á 227 millions, atteignaient dernièrement 237 millions de francs avant les parachèvements ; et cependant il n'y a pas eu i exproprier une
maison ni une usine, le canal coupant des terrains
sujets i inondations. Néanmoins on a toutes raisons
d'espérer que l'énorme capital de 386 millions de
francs trouvera sa rémunération dans l'exploitation
du canal, et que le succès récompensera mie entreprise si remarquable tous égards.
DANIEL BELLET.
;

LES MOTEURS A GAZ
Les moteurs à gaz sont entrés depuis quelques années
dans une phase nouvelle, en raison des services qu'ils
peuvent être appelés á rendre á l'industrie. Pendant
longtemps ori n'a eu que des moteurs de faibl. puissance, d'un fonctionnement douteux et non économique.
Nous disposons aujourd'hui de moteurs de grande puissance, d'une marche très régulière, et très économique.
Nous mentionnerons á ce sujet les résultats d'expériences effectuées dernièrement par M. Allaire sur un
moteur à gaz Charon de 50 chevaux, résultats que
rapporte le Bulletin technoloyique des Pcoles nationales d'arts et métiers du mois de juillet 1894. Dans
ce moteur á deux cylindres, le diamètre de ceux-ci était
de 350 millimètres, la course des pistons de 600 millimètres, et la vitesse angulaire de 150 tours par minute.
On a trait 15 essais depuis 16 chevaux jusqu'á la puissance
maxima de 53 chevaux, en prenant des diagrammes
pour mesurer la puissance indiquée et en déterrninant la
puissance utile sur l'arbre à l'aide du frein de Pront'.
Dans tous les cas les consommations de gaz ont été relevées sur un compteur spécial, dont la température a été
de 19 degrés pendant les essais. C'est en effet à cette
température que les expériences ont été effectuées. A la
puissance utile de 16 chevaux sur l'arbre, la consommation
de gaz a été de 1072 litres par cheval-heure et le rendement organique du moteur, ou rapport de la puissance
utile à la puissance indiquée aux cylindres, a été de

52,6 pour 100. La consommation a diminué rapidement
mesure que la puissance a augmenté, et le rendement
s'est accru dans de grandes proportions. Nous donnons ciaprès un tableau renfermant les principaux résultats
obtenus.
Puissance
utile
en chevaux.

16,3
19
21,68
26,9
34,9
40
45,2
50,5
53,15

Puissance Dép. de gaz Rendement organique
du moteur
en litres par
indiquée
pour 100.
en chevaux. cheval-heure.

31
3 3 ,8
36;41
40,5
46,6
49,5
52,8
56,5
58,3

1072
930
830
696
558
538
509
483
479

52,6
56,35
59,4
66,5
74,9
81
85,5
80,2
91,2

Ces quelques chiffres sont très intéressants et prouvent
que le moteur à gaz de grande puissance est aujourd'hui
un appareil qui peut étre utilisé industriellement et dans
de bonnes conditions. Ce fait peut être gros de conséquences au point de vue de la distribution actuelle de
l'énergie électrique. En effet on élève de graves objections,
très fondées du reste, contre l'établissement d'usines centrales dans les villes, à cause de la fumée, des vapeurs, du
bruit, des cheminées, etc. Dans quelques villes même on en,
est arrivé á ne plus tolérer des installations de ce genre.
Il reste aux électriciens à établir l'usine á distante de la
ville et á effectuer une transmission de force motrice pour .
actionner des dynamos sur place. Nous avons déjà plusieurs, exemples de ce genre et notamment á Paris, dans le
secteur de fa Société d'éClairage et de force par l'électricité. L'usine principale de Saint-Ouen transmet l'énergie
Paris á l'usine du boulevard Barbès et á l'usine du faubourg Saint-Denis. Mais toutes ces installations et transmissions nécessitent de grandes dépenses de premier établissement et des autorisations ou concessions souvent
difficiles à obtenir. Dans la plupart des cas, il sera
plus simple d'établir sur place des sous-stations en réunissant des Hots d'habitations á desservir, et un groupe de
consommateurs pourra se former pour exploiter lui-même
ses frais une installation semblable. L'usine comportera un moteur á gaz actionnant une dynamo, et la distribution pourra s'effectuer dans le voisinage dans des
conditions très pratiques et très économiques, puisque

l'on utilisera la canalisation de gaz déjà existante. M. Witz
a fait á ce sujet une communication á la Société industrielle du nord de la France. Il a d'abord rappelé les
expériences par lesquelles il a démontré qu'on produisait
plus de lumière en actionnant des dynamos par des moteurs á gaz qu'en brálant aux becs la même quantité de
gaz. Puis il a parlé des sous-stations semblables à celles
dont il a été question plus haut et qui ont déjà été installées. L'initiative de ce mouvement a été prise en Allemagne, mais il y a aujourd'hui en France 16 stations
mues par des moteurs á gaz ; annexées á des urines à gaz,
ces stations permettent aux compagnies de conserver des
clients qu'elles perdraient si elles s'obstinaient á ne leur
offrir que du gaz. M. Witz estime que, d'une manière
générale, on peut, dans ces conditions, vendre l'hectowattheure á 10 centimes en réalisant encore des bénéfices
suffisants, et il établit ce chiffre sur une étude détaillée et
précise des frais d'exploitation, d'intérèt et d'amortissement. Il nous donne à ce sujet quelques renseignernents
très intéressants. Un éclairage annuel de 150000 heures,
avec des lampes de 16 bougies, met l'hectowatt-heure au
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de 5Ye",245 quand le gaz caUte 15 centimes le mètre
cube ; 450 000 heures l'abaissent á 4cent,18 et l'on tombe
3ce"',25 quand on distribue la lumière sur 1 500 000
heures. Ces chiffres sont basés sur des bilans complets,
avec intérêt et amortissement á 15 pour 100, sans bénéfiees ; ils sont très réduits, précisément parce que les
dépenses pour canalisations d'un ilot sont peu élevées. Si
le prix du gaz est trop cher, on pourra avoir retours au
gaz pauvre ; mais il est alors nécessaire de faire des installations parfois encombrantes et coUteuses.
Ainsi tombent toutes les objections qui s'étaient élevées
aux débuts des moteurs à gaz ; ces objections ont disparu
sous l'influence des progrès et des améliorations qu'a subfis
cette industrie depuis quelques années.
Toutes les considérations relatives aux moteurs à gaz
sont des plus importantes, et méritent d'ètre étudiées,
quand il s'agit d'installer aujourd'hui des stations centrales pour la distribution de l'énergie électrique dans
une vitte. J. LAFFARGUE.

LA STRUCTURE DU SYSTÈME NERVEUX
L'histologiste recherche actuellement de nouvelles méthodes permettant de colorer certains tissus á l'exclusion
des autres. De méme, il y a une quinzaine d'années, par
l'emploi des couleurs d'aniline, on a réussi á colorer certains microhes. Golgi, en 1880, a découvert une méthode
pour ne colorer que quelques cellules dans une coupe du
système nerveux. De la sorte, on peut suivre les prolongements de ces cellules et voir 4 elles aboutissent.
La coloration a lieu au mogen du nitrate d'argent, après
emploi de I'acide osmique comme mordant. Cette méthode
donne de beaux résultats, surtout si on l'applique á des
embryons, comme l'a tont récemment montré un savant
espagnol, M. Ramon y Cajal. L'activité si prodigieuse de
eet histologiste a bouleversé les idées que nous nous faisions sur la structure du système nerveux, et méme modifié sur ce point nos conceptions philosophiques.
Si ron colore une cellule nerveuse par la méthode de
Golgi, on voit qu'elle émet plusieurs prolongements : les
uns, épais et de nature protoplasinique; les autres, minces, appelés cylindres-axes. Ces derniers se divisent en
plusieurs rameaux qui vont á la rencontre des prolongements protoplasmiques des autres cellules ou s'accolent
l'origine des nerfs périphériques.
On croyait autrefois á la continuité des fibres nerveuses
avec les prolongements des cellules de la moelle. Cette
théorie se trouwe renversée, et actuellement, on reconnait que les courants nerveux se propagent, du cerveau et
de la moelle, aux nerfs en passant d'une expansion nerveuse à une autre qui lui est contiguë, absolument comme
le courant électrique dans nos appareils.
Les prolongements protoplasmiques des cellules nerveuses et le chevelu de leurs cylindres-axes sont d'autant
plus compliqués que ren a affaire á une cellule plus
évoluée, soit en áge, soit dans la serie zoologique. Ainsi
M. Ramon y Cajal a pu montrer le développement successif de la cellule psychique d'abord simple, sans tige
protoplasmique, puis poussant une tige dont le panache
se développe de plus en plus, et enfin donnant des expansions protoplasmiques de plus en plus abondantes.
Il a pu étudier la cellule psychique chez divers vertebrés : la grenouille, le lézard, le rat et l'homme. Les
ramifications sont d'autant plus développées que l'animal
est plus intelligent. Chez l'homme, elles forment un chevelu extraordinaire. Un savant franÇais, le D r Azoulay, a
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observé dans le cervelet un fait analogue : les cellules de
Purkinge d'un nouveau-né y sont á divers stades de développement. En d'autres termes, elles ne se développent
pas toutes en méme temps ; mais quelques-unes, dès la
naissance, offrent déjà l'aspect qu'elles auront toutes
l'áge adulte; les autres, au contraire, sont jeunes. C'est
qu'en effet certains actes instinctifs, tels que la succion
chez l'enfant, sont complètement développés. Ils exigeront done pour se produire des cellules également développées.
Ces découvertes ont conduit M. Ramon y Cajal á donner
de l'intelligence une nouvelle théorie qui concorde également avec les données nouvelles de la psychologie. L'intelligence serait due aux nombreuses ramifications des
cellules nerveuses, ramifications venant s'accoler à celles
des cellules voisines ; de sorte que les points de contact
entre les cellules se produiraient d'autant plus nombreux
que nos associations d'idées seraient plus développées. Or
l'intelligence consiste en la possession d'un grand nombre
de faits que l'on snit hien associer.
Dans la folie, les maladies du cerveau, la paralysie
générale, par exemple, M. Azoulay a reconnu que les
expansions protoplasmiques, le chevelu des cellules pyramidales du cerveau disparaissaient. La cellule prenait
alors l'aspect fwtal. Les associations d'idées ne peuvent
s'effectuer avec des cellules aussi incomplètes.
Ces considérations ne s'appliquent qu'á quelques conditions des actes psychiques, mais non á leur nature,
avoue d'ailleurs M. Cajal. Elles ne nous expliqueront pas
comment la sensation, parvenue á la première couche de
l'écorce cérébrale, s'y convertit en une chose aussi différente que rest un fait de conscience, et le matérialisme
ne pourra pas les invoquer. D" FhIX REGNAUI.T.

LE GINKGO
OU ARME AUX QUAIIANTE 1CUS

L'arbre dont il est parlé dans eet article n'est pas
un inconnu pour les lecteurs de La Nat'ire.
M. le marquis de Saporta en a longuement dissend
et avec la compétence que le savant académicien
apporte ses nombreux et brillants travaux. Mais
eest principalement au point de vue paléontologique
que le Ginkgo est visé dans cette étude, hien que
M. de Saporta se soit appliqué à ne rien négliger
de l'histoire du Ginkgo moderne 1 .
Cette Note, beaucoup plus modeste, a pour but
d'encourager les amateurs de belles plantes fit étendre
la culture de eet arbre à l'aspect original et d un
eflèt décoratif incontestable (fig. 1 et 2).
Le Ginkgo fut découvert au Japon en 1690 par le
voyageur Kcempfer. Le plus ancien exemplaire connu
en Europe est celui du jardin botanique d'Utreeht,
planté, dit-on, en 1727. Quarante ans plus tand,
était introduit en Angleterre et enfin on l'obtenait
au Muséum de Paris en 1780.
Il est peu de végétaux exotiques qui se soient
adaptés aussi facilement que celui-M notre elimat
européen.
On donne parfois au Ginkgo le nom d'Arbre aux
quarante &us. C'est i la cberté des indi n idus qui
.

Voy. n° 488, do 7 octobre 1882, p. 299.
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se serait longtemps maintenue dans le commerce la période secondaire. On signale une dizaine d'especes
que ce nom serait attribué, mais l'anecdote sui- fossiles de Ginkgo différentes les unes des autres,
vante, et qui mérite d'être rapportée, semble être la par la découpure plus ou moins profonde des feuilles
ou la taille de celles-ci.
version la plus exacte de son origine'.
Ainsi voilà un végétal dont les ancêtres étaient
« André Thouin raconte qu'un amateur de Paris,
nommé Pétigny, se rendit à Londres, en 1780, pour largement répandus sur la terre et qui reste seul de
visiter les jardins d'Angleterre. Il trouva chez sa famille. M. de Saporta dit avec beaucoup de
un marchand anglais cinq pieds de Ginkgo crois- justesse qu'il aurait sans doute depuis longtemps
sant dans le même pot, et, après un copieux disparu si la singularité de l'arbre, sa beauté reladéjeuner, auquel le marchand insulaire fit trop tive, la noblesse de son port n'avaient fait attacher
d'honneur, Pétigny acheta de lui, pour 25 guinées, á sa présence une sorte de prestige religieux qui,
le pot qui auparavant n'était pas á vendre. La en Chine comme au Japon, a porté les indigènes á le
nuit porte conseil, et le lendemain l'horticulteur planter autour de leurs temples.
Une des causes, pas assez remarquée peut-être,
anglais offrit vainement á Pétigny 25 guinées pour
une seule plante. Le prix des cinq Ginkgo venait de l'extinction de certains végétaux est leur unisexualité. Le Ginkgo étant
done á 120 francs ou 40
dioïque, lorsqu'on ne
écus, l'arbre prit ce nom
possède qu'un des sexes,
et le conserva. »
on ne peut compter sur
On surprend toujours
la postérité de l'espèce
les perronnes inexpériL'lf, un proche parent
mentées en botanique
du Ginkgo, qui est dans
lorsqu'on leur apprend
le même cas, et qui
que le Ginkgo fait partie
n'est pas cultivé comme
de la grande famille des
arbre forestier, dispaConifères, tribu des
raitra sans doute plus
Taxinées, place qui lui
que toute autre essence
fut assignée par Smith
qui porterait sur le
en 1797, après une étude
même pied fleurs máles
attentive des organes de
et fleurs femelles.
reproduction. C'est eerLe nom de Ginkgo
tainement, par le port,
sous
lequel Koempfer a
l'arbre qui s'y rapporte
mentionné
eet arbre a
le moins en apparente :
pour synonymes ceux
perdant ses feuilles en
de Ginan et de Itsjo dans
éventail, chaque année,
l'extrême Orient. Lorscomme le Mélèze et le
que Smith publia en
Cwrès chauve de la
détail les caractères du
Louisiane, d'ailleurs, et
Ginkgo
á la fin du siècle
lorsqu'il fructifie se chardernier, il trut devoir
geant de sortes de prunes
changer le nom donné
chair gorgée d'un sue
Fig. 1. — Feuilles et fruit du Ginkgo.
par
Koempfer, « comme
résineux de saveur déétant, selon lui, entaché
testable. L'amande seule
est comestible étant bouillie ou grillée ; on la con- de barbarie et d'inexactitude » et lui imposa celui de
Salisburia. Les botanistes eurent done, dès lors, le
somme en Chine et au Japon oh le Gingko se renchoix
entre Ginkgo biloba ou Salisburia adiantifolia
contre planté de préférence auprès des temples ou
des tombeaux. Le Ginkgo n'est pas connu á l'état pour désigner eet arbre. Quelles que soient les raisons
sauvage ; on semble être d'accord sur ce point, et invoquées, il est toujours regrettable de voir la synonymie s'accroitre dans la science et la nomenclature
c'est lá le cóté scientifique intéressant de ce végétal ;
il est le seul représentant d'un genre éteint et qui s'encombrer. Ce nom de Salisburia prévalut pour
était très répandu autrefois dans l'hémisphère Nord plusieurs, et les paléontologistes ont pris pour nom
l'époque erétacée. Les paléontologistes ont trouvé de groupe des différentes espèces de Ginkgo fossiles
l'expression de Salisburiées.
le Ginkgo à l'état fossile le long de la cóte orientale
Nous disions plus haut que le Ginkgo étant dioïque
du Groënland et jusqu'au fleuve Amour ; puis en
Europe centrale, dans le Hanovre, l'Angleterre, enfin il était impossible qu'un seul pied, bien qu'étant
au Spitzberg et en Sibérie. Plus tard on le retrouva femelle, pát produire des graines. Il ne s'est pas
même dans l'hémisphère Sud, et une espèce antarc- trouvé, dans les premiers temps de son introduetion
tique a été recueillie en Australie, mais toujours de
1 Les Chinois sèment ordinairement plusieurs noix de Ginkgo
1

Morren (Ed), Belgique horticole, 1853.

ensemble dans le but d'avoir des arbres máles et femelles près
les uns des autres.
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en Europe, deux pieds de Ginkgo á. proximité l'un de pendant plusieurs années, des marchands grainiers
l'autre et de sexe différent ; cet arbre étant fort rare, dlllemagne annonoient dans leurs catalogues des
heureux les établissements publics ou les amateurs graines de Ginkgo qu'ils étaient seuls à posséder.
privilégiés qui en possédaient un seul individu. Les
Elles provenaient de l'arbre de Milan et d'un autre
graines susceptibles de germer et venant de Chine ou
situé dans un village près de Mozzato, également en
du Japon, combien peu pouvaient se vanter d'en obte- Italie!.
nir ! On essaya done, et avec succès, de bouturer le
Les graines, comme on le ooit, deviennent facilement
Ginkgo ; pendant longtemps ce fut le seul mode fertiles en Europe même sous la latitude relativede multiplication. Lorsque de Candolle, qui était
ment froide de Paris. Toutefois il est bon, avant de
Montpellier ou se trouvait un pied mále de eet arbre,
les semer, de s'assurer de leur qualité germinative
découvrit t Bouren les plongeant
digny, en Suisse,
dans I'eau ; celles
un Ginkgo fequi flottent á la
melle , ii s'en
surface sont géprocura un ranéralement maumeau et le fit
vaises.
greffer sur une
La multiplicabranche de celui
tion du Ginkgo est
de Montpellier
done des plus faPeu de temps
eiles, prenant de
après il donna
bouture, de mardes fruits. Cet
cotte et de graiévénement hortines qui maintecole se répandit
nant sont d'un
par la presse et
prix abordable.
bientêt on deeet arbre croit
manda á de Candans tous les sols,
dolle, de Milan,
bien que je lise
puis d'un jardin
dans une relation
du roi d'Italie,
qu'il lui faut une
Monza, oh se trouterre forte et
vaient des Ginkgo
humide, et ailmáles, des greffes
leurs « le Ginkgo
du pied fructifère
réclame une terre
de Montpellier.
sablonneuse et
Peu d'années
légèr e ». J'en
après ce greffage
connais dans les
l'arbre de Milan
plus mauvaises
donna ses preconditions qui se
miers fruits. « Le
maintiennent peu
jardinier qui en
ou prou et qui
avait soin en tira
ont résisté, chose
profit pendant un
remarquable,
certain temps,
aux grands hivers
sans que personne
que nous avons
s'en aperOt.
eus en France
vendait ses graiFig. 2. — Le Ginkgo du Ja rdin des Plantes, á Paris.
depuis vingt ans.
nes clandestineLes quelques
ment et en obtenait, parait-il, un prix élevé. On Ginkgo du Muséum de Paris ne sont pas dans
venait admirer son arbre, dont la fructification était une bonne condition de terrain ; la terre dans ce
une intéressante curiosité, mais ii n'avait garde jardin est usée et quantité de végétaux et d'arbres
d'éventer le bénéfice qu'il en retirait.
précieux, qu'on y remarquait, ont disparu depuis
Lorsque le jardinier mourut, on fut fort étonné de un demi-siècle. Cependant l'arbre que représente la
recevoir plusieurs lettres demandant qu'on livrát,
figure ci-dessus, quoique n'ayant que 1%50 de circomme d'habitude, des noix de Ginkgo. On suppose
conférence à 1 mètre du sol et trente-cinq ans d'áge,
bien que le nouveau jardinier ne fut pas autorisé á est un des plus beaux que je connaisse par la forme
se livrer personnellement á ce commerce. Cependant et l'élégance de sa ramure. Devant un tel arbre on
l'arbre continua de fructifier de plus belle et les
1 On cite eneore un Ginkgo d'une fécondité extraordinaire á
demandes ne cessèrent d'affluer. » Quand on eut Mozzati. En une année, il avait produit plus de 40 000 fruits.
connaissance du stratagème, on s'expliqua comment,
(C' de Pertusati, Belgique horlicole, 1870.)
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constate de suite qu'il ne ressemble à rien de ce que
l'on voit chaque jour ; il a vraiment du chinois ou
du japonais dans le facies. Aussi, dans un parc,
se distingue immédiatement de ses voisins et il me
semble aussi indispensable sur une pelouse ou dans
un massif d'arbres que le gracieux et inévitable Bouleau. Sa croissance est modérée mais continue et
son tronc atteint rarement de fortes dimensions.
Cependant Bunge en a observé un très vieux, aux
environs de Pékin, mesurant près de 40 pieds de
tour avec une hauteur proportionnée.
Au point de vue de l'utilité, on ne signale que
l'emploi des graines comestibles étant bouillies ou grillées. On ne semble pas faire un usage particulier du
bois de Ginkgo. Cependant il doit avoir des qualités
relatives. C'est un bois demi-dur, d'une jolie teinte
blanc jaunátre, homogène, d'un grain fin et facile á
travailler, enfin il n'est point résineux. D'ailleurs
pour un bel arbre d'ornement on ne peut réclamer
qu'il ait encore des qualités de premier ordre et
qu'il résume l' utile dulci d'llorace, c'est41-dire la
perfection. J. PolssoN.

ASSOCIATION FRANCAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
CONGRÉS DE CAM. - 25' SESSION DU 9 AU 15 AOUT 1891

L' Association franvaise pour l' avancement des sciences
vient de tenir à Caen sa vingt-troisième session sous la
présidence de M. Mascart, de l'Institut, directeur du Bureau météorologique de France. Le choix de cette ville
s'imposait. Pen de provinces peuvent, en effet, compter
autant d'illustrations : soldats, marins, orateurs, poètes et
savants. Dans son discours d'inauguration, le président a
fait ressortir l'importance de cette province normande
comme centre intellectuel dans les temps passés et présents. Il n'est pas inutile de rappeler que l'idée première
des réunions que tient annuellement l'Association, appartient á un Caennais. En 1839, de Caumont, á la téte d'un
groupe d'hommes d'élite, voulut donner une organisation
durable aux congrès scientifiques qui se réunissaient

depuis quelques années ; il établit les règlements de
l'Institut des provinces comprenant les littérateurs et
les savants des diverses régions. De Caumont espérait, en
créant cette Société, donner une impulsion au mouvement
scientifique, créer des rapports étroits entre les divers
membres des sociétés savantes, et coordonner les efforts
isolés. Son oeuvre cut un grand succès : on en peut juger
par les comptes rendus publiés pendant une trentaine
d'années. A sa mort, son oeuvre n'a pas sombré, elle s'est,
on peut dire, transformée et le jour 4 l'Association franÇaise prenait naissance, l'Institut des provinces dispara issa it.
Le discours du président visti en général (c'est au moins
une tradition) les progrès de la science dont il s'est plus
particulièrement occupé. M. Mascart a étudié dans une
revue rapide les merveilles enfantées par l'électricité.
Entre temps il a donné quelques souvenirs de son récent
voyage en Amérique et montre, par quelques exemples,
les résultats prodigieux dus á l'initiative privée dans Forganisation du mouvement scientifique de ce pays. C'est
par millions que se comptent les donations aux Universités. 11 serait bon, chez nous, de suivre, mème de loin,
eet élan généreux.

M. le Dr Cartaz a présenté un résumé succinct du Congrès de BesanÇon et rappelé les deuils éprouvés par l'Association et les récompenses et distinctions obtenues par
ses membres.
La session n'a guère été favorisée par le beau temps;
le nombre des membres venus de tous les points de la
France était cependant sensiblement égal á celui des
années précédentes. Parmi les étrangers, signalons
MM. Mackay, Marriott, directeur du service météorologique d'Angleterre, Schooltred, Buchanon, Masagliano, etc.
Deux excursions ont permis aux congressistes de visiter
la Normandie et ses régions les plus pittoresques. L'excursion finale conduisait aux Hes de Jersey et de Guernesey en passant par Bayeux, Carentan, Cherbourg.
Le Congrès de 1895 se tiendra á Bordeaux et Tunis a
été choisi á l'unanimité pour celui de 1896. A. C.

NÉCROLOGIE
Dutreuil de Rhins. — On a souvent entendu
prononcer le nom de Dutreuil de Rhins. C'était un de
nos explorateurs les plus hardis et les plus distingués. 11
s'était fait connaitre par des travaux géographiques remarquables sur l'Afrique, sur l'Asie et sur l'Amérique du
Sud. Ses études étaient caractérisées par une grande
précision et par une méthode scientifique rigoureuse.
Dutreuil de Rhins avait déjà exécuté des explorations
importantes en Indo-Chine et au Congo, on il fut un des
collaborateurs de M. Savorgnan de Brazza. Dans ces
dernières années il s'était adonné à l'étude des hauts
reliefs de l'Asie centrale. Depuis trois ans et demi il parcourait le Turkestan chinois, les contreforts du Pamir et les
chaines septentrionales se rattachant á l'Himalaya. Le
courageux voyageur, a été victime d'une épouvantable
agression que l'on connut á Paris á la date du 3 aont, par
la dt'Têche suivante de notre chargé d'affaires de Chine :
« J'apprends que M. Dutreuil de B hips, parti de l'intérieur
du Thibet, au mois de mars 1894, pour se rendre á
Ci-Ning par les sentiers écartés situés dans les montagnes,
était arrivé le 5 juin dernier au milieu d'une tribu thibétane dite des Chaperons-Rouges. Ayant perdu deux chevaux,
il voulut se servir de ceux qui appartenaient à cette tribu.
Une rixe s'en suivit, et M. Dutreuil de Rhins fut blessé
par les gens de la tribu, qui l'attachèrent avec des cordes
et le jetèrent dans une rivière appelée Toung-Tien,
il trouva la mort. Une enquête sévère est ouverte. Cette
mort est lamentable ; Dutreuil de Rhins était un homme
capable de rendre les plus grands services á la science et
á son pays ; il a désormais son nom inscrit sur la liste des
martyrs, déjà si nombreux de l'exploration du globe.

CHRONIQUE
'Joe concurreneo possible à l'or batte. — Il y
a quelques années, M. J. W. Swan, l'un des pionniers de

la lampe à incandescence, qui s'occupe des dépOts électrolytiques, montrait á la Société royale des feuilles de
cuivre poli remarquablement minces obtenues en électrolysant une solution cuivrique tenant en suspension des
substances collaes. Ce procédé qui ne constituait,
début, qu'une curiosité électrique a gris, depuis, une
importance appréciable dans l'industrie stotypique.
En poursuivant ses travaux, M. Swan est parvenu, en
déposant de l'or sur du cuivre et en dissolvant ce dernier
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dans du perehlorure de fer, à obtenir des feuilles d'or dont
l'épaisseur est de cinq à dix fois plus petite que celle de
l'or battu le plus fin. Les premières feuilles ainsi obtenues viennent d'être présentées par 31. Swan á la dernière
soirée de la Société royale. Si ce procédé devient industriel et si des feuilles d'or aussi minces ont une résistance mécanique suffisante pour supporter les opérations
de la mise eh cahier et de l'application pour la dorure,
il est bien certain qu'elles feront une sérieuse concurrence à lor battu puisqu'il sera possible, avec une masse
d'or donnée, de couvrir une surface de cinq à dix fois
plus grande. Nous appelons l'attention des intéressés sur
cette prohable application née des progrès parallèles de
l'électricité et de la chimie.
Leipzig
Le marehé des pelleteries á Leipzig.
roste le principal eentre commercial allemand pour les
peaux et les- fourrures, qui sont de trois provenances
allemande, russe et américaine. En '1895, le transit a été
surtout accentué pendant les trois premiers mois et vers
Páques, époque à laquelle a lieu la foire la plus importante de l'année pour le commerce des pelleteries. On a
vu affluer d"Allemagne les dépouilles de Loutres, de Putois, de Martres, de Chats noirs et de Blaireaux qu'on a
hien vendues. Par contre, les peaux de Renards et de
Chats gris ont été moins recherchées. De Russie, on a
recu les peaux de Moutons d'Astrakan et de la Crimée,
celles de Martres zibelines et de Blaireaux ; les peaux de
Moutons persans ont atteint des prix très élevés tandis que
les Renards bleus et les écureuils de Sibérie ou Pelit gris
des fourreurs. ont trouvé relativement peu d'acheteurs.
Entre les provenances d'Amérique, les peaux de Skunds
(Putois du bord) ont été partieulièrement favorisées par la
mode ; puis viennent les Martres canadiennes, les Renards
argentés (R. bleus), les Loutres marines et les Opossums
aussi très recherchés. Les dépouilles de Batons, de Visons, de Renards rouges de la Caroline, de la Floride, de
l'Alabama, et de Loutres de Virginie ont été peu demandées. L'importation de fourrures en Allemagne, en 1895,
nous dit ce rapport, a dépassé cello de '1892 de 80 420 kilogramines (environ 50 peur 100), tandis que l'exportation
(surtout pour la Russie) a diminué de 4 450 kilogranimes,
soit environ 3 1/2 pour 100. La valeur totale de l'importation atteint près de 30 millions de mares.
—

ACADfl,MIE DES SCIENCES
Séance du 13 aoitt 1894.
Présidence de M.LEwy.
La réforme du calendrier grégorien. — Le Père
Tondini de Quarenghi, de l'ordre des Barnabites, lit un
Mémoire intitulé La question da calendrier d Constantinople et it Saint-Pélersbourg .11 débute par cette remarque,
qu'en juin 1893, la question de réforme du calendrier
Julien a été débattue devant le syllogue gree, en présence
des ambassadeurs des puissances étrangères et du patriarelre, alors que trois siècles auparavant, en 1595, le
synode anathématisait la réforme grégorienne. Un projet
d'adaptation du calendrier financier ottoman au calendrier
grec a été gris en considération par le Gouvernement ottoman, après avoir recu l'adhésion des chefs des principaux
établissements financiers. En 1891,1a Société imperiale de
géographie de Saint-Pétersbourg, saisie par le Gouvernement de la circulaire de l'Italie relative à une conférence
internationale, avait répondu que la question avait été
épuisée en 1884 á Washington, lors de la conférence tenue
dans cette ville pour le choix d'un méridien universel,
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chez le général de Tello, président de la section de
mathématiques de la Société imperiale de géographie. Le
conseil de la Société revient sur sa décision et déclare
qu'en cas d'une nouvelle conférence internationale, il se
considère comme encore libre. A la fin du siècle, en 1900,
une conférence internationale pourrait être appelée
examiner les réformes qu'il serait possible d'introduire
dans le calendrier grégorien pour en faire le calendrier
universel auquel serait rattachée l'heure universelle. A un
moment donné, on pourrait peut-être aussi, au prix d'un
accord entre la Cour de Rome et l'église gréeo-russe, en
arriver á la fixation de la Wuift et des fetes mobiles, d'une
facon simultanée. Cet accord est d'autant plus désirable
que le calendrier israélite est si incorrect, que trois fois
dans l'espace de dix-neef ans, la Páque juive est célébrée
un mois plus tand que le preserit la loi mosaïque. Cette
circonstance pandt pouvoir affranchir les catholiques des
prescriptions du Concile de Nicée, touchant la fixation
de la fète de Páques, parce que la règle édictée supposait
une Páque juive célébrée effectivement lors de la pleine
lune du printemps.

Préparation de Co•ps nouveaux. — M. II. Moissan
présence une Note de M. A. Wunsch sur un corps déjà
inentionné par 31. Schutzenberger sous le nom de
Benzoïlquinine. Mais ce dernier savant ne l'avait °Menu
qu'á l'état amorphe. 31. Wunsch, au contraire, en faisant
réagir la quinine pure sur le chlorure de Benzoïle a pu
préparer le monochlorhydra te de Benzoïlquinine, qui, par
l'ammoniaque, a donné la base pure. Celle-ci est susceptible de cristalliser dans l'éther. Cette nouvelle base est plus
faible que la quinine, bien qu'elle reste diacide : elle' a
fourni de nombreux dérivés cristallisés, parini lesquels
le tartrate, le chlorhydrate, etc.
Multiplication de l'oidium en 1894. M. Duchartre
dépose une Note dans laquelle M. Viala étudie les progrès
de l'oïdium en France. On sait que cette maladie de la
vigne fit son apparition en 1847, qu'elle fut combattue
avec succès, après avoir exereé de grands ravages, par le
traitement au soufre. L'oïdium est un champignon qui
développe sur les feuilles de la vigne des filaments verticaux terminés par des sortes de renflements appelés conidies, qui en sont la fructification. Or, l'oïdium franÇais est
identique à l'unsinua spiralis américain, bien que ce dernier champignon affeete un état supérieur. Ses fructifications ou conceptacles renferment des spores. L'oïdium
américain a envahi nos vignobles ainsi que le fait avait
déjà été noté par M. Coudere, mais cette armee l'invasion
est très active, de felle sorte que la défense sera beaucoup plus difticile. Enfin 31. Viala signale l'existence d'un
champignon parasite de l'oïdium, le cicinnobolus
£leclion. — L'élection d'un candidat á la chaire de
constructions civiles du Conservatoire des arts et métiers,
est ajournée au mois d'octobre, en raison de la difficulté
de réunir en tette saison le nombre réglementaire de votants. 31. Pellet reste candidat en première ligne, MM. Denfert et Monduit candidats en seconde ligne.
Décès. — A l'occasion de la mort de M. Cotteau,
M. Blanchart prononce l'éloge des travaux de ce savant,
spécialement consacrés á l'étude des Échinodermes vivants
et fossiles.
Varia. -- 31. Janssen donne des détails techniques
relativement á la construction de l'appareil enregistreur
destiné à l'observation du mont Blanc.
Cu. DE VILLEDEU1L.
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VÉLOCIPÉDIE
LA QUADRUPLETTE

Tout le monde a pu constater que la bicyclettetandem, qui comprend deux sièges sur le même
appareil, a fait, depuis peu, des progrès considérables ; on rencontre fréquemment, à Paris et á la
campagne, deux amis, ou un monsieur et une dame
se promenant ainsi sur deux roues montées bout á
bout. Nous avons parlé précédemment de la bicyclette-tandem 1 , nous n'y reviendrons pas. Après la
bicycletle tandem á deux places, on a fait la triplette et la quadruplette, dont il a été également
-

question dans la Notice dont nous venons de parler.
Mais nous y reviendrons aujourd'hui. La construction de la quadruplette fait actuellement de grands
progrès : eet appareil intéressant qui ne compte
que deux roues, est très léger ; il peut porter quatre
coureurs qui atteignent des vitesses extraordinaires.
Dans les vélodromes les quadruplettes ont presque
toejours un grand succès.
Notre gravure représente une quadruplette construite par MM. Aucoc et Darracq. II y a une grande
difficulté à construire une machine capable de supporter, sans déformation, le poids et les efforts de
quatre hommes vigoureux et l'on peut dire que la
solution de ce problème est actuellement trouvée.

Quadruplette vélocipédique (D'après une photographie instantanée.)

11 faut que ces appareils soient verticalement et latéralement d'une solidité à toute épreuve par une construction particulière de leur cadre.
Il est facile de voir en examinant notre gravure,
que toutes les lignes de ce cadre soni, parallèles entre
elles, ce qui le rend absolument indéformable. 11 en
est de même des triplettes établies sur les mêmes
principes par la maison Gladiator. La direction en
est extrêmement sensible, bier qu'elles ne soient
manceuvrées que par un seul homme.
Les pédaliers très étroits sont montés dans des
boites t mécanisme excentrique, ce qui permet la
tension et le réglage facile de toutes les chaines.
Tous les roulements se font au mogen de billes
logées dans des cuvettes ; ces billes prenant leur
1

Yoy. n° 1077, du 20 janvier 1894, p. 124.

point d'appui dans les gorges des axes, roulent sur
un plan presque horizontal et non plus sur la surface inclinée d'un cóne, ce qui réalise une diminution de 50 pour 100 des frottements absorbés par
les autres systèmes de roulement.
En outre, les billes sont garanties par la pénétration des impuretés telles que poussière, eau et
boue. Enfin, la multiplication dans la quadruplette
est de 2in,40, ce qui donne un développement de
7%55 par tour de pédale.
Ces machines sont de véritables merveilles de
solidité et de précision ; elles font honneur á leurs
constructeurs. G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAND1ER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 1108. — 25 AOUT 1894.
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LA PHOLADE
Aux bains de mer, les animaux qui excitent le
plus la curiosité des baigneurs sont certainement
les Pholades, par leur habitat singulier au milieu
des roches les plus dures, et par la singulière propriété qu'ils possèdent de briller dans l'obscurité.
Ces intéressants mollusques ont d'ailleurs été dans ces
derniers temps le
sujet de nombreux travaux
que nous allons
résumer dans
leurs brandes
(Fnes.
b
Sur nos cues,
les Pholades les
plus communes
sont au nombre
de deux : l'une
brosse, la Pho
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Les deux valves de la coquille, dans la partie qui
se trouve en contact avec le fond du trou, sont couvertes d'asi)érités pointues qui la font ressembler
une rápe. C'est aussi á ce niveau, dans l'entre-báillement de la coquille, que l'on voit une masse charnue, musculaire, blanche, aplatie : le pied. Comment la Pholade creuse-t-elle son trou? Ainsi que
Caillaud l'a démontré, cette perforation est due à un
mouvement de va-et-vient de l'anirnal qui, prenant
un point d'appui
5 l'aide de son
siphon, fait pivoter la coquille
alternativement
dans un sens et
dans un autre,

en « rápant »
ainsi les parois

de la roche.
C'est un fait
bien connu que la
Pholade luit dans
lade dactyle,
l'obscurité. Pline
l'autre, plus peavait déj5 remartite, la Pholade
qué ce fait et avait
canctule. Toutes
noté que les perdeux vivent dans
sonnes qui en
des roeiers ou
mangent ont la
dans l'argile:
bouche phosphoelles habitent un
rescente. Quand
trou vertical plus
on met une Phoou moins prolade dans de l'eau
fond, suivant la
de mer et que
taille du sujet. Le
l'on agite la entrou a la forme
vette qui la cond'une bouteille
tient, on voit le
dont l'ouverture
mucus se répanaffleure 51a surdre dans le liface du roeier;
quide, qui s'illuc'est dans la parmine comme par
tie renflée que se
enchantement.La
tient l'animal.
substance lumiQuand on le laisse
Heuse n'est pas
s'épanouir, on lui
sécrétée par toute
voit émettre une
la surface du
sorte de longue
Pholade dactyle dans son rother. — Coquille isolée. — Trou vide cassé en long,
corps, mais seuavec ses stries horizontaler. — Pholade dans son trou.
trompe, un long
lement par eersiphon, comme
tains organes
on l'appelle, qui occupe exacternent le volume du photogénes contenus 5 l'intérieur du corps de l'anigoulot et vient jusqu'ï l'orifice qu'il ne dépasse pas. mal. Pour voir ceux-ci, il suffit de couper lon
Si l'on vient 5 toucher ce siplion, on le voit se ré- gitudinalement le siphon et le manteau et d'y
tracter brusquement, en lanont au loin un jet, une faire couler un mince filet d'eau. Le courant entraine
véritable trompe d'eau.
tout le mucus, et, dans l'obscurité, on n'apercoit plus
Les Pholades sont des Mollusques de la classe des de lumineux que cinq taches, d'ailleurs très nettes.
Acépliales. Sur plusieurs points de nos Mes, dans
Si l'on cesse de faire couler le filet d'eau, ces taches
la Charente-Inférieure notamment, leur chair est un
se roettent à sécréter un mucus lumineux, qui se
mets très recherché : on a soin au préalable d'enlerépand sur tont le corps, et le fait paraitre phosver la coquille et de couper les siphons qui sont trop phorescent dans sa totalité. La luminosité persiste
durs. On marge les Pholades á la manière des
assez longtemps après la mort, même sur les anihuitres, sous le nom de daills ou de dayls.
maux putréfiés ; elle cesse au bout d'une heure
-

22' aanée. --- 2e semestre.
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quand on suspend la Pholade dans une cloche remplie d'acide carbonique. Ainsi que M. Raphaël Dubois
l'a montré, la luminosité apparait sous l'action d'un
phénomène réilexe dont le centre est situé dans les
ganglions viscéraux. Le phénomène photogène
n'exige, pour s'accomplir, ni l'intégrité de l'organe,
ni celle des éléments anatomiques qui constituent les
éléments de l'organe. Le milieu ou s'accomplit la
production de la lumière doit présenter trois conditions fondamentales : contenir de l'eau, être oxygéné et posséder une réaction légèrement alcaline.
'foutes les causes qui suspendent ou suppriment la
vitalité des ferments solubles ou figurés, ou, d'une
manière plus générale, l'activité du protoplasme,
suspendent ou détruisent le pouvoir photogène de la
substance extraite du siphon.
La Pholade nous offre encore h considérer un
phénomène fort curieux et fort important. Quand
on en arra*.che une de sa demeure et qu'on la place
dans une cuvette avec de l'eau de mer, on voit le
siphon s'étaler et prendre des dimensions démesurées. Si alors, avec la main, on intercepte brusquement les rayons lumineux qui l'éclairent, on voit
le siphon se rétracter brusquement. Un nuage de
fumée qui passe, une allumette qui éclate dans l'obscurité, suffisent h produire le même phénomène. On
pourrait croire, d'après ces expériences, que le mollusque est pourvu d'yeux et que c'est gráce h eux
qu'il peroit la lumière : en réalité il n'en est rien,
le siphon est absolument dépourvu d'organes visuels ; c'est par sa peau seule qu'il voit. M. 14.
Dubois, qui a fort bien étudié cette propriété curieuse du tégument, lui a donné le nom de fonction dermatoptique. Il est facile de démontrer que,
dans un rayon lumineux, c'est la lumière seule qui
agit sur le siphon et non la chaleur. En effet, en
approchant de l'animal un ballon rempli d'eau bouillante, mais noirci h sa surface, il n'y a aucune contraction. Ajoutons pour terminer que la Pholade
apprécie aussi nettement les couleurs, car le siphon
se contracte différemment, suivant la couleur du
rayon lumineux qui l'excite. Creuser des rothes
dures, briller dans l'obscurité, voir sans yeux, quel
singulier animal ! HENRI COUPIN.

LES APPLICATIONS DU KAOLIN
Dans un précédent numéroi, nous avons entretenu nos
lecteurs des procédés actuels d'extraction du kaolin ; nous
voulons aujourd'hui leur dire quelques mots sur certains
emplois de ce corps si important.
1° Applications á la fabrication des produits réfractaires. — A. Brongniart, dans son traité des Arts céramiques, a divisé les poteries en trois classes : 1° les
poteries á páte tendre, c'est-á-dire rayable par le fer,
argilo-sableuse, calcarifère, fusible au feu de porcelaine ;
2° les poteries i páte dure, non rayable par Pasier,
opaque, argilo-siliceuse, infusible ; 3° les poteries á páte
dure, translucide, argilo-siliceuse, alcaline , ramollissable.
1

Voy. n° 1064, du 21 octobre 1895, p. 331.

Sans insister sur la fabrication de ces produits, qui est
exposée dans des traités spéciaux, nous signalerons ceux
dans la composition desquels entre le kaolin.
Les poteries de la première classe sont constituées par
de l'argile commune. Ce n'est que dans la production des
poteries páte dure qu'apparait l'emploi du kaolin. En
effet, panmi les poteries de la deuxième classe, se rencontre la faïence fine, dure ou feldspathique, qui admet
dans la composition de sa páte du kaolin et dans son
vernis de l'acide borique. Le kaolin, dans ces produits,
se trouve additionné d'argile plastique ; comme substances dégraissantes t, on emploie du silex et du feldspath altéré. Voici, la composition d'une páte pour faïence
dite Cream Colour :
A rgile plastique de Montereau. 56
27
Kaolin
3
Feldspath altéré
14
Silex
Les grès-cérames fans, voisins des faïences fmes, en
diffèrent par la température élevée i laquelle on peut les
cuire, par l'opacité, la dureté et la texture serrée de la
páte cassure légèrement vitreuse, enfin par la complexité de la composition de cette páte.
C'est surtout la fabrication des poteries translucides ou
porcelaines qui absorbe les plus grandes quantités de
kaolin. Nous croyons devoir rappeler ce qu'il faut entendre
par véritable porcelaine :
(( La véritable porcelaine dure ou chinoise est caractérisée, dit A. Brongniart, par une páte fine, dure, translucide et une glaÇure dure, terreuse, nommée couverte.
La páte est essentiellement composée de deux éléments
principaux : l'un argileux, infusible, c'est le kaolin, ou
seul, ou associé soit avec de l'argile plastique, soit avec
la inagnésie ; l'autre, aride, fusible, est donné par le
feldspath ou d'autres minéraux précieux, tels que le sable
siliceux, la craie, le gypse, ou pris séparément, ou réunis
ensemble de diverses manières. La glapre nommée couverte consiste en feldspath quartzeux tanted seul, tantU
mêlé avec du gypse, mais toujours sans plomb ni étain. »
Les porcelaines comprennent : la porcelaine dure ou
vraie, et la porcelaine tendre, naturelle ou anglaise qui
tient le milieu entre la porcelaine dure et la faïence fine.
Voici la composition d'un échantillon de chacune de ces
porcelaines :

Pete elite chinoise employée á la manufacture de Sèvres
(Porcelaine dure).
Argile de kaolin caillouteux . 43
Argile plastique de Dreux
21
16
Feldspath ou sable de kaolin .
Sable quártzeux d'Aumont
16
4
Craie
s

Páte servant á la fabrication des services de table.
(Porcelaine tendre).
Kaolin argileux
Argile plastique
Phosphate de calcium
Silex

11
19

49
21

On sait que l'argile pure ne saurait être employée à la
confection des poteries. Fabriquée avec de l'argile pure, une
poterie se fendillerait et aurait un retrait trop considérable.
Il faut ajouter á la matière plastique argileuse une nu plusieurs substances elites « dégraissantes » qui empéchent le fendillement et le retrait de l'argile suite.
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On a découvert en France, 'a la un du dix-septième
siècle, un genre de poterie imitant la porcelaine, mais
dans laquelle il n'entre aucun des éléments argileux, kaolin
ou argile plastique, qui sont la base de la véritable porcelaine. C'est dons 'a tort qu'on lui a donné le nom de
porcelaine tendre artificielle. Cette fabrication est d'ailleurs presque abandonnée maintenant.
Enfin comme dernière application du kaolin 'a la fabrication des produits réfractaires, nous signalerons les
briques dites (( grès blanc » qui sont depuis quelques
années l'objet d'une attention particulière. Ces briques,
soigneusement pressées dans des moutes métalliques et
présentant des arêtes tres vives, sont cuites (► très haute
température, elles ne sont pas gélives ; leur couleur est
dun blanc net ; leur résistance, qui est considérable, est
de 300 kilogrammes par centimètre carré. Elles se
prètent á une foule d'usages : 'a la construction des soubassements, par leur résistance ; aux ornements d'architecture, par la facilité avec laquelle on les rnoule suivant
la commande; t la confection des façades en briques,
par l'opposition de leur couleur blanche aux couleurs
diverses des briques ordinaires.
20 Applications á la papeterie. — Quel que soit le
procédé mécanique ou chimique qui ait été employé 'a la
fabrication du papier, quelle que soit la rnatière première, chiffons, paille ou bois, qui en ait été le point de
départ, le papier devrait théoriqueinent se composer de
cellulose pure. Pratiquement, on se trouve amené a y
ajouter toujours une certaine quantité de diverses matières qui donnent au papier certaines qualités indispensables. Ces matières portent le nom de charge. Ces
produits sont généralement introduits dans la pdte au
moment du travail de la (( pile raffineuse ».
La charge (les papiers peut se composer de différentes
substances : kaolin, gypse, sulfate de barvte, etc. ; l'une
des plus employées est le kaolin, qui donne au papier uni
apparence plus belle et plus fine, un gram plus doux, en
mème temps qu'il augmente sans frais -la matière première ; mais il rend le papier Gassant s'il est mis en trop
grand excès.
Les diverses charges employées en papeterie ont cependant l'inconvénient de ne pas s'incorporer a la páte d'une
facon parfaite, de sorte qu'il en résulte une perte de
ces substances au moment du travail de la pafte pour la
ti ansformation en papier. Quoique ces pertes soient minirnes, il serait certainement fait bon accueil par les
p„1petiers à un produit ou 'a une composition qui se trouveraient complètement retenus par la páte à papier.
3° Autres applications. — Les qualités absorbantes
et dégraissantes de l'argile étaient connues dans l'anti-quité ob, sous le nom de terne à foulon, on l'emplovait au
nettovage des tissus. Les foulonniers se servent encore
de l'argile pour nettoer les pièces de laine imprégnées
de matires grasses au moment ou elles sortent du rnétier.
Toutes ces qualités de l'argile s'applhquant au kaolin,
on comprend que ce dernier puisse la remplacer dans ces
applications. Par suite de sa plasticité et de sa finesse,
l'emploi du kaolin peut s'étendre au nettogage et au polissage des objets ménagers, des métaux, des bijoux, etc.
Gréice 'a ces mêmes propriétés absorbantes et purifiantes, le kaolin convenablernent préparé peut s'employer
pour divers soms de toilettes : ablutions, baros ; on peut
le faire entrer dans la composition de poudres dentifrices,
de pains spéciaux pu► rernplacer le savon, de diverses
poudres de riz, de funds, etc. A. fldBEB,T.
,
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LE SERPENT Ç LA COUVERTURE

1

M. Alfred-C. Minchin, directeur du Jardin zoologique
d'Adélaïde, en Australie, a en l'obligeance de nous envoyer
une photographie, faite par MM. Stump et CO de la couverture avalée par le boa constrictor de l'endroit. Le dessin
ci-dessous représente la couverture roulée telle qu'elle est
sortie, après un mois de séjour dans l'estomac du reptile.
Elle avait été avalée le 3 janvier et rendue le 2 février.
Elle ne parait presque pas endommagée, malgré ce séjour,
mais elle a pris la forme du reptile, et se trouve roulée
3

Couverture avalée par un serpent boa et modelée dans son corps.
(D'après une photogra)hie.)

en pointe comme si elle avait été tordue après un lessivage.
Il y a des taches ob le suc gast►ique a agi. Quand on a
trouvé ie boa avec sa couverture à moitié avalée, il était
dans une rage terrible et se précipita d'une manière
si farouche contre la glace du devant de sa cage que les
gardiens ont du se tenir hors de vue. Ils le laissèrent
finir son repas et attendirent les résultats. La couverture
qui avait 2 mètres de longueur avant l'absorption n'avait
plus que 1m,55 après. Etant sèche, elle pest
gpammes ; on y trouva enfoncées 8 dents du r
M. Minchin rappelle qu'un fait sernblable s'est passe u
Jardin zoologique de Regent's Park, br Londres, en 1863,
mals le boa en moerut, tapdis que celui d'Adélaïde ne
para'tnullement s'en ressentir, et Arend sa pourriture ré
lièrement. Nous crovons nous rappeler qu'un reit ana
gue a été égalernent observé, il y a de nombreuses
années, au Museum d'histoire naturelle de Paris

METEOROGRXPHE A LONGUE MARCHE
DE L ' OBSERVATOIRE DU MONT—BLANC

On sait que, en raison de la difficulté d'atteindre
1'Observatoire du Mont-Blanc en hiver', on devait
s'attacher, pour obtenir l'enregistrement des principaux phénomènes météorologiques du sommet, `t construire un instrument à tres longue marche, e'estb-dire, pouvant passer l'hiver et le printemps sans
ètre remonté.
C'est là le problème dont j'ai demandé la solution
a M. Jules Richard, et qui 1'a conduit b la construction du remarquable instrument dont je viens présenter des photograpliies, et que M. J. Richard a
mis sous les yeux de l'Académie.
Tout l'instrument (représenté fig. 2) est actionné
par un poids mouflé d'environ 90 kilogrammes,
descendant de 5 b 6 mètres en buit mois. Ce poids
donne le mouvement i ene pendule qui communique, en le réglant, le mouvement a l'appareil.
i D'après 1'. ustralasian.
Notre fignre '1 rehré cJilc 1'O})servatoire (III MO,it- .Clans i(
la fin dc 1'hiver (termIier. Cate vue sst la reproduciioli ("une
excellente t)11otographie.
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11 fallait nne pt iltlulc duns Iaqucll« les grandes ~ vement de la pendulc, tl raison d'un tour en vingtvariations dt' tcmpcr.rturo Jptervillssellt Ie moins ~ quatrc-heures et Ie communique aux bobincs ct aux
possible. M. Hichard a ('llOi~i la pendule ~1 ccl)appc- : diver; "organes des enrcgistreurs. Ces bohines dcroulcnt, avec une vitesse variable pour chaquc
merit Denison pn 1;1 PPl'Jt:r1 iounant (fig. 2, A),
instrument, Ie papier sur leqnel les plumes de ces
Les avantaui-s tlt~ ('(11 (~('Ila ppt'lllClIt SOil t, d'une pari,
cnregistreurs doivent eerirc.
de permcttr« 1"('n1p10i dunc tris petile quantitc
Enreqistreur baro.netrioue. - C'cst d'ahord l'cnd'huile qui peut ITICme etrc nullo, quand I'atmosphcrc
ambiante est tout a fait excmptc de poussiere. registreur des variations de Ia pression hurormitriDenison rapporte meme qu'on n'a pu observer quo que l'on voit au milieu de la gra"ure (fig. 2, B).
aucuoc variation dans les amplitudes de I'arc du Les mouvements de l'aiguille sont commandcs
halancier, lorsque I'huile etait gelee, et a,"ai:t? la con- par ceux du mcrcure dans la branchc iufericurc
d'un barometre systemc Gay-Lnssac ~l tres large
sistauce du suif.
'
cuvette. J'ai beaucoup tcnu h I'emploi du merTous les mouvements du in~orographc lui sont
donnes par un arbre horizontal, qui reeoit son mou- cure qui offrcune tres grande garantic d' exactitude.
l

Fig. 1. -

Vue de I'Obscrvatoire Uti )loul-lllauc au couuucucement de l'uunee 189-4. (D'uprcs

Thermometre et hygl'Ontelre. ~ Pour I'enregistremont de la tempera Lure et de l'humidite, nous
avons etc ohliges de recourir, pour la premiere, aux
reservoirs mctalliques, sJstemc Bourdon, et pour
l'humiditc, tl l'lrygrornctrc a chevcux, de Saussure.
Lc reservoir thcrmomctriquc ct Ie cable forme par
lcs eheveux sont relies It leurs plumes rcspectivcs,
par de longucs tiges, de manierc que ces organcs
puissent etre exposes ;l l'uctiou de I'atmosphere extcrieure, tout en conservant l'enrcgistrerncnt it I'inLcricur.
Anemometre enreqistreur de la vitesse et de la
direction flu rent': - J/enregistrement dc ccs deux
clements sc fait sur Ic iucrnc p<lpier, Voici le prin1

eel upparcil tJue run voit en ]) duns In Hgul'e 2, cst
dalls In figure 3, aycc lIUC legt'lldc expli('aliYc.

SCUll~

l'epl'(~

UllC

photogruphic.)

cipc de Ia solution adoptee par ~L Richard : un C~'
lindre, portant un certain nomhre de camcs disposees en helicc, recoit son mouvcment d'unc girouettc
Oll d'un moulinct Bohinson, et agit par Ie 1110ycn de
ces cames, sur Ies talons d'un nornhre {-gal de
plumes qu'il soulcve successiverncnt, et force II
ecrire pendant tout Ic temps de l'action de lu carne.
Pour la direction, l'appareil porte huit plumes represenlant les huit directions principales du vent.
Pour la vitesse, Ie cJlindre est muni de dix camcs
agissant succcssivement sur dix p11l111CS. Chaque
plume est en prise pendant un dixiernc de rotation
du c~ lindrc, lequel rcprcscntc un pareours du vent
de 10 kilomctrcs ; Ia vitcssc est done representee
ici par Ia longueur plus ou moins grande des traces
lalssees par les pllunes,

LA NATURE.
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Fig. 2. — Météorograplie à longure marche de 1'01)servatoire du Mont-Blarnc.
Vue d'ensemble de l'appareil. — A. Horloge inotrice Ionctiormant buit mois. — B. Systèine enregistrclrr du baromètre. — C. Baromètre
à mercure. — D. Anémomètre et anémoscope. enregistreurs. — L. Plume du tliermomètre. — F. Plunje de 1'Iiygromètre. — E'. Réservoir
du thermomètre. — F'. Cbeveux (le l'lryorornètre. — G, G, G. Contrepoids moteurs assurant le déplacement régulier du rouleau de
papier. — 1I. Pendule ré u.1ateur de 1'liorloge. — I. 'Transmission du mouvement de I'liorloge auv dif érents systènues enregistreurs.

Fig. 3. — Météorographe Li longue marche de 1'Observatoire du Mont-Blanc.
Détail du système enregistreur de l'anémoscope-anéinomètre représenté en D dans la gravure 2 ci-dessus. — N° 1. — K' K. Embrayages des
tiges de la girouette et de l'anémomètre avec le système enregistreur. — L. Rouleau à came pour la vitesse du vent (anémornètre). —
L'. Rouleau à came pour la direction du vent (arrémoscope). — M. Groupe des aiguilles écrivantes. — N. Rouleau entraineer du papier.
— 0. Magasin du papier après enregistrement. — P. Système actionné par les contrepoids G et servant à enrouler le papier après enregistrement. — N° 2. Vue d'ensemble (In système écrivant. — Q, Q'. Boutons permettant d'enlever à volonté les aiguilles. — R, R'. Galets
actionnés par les cames L et L'. — T. Détail d'une plume-tube de l'anémoscope. — U. Détail d'une plume-tube de l'anémornètre.
V. Série des porte-plumes-tubes. (D'après (les photographies.)

198

LA NATUBE.

La perfection avec laquelle tout I'appareil est
exécuté fait honneuri M. Jules Richard, etje suis
sûr d'être l'interprète de ses sentiments, en adressant aussi des éloges t MM. Emile Honord et Henri
Libeert, qui ont été spécialement chargés de l'exécution de ce bel instrument.
Tel est l'appareil tout nouveau qui va être
monté au sommet du Mont-Blanc. Je ne me dissi
mmle pas, maigré les prcautions minutieuses qui
ont été prises, que nous sommes encore en prsenee
d'un certain inconnu. Mais l'intrêt de la question
de ces enregistreurs i longue marche qui rendront
tant de services dans les stations é1eves, dans
lesquelles on ne peut demeurer, est si graad i mes
eux, que je n'ai pas hésité i commencer de suite
eet essai, laissant i l'expérience le soin de nous
instruire sur les modifications qu'il conviendra d'apporter i ces instruments pour leur assurer une
marche sûre et tout t fait satisfaisante. J. JANSSEN,
Memlire de Plnstitut.

VOITERES AUTOMOBILES
LES LAURÉATS DU CONCOURS DU (( PETIT JOURNAL ))

Pour eompléter l'article génral que nous avons
p.ié pr&demment 1 il nous a sernblé utile et
interessant de reproduire des photographies 1 représentant les voitures primées, en les accompagnant
d'une description sommaire faisant ressortir les
dispositions principales de chaque système ; nous
adoptons pour notre classification l'ordre mème des
récompenses si judicieusement décernes par le
,

Petit Journal.
NOS 15 et 64. Voitures âpe'tlole de MM. Panhard
et Levassor, deux places et quatre places ( prix
ex cqUO, partagé avec les fils de Peugeot;
2500 francs). Nous reproduisons deux seulement
des quatre voitures présentées au concours et arri
vées tou'tes 'a Rouen en moins de onze heures (fig. 1
et 2, p. 200). Toutes ces voitures utilisent le moteur
I gazoline du sstème IJaimler i deux clindres, placé
t l'avant du véhicule, et rendu ainsi très facilement
accessible. Ce moteur, dont l'axe est parallèle i celui
de la voiture, tourne i une vitesse angulaire constante
de 700 tours par minute et actionne les roues d'arrière
par un embrayage t friction et un train d'engrenages
qui permet de marcher It trois vitesses normales
différentes d'environ 6, 12 et 48 kilomètres par
heure. Les vitesses interrnédiaires s'obtiennent par
un glissement du cône d'embraage hahilement manceuvré par le conducteur t l'aide d'une pédale. Le
Trein, tres puissant, du sstème Lemoine, est cornmandé par une pédalè. Ce frein agit sur l'axe interrnédiaire, ce qui évite l'usure et le décollement des
bandages en caoutchouc dont les roues de la voiture
sont souvent munies. En cas d'urgence, ou pour des
pentes rapides, on agit directement sur les roues
•'.Yoy. n° 1104, du 28 juillet 1894, p. 129.
2 Ces photographies out été faites & Manies par un liahile

pralicien (Ie celt.c viiie, I1 Pt. Girard.

l'aide d'un frein t sabot commandé par un levier
disposé sur la droite de la voiture, tout t portée
de Ja main du conducteur. La manceuvre des freins
débraye automatiquement le moteur qui continue t
tourner malgré J'arrêt de la voiture. Nous aurions
beaucoup d'autres dispositious ingénieuses t signaler
it propos de Ja direction, de Ja mise en marche du
moteur a gazoline, du carburateur, du procédé
d'étouffement du bruit produit par l'échappernent;
mais Ja place nous fait défaut, et nous ne pouvons
dire que quelques mots sur l'ensemble du véhicule.
Le poids d'une voiture t deux places, en ordre
de marche, est d'environ 700 kilogrammes ; il atteint
800 kilogrammes dans les voitures t quatre places.
La puissance du moteur des premières est de 240 kilogrammètres par seconde, celle des moteurs des voitures t quatre places de 280 t 300.
Le refroidissement des clindres du moteur est
assuré par une circulation d'eau renferrnée dans un
réservoir de 40 litres de capacité. Cette eau s'échauffe
et se vaporise, surtout pendant l'été, aussi faut-il Ja
remplacer h raison de 7 t 10 litres par heure de
rnarclie. L'essence de pétrole ou gazoline ernplode
par Ie moteur DaimJer a une densité de 0,7 ii 0,705;
Je reservoir qui la contient et placé t l'avant suffit
pour nu parcours de 80 kilornètres, mais on peut
faire plus de 300 kilomètres en disposant un réservoir supplémentaire a l'arrière. La consommation
moyenne est d'environ 1 litre pour 10 kilornètres.
11 ne nous appartient pas de faire ici l'éloge des
voitures de MM. Panhard et Levassor, et d'insiter
sur leurs qualités : coiïirnodité, vitesse, endurance,
onCort, etc. Le résultat du concours parle pour nous.
NOS 30 et. 65. Voitures a gazoline de MM. les fils
de Peugeot frères, fiacre trois phices (fig. 3) et
phaétou I quatre places (fig. 4) . (1e prix, exEeqUO, partagé avec MM. Panhard et Levassor : 2500 francs). La
voiture t pétrole de MM. Peugeot a été décrite dans
La Nature'. Nous n'avons douc pas i y revenir.
La principale différence, entre les voitures de
MM. Panhard et Levassor et celles de MM. Peugeot,
réside dans la place assignée au moteur qui est,
ici, monté a l'arrière. Les qualités de ces voitures
sont équivalentes i celles des voitures avec lesquelles
Ie premier prix a été partagé.

No 4 Voiture â boggie genre Victoria, de
MM. de Dion, Bouton et (Ie (2e prix, 9,000 francs). .

Le sstème présenté par MM. de Dion, Bouton et Cie
peut être classé parmi les locomotives routières dont
0fl vit quelques spcimens, il v a une trentaine
d'aunées, avant l'iuvention des tramwaçs. Cette locomotive ou tracteur (fig. 5) porte t l'arrière nu
cercle davant-train monté' sur ressorts - eest Ja
cinquièrne roue classique des Arnéricains —et destiné
S recevoir l'avant-train d'une voiture quelconque
après en avoir supprirné Ie train d'avant.
Le tracteur, muui d'une chaudière multitubulaire
t circulation du sstèrne de Pion, Bouton et Ce,
t Voy. n° 960, du 24 octobre 1891, P. 325.
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alimente un moteur d'une puissance de 20 chevaux,
moteur Compound qui peut devenir à admission
directe dans les passages difficiles. Le tracteur en
ordre de marche pèse 2000 kilogrammes et porte un
approvisionnement de 80 kilogrammes de coke et
400 kilogrammes d'eau. La commande est faite par
un système d'arbres articulés à la Cardan qui traversent les fusées et commandent les roues par l'extérieur, laissant ainsi les roues obéir à tous les accidents de terrain, et les ressorts fléchir sans solidariser leurs mouvements respectifs qui restent ainsi
parfaitement indépendants.
En trainant 1000 kilogrammes, le tracteur peut
atteindre une vitesse de 30 kilomètres par heure en
terrain plat et favorable, et 18 kilomètres par heure
en remontant une cóte de 8 à EO pour 100. Des
tracteurs plus puissants et moins rapides disposés
sur le mcme principe peuvent trainer jusqu't
10 000 kilogrammes à une vitesse de 8 kilomètres
par heure. Ce système pourra rendre des services
à la guerre pour le transport des munitions et approvisionnements pour le gros camionnage, les voitures
de déménagement, etc. Dans la course de Paris a
Rouen, le tracteur de Pion, Bouton et Cie est arrivé
le premier, montrant des qualités de résistance et
de vitesse que les voitures a pétrole n'atteignent pas
au même degré; mais il manque de la légèreté, de
1'élégance et des commodités qu'off re la machine a pétrole, aussi ne lui a-t-on décerné que le deuxième prix.

No 60. Voiture 'a vapeur de M. Maurice Le
Blant. (Troisième prix : 1500 francs) . — Cette

voiture ne répondait qu'irnparfaitement aux conditions du programme du concours. C'est un omnibus
a neuf places muni d'une chaudière Serpollet, assez
lourd d'aspect et de forme (fig. 6) et mieux approprié, nous semble-t-il, è un service de transport en
commun, car le véhicule en ordre de marche pèse
plus de 4 tonnes ainsi réparties :
Voiture vide
Outils et frein.
10 voyageurs a 70 kilogrammes.
Chauffeurs.
Eau (600 litres)
Charbon.
Total.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26 60 kg
100
700
70
600

200
4330 kg

D'après M. Le Blant, la consommation serait de
8 kilogrammes d'eau et de 2kb,5 a 3 kilogrammes
de charbon par kilomètre, ce qui semble indiquer
une assez mauvaise utilisation de la chaudière, ne
vaporisant que 3 kilogrammes d'eau par kilogramme
de charbon. I1 convient de reconnaitre qu'il s'agit de
vapeur surchauffée à une température assez élevée. La
grille du type expérimenté présentait une surface insuffisante et s'obstruait assez rapidement de máchefer.
No 24. Voiture 'a pétrole (le M. Vacheron, deux
places. (Quatrième prix de 1000 francs partagé avec
M. Lebrun). — Cette voiture (fig. 7) ne comporte
que des modifications de détail du type lont elle
dérive (Panhard et Levassor), en particulier dans la
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substitution d'un volant au levier dans le systeme
de direction.
N° 42. Voiture èc pétrole de 111. Lebrun, quatre
places. (Quatrième prix de 1000 francs partagé avec
M. Vacheron). — C'est, i quelques details près, une
voiture identique è celles construites par MM. Peugeot (fig. 8) .
No 85. M. E. Roger. Voiture á pélrole, deux
places. (Cinquième `prix : 500 francs). — La voiture de M. Roger est la seule voiture a essence de
pétrole dans laquelle on n'emploie pas le moteur
Daiinler (fig. 9); ii est remplacé par un moteur du
système Benz, avec inílammation électrique, placé
dans une caisse à 1'arrière. Le type Victoria, à deux
places, pouvant recevoir un petit siège à l'avant pour
une troisième personne, emploie un moteur de trois
chevaux et peut faire normalement, en palier, 18 a
20 kilomètres par heure. Par une réduction convenable de la vitesse, on peut gravir des rampes de 1,0
pour 100. Le véhicule a 20,8 de hauteur, 1 n', 5 de
largeur totale, I m ,5 de hauteur sans capote, 1n',25
de voie et pèse environ 650 kilogrammes. La provision d'essence est suffisante pour parcourir 100 'it
120 kilomètres. La commande du mouvement et le
système de direction presentent des particularités
intéressantes que nous ne saurions développer ici
sans sortir de notre cadre. C'est, après les voitures
qui se sont disputé le premier prix, l'une de celles
qui remplissaient le mieux le programme du concours : elle méritait hautem.ent la récompense plutót
modeste qu'elle a obtenue.

No 10. Voiture ii vapeur de M. J. Scotte,
huit places. (Prix d'encouragement : 500 francs). —
La chaudière est du type vertical, système Field,
timbre t 8 kilogrammes par centimètre carré, avec
détartreur d'eau d'alimentation qui s'introduit dans
la chaudière à 80 degrés C. (fig. 10). Le moteur
deux cylindres avec distribution à coulisse fait de
300 à 500 tours par minute, et développe une puissance de 5 chevaux. La transmission du mouvement
aux roues motrices placées è l'arriere se fait par
chaine de Gall et train différentiel. La voiture a
3rui,9 de longueur, '1 ,n, 75 de largeur et pèse è
vide 1680 kilogrammes. Avec 300 kilogrammen.,
d'eau, 200 kilogrammes de charbon, sept voyageurs
et le chauffeur, le poids total en charge atteint
2700 kilogrammes. La voiture affecte la forme
d'un break muni d'un tolt et de rideaux auxquels
on peut substituer des glaces et faire du véhicule
un omnibus ferme. Une galerie superieure permet
d'installer des bagages dans les longs voyages. La
dépense d'eau est de 6a 8 litres par kilomètre
en plaine, 8 à 10 en montagne ; la dépense de
charbon est de kb, 5 par kilomètre en plaine, de
2 kilogrammes a 2kb,5 par kilomètre en montagne.
Un léger accident, survenu à l'an des bouchons des
tubes de la chaudière, a mis le moteur hors de service près de Vernon, et empêché d'atteindre le but
de son voyage lors des épreuves définitives. Les résultats obtenus dans d'autres voyages entrepris par
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M. Scotte démontrent que sa voiture est rustiq»e et
que, sans répondre précisément aux conditions du
concours, elle n'en méritait pas moins un encourage-

ment.
No 61. Voiture ii vapeur chau f f ëe au pétrole,

(le 1fl. hoger (le Montais. (Mention honorable avec
médaille de vermeil) . — Cette voiture est un tricycle pour deux personnes dont le poids ne dépasse pas
375 kilogrammes (fig . 11). La vapeur est produite
par la combustion du pétrolea l'aide dun réchaud

Fig. 1. - Voiture à pétrole
de MM. Panhard et Levassor. 2 places. (1e' Prix.)

Fig. 2. — Voiture è pétrole
de MM. Panbard et Levassor. 4 places. (1°r Prix.)

Fig. 3. — Voiture à pétrole
de MM. les fils de Peugeot frères. 3 places. (1°° Prix.)

Fig. 4. — Voiture à pétrole
de MM. les fils de Peugeot frères. 4 places (1°r Prix.)

Fig. 5. — Boggie de tracteur ii vapeur
de MM. de Dion, Bouton et cie.' (2 0 Prix.)

Fig. 6. — Voiture è vapeur
de M. Maurice Le Blant (Chaudière_Serpollet). 9 places. (3 0 Prix.

formé de 26 bruleurs réglés par une même eremaillère et une seule poignée. Ces bruleurs viennent
sC placer sous une chaudière de 45 centimètres de

ils recueillent la chaleur et la transmettent a l'eau.
L'arrivée du pétrole aux bruleurs se règle automatiquement. La consommation du pétrole est de

di .amc^trc, et 4 5 centimhhtros do hautc^ur troi-iroóo par

2 litres par henro, ; 1a vbandièrt vaporicP ?O k►10 -

20 tubes ou bouilleurs en cuivre rouge qui forment
autant de cheminées de tirage pour les bruleurs dont

grammes d'eau par heure, et le réservoir en contient
67 litres, ce qui cor respond à une marche d'environ

LA NATURE.
deur. heures. Le procédé de cliauffage emplo slipprime toute cheminée .
I1 suffit de 17 minutes pour mettre la chaudière
en pression, et celle-ci une fois atteinte, se règle avec
la- plus grande facilité. Ira vapeur sèche produite par
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la chaudière actionne un moteur 2 c^-lindres de
6 centimètres de diamètre, dans lesquels se meuvent
des pistons de 8en', 5 de course. La vitesse en bon
terrain plat est de 18 'l 20 kilomè,tres par heure, elle
est de 10 kilomètres par heure pour des rampes de

Fig. 7. — Voiture à pétrole
de M. Vacheron. 2 places. (4 Prix.)

Fig. 8. — Voiture à pétrole
de M. Lebrun. 4 places. (4 Prix.)

Fin. 9. — Voiture t pétrole
de M. Roger. 4 places. (5 0 Prix.)

Fig. 10. — Voiture Z't vapeur
de M. J. Scotte. 8 places. (Prix d'encouragement.)

Fin. 11. — Voiture a vapeur.
Chauffage au pétrole de M. Roger du Montais.

Fig. 12. — Voiture à pétrole de M. P. Gaiitier.
4 places.

6 pour 100 et de 6 ?]. 7 kiloiiiètres par heure pour
des rampes de 13 pour 100.
La voiture, la chaudière, le foyer, etc. , sont 1'wuvre
d'un amateur et nous nous plaisons à en reconnaitre
le mérite et 1'originalité, bien qu'en principe le rendement thermique d'une chaudière à eau chauffée au

pt trole lont la vapeur alimente un moteur soit bien
inférieur h celui des moteurs i explosion 1 .
I1 nous reste à parler de deux voitures arrivées en
retard (t Bouen à la suite d'aventures de route inévi1

Le premier appareil (Ie M. R. du Montais a été décrit dans

La Nature. Voy. n° 746, du 17 septembre 1887, p. 244.
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tables dans des expériences de ce genre. Le n° 7, qui
appartient à M. P. Gautier, a atteint liouen dans la
soiree. C'est une voiturea quatre places (fig. 12), à
essence de pétrole, moteur Daimler plac t 1'avant,
comme dans les voitures de MM. Panhard et Levassor,
dont elle ne diffère d'ailleurs que par des détails de
carrosserie et quelques dispositifs personnels dans
le mode de transmission du mouvement du moteur
aux roues d'arrière.
Le no 18, également arrivé tardivement à Rouen
(fig. 13), est un omnibus a vapeur i six places présenté par M. E. Archdeacon, et destiné a faire le
service de la Pointe-à-Pitre au Moule. Pour l'agrément et la commodité des voyageurs, la chaudière,
du système Serpollet, est disposée a l'arrière. Il
faut bien reconnaitre que ce véhicule, bien étudié

Fig. 13. — Voiture à vapeur
de M. E. Archdeacon (Chaudière Serpollet). 6 places.

pour le service auquel il est destine, ne répondait
nullement au prógramme.
De cette description succincte, quoique déjà longue, des voitures primées ou ayant subi avec plus
ou moins de satisfaction les épreuves du concours,
il ressort nettement la conclusion que le moteur "1
vapeur est incontestablemelit inférieur au moteur á

gazoline comme mogen de propulsion sans danger,
aisément maniable pour les voyageurs et ne contant
pas trop cher sur la route. Sans réaliser le rêve du
touriste ou du commereant, la voiture à gazoline est
dèsà present entree dans la pratique : les appareils se
perfectionnent chaque jour gráce aux lecons de l'expérience, les petits inconvénients disparaissent, les
mécanismes se simplifient, et la voiture à pétrole
atteindra bientót toute la perfection dont elle est
susceptible. I1 serait téméraire d'y voir, ou mème
d'espérer y trouver la voiture automobile de l'avenir,
mais elle a devant elle un vaste champ d'applications
tres heureusement mis en valeur par le concours
du Petit Journal. E. HosPIT ALIER .

l'aeil nu, "-t l'exception d'un ou deux peut-être, et
dont la première découverte coïncide avec le premier
jour du siècle. Le Ier janvier 1801, l'astronome
'iazzi, qui observait les 'étoiles de la constellation du
Taureau, découvrit un de ces petits astres auquel
on donna le nom de Cérès. Le second, appelé Pallas,
fut rencontré par Olbers, le 28 mars 1802.
A la suite de ces deux découvertes inattendues,
Olbers suppose qu'une grande planète située dans
cette région a pu être brisée en petits fragments,
par suite d'une explosion interne, et il en conclut
qu'on devra trouver d'autres petites planètes.
On ne tarde pas en effet è en découvrir deux nouvelles. Harding trouve la troisièmc planète, Junon,
le 1 er septembre 1804 ; puis Olbers découvre la
quatrième, le 29 mars 1807. Celle-ci s'appelle Vesta;
eest la plus brillante du groupe, puisqu'on peut
l'apercevoir à 1'eeil nu, à la limite de visibilité,
comme une faible étoile de sixième grandeur.
Puis ce n'est qu'en 1845 qu'on rencontre la cinquième, Astrée. C'est Heneke qui la trouve en construisant une carte céleste de la région ; il découvre
ensuite la sixième, en 1847. Dans cette même année,
Ilind trouve les deux suivantes. On se sert surtout á
cette époque des cartes publiées par 1'Académie des
sciences de Berlin et les découvertes deviennent
plus nombreuses. On trouve la neuvième planète
en 1848, la dixième en 1.849, les onzième, douzième
et treizième en 1850 ; on en découvre deux en 1851,
huit en 1852, quatre en 1853.
Mais c'est surtout depuis 185!^ que la recherche
des petites planètes a pu se faire plus surement à
1'aide des magnifiques cartes célestes de 1'Atlas écliptique de l'Observatoire de Paris. C'est ainsi qu'en les
construisant et en les vérifiant sur le ciel, Chacornac
a trouvé six planètes et plus tard MM. Paul et Prosper Henry en out découvert quatorze.
Un certain nomhre d'astronomes se sont d'ailleurs
spécialement consacrés à la recherche systématique
de ces astéroïdes. Nous citerons ici : Hind en
Angleterre, de Gasparis en Italie, Luther en Allemagne, Palisa en Autriche, Peters et Watson en
Amérique ; Goldschmidt, Tempel, Borrelly, Coggia,
Perrotin et Charlois, en France.
Jusqu'en ces derniers temps, la découverte de ces
petits astres s'est faite en se servant de cartes
célestes tres détaillées de la région dans laquelle ils
se meuvent. C'est par la comparaison minutieuse
des astres qui s'y trouvent placés et de ceux qu'on
observe dans le ciel qu'on peut arriver à reconnaitre
si l'un d'eux est en mouvement et, par suite, si 1'on
a réellement affaire 'a une nouvelle petite planète.
C'est par cette méthode qu'on est arrivé à la décou=
verte des trois cent vingt-deux premières petites planètes, chiffre qui nous amène a la date du 27 novem-

.

LA PHOTOGRAPHIE DES PETITES P.LANÈTES

bre 1891.
A partir de cette epoque, la photographie inter-

Dans la zone immense comprise entre les orbites

vient à son tour et prend désormd.is la placc qui

des planètes Mars et Jupiter se meuvent plusieurs
centaines de petits corps télescopiques invisibles a

lui était légitimement due pour la recherche de
ces petits astres, après les résultats si concluants
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obtenus a son aide pour 1'excution de cartes célestes.
Nous rappellerons en effet ici que MM. Henry,
après avoir admirablement rdussi i emp1oyer la photographie a eet objet, obtinrent de magnifiques
clichés d'étoiles et dmontrèrent la possibi1it€ de
photographier en même temps les petites planètes
Sur un cliché obtenu par eux en 1885, après une
dure de pose de 33 minutes, la petite planète Pallas
se montra nettement indiquée. Tandis que les étoiles
présentaient de petits disques circulaires, le caractère p1antaire de Pallas €tait mis en évidenee par
une trainde intense occasionne par le déplacement
très sensible de eet astre pendant la durée de la pose.
En 1886, M. Roberts obtenait en Angleterre le même
rtsultat pour une autre planète, Sapho. Mais les
applications nouvelles de la pliotographie t l'astronomie étaient trop nombreuses eL ces premières tentatives ne devaient être reprises que plus tard d'une
fiiçon syst€matique.
C'est i M. Max Wolf, de Ileidelberg, que revient
Ie mrite d'avoir fait par la photographie la première
dcouverte d'une petite planète ; eest la trois cent
vingt-troisième du groupe, trouve sur un cliché
obtenu le 22 décembre 1891. M. Wolf se sert d'un
objectif a quatre verres d'une large ouverture et
d'une distance focale trèscourteur que les images
des planètes puissent apparaitie sur les clichés en
traînes courtes , mais in tenses.
Depuis cette première dcouverte, M. Wolf a
trouvd par le même procd douze autres planètes
en 1892, deux en 1893, deux en 1894, qui ij outées'a
la prc€dente, donnent un to tal de dix-sept planètesnouvelles, dans lesquelles ne sont pas comptées quelques
é
petites planètes dont Fidentité na pu tre €tablie
faute d'observations suffisantes. Nous n'avons pas
tenu compte non plus de la planète 330 qui nest
autre qu'une ancienne portant le n° 298.
Notons en passant, que dans la même priode, de
décembre 1891 a juillet 94, on n'en a trouvé que
six par la methode ancienne. Nous allons voir maintenant dans quelle proportion le nombre de ces astres
s'est encore augmenté, grâce i la photographie, par
l'intervention de M. Charlois,de l'ohservatoire de Nice.
En 1892, M. Charlois qui, jusque-li, a trouvé par
l'ancienne méthode vingt-sept petites planètes,emploie
son tour la méthode photographique et dtpasse
bientôt son concurrent par le nombre et la rapidité
de ses découvertes. Après divers essais, il s'arrêtei
l'emploi dun obj ectif double de 15 centimètres d'ou
verture et de 0,80 de distance focale, donnant un
champ de II degrts. Son appareil est installé sur le
cube de l'équatorial coudé de Nice dont on se sert
comme d'une immense lunette-guide pour obtenir
les clichés avec la plus grande netteté. La durée de
pose employée permet d'obtenir toutes les étoiles
visibles dans la lunette de 38 centimètres douverture de l'observatoire de Nice. Plusieurs clichés contiennent de 8000 t 9000 étoiles.
Nous donnons ei-après la reproduction d'une
portion d'un de ces clichés, sur laquelle onvoit la
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trace d'une nouvelle planète (figure de la page 204).
Chacun de ces cliché's demande, outre la durée
d'e.xposition sur le ciel variant, suivant les circonstances, de 2 heures et demie i 5 heures, un examen
ultérieur de durée égale, qu'on peut effectuer tout
1 loisi. La carte du cie!, ainsi obtenue et vérifie
dans un espace de temps relativement court, constitue en faveur de la pliotographie un avantage
considérable et des plus prcieux sur l'ancienne méthode de l'observation directe qui, pour une besogne
correspondante, aurait exigé des mois de travail.
Grâce t la nouvelle méthode d'exploration photographique, les découvertes se sont multiplies dans
des proportions inattendues. Mais il faut bien
remarquer que ces découvertes ne tarderont pas i
diminuer. Avec les instruments actuels en eftèt, on
aura bientôt trouvé et reconnu toutes les planètes
jusqu'i la treizième grandeur. Pour aller au delt,
il faudra recourir t des objectifs plus puissants
que ceux prsentement employés.
Dans une r€cente communication i l'Acad€mie des
sciences, M. . Perrotin, l'minent directeur de l'observatoire de Nice, a résumé les travaux accomplis avec
tant de succes par M. Charlois, et indiqué l'iiiuportance qu'ils ont pour la sol -uition des questions si
controversées du nombre total des astéroïdes et de
celui de leur masse probable, de leur groupement
avec la distance moyenne au soleil et de leur mode
de distribution dans l'intrieur et le long de l'anneau
qui les contient.
Le nombre des clichés distincts ohtenus Nice
depuis le 12 septembre 1892 jusqu'è ce jour a
de 115, representant chacun un carré du ciel de
11 degrés de côté, dont 10 seulement sont utilisables
I cause de l'ernpiètement nécessaire des clichés l'un
sur lautre. Dans ce nombre, 40 clichés ne renfer
ment aucune planète, ni ancienne, ni nouvelle; dans
les 75 autres clichés, on a trouvé 112 planètes dtji
connues et 45 planètes comptées pour nouvelles.
' Nous ferons remarquer ici que ce dernier chulîre
devra être ramenét 40. En effet, la planète sup
posée nouvelle, cl laquelle on avait attribué le
n°559 a tt reconnue identique i cdle portant le
n° 89; d'autre part, l'identité de quatre autres des
planètes trouves i Nice na pu être dfinitivement
établie, et cette incertitude ne permet pas de les
compter au nombre des découvertes d€finitives. Mais
nous faisons figurer, dans le chiffre de 40, les deux
planètes trouves par M. Charlois depuis le 27 f&
vrier dernier et qui sont désignées jusqu'è nouvel
ordre par les notations provisoires 1894 BA et Bil.
Pour reconnaître si les planètes marqu€es sur les
clichés sont anciennes ou nouvelles, il faut, au
mo'en de plusieurs observations, pouvoir calculer les
éléments de leur orbite. On arrive ainsi t les distinguer entre elles ; on dorine alors aux nouvelles des
numéros définitifs suivant l'ordre des dates auxquelles elles out été reconnues ou photographkes.
Le dernier numéro définitif, 583, est attribué i
la planète désign€e primitivement par la notation
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provisoire 1894 AU et dont la découverte remonte
Nous devons mentionner en terminant que la phoau 29 janvier 1894. Mais, de ce nombre 383, qui tographie vient d'être appliquée, pour la première
devrait indiquer le total des petites planètes
fois à l'observatoire d'Alger, à des observations équaconnues, il faut exclure les nos 330 et 359 qui ne
toriales précises. A 1'inverse du procédé qu'on a
correspondent à aucune planète ; ce qui réduit a employé pour la recherche des planètes par la pho381 les petites planètes définitivement classées.
tographie et dans lequel on fait en sorte que la plaque
A ce dernier nombre, il faudra vraiselnlable- sensible suive tres exactement le mouvement des
ment ajouter les huit planètes découvertes depuis le étoiles, on donne ici à la lunette photographique un
29 janvier et dont l'identité n'est cependant pas en- déplacement continu et de sens contraire à celui de
core absolument établie. (Sur ces huit planètes, une la planète dont le mouvement est deja connu en
seule a été découverte par l'ancien procédé; les sept
ascension droite et en déclinaison. Dans ces condiautres ont été décelées par la méthode photogra- tions, 1'image photographique de la planète offre un
phique.) Nous sommes done bien pres du nombre disque d'apparence stellaire, tandis que les images
réel des petites planètes actuellement connues en
des étoiles se présentent sous l'aspect de trainées.
indiquant le chiffre de 389.
Les deux inéthodes se
Pour toutes les petites
distinguent l'une de l'auplauètes qui n'ont pas été
tre : pour la recherche des
suffisamment observées,
planètes, ce qui augmente
on donne, quand c'est posavec la dure de la pose,
sible, des éléments circuc'est la longueur de la
laires (lui aideront a retrace du nouvel astre;
connaitre l'identite de ces
pour 1'observation, c'est
astres, l chacun desquels
l'intensité de l'image de
on laisse la notation pro1'astre qui s'accroit par le
visoire qui lui a été attritemps d'exposition ; il en
buée au moment de la
,résulte un avantage prédécouverte. C'est ainsi
cieux pour le cas ou la
que des planètes observées
planète qu'il s'agit de
seulement une ou deux
photographier n'a qu'un
fois et qui pouvaient être
éclat tres faible.
nouvelles sont perdues
M. Trépied, l'habile dipour le moment ; telles
recteur de l'observatoire
sont 189 2 S, f 892 X,
d'Alger, qui s'est vou.é
1893 C, ' etc.
d'une facon speciale à des
En résumé, la photoapplications variées de la
graphie a si bien remplacé
photographie t 1'astronol'ancienne méthode que,
mie, a récemment présenté
depuis le 22 décembre
11'Académie des sciences
1891, date de la première
des observations de planedécouverte obtenue photes faites à Alger, par ses
tographiquement,presque
collaborateurs MM. RamCliché photographique obtenu à 1'Observatoire de Nice,
montrarit en A la trace laissée par une petite planète.
toutes les planètes, 61
baud et Sy, en employant
sur 67, ont été trouvées
la méthode photographipar la photographie. L'honneur de ces nombreuses que dont nous venons de parler. M. Trépied constate
a ce sujet que les melsures faites sur les clichés
découvertes appartient tout particulièrement aux
deux astronomes dont nous venons de rappeler les donnent une précision bien supérieure a celles des
travaux : M. Max Wolf, à Heidelberg, et M. Charlois,
meilleures observations équatoriales directes.
.t l'observatoire de Nice.
La photographie est done de plus en plus au serA leur exemple, quelques autres astronomes ont
vice de 1'astronomie et réalise toutes les espérances
employé la methode photographique et découvert des
qu'on avait osé concevoir à 1'origine de ses applipetites planètes. C'est ainsi que M. Staus, d'llei- cations. A son aide, on a pu obtenir des cartes
delberg, en a trouvé une en septembre 1892. Il y a
célestes incomparables, découvrir un nombre consiquelques mois, M. Courty, 'i Bordeaux, en a obtenu
dérable de petites planètes et faire des observations
deux sur ses clichés; et M. Wilson, aux Etats-Unis,
de ces astres avec la plus grande précision. Les proen a trouvé une, qu'of croit nouvelle, en photo ramesses du début ont été déjà largement accomplies,
pliant les Pléiades. On annonce, en outre, que
mais les résultats obtenus nous permettent de
M. Palisa, de l'observatoire de Vienne, qui a décou- compter encore sur bien d'autres découvertes et des
vert un si grand nombre de planètes par l'ancienne travaux scientifiques de la plus haute importante.
méthode, va continuer ses recherches en recourant,
A. FRAISSINET.
lui aussi, à la photographie.
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CABESTANS ELECTRIQUES
Les applieations m€5caniques de 1'nergie élec- régime que nous venons de mentionner, les cabestans électriques peuvent entraîner chacun deux
trique se développent lentement, mais prennent cewagons charges
pendant peu 'a
de 10 tonnes
peu une grande
avec une vitesse
importance. Demoyennedekipuis plusieurs
lomètres par
annesdéji,nous
heure. Une dispoavons des cabessition speciale a
tans électriques
été adoptée pour
en service aiix
fermer graduelle
chemins de fer du
ment le circuit,
Nord', á Paris et
et mettre peu t
dans un grand
peu le moteur en
nombre d'usines,
marche en
et partout ces
tant un dpart
appareils ont dontrop brusque et
ne des rsu1tats
trop rapideau désatisfaisants.
rnarrage.On aper
Nous ferons conçoit sur notre
naître aujourfigure 1 , t droi te.
d'hui des cabesun cvlindre vertans construits
tical (luisort un
par la maison
Fig. 1. - Caljcstaii 1ectiique t transmission directe.
pen au-dessus
llumpidge et
Snoxell de i)udbrige, en Angletere, et qui sont en de terre en appuant sur ce c1indre avec le pied on
manuuvre l'interrupteur du circuit. Depuis quelque
service depuis 1891 pour faire mouvoir des trucs
ten-ips, bi maison Humcliarbon. La figure 1 donne
iidge ei Snoxeli a adopt
la disposition gnrale
pour ses cabestans une
dun appareil ; dans une
nouvelle disposition que
caisse en fer impeimanous reprsentons dans
bie se trouve un moteur
la figure 2. Le moteur
€1ectrique dont l'arbre de
é!ectrique est du rnème
l'armature commande digenre et de la même puis
rectement Ie pivot du casance que celui dont nous
bestan. Le moteur é!ecparlons Plus baut ; ii est
triqiie est logé entièreégalernent renCerm dans
ment dans la caisse et est
une caisse en fer, mais
recouvert par une plaque
de dirnensions plus resde fer boulonnée t la partreintes. La commande
tie supérieure ; le tout est
du cabestan par le moteur
placé en terre et affieure
éleetrique se fait par une
Ie sol. Pour visiter le motransmission par engreteur, il est facile d'enlever
nages dont on peut voir
cette plaque et de faire
le détail sur la figure.
les nettoages ou r€paraL'emploi des cabestans
tions nécessaires. Les moé!cctriques a permis de
teurs t1ectriques out été
ra1iser des dconomies
fabriqu€s par la maison
d'exploitatioii qui n'auCrompton et Cie, de
raient pu être atteintes
Chelmsford. fis sont cornen
avec les cabes tans hdrau
pound, et prennent,
liques. L'énergie lectrimarche normale, une inque consomme est en
Fig. 2. _ Cabestan électrique á transmission par engreiiages.
tensité de 45 ampères sous
effet I)rOPOrtiOflnelle au
une ditiérence de potentiel de 110 volts. Mais l'intensité (lectrique lieut travail moteur fourni. Ces dispositions tres prati
être de beaucoup dépasse sans incon\nient. Au qucs ne tarderont pas t génraiiser l'ernploi des
cabestans (leetri(jues .
J. LÂFrARGuJ.
-

;

'

1

\toy. no 85, du 19

OCt()J)1C

1889, P5 ,2 5 .

206

LA NATURE.

PETROLES ET GAZOLINES
Le concours de voitures sans chevaux dont nous
présentons dans ce numero les lauréats à nos lecteurs,
remet à 1'ordre du jour la question du pétrole, et l'on
entend parler partout de voitures l p.^trole, bien qu'en
réalité aucune voiture utilisant Ie pétrole proprement
dit n'ait pris part au concours. Il nous a donc paru intéressant de résumer synoptiquement les divers produits auxquels on applique indifféremment Ie nom du liquide mal
défini et de composition extrèmement variable dont tous
ces produits sont tirés.
Le pélrrole brut ou huile minérale naturelle est un
liquide plus ou moins fluide, plus ou moins coloré, et dont
la densité varie, suivant son origine, entre 0,7 et 0,9.
Par distillation et par traitement chimique, on obtient
un très grand nombre de produits industriels dont les
propriétés sont très différentes et les noms encore assez
mal établis. Pour donner une idee générale du fractionnement industriel du pétrole brut, nous prendrons commo
exemple le pétrole américain exploité par une puissante
compagnie, la Standard Oil Contpany, dont on a fort
remarqué l'exposition l'an dernier à la World's Fair.
En représentant par 100 la masse initiale du pétrole
brut soumise aux d.istillations successives et aux traitements
chimiques, on obtient environ, suivant la nature du
produit traite :
A. — 10 pour 100 de naphte brut (naphtes et gazolines) ;
B. — 75 pour 100 d'huiles d'éclairage ou huiles
lampantes, improprement désignées quelquefois sous le
nom de Kérosène, tandis que la véritable l érosène est un
produit de la distillation du charbon : eest de 1'huile. de
houille.
C. — '10 pour 100 d'huile de graissage.
D. --- 5 pour 100 de goudron ou brai.
A. --- La redistillation du napthe brut donne des
naphtes de densités comprises entre 61 et 76 degrés
Baumé (0,73 et 0, 6') et des gazolines comprises entre
76 et 90 degrés Baumé (0,64 et 0,60).
Ce sont ces gazolines, ou des produits équivalents tirés
des pétroles europeens que 1'on utilise exclusivement
jusqu'ici pour les moteurs clils a pétrole. C'est ce qu'on
appelle généraleinent, dans le commerce, l'essence de

pétrole, d'une densité voisine de 0,7, produit facilement
inflammable et vaporisable, qui perrnet d'emplov er des
carbur ateur s de dimensions restreintes et d'une très grande
simplicité.
B. — Les huiles d'éclairage ou huiles lampantes, le
pétrole courant baptisé de noms plus ou moins ronflants,
sont des produits dont la densité est voisine de 0,8, et le
point d'inflaminabilité varie, suivant la distillation, entre
30 et 70 degrés C.
En Amérique, ces huiles lampantes fractionnées par
distillation, fournissent des qualités variables ; leurs noms
sont empruntés à leur couleur ou 'a leurs applications.
C'est ainsi que 1'on décompose les 75 pour 100 d'huiles
d'éclairage tirées du pétrole américain en
29 de Blanc standard distillant it . 150° C.
^15 Blanc standard . . . . . . . ^1200
2 Lumière de téte . . . . . . 1750
l Cachet minéral ...
. 300°
. 150°
'12 Blanc eau . .
,••

La lumière de téte est utilisée pour les lampes placées
en avant des locomotives; le cachet minéral, qui distille
a 300 degrés C, sert à l'éclairage des trams de voyageurs ;
lors d'un accident, la lampe renversée laisse déborder
1'huile qui éteint la flamme au lieu de provoquer un
incendie, etc.
C. — Les 10 pour 100 d'huiles de graissage ne comportent pas de subdivisions bien distinctes : il suffit
qu'elles ne durcissent pas, ne contiennent aucun acide
minéral ou organique, ne s'évaporent pas, ne s'enflamment
qu'à une haute température (plus de 200 degrés C),
n'aient qu'une faible odeur et ne déposent pas de paraffine
aux basses températures. Les variétés, couleurs, noms et
prix varient á I'infini. Leur densité est voisine de 0,9.
D. — Les 5 pour '100 de goudron redistillés fournissent
de l'huile de paraffine légère utilisée au chauffage, de
1'huile de paraffine lourde qui, refroidie, fournit la cire
de paraffine, des vaselines, des cérats, des pommades,
des savons et du cold-cream. Le bral formant Ie residu
final sert a la fabrication des charbons pour piles et lampes
á are. Ce brai ne représente environ que la deux centième
partie du pétrole brut souinis aux divers traitements.
La chaleur de combustion (les pétroles est bien supérieure à celle des meilleurs charbons. Elle varie entre
10 100 calories (kgd) par kilogramme pour le pétrole
brut commun de Virginie, et 11660 calories par kilogramme pour le pétrole brut léger de Bakou.
,

---Po---

CHRONIQUE
Le fond dii Paeifigdie. — Les études hydrogra-

phiques pour la déterinination du meilleur tracé des lignes
de pose des cábles télégraphiques sous-marins ont, entre
autres, eet lieureux résuitat, qu'elle donnent de nouveaux
et excellents documents sur la constitution des fonds des
océans, trop peu connus jusqu'à présent; de pareilles recherches inutiles à la navigation et d'un intérèt purement
scientifique ne seraient, sans doute, que rarement faites, à
cause des frais qu'elles entrainent, si elles n'étaient nécessaires pour arriver à la pose de cábles télégraphiques. Le
projet d'un cable entre les Etats-Unis et llawaï a donné
lieu k une exploration de ce genre dans le Pacifique. La
route considérée la plus convenable a été étudiée par le
vaisseau américain Albatros; elle s'étend de DiarnondHead (Honolulu), jusqu'a' Sanilos, dans la baie de Monterey, en Californie. On a découvert sur ce parcours une
vallée sous-marine qui commence a l'endroit ou était
autrefois l'embouchure d'une rivière appelée Salinas et qui
court dans le fond de la mer 'a quelques milles 'a l'ouest.

L'absence totale de rochers, et l'existence d'une couche
profonde de sable et de vase dans toute la longueur de
cette vallée, semblent 1'avoir spécialement destinée à servir
de lit à un càble télégraphique. Le rapport très interessant
de 31. le lieutenant Glover, de l'Albatr•os, qui a cornmandé
cette dernière expédition, montre que, sur cette route,
depuis la cóte de la Californie jusqu'au point de l'atterrissement à Honolulu, le lit de 1'Océan est entièrement dénué
de rochers, mals qu'il consiste, en majeure partie, en un
limon et une vase très molle. M. le lieutenant Glover dit
que les levés ont été faits avec tous les soms et toute
l'exactitude que permettent les movens scientifiques dont
on dispose aujourd'hui pour les sondages maritimes ; il

10 Blanc standard

110°

eruit que les cartes et les oliserv ations faites pendant ectic

3 Blanc eau
3 Blanc eau . .

1)Oo
110°

expédition donnent une connaissance parfaite de la route et
prouvent la possibilité de la pose d'un cable sur un point
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queiconque entre la Californie et les fles Ilawaï. On a fait
les sondages sur une largeur d'environ 300 milles, et leurs
résultats paraissent indiquer que la route la plus favorable
est représentée par une ligne rhomhoïdale entre la Cali
fornie et Honolulu. Cette ligne a été trouvée la plus avantageuse et exigeant une moins grande longueur de câble,
puisqu'elle suivrait un fond plat composé d'une substance
très favorable ii sa protection et b sa préservation ; on dviterait ainsi les montagnes sous-marines et les régions volcaniques, dont la composition exercerait probableinent
une action chimique sur la gaine du cble et oui il risquerait d'ètre détruit par les houleverseinents futurs.
Olhine. - Parini les produits les plus récents, mis
dans le commerce, nous pouvons citer l'olivine ou huile
neutre, garantie pure et ne rancissant pas. C'est une réelle
nouveauté, car l'on salt tous les désagréments occasionnés
par le rancissernent des huiles végétales. L'olivine est une
huile supérieure ii la meilleure des huiles d'olive. Elle
est plus blanche, parfaitement neutre, na pas l'odeur
fruitée de l'huile d'olive ordinaire et, enfin, son prix est
bien inférieur. Cette huile présente ce caractère bien
singullej et inconnu jusqu'i present, c'est qu'elle s'améliore en vieillissant. Des expériences sur la non-iancidité
de cette huile - entièrement végétale et ne contenant
aucun produit chimique quel qu'il soit - ont été faites,
pendant six mois. De l'huile renfermée dans des bouteilles
en verre, en grès, en métal, bouchées ou non, exposées
1 une chaleur de 40 degrés au soleil, n'a pas changé de
neutralité ni acquis la plus légère odeur de rancidité.
L'einploi de cette huile, qui est bien ineilleur marche
que l'huile d'olive, est devenu considérable, en peu de
temps. Des quantités considérables sont consomniées dans
les départements du nord de la France, en Allemagne, en
Belgique, en Algérie, dans les pass d'Orient. Co nouveau
produit va porter un coup terrible aux huileries d'Aix, de
Salon et de Nice. C'est la bi naturelle des choses. C'est le
progrès qui marche. L'olivine est, en outre, emploée en
pharinacie, en parfumerie, pour extraiie le parfum des
fleurs, pour le graissage des pièces de mécanique, pour
Ie glaçage du riz, etc. La vente de l'olivine se fait 1.1 Mar
seille. A. VILL0N.
Moteurs â gaz pour flstributions d'au. Depuis quelques années, les moteurs a gaz sont très
utilisés en Allemagne, d'après le Journal für Gasbeleuchtuinj, pour l'élévation des eaux i distribuet. IJepuis 1881,
bi fabrique de Deutz a fourni 1)0111 ces exploitations
56 inoteurs d'une puissance totale de 941 chevaux. Des
essais ont été faits sur les rendeirients de ces moteurs i
l'usine de la villa de Kettwig, avec deux modèles de 16
et de 8 chevaux. Le moteur de 16 chevaux, attelé ii une
poinpe aspirante et foulante, a consommé en 85 minutes
9O,56 de gaz, soit 14m5,51 par heure. En 85 minutes,
l'eau pompée a été de 72,5 ou de 51 mètres cubes par
heure. La hauteur d'aspiration de l'eau était de 7m,80 et
la hauteur moyenne de refoulement de 56,13. En tenant
compte de ces différents éléments, on trouve que le travail
utile produit par un mètie cu1e de gaz a été de
28 124 kilograminètres. Les méines essais ont été effectués sur le moteur de 8 chevaux, dans (les conditions
sensibleinent les nidines que pour le premier moteur de
hauteur d'aspiration et de refoulement. La consommation
de gaz a été de 11m3,20 en 88 minutes ou 7,63 par
heure. Un mètre cube de gaz a produit un travail utile
de 199 735 kilogrammètres. Dans les deux cas, les rendements stipulés dans les traites ont été dépassés. J. L.
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Compteur â gaz â payement prealable. - 11
se trouve en ce moment, i l'hposition de L y on, dans le
Palais du gaz, un nouveau coinpteur qui inérite d'ètre
signalé. Co coinpteur est automatique et laisse passer une
certaine quantité de gaz si l'on verse la somme demandée
dans une fente ménagée i eet effet. Dans le cas actuel,
aussitôt que 10 centimes ont été déposés, le gaz arrive et
l'on peut allumer 14 Lees de gaz qui brûient pendant
12 miiiutes, puis ils s'éteignent automatiquement. Un
seul 1)ec brûlerait pendant 2h!k8 . Oct a done, en comptant une dépense de 150 litres b l'heure, environ
418 litres de gaz pour 10 centimes. Notre confrère Gaz
et Él
ectricité, auquel nous empruntons cette information,
laisse entendre quil x a peut-ètre la' un moven d'éviter
1 la fin du mois l'envoi d'une facture ainsi que les contestations entre abonnés et c.ompagnies pour les relevés
des coinpteurs ordinaires. Un inspecteur passera de temps
1 autre relever la recette et s'assurei du fonctionnement
du compteur. Cette invention permettra égaleinent aux petites bourses la consoinmation du gaz que l'on peut ainsi
acheter au détail comme l'huile ou la 1)ougie. 11 est seulement nécessaire qu.e le cornpteur autoinatique fonctionne
régulièrement, et qu'il fournisse bien la quantité de gaz
indiquée quand la soinme réclamée a été déposée. J. L
Appréciation de Ja qualité du, caoutchoue

u1eauise. - M. Vladimiroif a fait réceinment, t l'Institut technique de Saint-Pétersbourg, des recherches
dans le but d'étahlir des règles ou des essais permettant
d'apprécier la qualité du caoutchouc vulcanisé. On salt
que les méthodes chimiques d'analyse ne donnent guère
de résultat certain ; les essais dolvent done porter sur les
propriétés physiques. M. Vladimiroif déduit d'une longue
série d'expériences les conclusions suivantes, qui doivent,
paraît-11, servir ii l'établissement de règles pour le caoutchouc vulcanisé emplo y é par la marine russe : 10 le
caoutchouc,ne dolt pas donner le inoindre signe de cra
queinent quand on le plie â un angle de 180 degrés, après
cinq heures d'exposition dans un bain d'air cbs, la
température de 1 925 degrés C, les échantillons pour essai
avant 6 centiinètres d'épaisseur; 2 le caoutchouc qui
ne contient plus que la inoitié de son poids d'oxydes mdtalliques devra s'allonger de cinq fois sa longueur avant de
se rompre ; 30 le caoutchouc exempt de toute inatière
étrangère autie que le soufre qui a servi i sa vulcanisation, dolt s'allonger de sept fois au InOins sa longueur
avant rupture ; 4° l'extension mnesurée immédiatement
après la rupture ne dolt pas excéder '12 pour 100 de la
longueur primitive de l'échantillon souinis aux essais.
Ces échantillons auront de 3 á 1 2 milhmètres de long,
3 centimètres de large et 6 millimèties au plus d'épaisseur ; 5° la souplesse peut èt.re déterminée en calculant
Ie pourcentage en cendies obtenues par incinération;
cette déterinination peut fournir la base du choix a faire
entre divers caoutchoucs pour certains usages ; 60 enfin,
Ie caoutchouc vulcanisé ne dolt pas durcir sous l'action
du froid.
0

ACADEMIE DES
DES SCIENCES
Séance du 20 août '1894. - Présidcnce de M. Luwy.

Du rdle des ldsions orgauiques dans les inioaications. - C'est un fait connu que dans les intoxications par poisons exterieurs, dans l'auto-intoxication,
dans l'infection inicrolijenne de l'organisme, les dépôts
de substance ou de microbes apparaissent plutôt dans
certaiiis organes que dans d'autres. MM. Chairin et Carnot
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sont parvenus á donner l'explication de cette singularité :
ce sont les lésions organiques qui attirent les microbes
ou les substances solubles introduites dans le sang. Pour
le démontrer, ils administrent des seis de plomb à des
animaux porteurs d'une lésion sur un organe ayant un
symétrique laissé .à l'état normal pour servir d'organe
témoin. L'absorption a lieu chez certains animaux par le
tube digestif et chez d'autres par voie ' d'injection. hypoderinique. Toujours une accuniulation s'est produite dans
l'organe atteint par la lésion, tandis que l'organe symétrique restait dans un état de viduité constatable aisément
par les réactifs chimiques. Le même phénomène s'observe
avec d'autres sels, avec l'acide urique par exeinple, ainsi
qu'avee les bactéries. Toute
lésion, ou toute inflammation locale, détermine dove
des foyers d'appel pour les
poisons.

Un anlidote physiolo=
gigue du curare. —
MM. Physalix et Contejean,
paartant de cette remarque
qu'il existe des poisons
auxquels certains animaux.
offrent une très grande résistance ou méme sont complètement réfráctaires, et
ayant observé que la salamandre terrestre pouvait
supporter des doses de curare très considérables, ont
eu l'idée de rechercher
l'effet que pourrait produire Ie sang de salamandre
sur des'animaux intoxiques
au curare. Ils ont pu constater, en procédant par
voie d'i n j e c t i o n s intraveineuses, qu'une grenouille résistait á une dose
de curare six fois plus
considérable que dans les
conditions normales. Ces

la destruction de l'acide carbonique. — M. Zenger, de
Prague, lit un Mémoire . sur l'aspect de plaques de verres
recouvertes d'une couche de noir de fumée ou de vernis
à la surface desquelles on : produit une décharge élecCu. DE %ILLEDEUIL.
trique.

CHENE FOUDROYE
-

PENDANT L'ORAGE DU 23 JUILLET 1894

L'action de la foudre sur les arbres qu'elle détruit,
exerce - les effets les plus singuliere ; on a souvent constaté - que le tronc nest pas brisé
d'une seule déchirure,
mais déchiqueté en
innombrables faisceaux;
souvent des débris sont
arrachés et lancés au
loin. Un de nos lecteurs,
M. J. Delsart, de Valenciennes, nous envoie sur
un sujet analogue une
intéressante photographie que nous reproduisons ci-contre avec la
petite Note qui l'accompagne. L'arbre a été
entièrement broyé.

Ce chène, site dans la
forêt domaniale de SalntAmand (Nord), avait plus
de 20 mètres de hauteur
et 3 mètres de circonférence. Les éclats produits
par l'explosion ont été projetés au travers des fourrés
j usqu'à 50 rrmètres de distance '; les racines ellesinêmes ont été fendues.
Détail curieux quand les
gardes du bois sont venus
résultats sont du même
au bruit extraordinaire
ordre que ceux obtenus par
produit par l'éclatement
l' i noculat ion •du sans des
de eet arbre, ils ont trouvé
anirnaux immunisés contre
au pied un lapin presque
de
Saint-Amand
(Hord).
Chêne foudroyé dans la forêt
une maladie, pour le traiasphyxié et paralyse. Ils
(D'après une ph otographie.)
teinent de cette Inaladie.
ont pu, après quelques
teinps de soins, le rappeler à la vie et Ie relancer
Varia. — M. Duchartre dépose plusieurs Notes au nom
dans la forét.
de divers auteurs. Dans l'une d'elles relative à 1'influence
de l'hurnidité sur l'intensité respiratoire des Inousses,
On voit que ee coup de foudre, qui a completement
l'auteur montre que cette intensité augmente avec la
produit la déchirure du trope de l'arbre, a exercé
quantité d'eau contenue dans les mousses et qu'elle est
cette action d'une manière pen commune, et 1'éclatres fai ble lorsque celles-ci sont sèches. De nlcme on
tement bruyant qui a eu lieu, est un fait qui mérite
relève une très forte diminution des phénomènes respide fixer l'attention des météorologistes et des physiratoires lorsque les mousses, sous l'action d'une lumière
ciens. Les effets de la foudre offrent, parmi les curiovive, se colorent en rouge, par suite d'une ` modification
sités de la nature, les plus extraordinaires phéno(lu protoplasma des cellules. —Dans une autre Note, la conmènes que l'on puisse mentionner. I1 est toujours
stitution chimique de l'atinosphère est considérée dans
utile de les enregistrer, et de décrire dans quelles
ses relations avec. la végétation. L'auteur eense qu'avant
l'apparition des premiers organismes vivaants, l'atrnosphère
circonstaiiees ils se sont produits. G. T.
terrestre ne se composait que d'azote, d'acide carbonique
Le P'i'opriétaire-Gérant : G. lss.\uiJ;x.
et de vapeur d'eau. Puis les végétaux inférieurs ont commencé un travail continu de déversement d'oxvc ène par
Paris. — Iinprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
.
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Lk GUERRE AUX MARSOUINS
Les espèces de cétacés que l'on rencontre le plus
fréquemment sur nos cotes appartiennent a la famille
des Uelphinidés, représentéc par les Dauphins, les

Marsouins, les Ursiops ou souffleurs, les Globicé-

ph ales et les Orques. Ce sopt des carnassiers extrè-

inement voraces, qui nagent par bandes, avec une

Fig. 1. — Marsouius de la 11Icditerraiiee.

grande rapidité, et poursuivent les banen de poissons
jusque dans les filets des pccheurs, auxquels ils
causent soment de sérieux dég tts. Notre gravure
représente deug. marsouins; 1'un d'eux a capturé tin
thon, doIIt ils soiit g néraleinent Erés friands; ils les
reelierehent et les dévorent avec avidit.
Aussi l'Adnlinistration dei la marine se préoccupe:

auuée. -- 2- sf^me^lre.

t-elk dc1►uis longtenmmps d'o ganiser ia destruction
s^ stématiclue de ces 1éroces mammiferes marins,
(lui font une énorme consommation de poissons et
que les pécheurs redoulent en outre pour leur matériel. Malbrc les primes offertes par les Conseils
génerauxetles prud'llomrnes, et (lui varicnt des francs
ii 25 francs par téte, les cal,tures dcincurent peu
'l'^
-
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nombreuses et les marsouins continuent a pulluler..
Après avoir essay sans succes contre eux les
détonations de l'artillerie et les cartouches de dnamite, s^ stèmes qui ont d'ailleurs pour conséquence
d'éloigner aussi le poisson, il a fallu se mettre t la
recherche de procédés de destruction plus efficaces
et, en attendant, indemniser les plus nécessiteux des
pccheurs pour les dommages que leur occasionnent
lei marsouins.
Plusieurs s^ stènies in enieux ont été proposés t
1'Administration de la marine, qui s'est livrée à
diverses expériences avec le concours des pèclieurs.
Un patron de Douarnenez, M. Belot, a inventé un
petit engin, qui consiste en deux aiguilles d'acier
lonaues de 10 centim tres, transpercant perpendiculairement un petit anneau de caoutchouc, et qui
sont attachées parallMement par les deux bouts,
pour être mises dans des app \ts et avalées par les
marsouins, dans le corps desqucls elles produisent
-

-

itlaénieuse : le long de la ralingue d'un filet dit
« sar dinal », mesurant environ 400 mètres, est atta

-

ché un cáble électrique qui supporte de 15 en
15 mètres de petites cartouches de dynamite fixées
aux si ;naux de lièbe. Ce cáble est relie t un bateau
pourvu de l'appareil nécessaire pour y lancer un
courant électrique, qui fait exploser hi distance les
cartouches au moment propice.
Un premier essai a été faita La Ciotat en présence
d'une Commission officielle, presidee par M. Fournier, commissaire de l'inscription maritime t Marseille, et avec le concours d'un . torpilleur venu de
Toulon. Les marsouins se sont approchés en nombre
j usqu'au filet et l'explosion a été provoquée, mais
les cétacés ont simplement alors gris la feite sans
être tués ; les poissons ont du être plus effra^ és encore et le filet a été endommagt .
Tout récemment, les essais ont été renouvelés à
Marseille : le torpilleur n° 180, commandé par le
lieutenant de vaisseau Goudareau, est venu de Toulon
pour exécuter ces expériences. Pendant une semaine,
ce petit navire, accompagné d'un vapeur du pilotage,
est sorti chaque jour avec les pêclieurs, t la recherche des marsouins, pour essayer t nouveau le filet
Ocellus, mais les intelligents cétacés ne se sont pas
laissé approcher ; on na pu les attirer vers l'appareil
et la poursuite a du être abandonnée, pour être
tentée t nouveau en septembre. 11 semble dove que
ce s^-stème est peu pratique ; il faudrait d'ailleurs
de fortes charges de dynamite pour atteindre réellement les marsouins, et alors Ie filet lui-même et
aussi tous les poissons du voisinage seraient egalement détruits.
Un autre inventeur, M. Delbreil, de Marseille, a
proposé d'utiliser la lumière électrique pour fasciner
et en quelque sorte « li pnotiser » les marsouins, ce
qui permettrait de les enfermer dans un solide filet
manoeuvre á distance et rendrait leur capture facile.
Ce.. dernier système parait d'une efficacité assez
-

.

Fig. 2. — Fnain de 31. Belot, introduit dans les tl)I►áts 1►our la destruction des marsouins. — N° 1. Aiguilles d'acier lixées it un anneau
de caouteliouc et attachêes par les pointes par deux minces cordes
à boyau. = N° 2. Les mêmes, ouvertes dans l'estoinac du marsouin,
les corde.s à b3yau ayant perdu leur consistance.

douteuse, quoique meritant l'attention ; il devrait
être étudié.

des perforations mortelles en se redressant en croix.
La ligure 2 ci-dessus explique ce s^ stème- .
Un grand nombre de ces engins peu couteux et
peu compliqués ont été distribués gratuitement Fan
dernier 'aux pècheurs, par les commissaires de l'inscription maritime. A Marseille seulement, 500 exemplaires en ont été remis ainsi, mais les résultats
n'ont pas répondu t l'attente des promoteurs. Les
captures ont été tres rares et la raison en est simple
c'est que le marsouin, nlalgré sa gloutonnerie, ne
prend que des proies vivantes et refuse les sardines
ou autres poissons qui lui sont offerts avec l'appareil dont il s'agit dans le corps.
Un autre sy stème . interessant a é té expt rimenté
par l'Administration de la marine, en présence de
l'inventeur. Un patron-pêcheur de La Ciotat, M. Ocel-

En attendant un moren sur de chasser les mar-

souins de nos cótes, nous cro^ ons qu'une guerre
utile pourrait leur être déclarée par les avisos « gardepêche » et surtout par les torpilleurs. Il suffirait de
donner l'ordre aux équipages de ces bâtiments de se
livrer, pendant leurs tournées réglementaires sur le
littoral, t la chasse du marsouin au fusil, et les
tireurs adroits en blesseraient certainement assez
pour éloigner ces animaux voraces des cótes poissonneuses. Un torpilleur devrait même être affect é t
chacun des principaux ports de pêche, avec la mission de poursuivre ainsi les marsouins qui se montreraient dans la rade, et nous cro^-ons que les
résultats seraient satisfaisants. Une dizaine de marsouins viennent même d'être harponnés t Marseille,
par le petit vapeur Utile, de la Compagnie Chambon,
-

lus, a imaginé d'attirer les dauphins dans un grand

en quelques semaines.

filet rempli de poissons, et de les y foudroyer au
molen d'explosifs. La disposition de l'engin est assez

D'un autre cóté, s'il était possible « d'industrialiser » en France, comme en Islande et dans la mer

LA NATURE.
Noire, la chasse au marsouin, lont la graisse a une
certaine valeur marchande, il est evident que la
poursuite de ces petits cétacés par des pêcheurs
spécialement équipés, ainsi qu'on 1'a fait en grand
pour la baleine, ferait diminuer dans de notables
proportions le nombre des marsouins (lui fréquentent nos cotes de 1'Océan et de la Méditerranée.
JACQUES LE'OTARD.

LINDUSTRIE DU BOIS DE TECK
AU SIAM

Le bols de teek constitue, dans 1'Inde et dans l'IndoChine, l'objet d'un commerce des plus importants ; on
sait en effet que, pour son imputrescibilité et pour sa
résistance exceptionnelle aux difl'érents agents de destruction, il est d'un emploi courant dans les constructions
navales. Or, au Siam, il est particulièrernent abondant et
d'une qualité supérieure mémea celui de la Birmanie
aussi pensons-nous intéresser nos lecteur s en extra^ant,
d'une communication de M. de Pontbellanger, quelques
renseibnements sur l'exploitation de ce bols.
Les forêts qui le produisent sont situées sur les bords
du Haut-Ménam et de son affluent de droite, le Méping;
le teek s'v trouve en bouquets plus ou moins touffus. Tout
le mond peut aller y faire des coupes moyennant le
simple payement, à 1'Etat ou aux princes propriétaires
des forêts, d'un droit de 3 ticait r, environ. 1,80 piastre
par arbre abattu. Un certain nombre de négociants se
livrentau commerce du teek, et notamment deux compagnies anglaises, la Borneo Company et bi Siam Forest
Conzpany : celles-ci ont obtenu de vastes concessions dans
des conditions plus avantageuses que le droit de 3 ticaux
par arbre. Nébociants et compagnies adoptent deux méthodes pour se procurer le teek : tantót on loue des bucherons pour trois ou quatre années au prix annuel de 60 ou
80 francs, plus la nourriture; tantót on p:esse, avec des
indigènes travaillant pour leur compte, des contrats par
lesquels ceux-ci s'engagent 'a fournir un- certain noinbre
d'arbres à date fixe; on reinet aux indigènes une avance
proportionnelle au prix d'achat définitif.
Dans tous les cas, les bucherons choisissent les arbres
les plus beaux et pratiquent a leur base une incision circulaire d'environ 5 ou 6 centimètres de profondeur. C'est,
parait-il, une précaution indispensable pour saigner ei
dessécher le teek. Si l'on voulait l'ernporter de la forèt
l'état vert, il ne flotterait pas, et il faut qu'il Hotte paisquc
c'est par trains qu'on Ie fait (lescendre à Bangkok; er
outre, la sève résineuse fermenterait et ferait éclater ie:
fibres du bols. Ce n'est qu'au bout de trois ans qu'ut
arbre est bon à abattre : une fois à terne, on le pousse at
fleuve ou vers l'un de ses affluents, et ce travail est, er
général, confié 'a des éléphants.
On en forme alors des trains, d'iinmenses radeaux

les énormes pièces en sont a demi submergées et soute
nues par des paquets de bainbous. Au centre, est uni
petite hutte ou s'abritent les conducteurs du train, et qui
surmonte un pavillon aux couleurs du propriétaire d^
bois. Les radeaux descendent ainsi du hau.t fleuve jusqu'
Bangkok ; li on les décompose, souvent a vec l'aide de
éléphants, et on einpile les billes Sous les itnmenses han
aars des scieries à vapeur jusqu'à ce qu'elles soient débi
tées et expédiées dans différentes directions.
D. B.
—0pP--
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LE PONT DE LX TOUR A LONDRES
Tous ceux qui out visité Londres ou, plus simplenent, ont lu quelque ricit d'excursion dans la
;rande ville, connaissent le légendaire London
grridge, le Pont de Londres; il n'y a certainement
)as un point du globe ou il se produise une eireu
[ation plus intense de voitures et de piétons, et 1'on
i. cité souvent des chiffres qui semblent fantastiques.
Mais le London Bridge n'avait pas cette seule gloire,
il pouvait s'enorgueillir aussi d'ètre le premier pont
que l'on rencontrát sur la Tamise en la remontant
depuis la mer. Aujourd'hui, il n'en est plus de méme,
il existe un pont plus en aval que le Pont de
Londres, et cela précisément par suite du mouvement si considérable qui se faisait par celui-ci : ce
nouveau pont eest le « Pont de la Tour », qui
constitue une construction métalli(Ïue et mécanique
des plus remarquables et des plus curieuses.
Voilà des siècles que le London Bridge résumait
en lui les moyens de communication de la partie
aval de la Tamise. Sans remonter aux traditions de
1 epoque romaine, on trouve mentionnée l'éditiication
d'un pont en eet endroit, entre J93 et 1016, pont
de bois qui fut successivement enlporté par les
inondations, puis rebé.ti et incendié; eest en '1250
que, pour la prem.ii^re fois, il fut fait en pierre.
Quant au pont actuel, il date de 1831. Ce dlt'il y a
de remarquable, eest que, pendant bien longtemps,
Londres se contenta d'un soul pont sur la Tamise :
ce fut seulement en 1729 que l'on commenca
d'améliorer les communications. Le nouveau pont
que l'on construisit alors souleva une violente opposition ; cependant les ouvra es se multiplièrent
vieux pont de Westminster, pont de Blackfriars, etc.,
sans compter les ponts de chemins áe fer qui
furent bátis dans vette seconde moitie' du siècle.
Mais le Pont de Londres demeura toejours le pont
le plus en aval ; toutefois, on sentait vivement le
besoin de communications plus faciles d'une rive a
l'autre du fleuve. Pour répondre il ce besoin, on
9

terminait péniblement, en 1845, le tunnel coneu

par l'illustre Brunel, par-dessous bi Tamise, entre
Wapping et Rotherhi tlle ; on se borna a en faire
un passage pour piétons, mais la « East London
Railway Company » 1'a acheté depuis vingt-cinq ans
pour y faire passer ses trains.
La (IUestion des communications au -dessous du
Pont de Londres est devenue d'autant plus importante que l'on compte au moins 59 pour 100 de la
popula.tion de Londres vivant << 1'est du London
Bridge, et chic 1'aggloméra tion formée en ce point
est equivalente << Manchester et Birmingham réunis.
(Vest pour cola que, en imitation du tunnel Brunei,
on a établi le Tozver Subway, ou Passage souterrain
de la Tour, formé d'un tube de fer partant de près
de la Tour poer aboutir sur la rive du Surrev ; il ne
peut servir (u'aux 1)iétons, mals il en volt passer
1 million p- r art.
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Depuis 1879, on pense a édifier un nouveau pont
et eest la fameuse corporation de la Cité de Londres
qui a pris l'affaire en main ; on a songé immédiatement à un pont à bascule, un pont tournant devant
être par trop encombrant. L'idéal était un pont qui,
en s'ouvrant, laissát un grand passage aux navires
et qui permit cependant la circulation continue des
piétons : c'est ce qu'a imaginé l'auteur de la construction, M. John Wolfe Barry-, (lui a been volle
nous donner des renseibnements et d'excellentes
photocrraphies pour les lecteurs de La Nature..
Les travaux furent solennellement inaugurés le
21 juin 1886 : il na fallu que huit ans pour les terminer, et le pont a été inauguré en grande pompe

par la reine elle-même. L'établissement des piles a
été particulièrement délicat en ce sens qu'on devait
gêner aussi peu que possible la navigation.
Pour faire comprendre la disposition generale de
1'ouvrabe, nous renverrons aux excellentes gravures
qui accompagnent eet article. La figure 1 montre le
pont dans sa position normale. Nous ferons remarquer qu'il se compose de trois parties : sur chaque
rive, est une petite tour donnant appui ic un pont
métallique du type suspendu, qui s'accroche d'autre
part à une tour plus haute construite dans le lit
même du fleuve ; puls, entre les deux grandes tours,
est étal}li le pont mobile en are, composé de deux
volées égales s'ouvrant par mouvement vertical. En

Fig. 1. — Le Pont de la Tour à Loiiares. ti ue d'ensenlble. (D'après uiie pllotobrapllie.)

outre, on apercoit une sorte de l).outre horizontale
qui réunit les deux grandes tours vers leur sommet :
eest la passerelle fixe par ou pourront toujours
passer les piétons quand le pont proprement dit
sera oever t .
Les piles de ce pont sont, comme de raison, dun
type tout particulier : d'une part, elles doivent contenir la machinerie de manoeuvre des deux volées
mobiles, ainsi que la culasse de celles-ci et le contrepoids qu'elles portent n aturellement ; de plus elles
ont a supporter les tours qui sont appelées t soutenir
le poids et des travées fixcs suspendues et de la
passerelle superieure. Leurs fondations de béton ont
été, par suite, poussées profondément dans l'argile,
et s'enfoncent a 'a1 mètres au-dessous du niveau de
la chaussée du pont. Ces piles sont en grande partic

evi'dées : il y a d'abord une vaste cavité pour recevoir
la culasse de la travée métallique et son contrepoids;
deux autres, en amont et en aval respectivernent,
pour contenir les accumulateurs hydrauliques, deux
vastes chambres poer les machines commandant
1'ouverture du pont, enfin deux longs tunnels donnant passage au pivot horizontal sur lequel se fait
la rotation des volées, et au pignon de commando.
Noire figure 2 fait voir les volées mobiles s'ouvrant,
et la figure 3 les montre quand elles sont ouvertes et
que les bateaux peuvent passer. Lorsque le passage des
navires est ainsi établi, les piétons sont dans la possibilité de traverser le pont supérieur ; des ascenseurs
peuvent les y conduire dans chaque tour de cheque
coté du fleuve.
Nous n'avons pist expliquer comnient sont dis-
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posés les contrepoids : cela se comprend aisément.
La culasse de chaque volée porto un quart de cercle
métallique arme de Bents : celles-ci engrène-nt avec

le pignon mu li, draulicliuement, qui, en tournant,
peut entrainer la travée métallique dans la position
à peil pres verticale, ou au contraire la ramener
-

Fig. 2. — Le Pont de la Tour s'ouvrant. (D'après une plioto ;raphie.)
t la position horizontale dc fermeture du pont.
Sans pouvoir Bonner de details qui seraient pour-

tant interessants, not ,amirierit sur la construction
des fondations des piles, nous ferons remarcluer que

Fig. 3. — Le Pont dc la Tour ouvert. (D'après une photogra)hie.)

les tours du pont ont été concues dans un st^ le se ce squelette d'acier est très simple, affectant la forme
rapprochant de celui de la Tour de Londres; d'ail- quadrangulaire. Des rouleaux supportent au sommet
leurs elles ne sont pas réellement en miconnerie,
les chaines de suspension des pons fixes et la passeelles eussent pesé trop 'oord ; leur charpente entiere relle superieure ; les quarts de éerele des travées
est en métal, mais recouvert cn maconneries minces ; 1 mobiles sont cacliés dans le Bied des tours quand le
-
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pont est fermé. La lonaucur totale du pont, avec ses
culées, est de 286m,50 ; mais il a fallu faire des approches, partie en remblais, partie en viaducs, coupant notamment les glacis et les fossés de la Tour de
Londres. La longueur totale de 1'ouvrage est ainsi
portée a 804 ',65 ; la perste la plus rapide sur les
approches ne dépasse point 1 /40, tandis que pour
le London Bridge elle atteint 1 /2, 7, ce (lui gêne
considérablement la circulation. La largeur du pont
entre parapets est de 15m,25 sur la travée mobile
et de 18m, 50 partout ailleurs; quant aux l.ongueurs
respectives des différentes travées, elles sont de
60m,95 pour celle du milieu et de 82m,50 pour
chacune des deux autres. La clef, ou du moins Ie
point le plus élevé de l'arc mobile, est à 9 mètres
au-dessus des hautes mers; sous les travées suspeiidues il y a une hauteur libre variant entre 6m,O9 et"
8n1,22. Complétons ces indications en ajoutant que
la section libre sous l'ensemble du pont est de
1860 mètres carrés. Quant à la profondeur d'eau,
entre les deux piles centrales, elle varie entre l0m, 20
et 4 mètres.. La passerelle superieure pour piétons
est à 43 mï✓ tres au-dessus du niveau de l'eau, et les
volées mobiles se relèvent facilement sous elle.
Si 1'on songe que vet ouvrage na pas employé
moins de 16 000 tonnes de fer et acier, 24 millions
de briques, près de 20 000 tonnes de ciment, on
comprendra bien quelle e`tait l'énormité de ce travail
absolument grandiose, en même telnps que son
originalité. DANIEL BELLET.
,1
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NAVIRES A PROPELSION HYDRAEL10EE
On a récemment construit et lancé dans les chantiers de MM. R. et H. Green, a Londres, un bateau de
sauvetage ai vapeur qui n'est mu ni par des roues ni par
une hélice, mais par un svslèine de propulsion hydraulique. Ce bateau, qui se nomme City of Glasgow, a été
fait sur les plans de 31. J. L. Watson, ingénieur de
constructions navales bien connu, et avec les fonds provenant d'une souscription publique recueillie ;i Glasgow
même.
En relisant un Mémoire des plus intéressants sur la
navigation à grande vitesse présenté par M. Gaudry à la
Société des Ingénieurs civils, on v trouverait inentionne
le propulseur hydraulique préconisé en '1843 par le mécanicien Cavé : une colonne d'eau était refoulée par une
ouverture à l'arrière de la coque, et l'au-teur annoncait
que, prenant appui en dehors sur l'eau environnante, elle
déterininerait par réaction la marche en avant du navire.
Le fliit est que Cavé fit un essai entre Asnières et h'euilly,
sur un l)atcau de 35 rnètres pourvu d'une machine de
30 chevaux, les roues avant été démontées et cette machine actionnant deux poinpes refoulant la colonne d'eau,
Le bateau prenait la moitié de la vitesse de vette colonne
et Cavé se flattait d'obtenir une allure de 23 noeuds par
heure avec une turbine de 10 mètres de diamètre,
raison de 60 tours par minute.
I1 y a une quinzaine d'années, le professeur alleman(
;

Fleischcr avait aussi poursuivi des cxpéricnccs avcc I'Ily-

clromotor et constaté qu'on :pouvait obtenir une vitess(
(le 9 nauds. Plus tand; en 1890, le Dr W. i\l. Jackson, dc

New-York, expérimentait un navire auquel il avait donné
le nom de l'Evolution, navire mesurant 52, mètres de
longueur sur 7 mètres de largeur et calant 1 ro,50 poer un
déplacement de HO tonneaux environ Une pompe Worhtington à vapeur de lm,92 refoulait en ligne droste sur
l'arrière un seul jet de 19 millimètres de diamètre, avec
une vitesse de 186 mètres à la seconde. Le D'' Jackson
comptait obtenir une pression de 140 kilogrammes par
centimètre carré 'a l'orifrce ; mais avec son ouverture de
19 millimètres, il n'obtenait pas, en réalité, plus de
7 kilogrammes, malgré le jet d'une grande rigidité et
.d'une grande vitesse ; et la marche obtenue fut environ de
'10 nu uds par heure, au lieu des 35 neeuds annoncés.
Un 'ingenieur anglais, M. Alex. Vogelsang, a repris
cette.question de la propulsion hydraulique, et il l'envisage à un tout autre point de vue que MM. Jackson, Fleischer, Thornvcroft. Si nous nous reportons à une étude de
:son système parue dans notre confrère le Sémílphore,
uons v trDuvons les mdications suivantes. Peur lui, en s,
basaut su.r des expériences, il estime que la véritable
puissance propulsive hydraulique est due a la réaction de
la pression à l'orifrce ,contre un point situé en dedans de
la conduite d'eau. et opposé 'a 1'orifice. IJ après lui, pour
produire: a'auginentation de pression dans les tuyaux et 'a
l'orifice, il ne s'agit point de resserrer Gelui-ci ; il faut
obtenir la- résistance nécessaire a l'eau refoulée grave à
la soudaineté et à la courte durée du contact de l'eau
comprimée -contre l'eau dans laquelle flotte le navire
cette soudaineté et cette courte durée seraient obtenues
si 1'on faisait tourner rapidement des ouvertures pour
l'échappement, ouvertures passant devant l'extrémité du
tuyau de décharge. L'eau extérieure, ne pouvant se mouvoir tout à coup, offre une énorme résistance sous les jets
saccadés que conseille M. Vogelsang.
On voit que la question est entree en plein dans la pratique, d'autant plus que le City of Glasgow n'est pas le seul
bateau de sauvetage mu hydrauliquement. En eflèt, à la
fin de l'année 1890, les chantiers Green lancaient un bateau de cette espèce, déplacant 21 tonneaux, long de
15m,24, large de 3m,66 ; cette embarcation, appelée Duke
of Northumberland, a été construite sur les plans de
1'ingenieur Thornycroft; elle a réalisé 8°,42 aux essais.
La machine motrice est formée d'une turbine horizontale
faisant 1000 tours a la minute etrefoulant 1000 litres par
seconde.
Quant au City of Glasgow, il est long de '16m,15, large
de 4 ,88, avec un creux de lm,67 ; il peut recevoir
30 à 40 passagers, tout en étant chargé de t tonnes de
charbon et d'une demi-tonne d'eau douce pour sa machine, construite par Penn, de Greenwich. Cette machine,
penant 8 tonnes, a développé 180 chevaux aux essais,
à 370 tours, et réalisé 8°,50 ; la chaudière fonctionne, à
tirage forcé. Nous passerons du reste sur quelques
dispositions secondaires, comme des mesures de surchauffe, etc. II v a deux turbines, l'eau étant aspirée
sur chaque Lord par un oritce rectangulaire; le refoulement se fait de même de chaque cóté, par une tubulure
de 305 millimètres dirigée sur l'arrière, et par une autre
de 228 sur l'avant : on peut de la sorte marcher aisément
en avant ou en arrière. De plus, une disposition originale
consiste en ce que le bateau, gréce à un refoulement
d'eau par le travers, peut être mu latéralement, par
exemple pour se maintenir à distance d'une épave.
11 parait certain que la propulsion hydraulique peut
rendre de grands services ; M. Vogelsang l'estime supérieure à l'hélice.
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L'EXPOSITION D'ANVERS
Les expositions internationales se multiplient ; on
n'en compte pas moins de quatre cette année : Lyon,
Anvers, Vienne et Madrid. Cela rend la tache des
organisateurs bien difficile. Les expositions sont
faites en vue de 1'instruction générale et dans un
but de propagande industrielle ; elles ne peuvent se
maintenir que gráce au concours des constructeurs
intéressés et ne présentent réellement d'intérct pour
le public intelligent que lorsque les organisateurs
ont su y introduire quelque nouveauté, soit par les
objets en eux-mêmes, soit par la facon dont 1'ensemble est présenté. La multiplicité des expositions
nuit à leur double but. Les progrès importants sont
lents à se réaliser, les exposants et les visiteurs deviennent plus rares pour clia.cune d'elles et les dispositions générales se ressemblent forcément toutes
un peu, en général.
Anvers est un des premiers ports maritimes de
l'Europe et le sièbe d'un mouvement commercial
très actif; toutes les grandes puissances et les principales maisons de commerce, européennes ou américaines, y ont des intércts en;agés. Cette ville se
trouve dans des conditions tres favorables au succes
d'une exposition internationale. Les organisateurs
n'avaient pas a leur disposition un emplacement
aussi commode que le Champ-de-Mars, ni aussi
vaste, il s'en faut, que Jackson Park ou s'est tenue,
l'année dernière, 1'Exposition de Chicago ; mais ils
ont su tirer un parti avantageux de 1'espace dont ils
disposaient. Les terrains de l'Exposition se trouwent
placés à l'extrémité du boulevard du Sud, non loin
du port aux charbons. Les ba'timents et les jardins
s'étendent sur plusieurs rues qu'ils traversent sur
des ponts ; ils comprennent le musée d'Anvers, si
riche en oeuvres artistiques des maîtres des siècles
passés.
L'entree principale, qui rappelle dans son ensemble le dóme central de 1'Exposition universelle de
1889, est d'un aspect asset heureux; nous la
représentons ci-contre figure 1. Elle est précédée
d'une fontaine monumentale qu'on distinbue au premier plan de notre gravure.
Cette entrée principale donne accès, comme 1'indique le plan (fig. 2), dans les galeries des arts et
manufactures ou sont réunies toutes les expositions
particulières autres que celles concernant les beauxarts ou la mécanique et 1'électricité, pour lesquels
on a disposé des galeries particulieres. La plupart
des nations y ont exposé les produits de leur industrie. La France, bien que n'étant pas officiellement
représentée, y occupe une place importante ; il en est
de même dans la galerie des machines et de l'électricité, ou 1'on remarque principalement un grand
nombre de moteurs a gaz et 'i pétrole. Ces derniers
offrent un intérêt particulier en Belgique ou le
petrole est à tres bas prix; ils permettent d'établir
des moteurs de faible puissance, d'une conduite
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facile et assez économiques. De nombreux modèles
sont exposés et la plupart sont établis pour fonctionner avec le pétrole ordinaire d'éclairabe. Ces moteurs sont peu répandiis en France en raison du
prix trop élevé du pétrole ; ils pourraient y rendre
de réels services.
L'Etat libre du Congo occupe une importante
place, i part, au milieu des jardins, en face du
musée. Des huttes du pays sont reconstituées en
plein air aupres d'un petit lac; à 1'intérieur du pavillon sont représentées les productions naturelles,
brutes ou manufacturées, de ce continent mystérieux
qui a conté tant de peines et d'existences et qui
commence a peine i se ressentir des efforts qu'on a
faits pour le civiliser. IJne imprimerie conduite par
des noirs fonctionne dans ce pavillon.
Les jardins contiennent, en outre, les attractions
diverses indispensables pour tentar le public qui ne
viendrait pas seulement pour profiter des lesons de
choses qui lui sont offertes. L'une d'entre elles mérite
une mention particulière : eest la reconstitution du
Vieil Anvers dont nous parlerons un peu plus loin
l'autre excitait l'attention : c'était le ballon dirigeable
captif. Ce ballon devait partir de l'enceinte de l'Exposition pour aller, guidé par des câbles métalliques
aériens tendus horizontalement, jusqu'a' la place
Verte, sur un parcours de '1000 mètres environ. L'auteur n1'avaait pas prévu 1'importance des difficultés qu'il
avait a vaincre. L'entreprise a completement échoué.
La reconstitution du Vieil Anvers fut décidée à la
suite des fctes que donna en cette ville, au mois
d'aout 1892, 1'Académie d'archéolo;ie de Belgique
pour célébrer le cinquantième anniversaire de sa
fondation. Peu de villes sopt aussi intéressantes a
reconstituer, avec leur aspect primitif, que cette
vieille cité du Nord, ou se firent sentir également l'influence du caractère flamand et celle de la domination
espagnole. Anvers fut, au mogen age et au moment
de la Renaissance, la commune la plus puissante
après celle .de Paris et peut-être la plus florissante
et la plus riche. L'irrégularité et la fantaisie guidées
par un bout artistique y régnaient en maitresses
souveraines ; certaines parties de la vieille ville
existent encore, mais les plus pittoresques ont disparu par suite des exigences modernes. Nápoléon et
Guillaume Ier firent abattre les murs, les portes et
les tours le long de l'Escaut ; en 1880, la rectification du cours du fleuve et 1'élarbissement des quais
ont entrainé la destruction des quartiers les plus
anciens de la ville.
Grouper les plus curieuses habitations privées ei
les plus artistiques édifices publics avec leur aspect
primitif; y faire revivre les anciens métiers et les
anciennes coutumes ; y célébrer les divertissements
d'Anvers en fète au seizième siècle, avec les tournois, les danses, les représentations théátrales, les
joyeuses entrées des souverains, les cortèges annuels
de 1'ancienne ville, tel a été le but des organisateurs;
ils y ont pleinement réussi .
On* pénètre dans le Vieil Anvers par la porte de
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Kipdorp, (fig. 3) une des plus anciennes de la ville
et qui fut détruite, vers 1866, ávec les autres
portes et rempirts.
L'aspect intérieur est bien caractéristique, avec ^
-

ses maisons aux pignons en gradins, aux façades irrégulières, en bois ou en pierre, qui avancent fortement sur les rues ; ses enseibnes arti stiques en fer
forgé, ses habitants aux costumes anciens. L'habi-

Fig. 1. — Entrée principale de 1'Exposition d'Anvers. (D'après une photographie.)

Jude de faire avancer les étalages, les auvents et a l'usage de ses membres indigents ; une auberge
meme les etages supérieurs des bátiments sur les dans le j ardin de la-quelle se trouve un tir à l'arc ;
voies publiques
la maison du
était tres répanMargrave qui
date du seizième
due t Anvers - aux
siècle ; un théàtre

sièclés passés.
Les propriétaires
:y trouvaient tout
avantage et exagéraient même la
note, s'il faut en
croire - un é dit du
cluiliz ème siecle,
-défendant de faire
avancer les - auvents de plus de
1 rnètre et'les

semblable a ceux
qui se dressaient
dans les rues et
sur les places à
c iadu entrée solnnelle des sou verains ; le vieux
presbytère de la
paroisse SainteW'albruge, qui
datait du quinzième siècle; la

-

maisons ellesmêmes de plus
de 50 centinzè -

maison des EcheFig. 2. — Plan généraal de l'Exposition d'Anvers.

vlas , bdtie au
On peut
commeneem.ent
voir sur nos gravures quelques-unes de ces recon- de la Renaissance ; la Halle aux draps qui remonte
stitutions les plus curieuses. Nous donnons lasau treizième siècle ; l'ancien Hotel de Ville ; . l'an-

peet de 1'ancienne Bourse du Commerce (fig. 4). La cienne Boerse, construite en 4 515, sont, après ceux

chapelle de Saint-Nicolas, 1'hospice, fondé en 1419
près de cette chapelle par la corporation des Merciers

que nous venons de mentionner, les nlonuments les
plus remarqués des visiteurs. Ils sont encadrés par des
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nmisons de particuliers prtsntant un cachet caractéristique des différentes époques de !'architecture.

De nombrcux puts haldaquins en fer forgé ou
en pierre sculptée sont très remarquables ; nous

Fig. 3. - Porte de I{ipd(„rp. Côté de la viiie.

:'

!
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Fig. 4. - Reconstitution de la Bourse du Commerce.

. 5. - Exposition universeile d'Anvers. Reconstitiition dune cour et dun puits du Yieil Anvers. (b'après une pliotographie.)

reproduisons l'un d'eux dans notre dernière gravure
(ri gg. 5). Des calvaires devant !esquels briilent des

1

lanipes perpétue1lemnt entretenues par la piété des
fidè!es, corniric on en voit encore beJLcoup, du
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reste, dans la ville même, complètent l'ensemble de
vette reconstitution très artistique qui suffirait, t
elle seule, pour attirer 1'Exposition d'Anvers de
nombreux visiteurs. G. PELLissIER.

LA STATISTIQUE' A LA MACHINE
En 1890, arrivaient à Washington des fiches representant 63 millions d'hommes. Comment se rendre
compte de ce qu'il y avait dans vette montagne de
papier? Comment en tirer une description complète
du peuple américain?
Pareil problème se pose 'r chaque instant aux statisticiens. On na fait qu'une bien faible partie du
travail quand on a accumulé des matériaux. Il faut
ensuite en tirer parti. Pour cola, il fallait jusqu'a'
present une armee d'employés occupés pendant .des
mois et des années à lire des bulletins, (t les vlasser
et a les pointer. Travail fastidieux s'il en fut jamais,
qui demande un temps enorme et par consequent
de très fortes sommes, et qui, pour oflrir des garanties d'exactitude, dolt être surveillé de près.
En Amérique surtout, le travail de dépouillement
du recensement est véritablement écrasant. Le Census
americain est en wiet incomparablement plus complet que celui des peuples d'Europe. I)e toutes les
grandes nations de 1'Europe, celle ou vette opération
est certainement le plus négligée est incontestablement la France, ou les problèmes démographiques,
— quoique plus poignants qu'en aucun autre pas —
n'excitent que pen l'intérèt du public. Au contraire,
on peut dire qu'aucune nation du globe ne fait un
recensement plus complet que les Etats-Unis.
On mit dove au concours le problème que nous
formulions en tête de eet article : trouver le moyen
le plus rapide, le plus économique et le plus exact
de tirer la vérité enfouie sous 63 millions de fiches
statistiques. Trois concurrents se présentèrent : les

aux questions posees ; puis on perce un trou au
niveau des réponses affirmatives. La figure 1 montre
par exemple une partie de la carte qui a été imprimee pour traduire en trous un bulletin de statistique de naissance ; la figure 2 represente la
même portion de carte après qu'on y a percé les
trous indiquant qu'il s'a.git d'un enfant ne vivant
après huit mois de gestation seulement, du sexe
masculin, illégitime, reconnu par son père aussitót
après la naissance, né en février dans le Ve arrondissement, quartier de la Sorbonne, d'un père gd

de trente ans, exereant la profession de cocher, et
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Fig. 1. — Portion d'une carte iinprimée avant les perforations.

d'une mère ágée de vingt ans, primipare, accouchée
dans un hopital avec 1'assistance d'un médecin. Tout
cela est écrit sur notre carte, et écrit en trous, de
telle -facon que la machine puisse le lire aussi facilement et beaucoup plus rapidement que vous ne
pourriez le faire vousmême.
Pour percer ces trous, on se sert d'une machine

deux premiers ne faisaient qu'améliorer médiocrement les procédés connus ; le troisième, M. Hollerith,

faisait sa statistique à la machine. Il mit 77 heures
seulement 't faire un travail que ses concurrents ne
purent exécuter qu'en 150 heures, et en outre son
procédé fut reconnu moins sujet à l'erreur. C'est
dire que son système fut adopté sans hésiter.
Depuis, il fut. adopté en Autriche oh je l'ai vu
fonel Tonner. I1 fut adopté aussi au Canada ou 1'on m'a
déclaré qu'il avait rendu d'excellents services. Enfin,
je l'ai vu fonctionner à Washington. Actuellement
une machine H©Ileritll est (t l'essai dans les bureaux
de la statistique municipale de Paris, 1, avenue Vietoria.

Voici sur quels principes est fondée vette machine :
Tout d'abord il faut copier les fiches statistiques
de facon qu'elles puissent être lues par la machine.

Fig. 2. — La mème c arte av ec ses trous
indiqués par des cercles teintés.

que représente notre figure 3 (p. 92 92 0) .Une table TT' est
percée de tous les trous que 1'on peut pratiquer sur
la carte ; près de chacun d'eux est inscrite une des
abréviations cabalistiques qui Bont imprimées sur
les cartes elles-mêmes, et cela dans le même ordre,
de facon que, par exemple, le premier trou de l'angle
gauche superieur est accompagné de la formule VI
(né vivant) ; le second trou de la première range,
de la formule M (masculin) et ainsi de suite. Quant

Le système de lecture est Gelui qu'a inventé 1'imrnor-

^t la carte qu'on vent perforer, on 1'a glissée dans le

tel lyonnais Jacquart. On imprime sur une carte
(en caractè res abrégés) toutes les réponses possibles

cadre CC'. Si l'on neut percer le trou signifiant que

l'enfant est né vivant, on saisit la poignée M, et on

LA NATURE.
enfonce la pointe P dans le premier trou ( a partir
du gauche) de la première rangee. Par lii, on
'

abaisse le levier ML au milieu duquel se trouve un
emporte-pièce E qui perce la carte l'endroit voulu.
Voici maintenant comment la machine Hollerith
lit les trous que 1'on a ainsi percés.
Cette machine dans son ensemble est représentée
par la figure 5 (n ' l) . Elle ressemble asset par ses
dimensions à un piano droit. L'opérateur s'assied
devant ce meuble et il introduit ses cartes percées
sous la presse P qui en constitue la portie essentielle.
Cette presse est représentée avec plus de détail dans
le coin supérieur droit de la figure 5 (n° 2.)
Son plateau inferieur, qui est fixe, est percé d'autant de godets qu'il y a de trous possibles dans la
carte perforée. Dans chacun de ces godets est une
goutte de mercure; chacun d'eux communique avec
une pile. Le plateau superieur, qui est mobile, est
hérissé sur sa face inférieure d'autant d'aiguilles
qu'il y a de godets sur le plateau inferieur. Chacune
de ces aiguilles est montée sur un petit ressort à
boudin dans laquelle elle peut rentrer si elle est
poussée. (L'une de ces aiguilles est représentée
a part, avec detail sur notre figure 5.) Toutes ces
aiguilles sont reliées "t la pile électrique.
On introduit la carte statistique entre les deux
plateaux de la presse (entre A. et G), et 1'on abaisse
sur elle le plateau superieur. Voici alors ce qui se
passe. Partout ou il n'y a pas de trou percé, l'aiguille
correspondante du plateau superieur est arrêtée ; elle
rentre alors dans le petit ressort "( boudin et il ne se
passe rien de particulier. Mais lorsqu'il y a un trou
au niveau de l'aiguille, celle-ci traverse ce trou, vient
baigner dans le godet de nlercure et le courant électrique est ferme. Ce courant actionne l'aiguille de
l'un des cadrans que 1'on voit représentés (ficr. 5
(no 1) en C, et lui feit marquer une unit.
L'utilité de la machine Hollerith serait bien restreinte si elle se bornait ia la besogne que nous
eenons de décrire- . 11 ne nous suffit pas de savoir
combien il y a de naissances masculines, j ombien il
y en a d'illégitimes, combien il y en a d'issues de
mères de vingt ans, etc. 11 faut, surtout, combiner
entre eux ces divers renseignements, il Eiut savoir,
par exeniple, combien de naissances de chaque sexe
et de chaque état civil sont issues de mères de
chaque \ge. C'est en combinant ainsi les renseignements les uns avec les autres que l'on arrive t des
résultats interessants.
Ces comptes compliqués, lorsqu'on les exécute par
la méthode ordinaire, sont tr s longs à établir. Par
la machine Hollerith, ils se font mécaniquement
presque sans aucun supplement de traprail. C'est ce
qui fait sa supériorité.
Elle y parvient par le systcme des relais dont
voici l'explication :
Un relais (fig. 5, n° 3) se compose d'une petite
bobine encadrée par trois pièces métalliques dont
chacune forme comme 1'un des trois traits d'un II
grec ; les deux jambages du 11 sont figurés par deux
,
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petites colonnes méalliques a 1'axe de la bobine,
tandis que le trait transversal du R est figuré par
une petite barre de fer doux qui touche l'extrémité
d'une de ces colonnes, mais qui est maintenu légère- inent éloignée de 1'extré.mité de l'autre colonne au
mogen d'un petit ressort très doux ; si un courant
électrique vient animer la bobine, cette petite barre
de fer est at(irée, malgre' la faible résistance du ressort, et le II se trouve alors (mais seulement alors)
parfaitement formé.
Supposons que nous voulions savoir combien d'eh_
fonts de chaque sexe ont été mis au monde par des
femmes de chaque âge (eelles-ei groupes en 8 groupes
d'ages), nous dirigeons (voy. le diagramme fig. 4) le
fil partant du godet correspondant au sexe masculin,
vers une serie de 8 bobines B, B, B... De mème, le fil
provenant du godet correspondant au sexe féminin
vient animer une serie de bobines ll'B'B'... D'autre
part les fils des 8 godets correspondant t chacun des
groupes d' l ;e seront dirigés chacun vers la première
colonne métallique de 1'un des relais de la serie animee par le fit correspondant au sexe masculin. De
U1, ce fil sera dirigé vers la première colonne métallique d'un relais de la serie animée par lee fil correspondant au sexe féminin.
Supposons que l'enfant soit du sexe fémiuin et
issu d'une mère ge de vingt h vingt- quatre ans. Les
relais animés par le fil partant du godet du sexe
féminin seront tous fermés; d'autre part un courant
partant du godet correspondant <t 1'^yge de vingt a
vingt-quatre ans, se dirigera vers le relais correspondant de la serie animée par le fil du sexe masculin
B,B,B...; ces relais restant Quverts, il sera impossible
au courant de passer de la première à la deuxicme
colonne du relais. Ce courant se dirigera done vers un
relais de la serie fémi.nine; ce relais sera..1'ermé et le
courant passera de la première vers la deuxième
colonne. De lá il pourra etre dirigé vers un cadran
qui sera affect( aux enfants féminins nés cl'une
-

,

mere de vingt a' vingt-quatrre ans.
Mais nous pouvons être plus exigeants et nous pouvons désirer savoir combien, parnii ces enfants,
sont lébitimes et combien sont illégitimes. Rien de
plus aisé que dele savoir.
I1 suffira d'instituer deux nouvelles series de relais,
1'une a.nimée par un fil partant du godet des légitimes, l'autre animée par un f11 partant du godet
des illéo itimes. Les fils s'y rendront avant de se
diriger vers les compteurs (ceux-ci deux fois plus
nombreux que dans le cas préc(dent).
Il est facile de voir que cette methodee permet les
combinaisons les plus variées. On n'est limit é que
par le nombre des relais et des cadrans, c'est-„t-lire
que par une question de place et d'argent. Rien que
pour 1'enquête que nous renons de supposer, il faut
32 cadrans et 48 relais. Or les machines Hollerith
comptent, soit 40, soit 70 cadrans.
Si I'on vent des comptes plus compliqués, on peut
les obtenir sans difficulté, mais il faut remettre
les cartes sous presse une seconde fois. A Vienne les
-
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cartes sont remises jusqu'a quatre fois sous presse.
Pendant chacune de ces opérations, on prépare
l'opération suivante au moren du sorlin g box, meuble
dont nous donnons la représentation figure 5 dans
la partie droite de la gravure no 1, et figure 6 pour
en mieux montrer Ie détail. Il a pour bui la classification des cartes
statistiques. I1 se
compose d'une serie de boites dont
le couvercle est
actionné par une
petite bobine (dont
on voit Ie détail
no 2 de la figure6).
Si l'on neut, par
exemple, faire une
recherche d'après
l' arrondi s s e m e n t
ou habitent les parents de l'enfant,
on mettra chacune
des boites du soming box en rapport
avec le fil corres -Fig. 3 . — Machine
pondant au godet
de chaque arrondissement ; la bofte du Ve arrondissement, par exemple, s'ouvrira chaque fois qu'il y
aura contact dans le godet de eet arrondissement.
A la fin de l'opération, on aura dons dans chaque
bofte un paquet
de cartes ne contenant que celles
d'un des arrond i s s e m e n t s de
Paris ; lorsqu'on
r e m e t t r a sous
presse l'un de
ces paquets, on
saura que les
compteurs ne
donnent que les
résultats concernant eet arrondissement.
En resumé, la
machine H o 11 e ritli ek-ige : 1 ° que

tout selon le nombre de fois qu'il faut interrompre
le travail pour lire les résultats inscrits sur les
compteurs. Au Census office américain, 8 1 emplo^-és
et emplo^-ées (les femmes exercent au moins aussi
souvent que les hommes les fonctions d'emplo` ées)
travaillant 6 heures et demie par jour, ont mis sous
p r e s se 556 546
cartes par jour,
soit 6868 chacun,
soit un pen plus
de 1000 par heure.
Ces chittres ressemblent beaucoup
à ceux qui mout
été donnés en
Autriche Ils sont
q u e l q u e f o i s depasses de beaucoup par des cmplo^-ées exceptionnelles. Quelquesu n e s man ipulen t
jusqu'<t 2000 et
méme 3000 cartes
à percer les trous.
par heure ; les
femmes surtout se
distinguent dans ce travail de prestidigitation.
La machine Hollerith peut servir t autre chose
encore qu'a compter des units. Elle peut aussi additionner les valeurs qui sont portées sur les bulletins
de statistique
par li el f e se
prête aux statistiques commerciales et financières. C'est pour
eet usage qu'elle
est actuellement
ia l'essai ,'l Berlin
dans la statistique des douanes allemandes ;
chaque colis qui
pénètre de l'Allemagne ou en sort
est représenté par
,

-

un bulletin por- Diagr.innne explicatifi►ioiit raat 1'application dit principe (les relais
à la machine à coitipter llolleritlt.
tapt le hen de
Les petites spirales marquées en B,B...et BB...
''a
ne doivent pas se terminer pr une
d^part
et lelicu
petite pointe en 1 air (comme on le voi t encore en B',B') mais vette petite pointe doit
d arrivee du corevenir sur elle-mêrne .

l'on p e r c e l e s
trous qui doivent
rendre les bulletins statistiques lisibles pour la machine. Cette première opération exige environ 1 heure pour 100 bulletins ou l heure pour 500 selon le nombre de renseignements demandés sur le bulletin. Dans les cas les
plu.s ordinaires (dix ou douze questions) c'est le premier
de ces deux chiffres qui est exact; 2° que l'on roette
les cartes ainsi perforées sous presse. Cette seconde

opération exige 1 heure pour 1000 ou 1200 bulletins selon le degré d'adresse de l'opérateur, et sur-

lis, la nature des
marchandises qu'il contient, etc. ; voilà des renseignements que la machine Hollerith, telle que
nous l'avons décrite, peut facilement enreg istrer et compter ; mais en outre chaque bulletin porie le poids plu colis et sa valeur pécuniaire. Une modification apportée t la machine
(mais il serait trop long de la décrire ici) l)erniet

facilement d'additionner aussi ces deux ordres de
renseignements.
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Tels sont, très sommairenlent ccrits, les principes
sur lesduels repose la remarclualhle machine Hol-

lerith, appelre par son auteur tabulating systeni.
Cette machine peut etre très perfectionnée. L'ap-

Fig. 5. — Vue d'ensemble de la machine à compter (machine Ilollerith). La presse P est representée avee plus de détails dans le n° 2.

pareil t percer les bulletins ressemble aux machines
^a ecrire telles
qu'on les construisait autrel is ; il

1)otlrrait, avee
avantage, ressem-

bler t celles que
1'on construit aujourd'hui. Enfin le
travai_ qui consiste a prendre une
carte, t la poser

entre les dein. plateaux (plateau des
godets, plateau des
aiguilles), et ii la
;lisser ensuite
dans une des boites dti

so)-tinq box
.

est un travail purement inachinal
,lui devrait par
cUii5C(111(llt, etre

sans supplement de travail. C'est fit son plus grand
mérite. C'est poer
cola qu'après avoir
été adoptée en
Amérique, elle 1'a
(t' au Canada,
et read les plus
grands services á
ceux qui dirigent
les travaux de la
statistique dans le
Nouveau-Monde.
L'Europe, na pas
tardé à emplo^ er le
nouveau s y s tème.
1.e premier pay s
(lui 1'aait ndopté de
ce caté de 1'Atlantique, est l'Aut r i c h e. Actuellement mème, la maFig. 6. — Détail (lu So7ting-box (dont on voit 1'enseIni)ie figure i). Ls couverc1e,
chine floll.erith est
((1opt le troisième est soulevé) sont actioniiés par de petites bobines (lont l'une cst
mise <t 1'cssai (t
rcprése^ilic avec (leiml n" 2. L'appareil posé sur le nieuble dianis la partie sul►íat ieure
,

gauclie de la ligure sent it mettre le sorting-box en rapport avec la machine. Il
exéeut(' par la InaRome, dans les
na pas para utile de décrire cette partie de 1'appareil.
chine elle-mcme.
hureaux de la staTelle g12'eile est cepen€Lint, let m^1cl1i1i( ilollerith tisti(lue generale d'lttalie ; "t Berlin, dans les bureaux
a le grand avantage de donner au statisticien les de la statistique des douanes, et << Paris dans les
résultats les plus vaariés et les plus ana1 ti(Iii,o $ presque hureaux de la statistigqtne de la wille de Paris. Notes
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croyons que ce remarquable . système est appelé
prendre un grand développement.
JACQUES BERTILLON.

UN NOUVEAU GAZ
DANS L'AIR ATMOSPHÉRIQUE

Une importante communication a été faite "l la British
Association dans sa récente session tenue a Oxford, par
lord Rayleigh conjointement avec M. le professeur Ramsay;
élle est relative à la composition de l'air atmo3phérique.
En attendant des détails plus complets et sans donner
d'appr éciation au sujet de cette communication, nous en
publions ici la substance. Depuis plusieurs années, lord
Ravleigh détermine la densité exacte de diflirents gaz, et
1'on sait déjà que les résultats obtenus avec l'azote fournissaient des différences s'élevant à près de 11 /2 pour
100, suivant que le gaz était obtenu par action chimique
ou puisé dans l'atmosphère. Cette observation, jointe à
quelques autres, a appelé l'attention des expérimentateurs
et ils ont réussi à isoler de 1'azote atmosphérique, par
deux procédés distincts, une seconde substance inerte plus
dense que l'azote chimiquement pur.
La première méthode est celle employée par Cavendish,
pour démontrer la composition de l'acide azotique. L'air
inélangé à l'oxvgène est soumis à des étincelles électriques en présence d'un alcali jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de contraction. L'oxygène en excès est alors
absorbé par du pyrogallol. Le gaz restant nest pas de
1'azote, si l'on s'en rapporte aux caractères de l'analyse et à
1'aspect de son spectre. Une seconde méthode fournissant
des quantités plus grandes du nouveau gaz, consiste "'t
abso ober de fair désoxygéné en le faisant traverser du
magnésium chauffé. En continuant l'opération, la densité
da résid . s'élève peu à peu et atteint finalement
1,909. A ce moment, l'absorption semble avoir atteint sa
limite, et la quantité du nouveau gaz obtenue s'élève à
environ 1 pour 100 de celle de l'azote atmosphérique
ainsi traité. Le gaz ainsi préparé et mélangé à 1'oxygene
ne subit aucune contraction sous 1'influence de 1'étincelle électrique, ce qui indique qu'il ne produit aucune
combinaison. Nulle liquéfaction n'a lieu lorsque le nouveau
gaz est comprimé aux températures ordinaires.
. Cette communication a été très écoutée par la section
B de l'Association Britannique.
Cette découverte empr unte un caractère tout particulier a son origine, car elle est le résultat de l'application
de l'analyse quantitative exacte à la détermination de la
constitution chimique des corps qui constituent notre planète. Nous attendons le Mémoire de Lord Rayleigh et de
1 i. le professeur Ramsay pour apprécier la valeur de ces
recherches que, nous nous bornons analyser aujourd'hui.
Nous ajouterons que, pour M. le professeur Dewar, ce
nouveau gaz ne serait pas un nouvel element, comme on
l'avait .tout d'abord supposé, mafs une forme allotropique
de l'azote, avant avec l'azote les mèmes rapports que
l'ozone avec 1'oxvgène. Mais l'ozone est un élément plus
actif que 1'oxygène, tandis que le nouveau gaz est, au
contraire, beaucoup plus inerte, beaucoup plus chimiquement inactif que l'azote. Pour répondre á cette objection,
M. Dewar fait observer que le phosphore, le corps le plus
voisin de l'azote, est moins actif sous la forme de phosphore
rouge que sous celle de phosphore jaune. Cette analogie
peut satisfaire un chimiste, mafs elle parait insuffisante à
un physicien pour conclure (D'après Nature, de Londres.)

CHRONIQUE
En ballon en feu. — A 1'occasion de la kermesse
de La Hestre, en Belgique, M. Adolphe Denys, aérohaute,
avait organisé, le 19 aout, une fète aérostatique avec son
ballon l'Aurorre. Malgré le mauvais temps, l'ascension se
fit dans de très bonnes conditions, et à 555 le ballon
s'éleva dans les airs, emportant, outre le capitaine Denys
et son lieutenant Edmond Duyk, trois passagers, M. et
Mme J. Bauthière et M. Mahy. A 7 heures du soir, descendant sur la terre, les aéronautes se préparaient à 1'atterrissage et une belle prairie avait été choisie; mals le
ballon entra a nouveau dans les nuages, tres épais, et
l'endroit choisi fut dépassé. Quelques minutes suffirent
toutefois pour traverser ce nuage; au-dessous s'étendaient
de belles plaines ; un premier coup de soupape fut donné.
Mais le vent étant extrêmement violent, la nacelle toucha
terre et le ballon fut entrainé par la rafale ; l'ancre mordit
cependant et le trainage qui commencait fut arrêté. Des
paysans accoururent et s'emparèrent de la nacelle, et les
aéronautes se mirent en devoir de dégonfler entièrement
le ballon. Il avait été bien recommandé aux personnes
présentes de ne pas futner. Cette recommandation paraissait avoir étè écoutée, lorsque, tuut à coup, il était 7h10,
une immense gerbe de feu s'éleva dans les airs, repandant aux alentours une énorme chaleur. Le lieutenant
Duyk, qui se trouvait à la soupape, fut projeté à terre,
comme s'il eut recu une décharge électrique. Tout le
monde s'enfuit épouvanté. Mais le capitaine ne perdit pas
la tète : bravement, il s'élanca sur le ballon embrasé et
essaya d'étouffer les lammes ; il parvint enfin à circonscrire les progrès du feu en tordant 1'étoffe non attaquée et coupant ainsi toute retraite aux flammes. A 8h45,
après s'ètre assure que tout danger était écarté, les voyageurs quittèrent Forville, près de Namur, lieu de descente,
à 80 kilomètres du point de départ. On ignore encore si
le sinistre est du à la malveillance ou s'il s'agit d'un
simple accident.
Ré sul(ats.d 'expérienees sur un moteur n vopeur actionnant directeznent une dynamo. -

M. Kennedy, ingénieur civil, a fait récemment à Glasgow
quelques expériences, dont les résultats sont intéressants,
sur une machine à vapeur compound Williams actionnant
directement une machine dynamo Siemens. Les expériences ont été effectuées pour la puissance maxima et
pour des puissances égales à 75,50 et 25 pour 1.00 de la
puissance maxima. Dans la première expérience, à la

pression de 9ks, 73 par centimètre carré, à la vitesse angulaire de 3t 6 tours par minute, la puissance indiquée
aux cylindres de la machine à vapeur a été de 343 chevaux, la puissance électrique utile aux bornes de la dynamo, de 302 chevaux (1000 ampères et 225 volts) . La
dépense de vapeur a été de ^10 19 , 8 de vapeur par chevalheure électrique utile. -Le rendement industriel de l'ensemble, ou rapport de la puissance utile aux bornes de
la dynamo à la puissance indiquée, a été de 88 pour 100.
Pour une charge égale à 75 pour 100 de la charge maxima, la pression était de 7ks,84 par centimètre carré, la
vitesse angulaire de 347 tours par minute, la puissance
indiquée de 262 chevaux, la puissance utile de 223 chevaux, la dépense de vapeur de 1 2k^,3 par cheval-heure
utile et le rendement industriel de 85,1 pour '100. Dans
les conditions de puissance égale à 50 et 25 pour 100 de
la puissance maxima, les résultats étaient respectivement
les suivants : pression de la vapeur 6ks,16 et 3kg, 92 par
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eentiinètre carré ; vitesse angulaire 314 et 345 tours
par minute ; puissance indiquée '107 et 112 chevaux;
puissance utile 155 et 71 chevaux ; dépense de vapeur 14 19 ,4 et 2'1' 6 ,8 par cheval-lieu.re utile ; rendement
industriel 78,8 et 63,4 pour 100. Ces résultats sont des
plus satisfaisants, surtout en ce qui concerne le rendement
industriel obtenu à quant de charge. J. L.
Utilisation des mares de vendange.

M. A. Müntz, professeur 'a l'Inslitut national agronomique,
vient de faire au Ministère de 1'Agriculture un intéressant
rapport sur 1'utilisation des marcs de vendange pour l'aliinentation du bétail, dans les années ou il y a disette de
fourrage. Le savant professeur a constaté que les marcs
sortant du pressoir, après avoir été parfaitement épuisés,
peuvent, après avoir été ensilés et Inélangés à 1,5 pour
'100 de leur poids de sel dénaturé avec des tourteaux et
par conséquent dégrevé des droits de régie, servir encore
a l'alimentation du bétail. Ces mares ainsi traités ont
servi à nourrir un troupeau de brebis de 200 tétes. Deux
kilogrammes de ces marcs peuvent reinplacer un kilogramme de foin et rendent, par consequent, de tres réels
services. Un autre essai a été fait dans le Médoc avec des
mares épuisés, puis ensilés, mais non additionnés de sel,
qui ont servi également à nourrir, pendant le courant de
1'hiver, les beeufs de labour. On leur distribuait 6 à 8 kilogrammes de marc par tete et par jour, en remplacement
de la moitié de ce poids de foin. Les premiers jours, eertains anirnaux acceptaient difficileinent cette nourriture ;
peu à peu il s'y sont habitués, sut tout lorsqu'on y mélangeait quelques poignées de son. On a pu faire consommer
intégralement tous ces mares, économisant ainsi 6 000 kilogrammes de foin de prairie, dont le prix, dans le Médoc,
s'était élevé jusqu'à 16 et '18 francs les 100 kilogrammes.
Iei encore, les mares ont été une ressource précieuse dans
cette année de disette de fourrages.
,
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tantanée à l'étude des figures successives offertes par une
chainette suspendue par une de ses extrémités et par un
de ses points situé au tiers de sa longueur, lorsque 1'on
fait disparaitre ce dernier point d'attache. Dans la position initiale; le grand segment de la chainette compris
entre les deux points fixes présente 1'aspect d'une courbe
tournant sa concavité vers le haut, tandis que le petit
segment pend verticalement au-dessous du deuxième point
d'appui. Lorsque ce point d'appui disparaat, ce petit segment tombe verticaleinent et se raccourcit peu à peu,
jusqu'a' n'étre plus qu'un point. Pendant ce temps, la
courbure du grand segment se modifie et la chainette
.arrive a n'ètre plus qu'un ruban (^lastique ordinaire lorsque le petit segment se réduit à un point. Elle continue
son oscillation pendulaire, passe par la verticale en se
confondant avec elle, puls la dépasse et présente alors une
boucle qui persiste jusqu'a' la fan de 1'oscillation. M. Marey
s'est adressé aux mathématiciens les plus connus, 1^1M. Appel!, Léauté, dans le but de contróler par l'expérience le
résultat de l'analyse appliquée a cette question. L'opinion
qui semble régner chez les mathématiciens, c'est que ce
probleme présente des d ifficultés insurmontables. Quoi
clu'il en soit, les photographies successives prises par
11I. Marey ."a des intervalles équidistants, sont intéressantes
quand méme elfes ne devraient pas contribuer à la solution tliéorique du problèrne.
L'-atmosphère solaire. — M. Deslandres a étudié les
mouvements généraux de l'atmosphère solaire au mogen
des propriétés spectrales de cette atmosphère. 11 signale
l'existence de deux grands courants généraux analogues
aux alizés terrestres.
Varia. — M. le Ministre des affaires étrangères adresse
un numero d'un journal anglais imprimé au Japon « le
Japan )) dans lequel se trouvent des renseignements les
plus circonstanciés sur le iremblement de terne ressenti
dans ce pays le 20 juin 1894. Cet article sera exaininé ; un
eitrait contenant toutes les circonstances pouvant intéresser
la géologie, figurera aux comptes r endos. CH. DE VILLEDEUIL.

Séance du 27 aout 1894. — Présidence de M. Luwt.

La procliaine réunion de l'Associalion géodésigiue
internationale. — M. Faye, le Nestor de l'astronomie,

que les suflrages des membres de l'Association géodésique
internationale ont appelé á la présidence de cette institution, cornmunique ' l'Académie des sciences le désir exprimé
par les academies d'Autriche et d'Allemagne, celles de
Vienne, Munich, Göttingen et Inspruck, de voir la délégation francaise, au prochain Congrès, s'auginenter d'un
membre spécialement a.donné 'a 1'étude de la geologie. Ce
Congrès aura lieu le 5 septembre à Inspruck ; la France
y sera représentée par MM. Faye, Tisserand, Bouquet de
la Grye. L'impulsion considérable donnée aux recherches
sur 1'intensité de la pesanteur par les travaux de M. Sterneck en Autriche et de 31. le commandant Defforges en
France, a eu pour conséquence de créer des points de
contact nouveaux entre la géodésie et la géologie; telle est
la raison qui a dicté le vccu des corps savants d'Allemagne.
Le pendule est bien en effet, dit M. Faye, l'instrument
géognostique par excellence, puisque seul parmi tous les

appareils de physique, il donne des indications sur les
anomalies de densité ou d'épaisseur de la croute terrestre.
L'absence de tous les géologu.es appartenant 'a 1'Institut
ne permettra pas, cette année, l'envoi de ce délégué
supplémentaire.
Pholographie des figures d'équilibre de la chainette.

— M. 1\larey a eu 1'idée d'appliquer la photographie ins-

BXLANCE DE PRECISION
QUE L'ON PEUT FABRIQUER SOI-gilÊ ME

Nous allons faire connaitre t nos lecteurs le mogen
de construire soi-même une balance de précision et
sa serie de poids'.
Comme le montre notre dessin (fig. 1), le support
de la balance est constitué par un flacon plat, en verre,
de 20 centimètres environ de hauteur, a^ ant la forme
-

et la dimension adoptées pour quelques spécialités
pharmaceutiques (liqueur de goudron, sirops divers) .
La seule condition qu'il doive rem.plir est d'avoir les
bords du goulot assez plats, d'une largeur de 3 à
5 miliimètres. Avec une linie triangulaire affutée a

son extrémité de manière s presenter la pointe bien
nette d'une p`-ramide triangulaire, nous faisons sur
un diamètre perpendiculaire aux cótés plats (lig. 5),
une petite cavité (a) et un petit sillon (b) . Pour faciliter
l'opération, la pointe de la lime doit toujours être
mouillée d'une dissolution de camphre dans de 1'essence de térébenthine.
i Voy. articles Balances sans poids, sans fléau, etc. Table
(les matières des dix premières années.
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blement lavée ' l'alcool et d'un millésime assez ré-Notre fléau sera constitué par une aiguille a tricent. Au surplus, nous faisons équilibre avec du
coter désignée dans le commerce sous le « n° 9/0 ».
Les pointes de deux aiguilles à coudre n° 9 forment sable successivement à trois pièces différentes et
l'axe de suspension de ce fléau. Les points de sus- nous prenons celle qui présente un poids moren ; la
pension des plateaux sont formés par les chas de pièce pesant 6gr 452 avec une tolérance de 2 millideux aiguilles a coudre n° 4. Pour mettre notre fléau grammes, nous aurons une approximation suflisante.
Cela fait, sans toucher à la tare de sable fin, qui
en équilibre stable, nous passerons dans le bouchon
fait équilibre á la pièce de poids moren, nous subdu milieu une aiguille t tricoter « n° 1 /0 » ; ce sera
stituons a cette pièce du fi1 de fer galvanisé ou du
1'aiguille indicatrice des oscillations.
Posons notre fléau sur le bord du flacon, en ayant fil de laiton très fin (du n° 28, par exemple,
soin de placer la pointe d'une des deux aiguilles ayant 00101,22 de diamètre). Nous trouvons qu'il
supports sur la petite cavité a -et faisons glisser l'au- faut 2I,776 de ce fil pour avoir le mcme poids
que la pièce d'or. 1 gramme sera dons représenté
tre jusqu' .i ce qu'elle rencontre le petit sillon b. Le
fléau pourra dès lors oseiller : nous n'aurons plus par 5m,575 et nous pourrons, 'par suite, faire
toute notre serie en dessus et en dessous d'un
qU' í l'ajuster, ce qu'on obtiendra aisément en faigramme, à la condition de mesurer bien exactement
sant glisser les points de suspension.
Les plateaux sont en carton léger et ont la forme nos longueurs. Pour atteindre ce résultat, nous conde deux cunes aplatis. Quant aux fils de suspension seillons de i^iquer sur une pl^incliette d'un pen plus
de 1 me'tre de lon(fels de soie ou
gueur (fig. 2),
de fer très fin),
deux lames de
il vaut mieux les
canif, les transuspendre a deux
ebants en dehors
petits crochets en
de manièreàavoir
ijldee fer qui
1 mètre très exacpassent dans les
tement entre les
chas des aiguildeux arètes extéles. Un petit f.1
rieures
des tranpassé dans ces
chants
. Enfin,
mêmes chas et
nous
faisons
toutenu tendu nous
tes les opérations
permettra de véen double et nous
rifier si les points
contrólons les
de suspension
résultats : nous
sont dans le même
vo^ons
ainsi si la
plan que l'axe
somme
des poids
d'appui.
partiels donne le
Un dernier
poids total.Quand
bouchon glacé
nous aurons la
sur l'extrémité Fig. 1, 2 cl 5. — Balance de Pré ^n que 1'on peut faire soi-ménze.
serie des décisuperieure de
grammes 0,5 — 0, 2 — 0,2 — 0,1, nous vo` ons si
l'aiguille indicatrice nous permettra de doener plus
tous réunis font équilibre il notre gramme.
ou moins de sensibilité à notre balance.
Les petites longueurs sn. coupe- nt très exactem.ent
Pour observer les oscillations, nous établirons
notre zéro par deux traits marqués sur les faces en passant un double décimètre (t dessin sous le fil
avant et arrière du flacon, avec la lime dont nous tendu et en coupant avec un canif aux points voulus.
Pour distinguer nos poids, nous enroulons les
" nous sommes déjà servi.
grammes en petites couronnes que nous aplatissons;
Enfin, au cas ou notre modeste appareil voudrait
les d 'eig,rammes seront enroult s en couronnes de
envier à ses grands frères des laboratoires leur luxe
[ cm, 5 environ de diam tre, les centigrammes en
de cuivre poli et d'acier brillant, il sera muni d'un
léger accessoire qui lui permettra d'établir sa supé- couronnes de 5a 6 iiiillimètres. Quant aux fils qui
riorité. Collons, en effet, de chaque coté de l'aiguille représentent les milligrammes, ils seront laissés
indicatrice et dans un plan passant par l'axe d'ap- dans toute leur longueur.
En procédant avec soin, on arrive a construire
pui, deux petites bandes de papier assez étroites
pour passer avec une légère déformation par le gou- une balance pouvant peser 50 grammes avec l'aplot du flacon et nous aurons un s^ stème amortisseur proximation d'un milligramme, c'est-à-dire ayant
excellent qui facilitera les pesées en permettant au une sensibilité de 1/50 000. Fr.l,ix FABONNET,
,

-

-

fléau d'arriver plus vitea la position d'equilibre
sans nuire beaucoupp à la sensibilité.

Pour construire nos poids, nous prenons comme
poids étalon Gelui d'une pièce de 20 francs préala-

ingénieur.

Le 1'roiprié1aire-Gerant : G. TISS. DIER.
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LE MENHIR DU BOTS DE CLXMART
Paris et le département de la Seine ont été tres
Varenne par M. Leguay et transportée dans les jar
habités par l'homme des les époyues préliistoriques.
dins du musée de Cluny, et enfin le menhir du bois
Les sablières de
de Clamart, fort
Levallois, de Greoublié depuis
nelle, même ont
longtemps et aufourni un grand
quel des rechernombre d'instruches récentes
ments en silex
viennent de dondes époques les
ner un renouveau
plus anciennes.
d'actualité.
Les dragages de
Ce monument
la Seine ont livré
mégalithiclue qui
une industrie
parait bien inconremarquab1e
testable — hatonscomme instrunous de le lire,
ments en pierre,
pour couper court
en corne ou en
aux discussions
os, d'époque néofort incompélitllique en génétentes auxquelles
ral. Enfin les
il a donné lieu monuments mé
se trouve dans le
galithiques
bois de Clamart,
n'étaient pas ratout près du carFig. 1. — Le menhir du bois de Clamart, avec la dille contigue; vue de face
(D'après une photographie de M. Levillain.)
res jadis dans
refour Bel-Eba t,
Paris même ou
1i 500 mètres endans ses environs immédiats. C'est ainsi que la rue
viron de la Fontaine Sainte-Marie, leien connue de
Pierre-Leve devait son nom <t un dolmen qui y fut tous les Parisiens, et située, conime on sait, i l'exdécouvert en 1 782 . Le
trémité du parc d'aélieu dit la Haute-Borne,
rostation militaire de
rue de M€ nilmon tapt,
Chalais. Une coupe de
tirait son nom de l'exisbols récente a} int d'tence en ce point dun
gagé ce menhir, il est
menhir. Vers 1810,
tres facile de le découli. Lalanne, ingénieur
vrir à 20 mètres envien chef des ponts et
ron a gauche de la route
cha.ussées , découvrit,
qui va de la Fontaine
en faisant exécuter des
Sainte-Marie au plateau
travaux sur la route de
de Châtillon.
l'Est, près du bois de
Ce mébalithe, connu
Vincennes, un dolmen
sou s le nom de « la Pierre
contenant encore trois
aux Moines » et parsquelettes avec haches
fois de a Pierre de Jusen silex et débris de potice », a été vaguement
teries. En f844, on
signalé des le siècle
découvrait également
dernier par les auteurs
un dolmen à Marl- ; vers
qui ont décrit les cula même epoque, on en
riosités de Paris et des
sibnala un autre t
environs. A notre époAlfort. En 1845, on mit
que, perdu au milieu
<t jour sur la chaussée
d'un fourré, il ne semde Bellevue c Meudon
ble pas avoir beaucoup
un dolmen renfermant
a ttiré 1'attention. I1 était
une grande quantité
pourtant bien connu des
Fik;. 2. — Le menhir du bois le Clamart; vue de eóté.
d'ossements humains.
(D'après une photobraphie de M. Eng. Dumoulin.)
gardes du bols et de
1)e tous ces monuments
quelques chercheurs
mégalithiques il n'en subsiste aucun. 11 ne reste Cest ainsi qu'lloffbauer, dans le premier fascicule
plus que le dolmen d'Arbenteuil, la sépulture en- de son important ouvrage Paris cc trazvei's les âges
toulrée de son cromlech découverte en 1858 a la (1875-1882), le signale et en donne une représenta2,' .1Il;1L4!. - 2" sf iiu. tre_
15
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tion un peu inexacte d'ailleurs. En 1875, kl. Vacquer,
sous-conservateur du musée Carnavalet, en fit un
relevé fort exact. A cette époque, Ie menhir était sur
le bord d'une cuvette irré ;uli.ère de 4 rnètres environ
de diaam^.tre, profonde d'environ 5o centimètres et
remplie d'eau provenant d'une source, venant d'un
des angles de l'excavatiozn.
hepuis une dizaine d'années, la source s' tait tarie
et la végétation avait envahi la cuvette qui avait
conservé, à peu de chose près, 1 mcnle disposition.
Une coupe faite eet uiver mit á jour ce monument, d'autant plus facile à voir alors qu'il est a
quelques mètres du ehemin. Personne pourtant n'en
avait parlé, lorsque, au.mnois de ni, i dernier, M. Perrault-Dabot, seerétaire de la Commission des monuments méaalitliiques du Ministère, de 1 instruction
publique, apercut en se proinenant le menhir et le
signala comme tel à la Coininissiori des monuments
nn galitliiques et spécialenienta M. G. de Mortillet.
Sur ses indications, je me rendis dans le bols de Clamart le 50 mai ; je fis le relevé du monument et
communiquai mes observations (l la Société d'anthrolpologie dans la seance du 21 juin 189.4. Le
24 ;juin, G. et Ad. de Mortillet conduisaie- nt les
auditeurs de leurs cours de l'Ecole d'anthropolobie
dans le bois de Clalnart et leur montraient le nm.egalithe qui fut alors pllotogra.pliié; eest une photographie . analogue à celie que nous donnons (fig. 1).
Le 10 juillet, l'Intei-méd iair°e (les chercheuvs et
(les curieux, le premier dans la presse, signalait le
monument dans une Note résumant notre communication. Le 21 juillet, La Nature reproduisait cette
Note. Dans le courant de juillet, M. Berthelot fit
exécuter autour du méaalithe une f'ouille qui lui
permit de dégager la grande dalle couchée à terre
qui existe a cóté du menhir. [1 communiqua le
résultat de ccs investigations ."c l'Aeadémie des sciences (séance du 24 juillet). 1)epuis, la presse s'est
occupee i maintes reprises de la question et le menhir, ainsi retrou vé, est leve- nu un but de promenade pour de nombreux Parisiens. D'autre part, la
Commission des monuments mégalithiques poursuit
en ce moment le classement du monument. Avant
l'hiver, nous espérons pouvoir aménager son accès et
,

getint du sol ait pu servir de bant. La forme est
sensiblement et assez rébulièrement celle d'une dalle
epaisse, triangulaire comme on peut le voir sur les
)hoto;raphies. Les dimensions sont les suivantes
2m, 30 de hauteur ; 70 centimètres de largeur au
sommet et 2",10 à la base; 1'épaisseur est en
mov enne de 50 centimétres. Le sommet est constitué par une surface horizontale rectangulaire mesurnnnt environ 50 centinlètres sur 65. Il porte naturellement quelques inscriptions saugrenues tra ces
par l'inévitable et iéroce badaud sur tout monument.
L'orientation est sud-ouest hord-est. L'altitude est
de 1 19 mètres environ.
A (35 centimètres à l'est du menhir, il existe une
grande dalle également en gres qui s'enf'oncait obliquement dans le sol et gisait jadis dans l'eau qui
remplissait la cuvette, n'emergeant que de quelques
centimètres au-dessus de l'eau. A.0 mois de mai, on
pouva't constater qu'elle était couchée sur le l' nd
de l'ancien bassin, à 1 rare environ au-dessous du
niveau du sol. Elle mesurait 1n',75 de largeur ;
50 centimètres de sa longueur étaient seuls visibles.,
le reste s'enfoneant en terre. Les fouilles de M. Perthelot font complètement dégagée.. Elle est actuellement entièrement visible, orientée de l'est l
1'ouest, couchée obliquement, son bord du coté du
nord (eelui que 1'on volt en avant sur la photographie) soulevé de 70 centimètres, tandis que le bord
opposé pénètre dans le sol. La forme generale est
irrégulièrement ovale ou polygonale ; les dimensions
sont les suivantes : l n', 75 sur I n', 7d avec une épaisseur de 40 a 60 centinietres . La face supérieure de
cette dalle est usée par suite des i nfluences atmosphériques. Sous elle M. Berthelot a découvert un
bloc de meulière plat. Le sol est argileux et ne contenait aucun objet ; il paraissait vierge.
I1 est assez difficile de savoir ce qu'était cette
dalle. Etait-ce tul menhir placé a ci')té du grand et
-

,

aujourd'hui renversé ? Ltait-ce une dalle dépendaant

instrunlents. jl est l)ossible qu'<< une cert;iine (l)o-

d'un. dolmen ? 11 est impossible de se pronoricer. En
tout cas, sous la dalle, le sol semble ètre non remani(. Quant au menhir lui-mème, il nous paraat
inutile de discuter soli origine ; c'est un mégalithe
relnontant, suivant toute vraisemblance, à 1 époque
néolithique, apporté d'une certaine distance, puisque
dans les environs inimédiats il n' a pas de grès, et
dressé sur un sol argileux.
Tel est eet interessant monument préhistori(lue si
proche de Paris. Il nest pas étonnant d'ailleurs de
le rencontrer en eet endroit. Le dolmen de Meudon,
dont nous, parlions ei-dessus, en était assez voisin.
'Fout pres de la Pierre aux Moines, sur le plateau de
Châ tillon, on trouve encore des instrulnents en silex
de 1'époque néolithique (les grattoirs sont surtout
frequents). Enfin en plein 1)0is, un peil au-dessus
du menhir, M., Emile Rivière a signalé, il y a quelques annees, une station néo lithique. Mais ce n1éga lithe constitue le plus nlar(lualnt des rentes de Bette

que (eest tout au inoins ene tradition), le menhir
,git e el .enterre, partiellement et que bi portie (n er-

epoque lointaine, 1e seul qui subsiste encore dans
le départenlent, de, la Seine. A ce titre, il méritait

assurer la conservation de eet interessant monument
iné ;a litlhique, le seul qui subsiste encore dans les

limites du departement de la Seine.
Quelques mots main tenant de description poer compléter les indications doiinées par les deux photographies le representant. de face et de profil (fig. 1 et r).
11 est situé au fond d'un ravin assez profond, dressé
dans un sol argileux. A ses pieds existent encore les
testes de la cuvette dont nous parlions ci-dessus. 11
est constitué par un 1)loe de grt's (l parois assez lisses,
usées par les iniluences atmosphéri(lues. La portie
superieure est tres usée et polie, elle porte en divers
points de petites rainures avant servi a ai eiser des

9
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qu'on s'occup't un peu de lui, qu'on le sibnalàt au
public et qu'on assurát sa conservation en le classant
comme monument historique. C'est ce que nous
avons essayé de faire avec nos mantres et amis ; c'est
ce que M. Ilerthelot a cllerché ;t réaliser.
Nous espérons y avo;r rellssi et avoir pu ainsi con-

server un des plus vieux souvenirs du Paris préllisPr C APITA,
torique.
Memhre de la Coinmission Bles moiiiitiicnts mégalithidnes.
---oio---

BES CONSOMMMONS DES MOTEERS a GAZ
Nous avons insisté dernièrement 1 sur le róle des
moteurs á gaz et sur leurs conditions éconoiniques de
fonctionnement. Nous trouvons aujourd'hUi, dans le Rapport da Consul général des Etats-Unis en Alleinagne,
quelques chif fes de nature à nous intéresser. En 1891,
il y avait en Allemagne 18 000 moteurs à gaz installés,
d'une puissance totale de 60 000 chevaux. En 1891, ce
nombre s'est élevé à 25 000 ; l'augxnentation a dons été
de 7000 moteurs en trois als. Pour les moteurs au-dessous de 10 chevaux, la dépense est de 800 litres de gaz
par cheval-heure; pour les puissances superieures, elle
ne dépasse pas 650 litres de gaz par cheval-heure. Si la
puissance s'élève au dela' de 500 chevaux, la consommation tombe à 500 litres par cheval-heure. A.ctuellecncnt,
le coat du gaz en Allemagne varie (le Ofr,'17 à 0,245 le
liftre cube. En admettant le deuxième chitfire, le prix de
revient du cheval-heerre est (le ^f``^0 pou les iaibles
puissances et (le 0' `','15 pom les pu iss^1nccs [)lus élevées
avec Ie pretnier chifl're, ce p1•1x de revient cst respectivement ctc Cif'', l et Of` ,'l 0. Les bolnes nci;.lchines a vapeur
actuelles dc puissance moyenne dépensent envir•on 1 l iloguirnine a 'l ke,20 de chacbon paar clleval-heure. Le rappart cit.é plus haut adinet que le cliarbon coute 25 francs
la tonne; la dépense est clone de 2,5 à 3 centinies par
cheval-heure. Mais ce prix est spécial à l'Allemaane; à
Paris, il faut compter au moins une dépense de 30 'a
35 francs par tonne et le prix de reviert atteint 3,5 à
4 ,2 centimes par cheval-heure. I1 est juste de reinarquer
é;alernent qu'a' Paris le gaz serait vendu O,30 le mètre
cube. J. L.
—+ .---

LES FLEURS DE VENCRE
'fout Ie monde connait les fleurs (le la glace ot
de la neige, ainsi dénommées par Tyndall, et qui n(
sont pas autre chose que les cristaux de l'eau con•
gelde, cristauv qui formLnt des rosaces re ulicres e
d'une grande élégance. Pour voir ces cristaux, qu
sont de tres petite t aille, il faut se servir dit micro.
scope, ou tout au moins d'lniee forte loupe. C'est ci
que M. Gaston Tissandier, dans son l)eau livre de t
Bibliothèque des mei-veilles consacré à l'histoire d
L'eau, appelle cc l'architecture des atomes », ca.
ces cristaux se réunissent et se soudent suivant de
lois immual)les, ce qui ne les ernpêclhe pas de pré
senter, dans leur rcgularik manie, une vari(^t
presque infinie.
Mais on n'a pas toujours ous la nlain de la glac
ou un appareil réfrigérant qui permette de se
procurer i volonté. Et, d'ailleurs, comme le dit foi
,

1
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bien M. Tissandier, a cette architecture n'a qu'une
bien faible durée ! I1 ne faut qu'tin rayon de soleil
pour détruire toute cette harmonie, et la chaleur de
votre corps peut méme fondre le flocon de neige. »
Rien de semblable nest "c craindre avec les fleurs
(le l'encre, car, en toute saison, et sans aucune
préparation, vous en trouverez toejours la matière
dans l'encrier (lui meuble votre bureau. Je me bate
d'ajouter que ces fleurs (Ie l'encre n'ont aucun rapport avec les dessins diaboliques ou hiéroglyphiques
chic les écoliers font de temps immémoria.l en laissant tomber une large tache d'encre sur une feui.11e
de papier blanc, pliant ce papier en deux, puis étendant l'encre dans toutes les directions par une habile
pression de la main.
Les fleurs de l'encre, dont je vieux einitretenir aujourd'hui le lecteur, sont, au contraire, l'aeuvre de
la nature, exactement comme les fleurs de la glace
dont je parlais en commenc ant et dont, par ene
antithèse des plus piquantes, elles reproduisent tous
les effets avec une variété plus grande encore.
Prenez une lame de verre et déposez-y une goutte
d'encre que vous étalerez 'c pen près régulièrement ;
laissez sécher quelques minutes, puis examinez le
résultat au microscope avec un grossissement de 50,
'100 ou 200 diaamnètres. Vous verrez se former sous
vos yeux les fleurs (le I'encre, eest-^i-dire des figures
re ulieres (lui a)paraa.itrorlt pen à pen sous lórme (le
cristaux dun blanc parfait se détachant adinirahlement sur le fond d'l.nl noir violacé de Tentre.
Si vous êtes pressé de jouir de ce spectacle, vous
pouvez l'activer en passant votre lame de verre audessus de la ílamme d'une lampe a alcool, ou tout
simplement de celle d'une bougie dont la chaleur
11 ytera la concentration de l'encre. Les cristaux
seront alors plus petits et plus nombreux : vous
croirez voir des étoiles sans nombre, brillant dun
éclat argenté, dans un eiel dun noir sanglant.
Si vous avez en la patience d'attendre la dessiccation lente produite par 1'évaporation du liquide,
vous obtiendrez des cristaux plus gros et des formes
plus varie'es : des croix, des fleurs, des calvaires.
On peut varier S 1'infini l'expérience en activant
ou retardant la formation des cristaux, en contrariant ou facilitant l'agrégation des a.tomes cristallins,
soit par des alternatives de température, soit par
l'addition de nouvelle entre sur ene lange (lui porto
déjà des cristaux f'ormé.s. 11 est, probable aussi que
Ja composi tion des encres du. commerce varie dans
certaines lirnites, et (11n'c,lle nest pas sans influence
sur la facilité plus ou moins grande avec laquelle on
obtient certaines formes cristallines. Je me suis
servi d'encre Antoine et d'encre du (lix-neuviènie
siècle ; mais toutes les autres encres ii base de noi_^
de ;alle et cie siilfaate de fer donneront des réstiltals
analogues.
Lors(111'on 1aisse l'eflcre s'évaporer lelltenent, il
est facile de reconnaitre le sy-stcme cristallin auquel
appartiennent les fleurs de Penere. On obtient alors
des tubes plus ou naairas l►arlrcits, des p rilunWes
,

2?8

IA NATURE.

formées de cubes superposés comme les pyramides
d'Égypte, vues par le sommet, et des losanges plus
ou moins réguliers, des aibuilles ou des babuettes.
A cóté de ces formes ' aux angles bien arrêtés, on
trouve des globules ovoïdes (oolithes) et de gros
sphéroïdes à facettes 'qui rappellent le diamant brut.
Les fleurs que nous figurons sont formées par la
réunion de cristaux dont chacun repr €sente un des
pétales ou des sépales de la fleur. La croix de Malte
ou la fleur à quatre pétales est la forme normale et
rébulière ; mais on rencontre aussi fréquemment
non seulement les multiples de quatre, par 1'interposition de nouveaux cristaux dans les intervalles,
mais encore, par suite d'accidents de cristallisation,
des fleurs t trois et t cinq pétales, rappelant les
Rubiacées, les Liliacées,
les Orchidées, les Rosacées, les Violacées, etc.
11 ma semblé que l'on
obtenait la plus grande variété de formes en passant
très légèrrement le verre
(lui porte la tache d'encre
au -dessus de la flamme de
la lampe à alcool, mais
sans l'approcher de trop
près ; on activé ainsi 1'évaporation et l'on obtient des
cristaux de taille moyenne,
bien visibles avec un grossissement modéré. I1 convient de ne chauffer le
verre qu'à l'une de ses
extrémités, et de l'éloigner
de la flamme avant que
toute l'encre soit sèche ;
on aura ainsi toutes les

et par suite les réactions chimiques sont assez complexes.
Ce que nous savons, eest que ce sel cristallise
suivant le système cubique, car ses cristaux ne polarisent pas la lumière; on constate en outre qu'ils
sont déliquescents et altérables à fair. En effet, si
l'on cunserve une de ces préparations pour l'examiner
le lendemain, on s'apereoit que les cristaux ont
perdu de leur éclat et de leur régularité : on n'a
plus sous les yeux qu'un reflet tres atténué du brillant spectacle que l'on avait admiré la veille. Cependant, eet effet de déliquescence ne s'observe pas
eg lement avec toutes les encres : j'ai conservé des
préparations portant des notes inscrites au courant
de la plume avec l'encre du dix-neuvième siècle;
bien que ces préparations
datent de deux mois, on y
distingue encore des cristallisations très nettes, en
forme de croix ou d'étoiles,
en examinant les caractères au microscope.
I1 est probable que le
sel auquel nous avons affaire ici est du fer oxydulé ou oxyde magnétique (Fel 0 1 ) ou peut-être
de la vrrite blanche, bisulfure de fer (FeS 2 ) appelée aussi rnarcassite. Je
penclicrais volontiers vers
cette dernière substance à
cause de la couleur blanche des cristaux et de la
facilité avec laquelle ils se
groupent en forme de ma-

eles crrétées ou pévitomes.

Ce sont ces macles qui
constituent les croix et les
fleurs si élégantes dont
clu'a' la plus lente.
j'ai
parlé en commencant.
Quel est le sel qui crisCristallisations formées par 1'évaporation de l'encre,
vues au microscope.
Je ne crois pas qu'il puisse
tallise ainsi dans l'encre?
être question d'un sel orJ'étonnerai peut-être beaucoup le lecteur en lui disant que je n'en sais rien, et ganique tel que le gallate de fer : ce dernier cristalque les chimistes ou les minéralo istes auxquels j'ai lise en aiguilles et non en cubes.
fait appel pour me tirer d'embarras n'ont pu me renJ'ajouterai que je n'ai pu constater la propriété
seigner d'une facon beaucoup plus précise. C'est que
magnétique qui caractérise le fer oxydulé, tandis que
l'on ne connait pas encore exactement les réactions
l'altération des cristaux par l'humidité de Fair est
qui s'opèrent dans l'encre, ainsi que M. Wurtz lui- un des caractères de la pyrite blanche.
même en fait l'aveu dans son Dictionnaire de chimie.
D'un autre cóté, la prédominance du s^ - steme
Sans doute, on connait fort bien les inbrédients cubique semble indiquer le fer oxydulé plutót que
de l'encre : le premier fabricant venu peut nous le fer sulfuré blanc qui cristallise ordinairement
renseigner à ce sujet. C'est une solution aqueuse de dans le système orthorhombique. Je soumets cette
noix de galle et de sulfate de fer à laquelle on ajoute difficulté aux chimistes et aux minéra.logistes qui
de la gomme arabique et un antiseptique quelconque pourront sans doute la résoudre en étudiant le phé(acide phénique ou salicylique), pour empêcher les nomène de plus près. J'avoue ici mon incompétence,
moisissures. On sait done ce qui entre dans l'enere; et je pose la question :.quel est le sel ou les sels de

variétés de cristallisation,
depuis la plus rapide j is-

mais on ne sait pas ce qui en lort, et cette ignorance
est commune à ce composé et à beaucoup d'autres

de nature organique comme lui, dont la coniposition

fer dont ces cristaux sont formés ?
D r E. TROUESSART.

LA NATUIlE.

229

LX PROTECTION DES BOIS CONTRE LES TARETS
Les ouvrages en charpente édifiés „t la mer sont
avec une incroyable fécondité, cédent tinsuite au
exposés à une .prompte destruction du fait d'un
moindre choc, se rompent souvent sous leur propre
infime petit animal, le
poids, bien que les faces
taret. Nous avons déjà
soient intactes.
signalé, d'après M. ä e
Heureusement les tarets
Lacaze-Duthiers, les déont cola de particulier
gàts commis par luit un
qu'ils ne peuvent vivre que
batardeau de Banyuls, qui
dans l'eau salée ou fora été détrui t en moins d'une
tement saum^Itre, et t
année. Le Teredo navalis,
condition d'y baigner concomme on l'appelle, est
stanzment; ils périssent
un mollusque acépliale
quand cette eau les laisse,
lamellibranche, de forme
par exemple, s'ils sont t
cylindrique et vermicusec t marée basse. C'est
laire ; en avant deux copour la mème raison que
quilles semi-lunaires ences ennemis des hois de
tourent Ie piel charnu
construction ne descende la bête, tindis qu'en
dent jamais dans la partie
arrière Ie corps se prolonge
des pieux fiches dans la
en deux tubes protactioase.
les, grèles et pourvus
Naturellement , il est
de cils vibratiles, qui sont
bien rare (sauf pour les
les deux siphons : au-desbois de réserve) que 1'on
sus de ces siphons est un
puisse c volonté sortir de
petit appendice calcaire,
l'eau de mer les poutres et
la palette . La figure '1
pieux en bois que I'on reut
montre la position des tapréserver de l'attaque des
rets dans Ie bois non protarets : eest polirquoi
Fig. 1. — Les tarets. — 1. Position des tarets dans le bois.
tégé, et donne 1'idée des
2. Rupture d'une poutre. — 3. Coupe d'une poutre attaquée.
1'on a clherché des móyens
ravages produits .par cux.
variés de les combattre.
En juin et juillet, des larves provenant d'ceufs Les peintures ne durent pas, les injections, toutes
flottant dans l'eau s'a ttachent au hois sous la forme superficielles, n'ont aucun résullat, qu'il s'agisse
de corpuscules
de sels de cuivre
blanchàtres, puis
ou de créosote,
s'y introduisent
celle-ci du moins
par des trous pour
n'ay'ant q u' u n e
ainsi lire imperinfluence retarceptibles : ce n'est
datrice de l'action
point pour se
des tarets. Dans
nourrir du bois,
son excellent
car le taret s'aliCours (le tramente de diatovaux marritimes,
mées et d'infuM. Laroche sisoires, mais seugnalait comme ne
lement pour s'y
réussissant jaloger. 11 se fait un
mais les enduits
chemin, un canal
de ciment. Or, on
pouvant avoir un
eient de faire aux
diamètre de 1 eenEtats-Unis des
timètre, en emessais qui semplo int ses Co-

Fig. 2. — Pilotis de bois protégé par

couche de cimeiit contre_les tarets. blent i n fi r m e r

quilles comme
vrille ou emporte-pièce ; en av. ncant, il s'entoure du
reste, d'un tube calcaire qui tapisse l;a galerie. Le
taret soit toujours une fibre du bois, tournant les
obstacles pour reprendre sa direction première. Les
madriers perforés par une quantité de canaux
d'autant plus grande que les tarets se multiplient

cette conclusion,
et qui méritent d'être signalés : nous en trouvons
le détail fourni par 1'ingénieur qui les a menés 1
Men, il. Montfort, dans le compte rendu de la Société
américaine des Ingénieurs civils.
Le chemin de Ier de Louisville et Nashviile a dil
construire un grand nombre d'estacades et Donts de
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bois ou des ponts métalliques sur pilotis de liois
pour traverser des estuaires maritimes, de petits
bras de mer et l'on a employé du pin jaune; mais
en 1871, un eflóndrement se produisit dans une
estacade remontant seulement à dix mois ; tous les
pilotis étaient rc}ngés par les tarets jusqu'au niveau
du fond . En 1872, on décida de doubler en cuivre
les parties de charpente baignant dans l'eau de mer;
ce fut encore insuffisant; en 1876, on dépensa
300 000 francs pour refaire les ouvrages en bois
créosoté. Nous avons dit que cela ne fit que retarder un pen les ravages.
On résolut de revêtir les poutres et pilotis immergés d'une chappe mince de mortier de ciment
ou de béton, les enveloppant depuis le fond mêrne
jusqu'au niveau de la mer haute. On procéda du
reste d'une facon simple et expéditive. On enfermait chaque pilotis dans une sorte d'étui métal l ique
en fer, composé de plusieurs sections pouvant se superposer, chacune des sections étant formée de deux
demi-c^lindres qu'on pouvait rapprocher et ra.ttacher I'un „l l'autre. On immergeait successivement
les sections les unes au-dessus des autres, de facon
à descendre dans l'eau, jusqu'a' lui faire toucher le
fond, cette espèce de moule eylindrique; on l'enfoncait même plus ou moins dans le sol sous-marin
suivant la dureté de ce fond. De plus, et pour
rendre le fond de ce tubage complètement étanche,
on fit descendre un scaphandrier qui placa un barrage d'argile à l'intérieur et au bas de la première
section, alors que cette section était seule posée.
Quand la profondeur de l'eau ne dépassait pas
4 mètres, on pouvait épuiser l'eau dans la couronne
cylindrique comprise entre le tubage et le pilotis,
et l'on procédait directement au coulage du béton.
On a procédé ainsi sur 107 pilotis en place,
sans avoir besoin de déplacer les constructions qu'ils
supportaient, et ces pilotis étaient déjt un peu
attaqués ; mais les tarets furent murés et tuc's, le
ciment s'étaut mt;me introduit dans les trous existants. Voilà sept ans que 1'ouvrage a été exécuté ; il
n'y a eu que quelques réparations superficielles
pour des craquelures de l'enduit. Dernièrement on
a arraché le pilotis que repre`sente une de nos gravures (fig. 2) , on la coupé, on a enlevé péniblement
le béton, comme le montre notre dessin, et l'on
n'a pas trouvt un seul tarot vivant.
La methode est dove excellente, et 1'on comprend
si elle était importante a signaler. Ajoutons qu'on a
employé un béton composé de 1 partie de ciment
Portland, 2 de sable et 3 de gravier, et . qu'on le
rendait assez liquide pour passer dans le tube de
déversement. DANIEI, BELITT.

de dompter les Zèbres adultes. Un marchand du
Transwaal vient d'acheter huit Zèbres encore jeunes
pris au lazzo deux mois auparavant. Au bout dun
mois, q uatre d'entre eux furent completement dre- sscs
comme bêtes de trait. Ils réunissaient la force a
LE sureté dans leurs allures. » Cette Note était signée
DE S..., et était suivie immédiatement des quelques
lignes ci-dessous, ajoutées par la Béclaction : cc I1
nest pas inutile de rappeler que le dressage des
Zèbres de Burchell (Zebra Burchelli) a été obtenu
au Jardin zoologique d'Acclimatation. Pendant plusieurs années consécutives, ces zèbres ont fait, dans
Paris, le service du factage de l'établissement zoologique du bois de Boulogne, et travaillé quotidiennement aux services intérieurs. »
Par quels nno yens dresse-t-on le zèbre `? 11 sera i t
intéressant de faire quelques recherches a ce sujet
et c'est l'objet du present article.
Nous dirons d'abord qu'il y a Zèbre et Zèbre.
En effet, il a trois espèces de Zèbres, distinctes
principalement par leur robe et qui sont de caractères quelque pen ditférents. Toutes trois appartiennent á l'Afrique méridionale.
Les Zèbres (Ilipl)otig) is) tiennent le milieu, dit
Brehm, par leur port, entre les cllevaux et les âne-s.
Ils ont le corps ramassé, le con fort, la tête a la fois
de l'áne et du cheval, les oreilles assez longues et
larges, la crinière droite à poils moins rudes et
moins épais que. ceux du cheval, moins mous et
moins flexibles que ceux de l'âne ; leur queue est
touffue c son extrémité; leurs sabots sont ovales tc
leur partie antérieure, rectangulaires à leur partie
postérieure. '1'outes les espèces connues ont un
pelage en grande partie rayé.
Le ZÈBRE proprement dit (Hij)potigris zebra) a
fout le corps rayé, y- compris les jambes. Il vit dans
les montagnes du sud et de l'est de l'Afrique, depuis
lto Cap jusqu'en Abyssinie.
Le DAcw ou Zèbre de Burchell (Hipl)olig^-is Bur-

•

ehelli) a la tète et le corps fortement raJ és, mais
-

Il y a quelque temps, paraissait dans la Revue Bles

les jambes ne le sont pas et sont uniformément
blanclles. 11 habite les plaines du sud de l'Afrique
et remonte jusque dans les steppes comprises entre
1' équa teer et le 10e ou 12e degré de latitude nord.
Le COUAGGA (Hipppotigris Quagga) est Gelui dont
la robe est le moins rayée. La croupe, les cuisses,
le ventre et les membres ne le sont pas. C'est
l'espèce qui se rapproche le plus du cheval. Elle
liabite les plaines du sud de l'Afrique, mais remonte
moins au nord 'que le Dauw.
Le Zèbre proprement dit est Gelui qui a le
caractère le plus difficile et a passé longtemps pour
indomptable. Le Muséum de Paris a cependant possédé une fcmelle de cette espèce qui avait été prise
jeune, et avait appartenu au gouverneur du Cap;
elle était fort douce et se laissait approcher, conduire et monter.

sciences nature/les appliquées, une Note sur le
dressage des Zèbres ainsi concue : c( On a tenté déjà
^L 1)1tl ieUrs reprises, avec plus ou molik de sliccès,

Le Couagga, d'après Brelim, est Gelui qui se laisse
apprivoiser le plus facilement; au Cap on en ooit
^ ouvent, dit-il, mélés aux clievaux de trait, el, (i1
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Angleterre, le shérif Parkins en avait une paire
qu'on pouvait atteler h une petite voiture : ce- pendant
G. Cuvier parle d'un Couagga possédé par le Muséum et qui était resté féroce et indomptable.
Le Dauw s'apprivoise facilement aussi, et les jeunes,
nés en captivité, peuvent surtout être dressés sans
beaucoup de difficultés. C'est de cette espèce dont
il est généralement question, quand on parle de
Zèbres dressés.
Les procédés employés pour dresser les Zèbres
sont les mèmes que ceux mis en usage pour les
chevaux, et les expériences faites au Jardin d'Acclimatation ont démontré que les moyens de douceur
réussissent bien mieux que les movens violents, que
le vrai domptage. C'est ce qu'a montré M. Saint-Yves
Ménard, alors sous-directeur du Jardin zoologique
d'Acclimatation, dans une communication faite sur
ce sujet h la Société d'acclimatation en avril 1874.
On s'attacha d'abord t familiariser les Dauws, en
les soignant comme des chevaux, et non comme des
animaux de ménagerie auxquels on donne manger
et dont on ne s'occupe plus. On mit des licous aux
Zèbres, avec d'infinies précautions, puis on les
attacha dans des stalles, les uns h cké des autres,
séparés par de simples bát-flancs. On ent l'idée
ensuite d'intercaler des chevaux entre les Zèbres,
et, en profitant de l'instinct d'imitation qu'ont tous
les équidés, on arriva h leur faire le pansage qu'ils
voyaient appliquer aux chevaux sans que ceux-ci s'en
défendissent, et il est incontestable, comme le dit
M. Ménard, qu'un animal peine apprivoisé prend
confiance peu i peu h l'approche de l'homme quand
il voit son voisin rassuré.
C'est ainsi que les Dauws se moiitrèrent chaque
jour de plus en plus familiers, ils furent assez
calmes pour ne pas avoir d'accident d'écurie et se
laissèrent panser régulièrement 't la brosse et h
l'étrille. Ces résultats obtenus, on les mit en liberté de
temps en temps dans une pelouse entourée de grillages, et ils apprirent vite h en connaitre le cheniin
et h retourner à leurs places.
On ne fit rien de plus pendant cinq mois :
« C'était pen, en apparence, dit M. Ménard, c'était
beaucoup pour nous qui pouvions apprécier les progrès journaliers de familiarisation et qui en connaissions toute l'importance. Quelques essais prématurés de harnachement nous ont appris, au reste,
qu'il ne fallait pas commencer le dressage avant
leur apprivoisement complet. Par contre, la suite
nous a démontré que ce premier résultat atteint,
chaque Dauw h son tour se praait très aisément
au dressage. La douceur et la patience étaient des
moyens puissants ; la force et la brutalité ne pouvaient que nous retarder. »
Six mois après l'arrivée des Dauws, on crut pouvoir commencer des essais d'attelage et l'on avait
choisi deux femelles, Mandie et Marianne, qui semblaient être les plus douces. Elles y avaient été préparées déjh par le harnachement h l'écurie; on les
avait hathituées porter la sellette, Ie collier , puis
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la bride, et ensuite h recevoir un harnais à bricole
complet d'attelage i deux. Elles s'étaient défendues
d'abord par des sauts et des mouvements brusques,
elles avaient cherché mordre quand on leur mettait
la bride, mais on en avait triomphé gráce au voisinage des chevaux.
Une fois habituées t porter le harnais, on avait
commencé h les promener une t une dans le Jardin
avec le harnais sur le dos. Chose curieuse, il était
difficile même h deux homines de •les tenir à la
longe ; elles n'avaient pas encore complète confiance,
tandis que leur gardien habituel pouvait aisément,
h lui seul, les tenir en Buide en les faisant marcher
deviant lui. Bientk il les promena de cette kon
toutes deux ensemble et les habitua marcher
cke comme dans l'attelage h deux, sentir le
mors et i se laisser conduire.
Rien ne fut plus simple ensuite que de compléter
l'attelage : on approcha un break léger derrière les
Dauws, en dirigeant la flèche avec précaution et
Fon put fixer les traits et passer les chainettes.
Cela ne se fit pas très bien du premier coup,
mais la chose devint facile quand les animaux
furent habitués aux deux ou trois aides employés.
fallut des longes plates pour empècher les ruades,
mais rien de plus, car les ruades furent la seule
défense opposée par les Zèbres, qui n'étaient ni
rétifs, ni peureux, et qui tiraient assez régulièrement.
On fit d'abord le tour du Jardin, une fois, deux
fois, trois fois de suite ; puis on alla dans les allées
du bois de Boulogne, dans l'avenue de Neuilly, sillonnée par de nombreuses voitures, et enfin dans
les rues de Paris. Après plusieurs exercices au pas,
on put mettre les Zèbres au trot. Enfin au bout de
trois mois de dressage, ils faisaient au trot le trajet
du Jardin á la Concorde.
Quelques mois plus tard, et toujours par les
mêmes moyens, on arriva promptement obtenir un
travail utile de trois sujets qui comptèrent par la
suite au nombre des meilleurs animaux de service
du Jardin d'Acclimatation : on les attela au tombereau et on les employa chaque jour régulièrement
au transport de la terre et du fumier dans l'intérieur
du Jardin, et ils ramenaient méme de lourdes
charges de la gare des Batignolles, á la condition
d'ètre toujours harnachés et conduits par les mêmes
hommes doux et patients.
On arriva aussi assez facilement á les ferrer,
mogen d' un travail, appareil bien connu des maréchaux et des vétérinaires, et bien utile pour ferrer
ou opérer les chevaux vicieux.
Ainsi l'on peut dire qu'on arrive assez facil-ement
avec la douceur dresser des Zèbres ; on peut arriver á les atteler par deux et par trois (voy. notre
gravure), mais aucun autre mogen ne donne les
mèmes résultats, et le fait a été prouvé, à l'époque
menie oii l'on dressait au Jardin d'Acclimatation les
Dauws dont nous eenons de parler.
Un dresseur de chevaux très hahile M. C..., vint
,
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proposer á M. Geoffrox Saint-Hilaire de prendre trois
des Zèbres en question, se faisant fort de les atteler
et de les dresser.
Ses services furent acceptés sans que les administrateurs du Jardin renoncassent à leurs propres
essais, et trois animaux, Lion, Panthère et Léopard
lui furent confiés le 5 janvier 1875.11 devait recevoir
une prime fixée le jour oh il conduirait au trot soutenu, sans arrêt ni galop, deux Dauws attelés à un
break, du Jardin d'Aeclimatation á la place de la
Concorde, puis, après un repos. de la Concorde au
Jardin.
On n'eut jamais á lui pa-s er la prime, mais l'essai
n'en est pas moins intéressant et il permit de conti

parer aux amens employés au Jardin, des moyens
opposés. M.C... avait recu trois Dauws en bon état,bien
nourris, vigoureux, incomplètement apprivoisés. Pour
les soumettre au dressage immédiatement, il dut
letter contre eux, au lieu d'inspirer confiance, il se
fit craindre. Agissant par les mo), ens de contention,
il eut encore recours á l'affaiblissement par la diète
ou ppr l'alimentation insuffisante.
A la voiture (charrette á deux roues) il fit prisonniers deux Dauws dans trois brancards, puis trois
Dauws dans quatre brancards, de manière que l'un
des animaux, voulant se débattre ou s'écarter hit
maintenu par les autres mof en grossier. De plus,
il les conduisit brutalement, leur parlant d'une
-

Zèbres attelés par trois. (D'après une pbotographie.)

voix sévère et les frappant forternent du fouet.
Bref, au bout de quatre mois et demi, il n'avait
obtenu qu'un résultat médiocre. Après avoir tenté
d'atteler deux de ses Dauws un break, il renoncait à gagner sa prime, et il rendait au Jardin des
animaux fatigués, amaigris, moins familiers peutêtre, hors d'état d'être utilisés : un d'eux mit plus
de buit mois à reprendre un embonpoint normal.
Toutefois, M. C... avait montré jusqu'á quel point
l'homme peut soumettre les Dauws à son influence.
Il les avait domptés plugt qu'apprivoisés, mais il
n'ea est pas moins vrai, qu'au bout de quatre jours,
il avait pu en présenter un, conduit au eavecon.
avait mêmc soumis ces animaux á des exercices en
liberté dans un manège.
11 faut rernarquer, dit M. Ménard, après le récit

de dressage qu'on vient de lire, qu'en pareil cas,
l'influence cesse avec l'homme qui l'a exercée et ne
se transmet pas. Quand l'Administration du Jardin
reprit les Dauws confiés a M. C..., il fallut quelque
temps poer les familiariser de nouveau avec leur
gardien.
Au contraire, ces mêmes animaux traités avec
douceur admettent facilement la substitution d'un
conducteur l'autre, comme ceux dressés au Jardin
par la douceur l'ont prouvé.
Ainsi done, en résumé, la base du dressage des
animaux sauvages, aussi hien que des animaux
domestiques, est la douceur unie á une patience á
toute épreuve eomprenant, hien entendu, la fermeté.
P. MkNIN.
V
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LA TROMBE DE TORIGNI-SUR-VIRE (MANCHE)

Fig. 1. — Arbres déracinés par la trombe de Torigni (Manche), le 1" juillet 1894. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Ormes abattus par la trombe de Torigni (Manche), le 1" juillet 1894. (D'après une photograplue.)

Dans un de ses derniers numéros 1 , La Nature
consacrait quelques alinéas aux ravages eausés par
1

Voy n° 1104, du 28 pinot 1894, p. 141.

une trombe dans le département du Calvados. Nous
eetrayons d'un rapport de M. G. Leneslay, professeur
de physique au Collège de Saint-Le), correspondent du
Bureau centra! météorologique, les détails suivants
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sur une autre trombe dont les effets n'ont pas été
moins désastreux pour les plantations de la contrée.
Cette dernière s'est abattue sur la commune de Torigni-sur-Vire (Manche).
« Le Bimanche lerjuillet, vers 3 heures de l'aprèsmidi, deux nuées orageuses, très marquées dans l'Est
et dans l'Ouest, se dirigeant l'une vers l'autre,
laissaient pressentir une perturbation atmosphérique
qui ne tarda pas h se produire. Vers 4" 10, un
premier coup de tonnerre assez sourd se fit entendre
vers le sud-est. Un témoin apercut alors dans cette
direction une nuée dont la partie supérieure, évasée
en forme d'entonnoir, étalt d'un blanc jaunátre, puim
d'une couleur tirant sur le gros bleu. Cette nuée
tourtrait autour d'elle-même, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour l'observateur la regardant de
bas en Naut. CUoyant un peu du sud-ouest au nordest le versant sud-est du petit vallon qui horde le
ruisseau du Passelais, elle revint très peu de temps
après sur elle-même, pour se rencontrei avec une
autre nuée venant en sens opposé. Un éclair apparut
alors embrasant tont le ciel et se présentant sous la
forme d'un globe de feu bleu. Au même instant,
éclatait un formidable coup de tonnerre suivi d'un
bruit ressemblant, d'après un témoin, au crépitement produit par des décharges d'une armée en
petite guerre ou, suivant d'autres témoins, au bruit
d'un train roulant sur le tablier métallique d'un
viaduc éIoigné. En un clin d'ceil, le vent, jusqu'alors
assez calme, se déchaine avec. une violente telle que
deux personnes ne peuvent arriver h fermer une
fenétre. La pluie tombe h torrents ; une fumée noire
se répand dans toute la contrée, portant avec elle
une odeur de poudre »
Tout est fini en trois ou quatre minutes ; la
trombe a passé, laissant derrière elle de considérables dégáts. Dans le cháteau des Matignons, le plus
éprouvè par l'ouragan, cent trente-huit arbres ont été
déracinés.On ne compte plus ceux qui ont étè brisés ou
simplement endommagés. Deux grands tilleuls, bien
qu'abrités par un mur d'une hauteur de 15 mètres,
n'ont pas été épargnés. Au point dit le « »,
neuf grands arbres de 2 h 50 mètres de hauteur
ont été littéralement saecagés. L'un d'eux avait
2 1%02 de circonfèrence ; la motte de terre soulevée

par ses racines a 3tn,20 de diamkre et forme audessus du sol un are ayant 6 mètres de pourtour.
Les photographies reproduites ici montrent quelquesuns de ces arbres déracinés.
Notons ce détail que tous ont été projetès dans
la même direction sud-est nord-ouest. Un certain

nombre présentent la particularité signalée dans la
trombe du Calvados ; ils sont tordus dans le sens
des aiguilles d'une montre.
Nl. Leneslay signale plusieurs bizarreries de l'oura gan :
lui prend fantaisie de faire virer du
jaune au violet l'ombrelle_d'une personne marchant
dans son voisinage. Dans un pré, une autre personne
est transportée certaine distante, Muis se trouw

hors d'elle-même, ne parlant plus, ayant la respiration gènée, l'air hébété, comprenant grand'peine
ce qu'on lui dit. A la gare de Torigni, plusieurs
wagons, poussés par le.vent, se sont mis en mouvement et ont, gráce h la pente du terrain, parcouru
environ 8 kilomètres avec une vitesse vertigineuse, sans occasionner heureusement aucun accident de personne. »
Durant la journée du 'ier juillet, la pression barométrique a peu varié et s'est maintenue h une hauteur
moyenne de 765 millimétres.11 y a vingt-neuf ans
presque pareille date, 6 juillet 1865, une trombe
semblable s'abattait sur Torigni-sur-Vire. Non seulement elle parcourait la même région que celle de
1894, maïs c'est le même point du territoire qui
l'avait vue se former. C'est lu sans doute une
simple coïncidence, mais le fait n'en est pas moins
curieux h signalen.
.

LE PLUS PETIT

CHEVIN DE PER ÉLECTRIQUE DU MONDE
Ce chemin de fer miniature est construct á White Bear
Like, tien de villégiature situé á 15 milles de Saint-Paul,
sur les bords des rats de Minnesota. Il n'a que 180 mètres
de longueur et 35 centimètres de largeur de voie, ce
qui ne l'empéche pas de transportar voyageurs et marchandises, sous la direction de M. Archie Cowley junior
fels, Sgé de sept ans, auquel son père, un riche banquier
américain, a fait ce cadeau splendide pour son instruction et son amusement.
La station centrale de ce chemin de fer électrique en
miniature comprend un moteur á pétrole d'une puissance de
2 chevaux faisant 375 tours par minute et qui actionne,
par courroies, á la vitesse angulaire de 1600 tours par
minute, une dynamo Perret compound produisant, á
pleine charge, 15 ampères et 110 volts. L'ensemhle
est automatique, ne demande aucune surveillance et
après avoir mis la station en marche, il n'y a plus á
s'en occuper. Un tableau de distribution complet ser t
au réglage et á la mise en marche des appareils. Tout cet
ensemble occupe une petite cabane en bois munie d'une
remise destinée à loger les voitures dans la saison d'hiver
et pendant les nuits.
Les rails sont du type á patin penant 10 kilogrammes
par mètre ; le courant arrive par un troisième rail isolé
placé entre les deux autres et formé d'une lame de fer
méplate de 5 millimètres d'épaisseur, 25 milliinètres de
largeur, montée dans une rainure en bois. La locomotive
électrique est munie d'un moteur d'une puissance d'un
cheval commandant • les roues par l'intermédiaire d'un
double train d'engrenages á dents taillées, ce qui supprime tont brult. Un rhéostat de démarrage, un commutateur inverseur et des coupe-circuits fusibles, complètent
l'installation de la locomotive h laquelle s'attachent un
ou deux wagons de 1m,5 de longueur et de 60 centimètres
de largeur. La durée d'un voyage est d'environ vingt
secondes.
Les wagons servent indistinctement au transport des
voyageurs et des marchandises, et le jeune Archie Cowley
1 Le motorman est l'homme du moteur. C'est lui qui conduit la voiture. II devrait logiquement s'appeler le conducteur,
si, en France, nous n'avions pas donné ce nom á lort á celui
qui perÇoit la monnaie et ne concluit rien du tuut.
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est á la fois le chef de station, je motorman l, le conducteur et le serre-frein de ce train électrique dont les statistiques n'ont pas encore fait mention.
Le general manager ou directeur de cette exploitation
n'a pas eu à souffrir des récentes grèves, et les dividendes
sont toujours aussi réguliers : il attribue cet lieureux état
de choses á la solidarité du perronnel, et á la sympathie
qu'il a pour les voyageurs ; ceux-ci, nous devons l'ajouter.
sont coinposés surtout de frères, de Keurs et d'amis
intimes.

LA BICYCLETTE
INSTRUMENT D ' ARPENTAGE

M. Maurice Watel, élève á l'Institut agronomique, a publié
la Note suivante : « Au moment de la moisson, beaucoup
de perronnes chercheront à évaluer le travail fait par un
faucheur, un moissonneur, etc. Si l'on n'a ni le temps ni
le loisir d'arpenter á la chaine, on en est généralement
réduit à l'arpentage au pas, qui n'est pas très exact. Je
me sers depuis quelque temps d'une méthode très simple,
très exacte, et qui a de plus l'avantage d'étre eltrètnement
rapide. Tous les possesseurs (le bicyclettes pourront l'employer. En ce moment, les champs fraichement fauchés
sont assez durs pour que les roues de la petite machine
puissent rouler dessus. Vous voulez évaluer la surface d'un
champ fraichement fauché et sensiblement rectangulaire?
Rien de plus simple. Parcourez le champ avec votre bicyclette dans le sens de la longueur et de la largeur, comptez
le nombre de tours que font vos pédales dans chaque
sens, et voer etes en mesure de calculer la surface cherchée. Supposez que le champ ait : 50 tours de long,
25 tours de large; que votre bicyclette fasse 5 mètres
par tour de pédale ; les deux ckés du rectangle ont
50 x 5 =250 mètres et 25 x 5= 125 mètres, votre
surface est 250 x 125 -_-=-_- 51 250 mètres carrés. Ce procédé me renti beaucoup de services et pourra en rendre
aussi à d'autres amateurs de bicyclettes.

LES GRANDES GARES ALLEM1NDES
La Nature a signalé déjà les travaux d'élargissement effectués en France sur quelques-unes de nos
grandes gares, pour les mettre en mesure de suflire
aux besoins d'un tralie toujours croissant, et nous
avons décrit en particulier la transformation de la
gare Saint-Lazare et l'agrandissement de 1» gare du
Nord h Paris. Des travaux analogues sont en cours
d'exécution en Allemagne depuis une quinzaine
d'années : le Gouvernement, devenu dans ce pays
propriétaire du réseau presque complet des voles
ferrées, n'a pas hésité à remanier complètement la
plupart des gares importantes pour supprimer les
nombreuses difficultés d'installation qu'elles présentaient au point de vue de l'emplacement parfois trop éloigné du centre de la wille ou d'un
développement insuffisant, des passages h niveau,
de l'aménagement des quais, etc. Ces travaux, poursuivis dans presque toutes les grandes gares, en ont
modifié eomplètement la distribution et l'aspect, et
nous avons cru intéressant de les signaler en raison
des nombreuses améliorations qu'ils ont permis
di n troduire da ns le service. Irautre part, nous
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trouvons l'occasion de soumettre h nos lecteurs les
vues de quelques-unes des facades des gares allemandes, afin de leur permettre d'apprécier les dispositions architecturales actuellement adoptées chez
nos voisins. On a remarqué depuis longtemps, en
effet, que l'architecture est l'art qui traduit le mieux
la pensée dominante de l'époque qui l'a concue, et,
pour ce qui concerne la netre en particulier, eest
dans les gares de chemins de fer que le stele architectural devrait aujourd'hui trouver sa caractéristique, puisqu'il s'agit de monuments que nos pères
n'ont pas connus, qui doivent répondre h des besoins
tout nouveaux dans des conditions toutes nouvelles.
11 est fácheux que le plus souvent les facades de nos
grandes gares n'aient pas encore su trouver un style
approprié h leur destination, et il est d'autant plus
intéressant d'examiner aussi á ce point de vue ce
qui a pu être fait á l'étranger. Nous avons résumé
h eet Wet les renseignements recueillis dans une
.

Fig. 1. — Plan de la gare centrale de Dresde
la hauteur du 1" etage.

interessante Notice communiquée h la. Soeiété des
ingéniein civils par M. Haag, l'éminent ingénieur
qui a attaché ron none à un projet si remarquable
de chemin de fer métropolitain aérien dont malheureusement nous ne verrons sans Boute jamais
réalisation.
Les remaniements elrectués dans les gares allemandes ont d'abord comporté en principe la création,
dans la plupart des cas, d'une gare centrale unique
destinée à concentrer pour une même wille tous les
services préeédemment disséminés dans plusieurs
gares distinctes. Cette solution présentait l'avantage
evident de simplifier ces services et d'offrir au public
des eommodités indiscutables. Tons ceux qui ont eu
l'occasion de voager, il y a une dizaine d'années,
dans le bassin de la Iluhr, par exemple, ont pu constater, en eiret, les inconvénients nombreux de cette
multiplicité des gares, car toutes les villes un pee
importantes de cette région ne possédaient pas moins
de trois gares di trérentes correspondant cbacune
un réseau de woles ferrées
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pour le service des lesgages et des postes. Cette
Les gares centrales de nouvelle création ont été
disposition, qui convient surtout dans les points oh
rapprochées autant que possible du centre de la ville
en évitant toujours les passages i niveau qui en- le service de transit l'emporte sur le service local, a
l'inconvénient d'écarter les salies d'attente des quais;
trainent nécessairement des accidents, et, á cet effet,
les. voies arrivant dans le voisinage de la gare, de elle est bien indiquée dans la figure 3 qui donne le
plan de la gare de Hanovre.
même que les quais ont été relevés t quatre ou
Un autre type représenté ci-dessous (fig. 2), donne
cinq rn ètres environ au-dessus du niveau des rues
avoisinantes. Dans la plupart des cas les gares ont le plan de la gare de Dusseldorf; il a pour but de remédier t l'inconvénient qui vient d'être signalé ;
été construites comme gares de passage; on n'a
admis la gare tête de ligne avec rebroussement comporte i cet effet, au niveau même des voies sur un
obligé dans toutes les directions que pour certaines quai central, un bátiment supplémentaire renfermant
Ie dédoublement des services déjá
gares de Berlin et pour certains
installés á l'étage inférieur ; ce
points importants comme Francbátiment est relié d'ailleurs au
fort, par exemple, ob la multiplirez-de-cbaussée par des tunnels
cité des directions rendait les
transversaux. Cette disposition,
changements pen près indispenqui oblige donner plus de dévesables.
loppement en longueur aux difféQuant aux anciennes gares, elles
rents quais, convient surtout pour
ont été dérnolies ou transformées
les gares servant de tètes de ligne
en gares de marchandises; quelun grand nombre d'embranchequefois aussi, lorsqu'elles étaient
ments secondaires ; ces voies vienassez éloignées de la nouvelle gare
nent alors aboutir au quai central
centrale, elles ont été conservées
oh se concertre ainsi le mouvetitre de gares secondaires.
ment des voyageurs.
Dans les nouvelles installations,
Fig. 2. — Plan (le la gare de Dusseldorf.
A. Salie des Pas-perdus. — B. Bagages.
Dans le troisième type, la gare
on a eu soin de reporter á une
C, C. Salies d'attente. — P. Service de la
constitue une sorte d'ilot isolé au
certaine distante les services accesposte. — S. Sortie spéciale des voyageurs.
milieu des voies. Elle est accessoires, comme celui des marchansible du dehors au moyen d'un boulevard passant
dises ou de la traction, de manière á les isoler complètement du service des voyageurs, et pour ce qui sous un double pont qui porie les voies, elle comporte toujours les salles d'attente et les divers serconcerne ce dernier dont nous nous occupons
spécialement, on s'est attaché dans l'établissement vices au rez-de-chaussée d'oh l'on atteint les quais
par des escaliers transversaux. Cette disposition a
du plan de la gare centrale á l'observation de
l'avantage de. mieux conces principes essentiels :
centrer les divers services
exclure toute traversée de
par rapport aux voies, elle
voies i niveau, réduire
est adoptée en pa;ticulier
au minimum les trajets
á la gare de Dresde dont
1 effectuer par les voyale plan á la hauteur du
geurs changeant de dipremier étage est reprérection, et créer des quais
senté page 235 (fig. 1).
spéciaux pour le service
Cette gare comporte du
des bagages de faÇon á
rente en outre au rez-dedégager les quais desvoyachaussee certaines lignes
geurs.
Fig. 3. — Plan de la gare de Hanovre. — A. Salie des Pas-perdus.
de service local aboutisLes types adoptés dans
B. Bagages. — C, C. Salles d'attente. — P. Service de la poste.
sant directement en terl'installation des gares de
passage penvent se rapporter h trois principaux minus deviant les salies d'attente de l'étage inférieur.
A la suite des gares de passage, M. Haag cite didont nous reproduisons les dessins dans les figures
1, 2 et 5. Dans la gare de Hanovre (fig. 5) qui a vers types de gares terminus, comme celle de Francfort dont la disposition intérieure est d'ailleurs fort
bcaucoup d'importance, le rez-de-chaussée a sa
remarquable; mais nous ne croyons pas nécessaire
direction parallèle i cello des voies, il recoit tous
d'en donner ici la descriptian, car nous en avons
les services affectés aux voyageurs, guichets de disParis d'autres exemples également intéressants.
tribution des billets, salles d'attente, buffet, etc.
Au point de vue architectural, nous reproduisons
Les quais sont situés l'étage supérieur, et l'on y
les vues de quelques facades particulièrement caracaccède par des tunnels transversaux sur lesquels
téristiques. La figure 4, n. 2, représente la gare de
s'embranchent des escaliers perpendiculaires á la
direction de ces tunnels, et parallèles á la direction Hildesheim, le n° 7, celle de Cassel, toutes deux condes quais d'embarquement sur lesquels ils débou- struites un peu à l'imitation des gares de Vienne.
On voit immédiatement que ces gares sont de
chent. On réserve en outre habituellement des tunsimples pastiches des constructions des Sges passés;
nels spéciaux pour la sortie des voyageurs ainsi que
.
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édifices gothiques ou hotels d.0 mo:s, en áge, elles n'ont
absolument rien qui rappelle le Me et la destination
des chemins de fer. D'autres figurent de véritables
casernes comme la gare de Magdebourg (fig. 4, n° 1).
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Les facades des gares de Francfort et d'Anhalt
Berlin, celle de la gare de Dresde (fig. 4, n°' 5, 4,
5 et 6) actuellement en cours d'exkution, paraissent
au contraire beaucoup mieux appropriées h leur

Fig. 1. — Les grande3 gares de el ► etnin de fer de l'Allemagne. — 1. Gare de Magdebourg. — 2. Gare d'Hildesheim,
. Gare de Dresde. — Gare d'Anhalt Berlin. — 5. Halle des voyageurs à Franefort. — 6. Gare de Franefort. — 7. Gare de Cassel.

destination : on sent immédiatement que ces larges
bajes appellent les grandes flinks, avec le mouvement incessant des trains qui s'entrecroisent, et ces
gares peuvent être citées parmi les spécimens les
plus remarquables de l'Allemagne.
Les voiltes de ces nouvelles gares se recornmandent d'autrc part par leur grande légèreté ; on

y rencontre fréquemment des portées supérieures

50 mètres : la liane centrale de la gare de Cologne
atteint ainsi une liauteur de 21 mètres avec une
portée de 65m,90, 'et une longueur de 255 mètres.
Ces haltes h grande portée ont ra\ alliage de dégager
l'emplacement en diminw tnt le nombre des supports; elles facilitent en intme temps l'aératioa.
-
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Ajoutons enfin que les gares allemandes sont
tenues avec une propreté méticuleuse qui n'est pas
un des moindres étonnements de l'étranger, on n'y
aperoit aucune dégradation, aucune souillure sur les
murs ou sur le sol ; on dirait, suivant l'expression
de M. Haag, des bátiments inaugurés de la veille.
On wit immédiatement quelle vigilance continue,
sans le moindre reláchement, le personnel doit
développer pour assurer un entretien aussi satisfaisant et habituer le public h apporter de son dté la
nième attention ir éviter toute souillure. L. B.

CHRONIQUE
Les torpilleurs et la navigatiou intérleure. —
On se rappelle sans doute qu'on a poursui vi en France, á
-

deux reprises, une expérience de déplacement des torpilleurs d'une mer á l'autre, par analogie avec ce qui se passerait si les routes maritimes étaient trog fortement occupées : tantk on a eu retours pour cola au transport par
chemin de fer, tantk aux vo:_es de communication intérieures. Les Etats-Unis, qui poursuivent la création d'une
marine de guerre puissante, viennent de tenter un essai
analogue de concentration de torpilleurs, sur un point
quelconque de leurs ckes par les voies d'eau intérieures
les plus proclies de ces ckes. C'est a'.nsi que le torpilleur
Cushing est passé sans difficulté de Washington á NewYork : pour cola il a descendu le Potomac jusqu'á Chesapeake City ; il a suivi un canal qui lui a permis d'aborder
le cours supérieuij de la Delaware, il a parcouru cette
rivière, puis le Raritan canal et enfin la rivière du
inéme nom ; il a pu atteindre le port de New-York. Il avait
son arinernent complet et son tirant d'eau normal. D'autre
part on cherche à créer, dans le mème hut, une voie
ininterrompue, entre le Texas et le Massachusetts; pour
cola, on vent creuser un canal á travers le cap Cod, ensuite on suivrait le Long Island Sound jusqu'á New-York,
puis la route prise récemment par le Cushing. De Norfolk
on continuerait par le Marais Dismal, le lac Drummond ;
on parviendrait dans les eaux de la Caroline du Nord ;
entre la Neuse et les rivières du cap Fear, il faudrait
établir des voies de communication al tificielles. 11 y aurait
certainement un point oh les bateaux devraient suivre
extérieurement la dte, á moins qu'on ne creusát coáteusement des voies nouvelles ; mais ensuite les sounds,

les bajes de la Caroline du Sud, de la Géorgie, un canal
i travers la Floride, enfin les lagunes de la Floride et de
l'Alabama, suffiraient aux besoins. 0. B.
L'enselguernent de l'écrIture au Carnbodge.

11 y a quelquefois à prendre dans les pratiques des
peuples les moins civilisés : tel est le cas pour un petit
détail de l'enseignement au Cambodge. Certainement nous
ne recommanderons point rinstruction primaire cambodgienne : à chaque bonzerie il y a bien un geuren ou
précepteur, mais c'est pour la forme, l'instituteur ne fait
rien, et il s'en rapporte uniquement à l'enseignement
mutuel, qui s'exerce n'importe comment. Et cependant,
gráce à un procédé spécial, les enfants apprennent á lire
et á écrire. En effet, pour épeler ces caractères, pour
apprendre á en reconnaitre la figm'e, á les lire, en un
snot, l'enfant se sent d'une planchette oh ces caractères
—

sont gravés en creux : er. prononÇant chaque caractère, il
passe son doigt dans la cannelure. De l: sorte, ce n'est pas
seulement des yeux qu'il connait la forme, 10 tracé du

caractère, c'est aussi au moyen du toucher. Un peu plus
tard, on lui remet des modèles plus petits, ou la cannelure
est remplacée par une raie finement tracée dans le bois :
il y passe la pointe d'un poinÇon et au moment ou il sait
lire il sait également écrire, sa main avant l'habitude de
tracer le caractère. D. B.
Le 12 adit, vers trois
Phénomène de lumière.
heures et demie du matin, un détachement du 2e pontonniers, composé d'un adjudant, de cinq fourriers et
d'une quinzaine de pontonniers, se trouvait sur la route
de Paris, aux environs de Seiches, localité située
vingt kilomètres d'Angers, lorsqu'il a été témoin d'un
singulier phénomène céleste. L'adjudant, qui était monté
sur sa bicyclette, était á 20 mètres de ses hommel.
Le reste du détachement chantait en chceur pour égayer
sa marche de nuit. L'atmosphère était parfaitement
sereine. Les étoiles scintillaient dans un cie] sans nuages.
Tout k coup, et sans percevoir aucun bruit, une vivo
lueur se produit, très courte, mais aveuglante en quelque
sorte. L'adjudant descend de sa machine; les homines
cessant de chanter. Alors ils aperÇoivent dans le cie],
moitié distante de l'hcirizon et du zénith, dans la direction du nord, une longue trainée lumineuse, le Naut
penché vers l'est, semblable h la comète de 1881, sauf
que les formes de la première étaient plus rectilignes.
Pendant une minute ils purent admirer eet étormant
spectacle ; puis tout d'un coup tout disparait et trois ou
quatre étoiles filantes se dispersent h droite et á gauche,
partant successivement á de très courts intervalles du
noyau lumineux. L'éclair qui les a surpris au début a été
de très courte durée. La trainée lumineuse ne donnait
pas de clarté. De retour á Angers, ils ont rédigé et signé
la relation de cet étrange phénomène.
Des expételairage éleetrique par ballons.
riences sont en cours, en Allemagne, pour réaliser l'éclairage continu des terrains de manoeuvre ou de combat au
moren de ballons. La source d'électricité serait sur le sol,
et les lampes seraient suspendues á des ballons captifs. La
puissance lumineuse de 5000 bougies environ suffirait
pour éclairer, par un temps brurneux, une surface de
500 mètres de diamètre et cela d'une hauteur de
600 mètres. Les expériences ont été satisfaisantes, paraatil, et il est probable que le système sera employé aux
prochaines manoeuvres. L'Electrician, de Londres, qui
reproduit cette même information sous une autre ferme,
dit que le Gouvernement allemand a commencé des expériences d'éclairage électrique exécutées à l'aide de ballons
captifs. Une lompe est suspendue à 150 ou X 000 mètres du
sol ; le courant arrive par un des trois cábles de retenue de
l'aérostat, et illumine un espace d'une étendue assez vaste
pour qu'un nombre considérable d'hommes puinsent
manoeuvres presque aussi aisément qu'en plein jour. Ces
projets offrent un grand inconvénient. Ils ne seront réalisables que par temps calme. On sait que lorsqu'il y a du
vent, les ballons captifs s'agitent et se penchent á l'extrémité de leurs tables, et les lampes se rapproeheraient de
terne en cessant de hien fonctionner.
—

—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 3 septentbre 189-4. — Présidence deM.LcEwl.

Le tremblement de terne de Constantinople. — Le
10 juillet dernier un violent tremblement de terve accuinulait les mines à Constantinople. iVl. Eginitis, directeur
de l'observatoire d'Athènes, qui se trouvait ii Constanti-

LA NATURE.
nopte au moment de cette catastrophe, a réuni dans un
Mémoire, tous les renseignements qui peuvent présenter
un intérêt pratique ou scientifique.' On a compté trois
secousses, d'une durée chacune de 1 :a 2 secondes. Ces
secousses ont été séparées par de courts intervalles et la
durée totale du phénomène n'a été que de '18 secondes.
Les secousses ont été ressenties sur une surface considérable dont la plus grande dimension dépasse 300 kilomètres. Les maisons en pierre ont été les plus éprouvées ;
elles sont toutes lézardées quand il n'y a pas eu écroulement. Les maisons de bois n'ont presque point souffert,
il en est de mème des maisons en briques qui ont en
général assez bien résisté. La mer s'est retirée á plus de
200 mètres de sa ligne d'affleurement, des marins qui
se trouvaient it l'eau pour des travaux, ou des baigneurs,
ont nettement ressenti quelques moments avant les
secousses une élévation subite de la température de l'eau
de la mer, due sans Boute á des dégagements de gaz
venus des profondeurs de l'écorce terrestre. Enfin un
cáble télégraphique a été coupé en plusieurs tronÇons. Le
débit des sources a été le plus souvent changé. Chez
quelques-unes, les eaux, après avoir disparu, sont revenues troubles. Les hirondelles paraissent avoir eu la
perception anticipée des secousses, car on les a vues
s'élever en Fair à une grande hauteur, un peu avant
les mouvements du sol.. On sait que la trépidation s'est
propagée jusqu'á Paris, et au delft certainement, car elle
a été enregistrée par les instruments de l'observatoire
météorologique du part Saint-Maur. En tenant compte de
la distante des deux villes ainsi que du temps employé
pour la propagation de l'onde sismique, M. Eginitis trouve
que la vitesse serait de 5k-,5 par seconde. C'est it peu près
la vitesse de la propagation du son dans la fopte.

La station zoologique de Saint-Waast-la-Hougue. —
M. Edmond Périer rend compte de l'état actuel de l'établissement de Saint-Waast. La station est aujourd'hui
complètement organisée. Elle a été installée aux frais de
l'État et couvre une superficie de 4 hectares ; elle renferme les bátiments d'un ancien lazaret dans lesquels on
trouve deux baraquements dont l'un s'étend sur une longueur de 70 mètres et l'autre sur une longueur de 50.
Le site de la station est très heureusement choisi, parce
que l'on y rencontre, sur un espace limité, toutes les catégories de fonds, et qu'il se trouve au point de jonction de
la faune de la Manche et de celle de l'Atlantique. L'établissement possède une vaste eiterne ou l'on introduit
l'eau de la mer. Cette eau se clarifie, se refroidit et prend
une température b peu près indépendante des variations
de température de l'eau du rivage. L'eau ainsi clarifiée et
refroidie est aspirée par une pompe r puis déversée au
sommet d'un cháteau d'eau de plusieurs mètres de hauleur, elle se répand dans les viviers. Le laboratoire
compte dix-Muit tables de travail avec bacs formés par
des dalles de granit. Ces bacs sont ouverts par le haut et
fermés sur une des faces par une glace. Les viviers sont
peuplés de la kon la plus variée, et telles espèces que
l'on n'avait pas encore réussi b conserven captives sont en
pleine prospérité. On y trouve des bars qui eivent dans
les bacs depuis plus d'un an, des poissons plats, des amphioxus, sorte de poisson b l'apparence de mollusque,
corps transparent gris clair, pourvu de nageok'es rudimentaires, que l'on rencontre sur les bancs de sable
laissés it découvert par la basse nier, des pieuvres, des
seiches, des mollusques nudibranches et paalli ceux-ci
des tritonies. L'un de ces singuliers animaux limaciformes
qui habitent les fonds rocheux couverts de plantes ma-

259

rines avait suspendu ses ceufs á l'une des glaces. Ces
o2ufs sont disposés en ruban. Chaque jour l'animal revenait visiter ses ceufs et le ruban s'étant un jour décollé
en partie, il le remit en place. 11 y a dans ce fait un
exeniple d'instinct de la conservation de l'espèce, d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un animal herniaphrodite. Parmi les annélides nageuses, le laboratoire
possède comme curiosité scientifique des chétoptères.
Enfin les échinodermes sont très prospères ; on montre
des spalangues, des coniatules, des étoiles de mer, des
solasters. L'acclimatation en vivier de ce dernier animal
est une nouveauté. M. Périer ajoute que les actinies et
les polypes sont « comme chez eux » dans les bacs de
Saint-Waast. Les baraquements dont il a été question plus
haut conviennent très bien pour l'élevage des alevins,
de telle sorte qu'b cOté des travaux théoriques, des recherches de pisciculture marine pourront être poursuivies. Ces
recherches auront pour objet le repeuplement de la Manche, qui est une des questions b l'ordre du jour au Ministère de la Marine, question dont la solution « avait été
rèvée par de Quatrefages et essayée par Coste », suivant
la conclu sion de M. Périer.

Assimilation de la potasse par les végétaux.
Pichard, professeur ia l'école de viticulture de Beaune,
donne une méthode de dosage de la potasse dans les sols.
Par les procédés en usage dans les écoles d'agriculture, on
ne close que la potasse assimilable qui n'est en réalité que la
moitié ou le tiers de la quantité de pota,!se existaute. Le
surplus est engagé à l'état de silicate et n'est pas assimilable. La potasse qui existe naturellement dans les sols
provient de la désagrégation des rochel primitives ;
il suit qu'on la rencontre b l'état de chlorure et de divers
autres sets, sous forme assimilable, et enfin á l'état non
assimilable. Mais si l'on introduit des nitrates dans le sol,
la deuxième partie s'assimile aussi bien que la première.

Varia. — 31. Milne-Edwards fait le récit de la cérémonie
d'inauguration du monument élevé à Valleraugue (Gard),
á Al. de Quatrefages. 1l. Darboux a présidé la cérémonie
et a prononcé un discours au nom du Ministre de
l'Instruction publique ; M. Ilamy a parlé tinsuite au nom du
Muséum, M. Milne-Edwards au nom de l'Institut. Le monument est très décoratif. 31. Milne-Edwards remarque que
la petite ville de Valleraugue, dont la population a décru
de 4000 á '2000 habitants durant ces dernières années,
renterme aujourd'hui les monuments commémoratifs de
deux membres de l'Académie, celui du général Perrier et
celui de M. de Quatrefages. 11 serait possible que le nombre
s'augmentát, car M. de Tessan, décédé en 1879, était également né dans cette petite ville. Cu. DE VILLEDEUIL.

UNE MONTRE GALLO-ROMAINE
On sait que, pour mesurer le temps, l'Antiquité
faisait usage de sabliers, de clepsyJlres et de cadrans
solaires, tous appareils frappés du commun inconvénient de n'etre nullement portatifs. On se demandait depuis longtemps de quels instruments d'horlogerie les anciens pousaient se servir alors
n'étaient point chez eux. Gne récente et très intéressante découverte nous permet aujourd'lmi de
répondre la question.
Sur le territoire de liuhling, commune de Cociteren, it 1 kilontres de Forbach, se trouve le mint
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teurs égaux deux á deux, de part et d'autre du ra d on
Hiéraple qui, au temps de la domination romaine,
était couvert de constructions dont les ruines attes- tentral. Le long du rayon extrême de droite sont gratent l' importante. La tradition vent que ce site ait vées les lettres IAN., initiales du mot Januarius (janautrefois servi d'assiette t un castrum stativum vier) ; le long du rayon extrême de gauche, les lettres
commandant une voie de communication qui reliait
IVL., initiales de Julius (juillet). Les rayons intermédiaires correspondent respectivement, á partir de
Metz á Sarrebourg.
Depuis le milieu du dix-huitième siècle, on a la droite : le deuxième, aux mois de février et décemmainte fois fouillé ce sol remarquable, et l'on en a bre ; le troisième, t mars et novembre ; le quatrième,
avril et octobre ; le cinquième, á mai et septembre ;
exhumé quantité d'antiquités précieuses, entre autres
le sixième, á juin et aoát.
un curieux monument consacré á la gloire de Tibère,
Tracées transversalement aux rayons ou lignes de
l'an 20 avant l'ère chrétienne.
Jours, les lignes d'Heures partagent chacun de ces
En 1892, M. Émile Huber, de Sarreguemines,
a derechef entrepris des fouilles sur l'un des ver- rayons en six parties inégales, correspondant chacune
un douzième du temps compris entre le lever et le
sants du mont Hiéraple, et ses investigations y ont
été singulièrement fructueuses. M. Maxe Werly s'est toucher du soleil. Le premier intervalle compté á partir
chargé du soin de dresser l'inventaire des objets du centre se rapporte á la première et á la douzième
heure (style romain) ; le suivant, á la deuxième et á
recueillis : verres, poteries, monnaies, statuettes,
l'onzième, et ainsi de suite
ustensiles de pierre, de marjusqu'au sixième intervalle
bre, de fer et de bronze.
correspondant á la sixième
Or dans la série des bronet á la septième heure (lu
zes se trouve un petit instrujour. Au-dessus du diamèment dont le colonel de
tre horizontal tracé sur le
La Noë a su déterminer la
cadran, on remarque l'indestination et restituer le
scription IL. C'est, en chifmode de fonctionnement.
fres
romains, le nombre
Ce petit bronze n'est autre
49, exprimant la latitude
chose qu'une montre solaire
du lieu pour lequel l'apde poche. L'appareil dont il
pareil a été construct. La
s'agit consiste en un disque
de 0%044 de diamètre, enlatitude du mont Hiéraple
castré dans un cadre cylinest effectivement, á 10 midrique — ou tube — qui le
nutes près, de 49 degrés.
dépasse, de part et d'autre,
Telle est, á part quelques
en hauteur et constitue ainsi
détails sciemment omis, la
au-dessus de chaque face un
description de la montre
rebord d'environ "005.
solaire hallo-romaine. Pour
Un petit trou, foré dans
y trouwer l'heure, l'obserl'épaisseur de ce cylindre,
vateur doit commencer par
et débouchant l'extérieur
en orienter convenablement
Montre solaire gallo-rom aine, légèreinent grossie.
dans le plan médian, sert
l'aiguille, c'est-á-dire amede logement au bout de chaine, cordon ou ficelle qui
ner cette aiguille t coïncider sur le cadran avec
la ligne correspondant au jour de l'observation.
permet de suspendre l'instrument de telle faÇon que
les faces en soient verticales. Étant donnée la vertica- Pour le premier jour du mois, point d'indécision
lité, on remarque, à l'extrémité gauche du diamètre possible ; mais, pour un autre jour quelconque,
l'aiguille ne peut se placer qu'it l'estime. Cola fait,
horizontal, un orifice tronconique traversant le rebord supérieur du cadre et évasé vers l'extérieur.
l'observateur s'attache á tenir la montre verticale
Une aiguille de bronze tourne á frottement dur de manière u avoir le soleil á sa gauche, et il amène
autour du centre du disque. La tranche gauche de le cadran dans le plan vertical passant par eet astre.
cette aiguille, qui passe exactement par le centre de Dans cette situation, les rayons solaires qui trarotation, est perpendiculaire au plan du cadran conversent tronconique viennent dessiner un
sidéré. Sur l'hémicycle inférieur de ce cadran, le con- petit cercle lumineux sur la tranche gauche de l'aistructeur a tracé plusieurs droites. De ces lignes
guille, laquelle tranche est, a-t-il été dit, perpendiles unes sont des rayons du disque ; les autres reculaire au plan du cadran. La position de ce cercle,
par rapport aux lignes d'Heures adjacentes, donne
lient transversalement, et deux á deux, les points de
division marqués sur ces rayons. Celles-ci se rapl'heure cherchéé ; et cola, avec une approximation sufportent aux Jours ; celles-1,, aux Heures.
fisante, eu égard aux besoins courants de la vie
Le faisceau des lignes de Jours n'occupe qu'une ordinaire. Lt-colonel HENNEBERT.
partie de la moitié inférieure du disque ob leurs
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSANDTER.
extrêmes limitent un secteur d'environ 104° 50'
d'amplitude, lequel se trouve partagé en six petits secParis. -- Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9.

N° 1111. — 15 SEPTEMBRE 1894.
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LES YENTILATEURS ÉLECTRIQUES
Parmi toutes les applications domestiques de
l'énergie électrique, il convient de citer en particu-

lier les ventilateurs électriques, qui sont si utiles
pour rafraichir les appartements pendant les cha-

Divers modèles de ventilateurs électriques. — 1. Ventilateur-éventail avec moteur Lundell. — 2. Ventilateur applique. — 5. Ventilateur
de ,suspension. — 4. Lustre-ventilateur Dicht. — 5. Ventilateur Dayton á quatre ailettes. — 6. Ventilateur de plafond. — 7. Ventilateur presse-papier. — 8. Ventilateur á tige. — 9. Ventilateur Holtzer-Cabot. — 10. Ventilateur Meston. — 11. Vehtilateur pied
Cuttriss. — 12. Ventilateur aspirant et foulant. — 15. Ventilateur á consoles.

leurs de l'été. Nous avons déjá parlé de ces appareils
et nous en avons décrit un modèle ; nous revenons
aujourd'hui sur cette question pour donner á nos
lecteurs quelques renseignements complémentaires.
Voy . n° 'J86, du 25 avril 189'2, p. 525.
22'

seinestre.

Les systèmes, dont nous représentons quelques
spécimens dans la figure ci-dessus, ne sont point des
ventilateurs proprement Bits. Ce sont plutót des
épentails actionnés par des moteurs électriques.
Els peuvent touteCois remplir l'oflice de ventilateurs,
si Fon a soin de ménager des conduites d'aspiration
16
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et de refoulement. Depuis quelques années, ces petits
appareils se sont extraordinairement développés,
surtout en Amérique ; ils commencent cependant
faire leur apparition dans les cafés et immeubles
parisiens.
Les dessins nos 1, 2 et 5 représentent des adaptations de ventilateurs à un moteur spécial Lundell,
qui merite de fixer un instant notre attention en
raison de sa grande simplicité de construction. Les
inducteurs sont constitués par une bofte en fonte en
deux parties, évidées au cenire, et présentant deux
avancements intérieurs qui forment les pièces polaires. L'excitation est produite par une bobine de
fil isolé, placée dans l'espace laissé libre entre les
deux flasques, et dont le conducteur est traverse par
le courant. L'induit est un enroulement Siemens
dont les fels sont encastrés dans les rainures longitudinales d'un tamboer en feuilles de tule minces.
Il est monté sur un arbre qui porie un collecteur
balais de charbon d'un cÖté, et de l'autre, les
ailettes du ventilateur. De la sorte, les parties induites et inductrices sont l l'abri des atteintes extérieures, le fonctionnement en est assuré dans de
meilleures conditions. On remarquera que tout
autoui des ailettes se troment des tiges de cuivre en
cercle pour éviter tout contact possible par n-,égarde.
Ces ventilateurs se font pour des puissances de 1/16
de cheval h 5 chevaux avec des diamètres d'ailettes
variables ; ils fonctionnent sur des différences de
potentiel de 110 volts, et au moyen d'un commutateur à plusieurs directions, ils peuvent tourner h des
vitesses angulaires de 1500, 1200 et 800 tours par
minute. Ce ventilateur est très léger et peut facilement se gorter d'une pièce h une autre.
Le même moteur est appliqué dans les figures nos 2
et 5 ; le dessin n° 2 montre le ventilateur forme
applique que l'on peut accrocher le long du mui-,
le n. 3 est un modèle spécial de suspension, d'une
puissance de 1/6 de cheval, h 110 volts et h
1400 tours par minute. Dans d'autres modèles, le
moteur commandant le ventilateur est seulement
suspendu au plafond par des chainettes.
Pour éviter d'avoir h la fois un ventilateur et un
lustre pour l'éclairage, la maison Diebl a monté le
ventilateur électrique sur la tige de lustre (n° 4),
un peu au-dessus des lampes, et h une extrémité de
la tige de support. Un interrupteur permet de mettre
en marche le ventilateur ; un autre interrupteur
permet également h volonté l'allumage ou l'extinction
des lampes.
Le dessin n° 5 est un ventilateur Payton, dont les
valies constituantes du moteur inducteur et induit
sont des plus réduites, il est h 4 palettes qui se
déplacent dans un plan horizontal. I1 fonctionne sur
des différences de potentiel variables de 110 h
500 volts suivant les modèles, avec des vitesses
angulaires de 110 h 172 tours par minute.
Dans le ventilateur n° 6, nous ne retrouvons que
deux ailettes se mouvant dans un plan horizontal.
Le moteur est placé dans une spbère ornementéc,

qui est elle-même maintenue au plafond par une
tige. Le ventilateur n° 7 est actionné par un moteur
du genre Dayton, dont il a été question plus haut
la puissance électrique de ce moteur est d'environ
1/2 cheval, h 110 volts, avec une vitesse angulaire
de 1700 h 1800 tours par minute. Cet appareil, de
faible poids et de dimensions réduites, peut être placé
sur le bureau et servir au besoin de presse-papier.
Dans le ventilateur n° 8, le moteur proprement dit
est placé l'extrémité d'une tige qui le maintient
au plafond. Les ailettes transversales qui sont mises
en mouvement sont fixées juste au-dessus du moteur.
Le dessin n° 9 représente un autre ventilateur
de 1/10 de cheval, h '110 volts; il peut marcher h la
vitesse angulaire de 1100 ou 1600 tours par minute. Dans ce moteur toutes les parties sont visibles,
solides, et peuvent être démontées aisément.
Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que des
ventilateurs pouvant fonctionner avec des moteurs
courants continus. Mais aujourd'hui les distributions d'énergie électrique par courants alternatifs
sont noinbreuses, et il convient d'examiner également les appareils qui peuvent être utilisés par ces
dernières.
Le ventilateur n° 10 est actionné par un moteur
électrique h courants alternatifs de 1/8 de cheval,
il est monté sur un tabouret, et il tourne sur luimême 20 h 25 fois par minute. Le ventilateur n° 11
est monté sur tm lied élégant pouvant se déplacer
volonté le moteur courants alternatifs fonctionne
h une fréquence de 80 h 120 périodes par seconde,
et h une différence de potentiel de 110 volts. Les
nos 12 et 15 représentent deux genres particuliers
de ventilateurs le premier est h la Ibis souffiant
et aspirant, il peut done, avec certaines dispositions,
assurer une ventilation réelle. L'appardl n° 15 est
disposé pour être placé convenablement contre le
mur. La vitesse angulaire normale de ces deux derniers ventilateurs est de 2200 tours par minute.
Dans les quelques lignes précédentes, nous avons
cherché donner des idées générales sur un petit
nombre de ventilateurs électriques nous sommes
en effet persuadé qu'avant peu d'années ces applications mécaniques de l'énergie électrique auront
gris une grande importance. J. LAFFARGUE.

LES CONSERVES DUITS
Le transport des oseufs 'a grande distance offre toujours
des difficultés considérables pour une double raison :
d'abord la coquille en est excessivement fragile, et il faut
recourir à un emballage des plus minutieux si ton ne
vent pas courir la chance d'un bris considérable ; en
second lieu, et en dépit de précautions de toutes sortes,
les ceufs ne peuvent pour ainsi dire pas se conserven frais.
La question est particulièrement intéressante pour l'Angletem : ce pays fait venir des quantités prodigieuses d'oeufs
soit de France, soit d'Italie ou d'autres parties de 1'Europe, et celpi, non seulement pour la consommation
directe, mais aussi pour les grandes fabriques de biscuits
des Palmers et autres. II faut songer qu'une de ces
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pátisseries en gros consomme 5000 (Eds par semaine.
Mais voici qu'on a inauguré une methode tou . te nouvelle
d'importation des geufs une maison de commerce,
d'après noire confrère italien Bolletlino di Notizie comfournit maintenant 1 certaines de ces pátisseries des ceufs débamssés de leur coquille, et conservés
dans des caisses de fer-blanc hermétiquement fermées,
comme on le fait pour tant d'autres produits : ces mufs
proviennent de Russie et arrivent ainsi en parfait état.
Naturellement ce mode de transport ne pourrait s'appliquer á des ceufs qu'il s'agirait d'employer isolement; mais
cola n'a pas d'importance pour l'usage auquel ils sont destinés. L'eeuf est verse tout entier dans le réelpient, le
blanc et le jaune se mêlent.
Ces ceufs en caisse se conservent dans d'excellentes
conditions pendant un temps pour ainsi dire
D'après les renseignements donnés par le consul d'Italie
Londres, la caisse ou tambour, comme on l'appelle en
Angleterre, peut contenir de 1000 'a '1500 wufs ; elle est
munie généralement d'une ouverture circulaire qui permet
d'y verser l'wuf et qui est fermée soigneusement au
mogen d'un bouchon de liège scellé 1;1 eire. 11 parait
que la fermeture est hermétique ; peut-être une soudure
serait-elle plus á re. La caisse peut, á son arrivée à Londres,
être munie d'une cannelle à clef au moven de laquelle on
extrait la quantité d'ceufs dont on a besoin, quand on
n'a pas sur-le-chatnp l'emploi de la caisse entière. Ajoutons que ce tambour, entouré de trois cercles de fer, est
~balie dans une caisse en bois garnie de padie, spécialement dans les coins.
Ce mode de transport est fort original; mais nous rappellerons que l'on commenee it exporten d'Australie sur
Londres des chargements d'wufs conservés par la methode
frigorit]que : cela leur laisse leur apparente normale et
domme d'excellents résultats. D. B.

LE CHEMIN DE FER ELECTRIQUE AERIEN
DE LIVERPOOL

Le chemin de fer éleetrique aérien de Liverpool a
une longueur totale de 8 kilomètres ; il a été mis en
exploitation le 6 mars 1893. M. Mallet zt publié son
sujet, dans le Bulletin de lu Société des ingénieurs civils,
quelques résultats fort interessants. Pendant le deuxième
semestre de l'année 1895, du 1" juillet á la fin de
décembre, il a transporté 2 476 000 voyageurs. Le
nombre des trains a été de 10 429, composés &leun de
deux voitures à boggies accouplées chacune des voitures
a un moten'', et contient 57 places. Les recettes se sont
élevées u 462 900 francs et les dépenses 'a 543 000 francs;
il y a done en faveur des recettes une diflérence de
119 900 francs. Les frais de première installation
peuvent être évalués 'a 1 400 000 francs par kilomètre.
Les dépenses de traction par train-kilomètre ont été
respeetivement de 0%215 en 'palet X1895, 0%2315 en
aoUt 1895, et de V,25i7 en septembre. Les parcours
ont été de 63 192 kilomètres en jullie!, de 66 702 kilomètres en aol'i!, et de 65 450 en septembre. Une des plus
fortes dépenses, avec celles dut personnei, est la dépense
relative au combustible. 11 faut com ►ter meinon 5 kilogrammes de charbon tout-lenant (le Lancasbire par traink ilomètre. Par suite des grèves survenues l'année dernière,
le prix du clurbon a doublé ; eest ce qui explique que le
prix de ruien, de la traction par train-kilomèt re a été plus
élevé au muis de septembre 1893 qu'aux 'muis précédent.
J. L.

LES CAESSES ARTIFICIELS
On dirait que de. temps en temps la science obéit
une mode : successivement des sujets divers occupent l'attention et gráce au concours de tous font de
grands progrès, quitte á rentrer ensuite pour une
période plus ou moins longue dans un oubli relatif.
Ces remarques s'appliquent en ce moment k la
science des tavernes, la • grottologie, la spa4Mo+
gie, que M. Martel et la phalange de collabo ,
rateurs qu'il a su enflammer de son propre zèle out
mis á l'ordre du jour.
L'auteur des courageuses explorations souterraines,
dont tont le monde a suivi avec anxiété les péripéties et dont tout le monde a salué le succ e s, eient de
couronner son ceuvre, au moins provisoirement, par
la publication de son magnitique volume Les Abiines,
qui constitue maintenant la base partiront tous
ceux qui voudront continuer l'étude des tavernes. On y
ooit, par d'innombrables exemples, se préciser les
types de gouffres et de cavités souterraines de tous
genres et se dégager les données des problmes géologiques qui se rapportent á leur histoire. On retire
de la lecture de ce livre l'impression bien profonde
que les cavités du sol sont avant tout la trace d'une
circulation incessante des eaux k laquelle il faut
rattacher comme á une case unique d'innombrables
phénomnes généralement décrits sans aucun Tien
mutuel.
Depuis biere des années m'a semblé que
l'étude des cavernes et des accidents qui s'y rattachent ne saurai t être complae si l'expérimentation
s,\ ntliétique ne venait ajouter les notions seule
peut ► rocurer aux faiseeaux de documents résultant
de roltservation proprement, dite. Au fur et á mesure
,

i

de mes essais, Ie sujet s' est élargi, les coneltisions se
sont affirmées et aujourd'hui, cöté des causses que
M. Martel a si fructueusement explorés, je puls
mettre sous les yeux de nos lecteurs de \'éritables
misses artificiels.
'fout d'abord, il est bien clair que les cavités de
tous genres dont sont si ordinairement perforées les
rothes calcaires doivent leur origine á la circulation
souterraine des eaux, et bon est tres sur aussi que
l'agent le plus efticace dans ce travail de dénudation
est l'acide carbonique. Mais i l reste á priori des
séries de questions sans réponses, et dans le nombre
figurent la rapidité des corrosions et la direction
dans laquelle se monvait, pour eltaque cas, le
l iq uide érosif.
A ce dernier point de vue mi peut préciser davantage
et j'appellerai tuut d'abord l'a ttention du let'wor sur
les eavités perrorées en pleiw' masse calcaire et qui
sont connues sous le nom général de puils nalu•els.
Je me rappelle avoir déjá décrit dans La Nature, il
y a bien longtemps, les a«idents dont i I s'agit mais,
depuis cette époque, la questiou ;i fait de consiii('rables progr è s, et, comme il arrive souvent en Pa rei i
cas, elle s'est
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ce calcaire et un liquide corrosif de constitution
Le type le plus simple de ces puits naturels consiste en tubulures sensiblement verticales perforées convenable. Le premier cas est réalisé par les
au travers de roches calcaires comme la craie, la gites de sable phosphaté de Beauval ou de Ciply,
pierre à bátir, etc. Mon opinion est que ces perfo- l'autre par les gites de fer en grains, par ceux de
bauxite ou de phosphorite
rations ont été réalisées
du Quercy. De très nomde haut en bas par des
breuses expériences poureaux d'infiltration dont la
suivies pendant des anplus grande partie consiste
nées
á mon laboratoire du
en ruissellements conséMuséum ne laissent plus
cutifs aux pluies. Deux
subsister aucun Boute
arguments principaux
eet égard, et eest avec la
étaent cette manière de
mème assurance qu'on
voir : 1° souvent ces puits
peut affirmer que les caplus ou moins larges par
vités creusées par des
en bas n'ont pas d'issue,
eaux ascendantes sont,
20 ils sont en forme d'ennon plus en entonnoirs,
tonnoir i pointe inférieure
mais en éteignoirs, et
ce qui est conforme t ce
cette remarque présente
que procure la perforation
également
beaucoup d'inartificielle réalisée dans
térêt
et
s'applique
mème
le sens indiqué.
á l'histoire des causses
La figure 1 ci-jointe
comme on va le voir.
peut être invoquée à l'apTout d'abord quand on
pui de cette assertion. Un Fig. 1. — Coupe suivant l'axe d'une cavité produite dans un dé de
attaque
un dé de calcaire
calcaire par un filet d'eau acidulée tombant verticalement de haut
dé de calcaire a été souen bas. Imitation des gouffres, des causses, des puits naturels et
par
un
jet
ascendant d'eau
mis á l'action d'un filet
des poches á minerai de fer, à bauxite et á phosphate de chaux.
acidulée
venant
frapper
d'eau très faiblement aciÉchantillon du Muséum. 112 grandeur naturelle.
le milieu de sa face infédulée tombant sur le milieu de sa face supérieure. Une cavité verticale s'est rieure, on obtient une cavité conique á pointe supéproduite et avant qu'elle n'atteignit la face infé- rieure dont la figure montre la coupe axiale. Or
de pareilles formes se prérieure on a scié le dé
sentent dans la nature
suivant un plan passant
dans des localités oh le
par l'axe de la cavité et
sens de la corrosion ne
on a dessiné l'une de ses
saurait être douteux.
deux moitiés. Nos lecJe mentionnerai d'abord
teurs voient la forme
á
cel
égard des corrosions
obtenue. Or elle est idenobservées sur les pierres
tique à celle d'une foule
de revêtement du puisard
d'accidents naturels parmi
romain de Bourbonne-leslesquels figurent de nomBains
dans Ia lIaute-Marne
breux gouffres et avens
et
dont
la vue suffit pour
des causses tels que ceux
lever tous les doutes. Un
du Creux-Percé (CUeautre exemple plus frapd'Or) et de Rouveyrols
pant
encore a été procuré
(Ardèche), ainsi que des
par
l'étudc
des antiques
poches ou l'on exploite
mines du L a urium, près
plusieurs sub s tances
d'Athènes, dont on a repris
utiles telles que la bauxite
récemment l'exploitation
(minerai d'aluminium), le
interrompue
depuis l'époFig.
2.
—
Coupe
suivant
l'axe
d'une
cavité
produite
dans
un
dé
de
minerai de fer en grains
calcaire par un jet ascendant d'eau acidulée. Imitation des corrosions
que
d'apogée
des anciens
et le phosphate de chaux.
du puisard de Bourbonne, des éteignoirs minerai de plomb
Grecs. Les coupes relevées
Du reste, pour compléLaurimn, près d'Athènes, et des cloches si fréquentes dans les
cavernes des causses. Échantillon du 3Iuseum. (112 grandeur natur.)
dans ces gisements intéter l'histoire de ces préressants font voir que les
cieuses substances, il est
tout t fait indispensable d ajouter qu'elles se sont eaux, amenant des profondeurs des composés métalplacées dans les poches qu'elles remplissent au lifères, ont attaqué des bancs de calcaire dans
des situations fort diverses suivant les points ; parfur et á mesure que ces poches étaient creusées,
ce qui revient t dire qu'elles constituent soit un fois elles se sont épandues sur les strates rocheuses
résidu de la dissolution du calcaire encaissant, et les ont attaquées de haut en bas. Dans ce cas.
soit le produit d'une double décomposition entre les puits incrustés de minerai ont la forme en enton.

LA NATURE.

245

noir conforme 'a la figure 1 ; parfois aussi elles
circonstance dont il s'agit. Une dalle de calcaire,
se sont insinuées sous les touches calcaires, souteplacée horizontalement, étant réduite h coups de
nues par un lit imperméable de schiste : alors elles
masse en trois ou quatre fragments par deux fisont corrodé de bas en haut, gráce h leur force de
sures verticales se recoupant mutuellement, on
jaillissement et
rapproche les déalors les cavités
bris et on dirige
oh la galène s'est
sur la ligne
accumulée sont
d'intersection des
en éteignoirs
fissures un coucomme dans la
rant d'eau acifigure 2.
dulée. La dalle est
Malgré la netsoutenue de facon
teté absolue de
que le liquide
ces résultats, plucorrosif, après
sieurs géologues
avoir circulé
leur ont fait de la
dans foute l'épaisrésistance et j'ai
seur de la pierre,
eu h répondre
s'écoule sans difdes objections
ficulté.
dont plusieurs
Après quelques
n'étaient guère
jours de ce résérieuses et dont
gime, on trouve le
d'autres, au concalcaire traversé
traire, méritaient
par un conduit
examen. Parmi
Fig. 3. — Imitation artilicielle d'un aven des causses par le passage d'eau acidulée le
vertical dont tous
long de la ligne de jonction de deux fissures verticales traversant une dalle calcaire.
ces dernières
les details de
Un des fragments a été retiré poer laisser voir le résultat. Échantillon du Muséuni.
faut citer les sages
1/5 de la grandeur naturelle.
forme coïncident
remarques de
avec ceux qui ont
M. Martel qui insistait sur la forme en éteignoil
été décrits dans les avens des causses et dans les
.
de beaucoup des perforations verticales rencontrées
gouffres d'autres régions calcaires. Au commencedans le massif
ment quand la
des causses oh
circulation de
les corrosions ont
l'eau est difficile
été faites avant
dans la fissure
tout par des eaux
étroite, le condescendantes.
duit est plus large
Mon contraen bant qu'en
dicteur qui, je
bas ; il est en encrois pouvoir le
tonnoir. Mais,
dire, s'est intequand il a acquis
resse h mes réune certaine larsultats, ne ferait
geur et que le
sans Boute plus
liquide s'y déles mêmes objecplace tres faciletions , maintenant
inent, on voit le
qu'il a vu les prodiamètre infeduits obtenus au
rieur gagner rapiMuseum.
dement. Bientót
Dans ce qui
l'ensemble a la
précède, j'ai parlé
forme de deux
Fig. 4. — buitation de tavernes, de cours souterrains de rivières et de canions
de corrosions
cónes
réunis par
Borges, qualifiées justement par Desnoyers de
havernes á ciel ouvert ». &hanréalisées en pleine
leur sommet, la
tillon du Musémn. 1/5 de la grandeur naturelle.
masse de cal- •
forme en sablier ;
caire ; mais bien souvent les avens s'établissent le le drie inférieur gagne en hauteur peu peu au
long des cassures et fréquemment l'entre-croise- détriment du cóne superieur et h la fin on passe
ment de plusieurs cassures. 11 en résulte que le
l'éteignoir. La figure 3 montre le résultat obtenu.
liquide corrosif, au lieu de séjourner dans le puits On peut y voir en même temps sur la dalle monoqui se creuse, s'échappe constamment par en bas;
lithe placée sous les fragments un sillon horizontal
et cette nouvelle condition suffit 1 tont changer. La
creusé par l'eau acidulée et qui reproduit dans tops
ligure 3 représente une expérience inspiréc par la ses caractères les cours souterrains des rivières,
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c'est-h-dire les cavernes. L'étude de celles-ci méritait
une attention spéciale h cause des descriptions qui en
ont été données et je puis dire que dans de très
nombreuses expériences toutes les particularités ont
été reproduites. Dans la figure 4 on a dessiné l'un
des résultats obtenus entre des séries d'autres. Un
bloc de calcaire a été fendu en deux, ses moitiés
rapprochées l'une de l'autre et étalées sur une dalle
bien plus large et non fissurée inclinée plus ou moins
l'horizon. Du cóté d'amont, on fait arriver plus ou
moins horizontalement dans le plan de la fissure un
peu d'eau acidulée. Au bout du temps convenable,
on voit la faille élargie sous forme de vraie taverne
et la grande dalle se creuse d'un sillon qui se prolonge dans la partie découverte de fac,on h imiter un
vrai caflon ou canion, comme disent les Américains.
Cet échantillon ofte ce grand intérèt de justifier
l'analogie depuis longtcmps proclamée des Borges
des montagnes, comme celles du Fier, du Trient,
de la Tam ina, etc. , et des ca vernes proprement
dites. Suivant l'expression très heureuse de Desno ers, ce sont des cavernes h ciel ouvert; leur
histoire est exactement la même. Le cours d'eau qui
les creuse se comporte tout h fait comme une lame
de scie qui attaque un morceau de Nis et quand il
est assez rapide pour charrier beaucoup de matériaux
solides, sables, graviers ou galets, il peut opérer
d'une fac:,on exclusivement mécanique et entailler le
granit aussi facilement que le marbre.
Je craindrais d'abuser du lecteur en insistant
davantage sur ces expériences, ce qui précède suffit
pour montrer une fois de plus comment les questions géologiques s'éclairent et se simplifient, quand
it l'observation proprement elite on peut ajouter les
données de l'expérimentation.
STANISIAS MEUN1ER.
-

longitudinalement des palplanches jointives. La voute
alors se termine, l'ouvrier ayant soin de bourrer le plus
possible contre le rother. Lorsque lei voute est faite avec
des briques, ou interpose du mortier, ce bourrage se fait
avec plus ou moins de soin par l'entrepreneur, car la
surveillance ne peut être de tous les instants. Si l'on fait tout
en béton lamé de scories, le remplissage complet, absolu,
se fait pour ainsi dire machinalement et l'on obtient un
morceau de béton, un tube monolithe qui une fois sec
présente une grande solidité.
Il est d'une importante capitale de ne laisser aucun
vide en dehors de la maconnerie, il faut limiter et même
supprimer dès le début tout mouvement dans les roches
encaissantes, sinon la masse mise en branie ne s'arréte
pas et c'est dans la mine plus que partout ailleurs que les
petites causes produisent les grands effets.
C'est aussi de cette faÇon que l'on obtient une mei:leure
répartition de la pression. Il faudrait qu'elle fát uniformérnent répartie ; mais comme, il ne s'agit pas d'un mouvement d'ensemble égal partout, mais de pression locale
souvent en un seul point, il faut par un bourrage parfait,
chercher répartir cette pression sur la plus grande surface possible.
Le meilleur bourrage à interposer, une sorte de matelas, serait du sable simplement, mais l'application en est

-
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VOLTES EN BETON DE SCORIES
TOUR LES MINES

Il est toujours intéressant de chercher la moindre
économie dans toute exploitation industrielle. S'il n'y a en
outre aucune peine pour l'obtenir, mais 04{4 des avantages, le procédé qui la donne s'itnpose.
La maconnerie en béton de scories, appliquée à l'exploitation des mines, se trouve dans ces conditions. Elle permet d'utiliser sur place une matière qui n'est autrement
qu'encombrante. Elle pennet également de se soustraire
l'obligation d'ernployer et d'acheter des briques, produit
quelquefois difficile 'a se procurer et hu jours cher.
Je ne parlerai pas de la pie_re de construction brute,
que l'on trouve généralement dans l'exploitation même, et
qui est tout au plus employée comme remllais, si l'on
'n'est pas obligé de l'entasser avec les au tres produits stériles. D'ordinaire une voute se compose de piédroits P, P et
d'une partie cintráe ; surbaisée ou en plein cintre, peu
importe. On l'édifie dans un vide préparé à l'avance qui
est fait aussi réduit que possible eu égard á l'épaisseur
do maconnerie qu'on veilt avoir. Les piédroits se font
d'abord, en ayant soin de ne laisser aucun vide entre eux
et les parois de la galerie, puis on place des cintres
formés d'un fer plat (0,07/0,02) sur lesquels on dépose
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impossible ; le béton de scorie, quoique rigide, s'il est
bien bourré, sans représenter une solution absolue de la
question, la satisfait amplement.
Pour que la maconnerie en beton soit bonne, il faut
qu'elle ait le temps de prendre corps ; pour cola une
durée de dix jours au moins est nécessaire. Après quoi
on peut décintrer en toute sécurité. Toutefois si les roches
encaissantes ne pressent pas trop, on peut souvent le faire
dès que la maconnerie est achevée. Dans ce cas le retrait
continue á se faire, mais dans toute la masse également
sans qu'il en résulte rien d'apparent. Entre ce moment et
la période de dix jours dont nous avons parlé tout d'abord,
il ne serait pas toujours prudent de décintrer, car le
séchage de la maconnerie ne se fait pas régulièrement
et il pourrait en résulter des retraits inégaux provoquant
des fissures.
Si les roches encaissantes ont des mouvements
immédiats, comme cola peut se produire quand on creuse
une galerie suivant la direction des bancs et non perpendiculairement t cette direction, la maconnerie de béton
de scories n'a pas le temps de prendre et alors il y a
désagrégation avant qu'elle présente une assez grande
résistance. Après avoir employé des pierres brutes, il a
fallá en revenir á la brique avec des joints aussi faibles
que possible. La porosité de la brique amène un séchage
rapide du mortier et la voute se trouve dans ses conditions définitives presque aussitt.
Il ne faudrait pas pour un cas aussi particulier rejeter
la maconnerie de béton de scories qui présente une, si
grande économie sur celle en briques. It faut employer
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cette dernière seulement dans les cas exceptionnels,
comme celui qui eient d'étre indiqué.
Les scories sont tamisées et l'on emploie les inorceaux
de la grosseur d'un ceuf. Le prix du tamisage est de
0%625 le mètre cube. On melange à un mètre cube de
scories environ 6 á 7 sacs de chaux. Le sac est de 50 kilogrammes á 1 franc les 100 kilogrammes. Comme maind'oeuvre il faut compter, á cause du bétonnage, un pen
plus cher que pour la maÇonnerie en pierres brutes soit
5 francs le mètre cube terminé.
I mètre cube de scories.
7 sacs de chaux à 0%50.
Main-d'oeuvre 5fr,00

. 0%625
. 5%500
5%000

Le mètre cube placé. 9%125
Nous terminerons en disant un mot sur la facilité avec
laquelle on peut satisfaire á tous les caprices de forme
qu'on peut rencontrer dans des galeries de mine. Croisements, bifurcations, intersections, etc., tont est facile
construire, sans avoir á faire d'études préalables. Cela
réussit toejours, en damant bien le beton pour que les
elements se mettent hien en contact les uns des autres, et
en ayant soin, comme dernière recommandation, de le
mouiller plutCot trop que pas assez. D.-C...,

variés afin d'éviter les coincements qui se produiraient
inévitablement sans cette précaution facile à prendre.
La ligure ci-dessous montre l'application de ce fluide
mécanique aux deux tetes d'une bielle manies de coussinets en bronze avec serrage ajustable pour compenser
l'usure. Chacun des coussinets est ajusté par la pression
d'une masse de billes en acier trempé dont les diamètres
varient entre 3 et 6 millimètres, disposees dans une cavité
ménagée dans les tétes.
Une plaque d'acier est interposée entre les billes et la
surface intérieure du coussinet, pour éviter que ces billes
en acier dur ne viennent s'implanter dans la matière plus
tendre qui forme le coussinet. La pression se règle en
vissant plus ou moins un écrou qui auglnente ou diminue
la capacité de la cavité dans laquelle sont logees les
billes. Lorsque l'usure est tere que la vis de serrage est
á fond de course, il suffit de la retirer,de rajouter quelques
billes et de la revisser 'a nouveau. Dans la bielle représentée, l'une des vis de serrage est en avant, l'autre audessus, au point di l'accès est le plus facile. Pour des

Ingénieur.

UN NOUVEAU FLUIDE MÉCANIQUE
Ce titre surprenant, presque bizarre, est celui d'une
très intéressante communication faite par M. C. W. Hunt
au dernier meeting de l' American Society of mechanical
engineers, tenu á Montréal en adit dernier. 11 s'agit d'un
procédé original et nouveau de montage et de réglage des
coussinets de machines, dont les applicat ions ne tarderont
pas á se développer, eu egard 'a la simplicité et aux avantages du système. En voici le principe, d'après le Mémoire communiqué par l'auteur :
II est bien evident qu'on piston hydraulique utilisé pour
rattraper le jeu des coussinets d'une articulation constituerait un dispositif parfait au point de vue de la delicatesse de l'ajustement et de la rigidité nécessaire pour
supporter tous les efforts auxquels l'articulation serait soumise. Malheureusement, le soin avec legde' un semblable
dispositif_ devrait etre construct, et les fuit es inévitables
malgré tous les soins pris dans la construction, rendent l'idée inapplicable et sans valeur pratique si l'on
fait usage d'un liquide proprement dit. Ces difficultés disparaissent si le liquide constitué par des atomes
infiniment petits, est remplacé par un fluide dont les
atomes solides et indéformables seraient de la dimension
des billes de roulement des bicyclettes.
C'est cette idee nouvelle qui constitué l'originalité du
dispositif imaginé et réalisé par M. C. W. Hunt.
Le piston qui comprime un tel fluide n'exige plus
qu'un ajustement rudimentaire et le fluide mécanique
est constitué par des billes sphériques en acier de dimensions variées. Sous l'action de la pression, chaque
bille d'une dimension donnée, est en équilibre sous l'action des pressions exercées par toutes les billes qui l'environnent et qui passent toutes par le centre de cette
bille ; si l'enveloppe change de forme ou de capacité, les
pressions changent de direction en commencant par le
point ou se produit la déformation et se déplacent dans le
sens de la moindre résistance, jusqu'á ce que la resultante des pressions pasre á nouveau par le centre de chaque
bille. 11 est nécessaire que celles-ci aient des diamètres
,

.
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Vue en plan et coupes (rune bielle à !luide mécanique.

paliers de dimensions ordinaires, le réglage est des plus
faciles et se fait á la main sans aucune clef. Pour les paliers
importants, la pression à exercer sur la vis de réglage est
plus élevée, mais comme elle reste encore faible en
valeur absolue, la tete doit avoir une forme speciale qui
ne permette pas de la manoeuvres nide des clefs ordinaires ou d'une clef anglaise, car on exercerait une pression beaucoup trop grande. Depuis un an, l'auteur a monté
avec succès une quarantaine de paliers d'après le principe dont le nouveau fluide mécanique fait la base, et il
faut reconnaitre qu'on trouverait difficilement un dispositif
plus simple et d'un réglage plus facile.
A propos de cette communication, un membre de la
Société a rappelé que depuis une vingtaine d'années, on
employait du plomb de chasse comme garniture de
stuffing-box, et que, plus récemment, le 'neme dispositif a été appliqué avec succès aux pompes á air.
Un autre membre de la Société a observé le mode
d'écoulement du fluide mécanique constitué, par des balles
en acier trempé ; eet écoulement semble suivre les lois
qui régissent l'écoulement des liquider, sauf sur un point :
le débit est indépendant de la hauteur de la colonnefluide.
Voilà des résultats qui intéressent au premier chef ceux
qui fabriquent et ceux qui emploient les billes en acier
trempé dont nous avons récemment donné la description
et Ie mode de fabricationl. E. H.
Voy. n' 1082, do 24 février 1894, p. 193.
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Gráce h l'obligeance si connue de M. Le Bas, le
très sympathique directeur de la Salpêtrière, nous
pouvons donner aux lecteurs de La Sature les portraii s de quatre centenaires, pensionnaires de cet
établissement. Deux d'entre elles existent encore et
se trouvent á la Salpêtrière, 2e division, 1 re section,
dans le service de M. le D r Raymond. Les deux
autres sont mortes t cent quatre ans environ. Nous
allons d'ailleurs parler d'elles.
»ne Mercier (Marie-Thérèse), V" Mailletet (fig. 1),
née á Bruxelles le 21 novembre 1765, est entrée
á la Salpêtrière le 11 février 1846 comme octo-

génaire. Elle est morte de cachexie sénile le 20 janvier 1868. Nous n'avons pu recueillir d'autres
renseignements h son sujet. Notons seulement sa
profession de cantinière.
M me Corneveau (Ambroisine), Vve Bailly (fig. 2),
était née a Troyes (Aube) le 13 juillet 1782.
Elle exercait la profession de concierge et a été
admise à l'áge de 69 ans. Elle est décédée subitement le 10 juillet 1886. Cette centenaire ,que nous
avons parfaitement connue, étaitremarquable par sa
vivacité et son activité. Elle ~aait avec la plus
grande facilité et allait tous les jours faire sa promenade dans Paris. Elle est venue seule et sans aide
t notre laboratoire. La vision était encore assez
bonne, mais ce qui nous a frappé particulièrement,

Fig. 1. — Mme Mercier, Vve Mailletet, née le 4 novembre 1763,
décédée le 11 juillet 1868 (104 ans).

Fig. 2. — Ma"' Corneveau, Vve Bailly, née le 13 juillet 1782,
décédée le 10 juillet 1886 (101 ans).

c'est l'intégrité de la mémoire qui était restée
intacte et complète. •
M ine Lafosse ( Henriette - Adèle ) , Vve Simonet
(fig. 5), actuellement t la Salpêtrière, est née á
Paris le 26 février 1793. Elle exercait la profession
de journalière et n'a été admise comme indigente
qu'i l'áge de 99 ans en mars 1892. Jusqu'á cette
époque, elle était très valide. Mais depuis elle ne
peut marcher et reste condamnée au lit. Elle n'a eu
aucune maladie durant toute sa vie. La vue a commencé à baisser il y a 5 ans et la lecture est devenue impossible. Par contre, la mémoire est excellente, l'ouïe est bonne, par suite la conversation
avec M me Lafosse est très facile.
Ell nous apprend gdolle s'est marif:o h l'áge de
18 ans et qu'il a été fait d'elle à pen près a cette
époque un portrait qu'elle nous communique. C'est

une miniature (fig. 4) qui nous montre la jeune
fille dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté.
Le rapprochement de ces deux portraits exécutés
á si long intervalle nous a paru intéressant á faire.
Cette centenaire a eu quatre enfants dont un seul
est encore vivant. C'est une file qui est hospitalisée
á la Salpêtrière et que l'Administration, par une attention très délicate, a placée dans le lit voisin de sa
mère afin qu'elle puisse l'entourer de ses soins les
plus empressés.
Notre dernière centenaire est M' Debray (Marguerite-Louise), V ve Lehoult, née à Igé (Orne) le
29 mars 1794. Elle exercait la profession de cantinière et est entrée à la Salpêtrière comme indigente
en 1884 l'áge de 90 ans (fig. 5).
A !Inverse de la précédente, ses facultés intellectuelles sont des plus faibles, la mémoire est com-
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Fig. 3. — 111we Lafosse, Vve Simonet, née le 26 février 1793,
actuellement vivante.

Fig. 4. — La même à l'áge de dix-Luit ans,
d'après une miniature du temps.

le- gue de la Salpêtrière, M. le Dr Kcenig, chef adjoint
plètement abolie. La vue est très mauvaise ; quant 'a
la surdité, elle est presque complète. Dans ces condi- du service ophtalmologique, a bigin voulu faire spécialement l'examen des
tions nous n'avons pu obyeux de nos deux centetenir de cette centenaire
naires.
aucun renseignement perChez Mme Lafosse, M.
sonnet Par contre, la motilité est absolument conK oenig n'a constaté aucune
altération des yeux et de
servée. Mine Debray a pu
leurs annexes. Les cornées
venir poser dans notre lasont saines, brillantes, les
boratoire. Elle est encore
membranes profondes en
d'une vigueur t peine
parfait état, et les milieux
croyable à son C'est
de rceil absolument transainsi que tous les soirs,
parents. Le regard est
elle soulève et repousse
plein de vivacité et d'une
toute seule son grand lit
extrême mobilité.
d'hópital, qui est tout en
Chez Mme Debray, le refer et d'un poids très resgard est aussi brillant,
pectable. L'appétit est exmais il manque de mobicellent : il faut même la ralité, ce qui enlève 'a la
tionner , car si onl'écoutait,
phy sionomie toute expreselle n'arrêterait pas de
sion. La transparence des
manger du matin au soir.
cornées est normale dans
Nous n'insisterons pas sur
sa plus grande étendue;
les caractères communs
la périphérie on voit un
ces quatre portraits, ils
are sénile peu marqué.
sautent aux yeux : multiDans rceil gauche existe
plicité et profbndeur des
une cataracte complète
Fig. 5. — Mme Debray, Vve Lelioult, née le 21 mars 1794,
rides de la face, aspect
actuellement vivante.
dont la teinte laiteuse se
particulier de la bouche
distingue parfaitement
privée de dents, fixité du
regard qui est tout 'a fait frappante surtout chez roeit nu dans le champ pupillaire, tandis que de
l'autre cóté il faut le secours de l'ophtalmoscope
les deux centenaires actuellement vivantes.
Sur notre demande, notre excellent ami et col- pour constater quelques opacités du cristallin. Dans
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eet ceil, l'examen ophtalmoscopique n'a révélé aitcune lésion, soit du fond de l'oeil, soit du nerf
optique, soit de la rétine. L'acuité visuelle est naturellement assez altérée par suite dè la cataracte'.
Chez nos deux centenaires, les mouvements des
globes oculaires s'accomplissent avec facilité, quelle
que soit la direction dans laquelle on les sollicite.
Les pupilles sont de dimension normale et elles se
contractent bien sous l'influence de l'excitation
lumineuse. Ce signe a une grande importance : on
sait, en effet, que le défaut de réaction pupillaire á
la lumière et 'a la convergence ainsi que les déformations des .disques constituent des symptómes
révélateurs d'un affaiblissement du sstème nerveux
en général, ou d'une lésion du cerveau ou de la
moelle épinière. Dans les cas présents, l'état des pupilles indique l'intégrité anatomique de la substance
cérébrale et de tout l'axe cérébro-spinal.
En resumé, nous noterons d'une fnon toute
particulière l'aspect du regard chez nos centenaires
qui, au lieu d'ètre terne et atone, est fixe et brillant.
M. komig a, du reste, toujours fait la même constatation chez les personnes dont la santé était parfaite et chez celles qui atteignent un áge avance.
ALBERT LONDE,
Directeur du service photographique
de la Salpêtrière.

LA. &TERME DE PARIS
On connait peu, généralement, l'étendue exacte de la
ville de Paris, ou plutót la superficie du terrain limité par
les fortifications.
Cette superficie comprend 7802 hectares ou vivent,
d'après le dernier recensement, 2 424 705 habitants, soit
31 085 ámes par kilomètre carré, ou 311 par hectare, ou
0,03 par mètre carré.
Comme densité de population, eest une des plus formidables que ron ait constatées ; celle de Londres est
inférieure ; celle des plus grandes villen de Chine n'atteint
pas non plus cette proportion.
Sur ces 7802 hectares, ou plukt sur ces 78 020 000 mètres carrés qui constituent l'étendue de la ville de Paris,
les chaussées prennent 8 814 200 mètres carrés, savoir
Chaussées pavées en pierre 6 362 600°°°'
empierrées . . 1 486100m°2
asphaltées 323 500 m'
pavées en bois . 596 200m 2
en terre
46 000'''
Total égal. . 8 814 200''
En ajoutant aux chaussées les places, ponts et quais,
on trouve comme surface non bátie 16 340 768 04 au
lieu de 8 814 200.
Les promenades publiques (squares, parcs, jardins, etc.)
occupent une superficie totale de 304 795' 2 ,68. L'étendue du bois de Boulogne est de 8 478 812 mètres
carrés ; celle du bois de Vincennes est de 9 555 648 mètres carrés.
1 Chez les vieillards, le limbe de la cornée devient opaque;
eest une sorte de liséré blanehátre qui entoure cette membrane et dont l'épaisseur n'excède pas un millimètre et demi.

L'OUTILLAGE DU PÊCHEUR A LA LIGNE
« Je n'ai pas de chance », entendons-nous dire au
pêcheur novice qui, selon l'expression de Richepin,
trempe du fil dans l'eau sans résultat, alors qu't
deux pas de lui il voit d'un geil d'envie un confrère,
plus favorisé de la Fortune, entassant dans son
panier gardons, goujons, brèmes et ablettes. Il n'y
a là mon jeune ami, aucune injustice du sort, et si
vous voulez bien apprendre, dans l'un des nombreux
traités écrits sur la matière, les premières notions
de pêche que vous compléterez ensuite par deux ou
trois lesons d'un ami expérimenté, vous n'aurez
plus besoin que d'un peu de pratique pour devenir
aussi heureux que le voisin dont vous étiez jaloux
tout à l'heure. La pêche t la ligne possède en effet,
comme tous les sports, des règles bien définies qu'on
ne peut enfreindre sous peine d'insuccès ; nous
n'avons pas la prétention de les rappeler toutes ici,
mais comme eest au point de vue de l'outillage
'elles sont surtout d'une précision absolue, nous
voudrions examiner ce point spécial en disant quels
sont les ustensiles indispensables ou simplement
utiles au pêcheur, comment il doit les disposer pour
obtenir le meilleur résultat possible, enfin quels
sont les moyens de les maintenir en parfait état de
conservation. Nous n'apprendrons rien de nouveau
aux amateurs de pêche, mais nous pensons que
quelques-uns des lecteurs de La Nature, non initiés
eet art charmant, pourront trouver un certain
intérêt connaitre les appareils ingénieux qui permettent à l'homme de lutter de ruse avec les timides
habitants des eaux.
Costume. — Permettez-moi de dire un mot du
costume, qui doit être avant tout simple et commode. Bien que la pêche soit pratiquée principalement de juin t octobre, c'est-h-dire dans les mois
les plus chauds, l'humidité et les courants d'air des
bords de l'eau commandent l'emploi exclusif de la
laine ; la toile et le coton devront être absolument
proscrits. Une chemise de flanelle, un pantalon, un
gilet" montant "et une veste en molleton de couleur
foncée, voilá pour le vêtement. Comme chaussures,
de solides brodequins t semelles imperméables, que
vous remplacerez par des espadrilles si vous pèchez
en bateau, sur la tête, tm chapeau de jonc á larges
bords, pour vous préserver des insolations, ou bien,
pour les jours de pluie et de vent, un béret de
feutre. Ajoutez t sela un manteau de caoutchouc
avec capuchon, qui vous garantira non seulement
contre les averses, mais aussi contre les brouillards
du matin et vous permettra de vous asseoir sur
rherbe couverte de rosée sans risquer d'attraper des
rhumatismes. Enfin, pour éviter les taches produites
par Ie contact du poisson ou la manipulation des
amorces, placez dans votre panier tui tablier en toile
bleue, comme celui des jardiniers (honni soit qui
mal y pense) ; vous le mettrez une fois arrivé sur le
hou de pêche, et la grande poche, située sur le
,

251

LA NATURE.
deviant, vous sera fort utile pour loger les objets
qu'il faut toujours avoir h sa portée (sonde, boites
amorces, etc.), et que vous pourrez prendre ainsi
sans vous baisses constamment. Cette pocbe contiendra aussi un petit torchon destiné vous essuer
les mains claque fois que vous YOUS les serez
vées, c'est-h-dire h tout instant.
Hamerons. — « Teute la pêche est dans le choix
de l'hameeon », a-t-on dit avec quelque raison. C'est
done par cette partie si délicate de la ligne que nous
allons cominencer notre étude. Un bon hameeondoit
réunir la plus grande force possible h la plus
grande fine s se : la plus grande force, parce que le
poisson, lorsqu'il se sent piqué, oppose au pêcheur
une résistance désespérée qui eient s'ajouter celle
produite par son poids, l'hameron doit pouyoir conserver sa rigidité dans ce moment critique ; s'il
était trop faible, il serait brisé net, et alors, adieu
la capture! laplus grande finesse, parce que, gráee
au braconnage et i la navigation i vapeur, le poisson
devient tous les jours de plus en plus craintif, ce
qui force le pêcheur i employr des engins de moins
en moins visibles. Force et finesse, ces deux qualités
qui sembient s'exclure l'une l'autre, ne peuvent se
trouver conciliées que par l'emploi d'aciers d'une
qualité exceptionnelle, tels que ceux qu'on choisit
pour faire les aiguilles coudre. Aussi n'est-il pas
étonnant de oir presque toujours ces deux fabrications réunies dans la méme usine. Si notre pas a
la suprématie pour les hamecons étamés, destinés
la pêche en mer, nous devons reconnaitre que, peur
la pêche en eau deuce, la seule dont nous nous occuperons aujourdlui, nous sommes tributaires de
l'Angleterre et de l'Irlande, dont les principales
manilles (Limerick, Wyrs et Warner) sont célèbres dans le monde entier, tant par la qualité des
matériaux employés que par la perfection des formes.
La forme générale de Fliameron a toujours été sensiblement la ménie, comme l'attestent les échantillons
représentés sur notre dessin et provenant des habitations lacustres du lac de Zurich (fig. 1, nos 1, 2 et 5).
Le n° 1 est le premier hameeon de l'áge de bronze.
C'est un simple crocbet de métal. Le n° 2 nous
montre un perfeetionnement fondamental, la pointe
est barbelée, de facon empêcher le poisson de se
décrocher lorsqu'il a été piqué par cette pointe, analogue h la moitié du Bard d'une flèche. Un anneau,
de forme grossière, permettait d'attacher l'hameeon
h la ligne. Enfin, le n° 5 nous montre l'anneau remplaeé par une surf ace aplatie, nommée palette, et
destinée l'empilage, c'est-h-dire Fattache de la
ligne sur l'hameeon. Cette dernière ferme est celle
de l'hameeon de nos jours ; la matière a été changée,
mais nous retrouvons dans nos hamecons tictuels :
la hampe, recourbée en are de eerde et se terminant du cóté le plus long par une palette, de l'autre
par une pointe barbelée destinée piquer et i retenir le poisson qui a mordu h l'appát dont Fliameeon
était garni. Quelques -n ariantes ont été apportées,
surtout en ce qui concerne le mode d'attache de la

ligne sur l'hameeon. Le n° I de notre dessin montre
un hameron á anneau, le n° 5 un hamecon et palette, le n° 6 un hamecon à willet; le n° 7 est sans palette; enfin le n° 8 représente un bameeon á chas;
nous indiquerons plus loin les modes d'empilage de
ces divers modèles-On salt que les hamecons varient
de grosseur, suivant le genre de poissons qu'il s'agit
de pêcher ; on les numérote de 1 h 20, dans le
sens inverse de leur grosseur, le n° 20 étant par
conséquent le plus petit ; notre dessin montre (9),
en grandeur naturelle, les n°s 1, 4, 8, 12,16 et 20
de la série. Malheureusement, les mesures varient
suivant les fabricants, de sorte que ces chitTres ne
donnent aucune indication précise dès qu'on vent
passer d'une marque une autre. Edmond Renoir,
l'auteur d'un des meilleurs traités sur la pêche',
propose aux marchands de ramener les hamecons
une mesure franeaise uniforme; le n° '10, par
exemple, indiquerait un hameeon a v ant 0.,010 de
tige. Uien ne serait plus simple en effet.
Quelques mots maantenant sur la fabrication des
hamecons, telle qu'elle est pratiquée dans la petite
ville anglaise de Redditch, célèbre par ses fabriques
d'aiguilles, et qui exportti annuellement dans le
monde entier le chiffre formidable de 250 000 kilogrammes d'hameeons de toutes grosseurs. Le fil
d'acier est d'abord recuit, puis coupé de longueur
suivant le numero de l'hameeon que l'on vent fabriquer (10). Une petite enclume est attachée au banc
sur lequel l'ouvrier est cassis. Sur la face supérieure
de cette enclume sont pratiqués trois trous en ligne
droite, dans lesquels il engage l'extrémité de trois tiges.
A l'aide d'un outil tranchant adapté sur le ceté de
l'enclume, i1 entaille en partie le métal, de Bacon
produire la barbe sur les trois tiges (11) ; eet éclat
de métal a un mordant et une finesse que la lime ne
pourrait fournir. Cette opération est la plus délicate,
et demande des ouvriers ëxercés, de véritables artistes. On fait ensuite h la lime le dard on pointe
(12) en tenant le fil avec une paire de pinces, l'extrémité appuée sur un morceau de buis. L'hamecon
reeoit alors la courbure, dont la ferme varie suivant
les diverses fabriques. On se sert comme guide
d'une pièce de métal recourbée (15) encastrée au
bout d'un cylindre de buis. On engage la pointe
barbelée entre l'extrémité de ce guide et un clou
vertical et l'on tourne la tige de facon h lui donner
la ferme 14, puis la forme 15. Il faut observer
que l'hameron une fois terminé ne doit pas pouvoir
être appliqué h plat sur une table ; la partie de la
tige formant la hampe ne sera pas dans le méme
plan que celle qui porie l'ardillon, en tenant I'liameeon par la palette, la courbure en 'mut et la
pointe en face, cette pointe doit être inclinée
droite ; eela permet au pêcheur de bien voir la pointe
lorsqu'il neut y placer l'appêt, e.m tenant l'hameeon
de la main droite et l'appát de la main gauclie.
(pour un gaucher, cette inclinaison appelée entrure
.

f,a p6 ehe mise á la porlée (le toets. Ernest Kolb, editeur.
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devra être au contraire à gauche.) Enfin, pour que
notre hamecon soit termia, il reste h faire la palette. Pour cela, l'ouvrier place l'extrémité de la
hampe sur le coin d'un bloc de buis de forme carrée,
et l'aplatit d'un seul coup de maillet (16). Lorsque
les hamecons ont recu leur forme définitive, et que
leur fabrication a été reconnue irréprochable, on les
trempe, puis on les recuit ; cette derrière opération,
très délicate, se fait en les plaont sur une tede
chauffée jusqu'à ce qu'une goutte de suif qu'on y
fait tomber fume ou flambe ; on reconnait ainsi le
point convenable, suivant la qualité de l'acier
employé. On les nettoie ensuite en les faisant tourner

dans tm tonneau contenant de la poudre d'émeri
(comme pour les aiguilles) ; enfin on les recuit
au bleu dans un bain de sable ; quelques-uns sont
recouverts d'une sorte d'émail noir qui n'est autre
chose qu'un vernis d'huile carbonisée. Ils sont de
nouveau vérifiés un par un, tous ceux qui présentent
le moindre défaut étant impitoyablement rejetés.
Voilà nos hameÇons prêts á être livrés au commerce.
Malgré la multiplicité et la délicatesse de ces diverses
opérations, toutes exécutées á la main, comme on
vient de le voir, le prix de revient des hameÇons de
sorte commune est de I fr ,50 le mille, soit 35 pour
5 centimes, et ne dépasse pas 1 fr,50 le cent pour les

Fig. 1. — La pêche á la ligre. — L2s liaineÇon3. — 1, 2, 3. lIaineÇons en bronze (habitations lacustre3 du lac de Zurich). — 4 á 8,
Modèles à anneau, á palette, á ceillet, sans palette, á chas. — 9. Divers numéros d'hameÇons : n" 1, I, 8, 12, 16 et 20 (le plus petit).
— 10 á 16. Phases de la fabrication. — 17 et 18. Hamecons double et triple. — 19 et 20. Hamec:on double monté sur ressorts
d'acier (fermé et ouvert). — 21, 22, 23. Maniere de placer l'appat (asticot, ver de vase, grain de blé).

sortes les plus soignées. N'est-ce pas merveilleux?
Les qualités d'un hamecon parfait sont, d'après
La Blanchère : Courts de pointe; — sans ren fle-

ment au-dessous de la barbe ; — á pointe aiguë
et ni en dedans, ni en•dehors; — á barbe min ce,
bien ouverte; — sans amincissement à la naissance de la barbe. — Outre la forme que nous
t

venons d'examiner, et destinée h la petite pêche, on
emploie dans certains cas des hameÇons doubles ou
bricoles pour la pêche des poissons carnassiers á
large bouche, tels que le brochet et la perche (17).
Puis vient l'hameÇon à trois crochets (18), et enfin
les hame9ons quadruples, quintuples, sextuples, etc.,
qui portent le nom de grappins, et que nous
retrouverons lorsque nous décrirons les montures

pour la pêche au vif. Je mentionnerai seulement,
avant de terminer cette nomenclature, le curieux
hamecon double á ressort, monté sur chainette de
cuivre, représenté fermé et ouvert aux figures E9 et
20 de notre dessin ; les branches s'écartent d'autant
plus que la traction exercée par le poisson est plus
grande. Cet enfin, rappelant la poire d'angoisse du
moyen áge, s'adresse aux brochets de grande taille;
il est asez pen employé, croyons-nous.
Pour le débutant qui ne vise qu'á pêcher ene friture, je conseillerai d'employer l'hamecon n° 18,
avec l'asticot comme amorce, pour les petits poissons
tels que l'ablette, le Bardon, la perche ; le n° 16,
avec le ver de vase, pour ces mêmes espèces et le
goujon; enfin le n° 12 pour la pêche au blé.
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Les figures 21, 22 et 23 du dessin indiquent
comment ces appáts doivent être placés sur l'hamecon. — Pour la pêche de surface avec des insectes
naturels ou des mouches artificielles, la hampe de
l'hamecon doit être beaucoup plus longue que celle
des hamecons pour la pêche au coup, oh l'hamecon
doit être le plus court possible ; dans ce cas particulier, la hampe est au moins le double de la tige de
l'ardiilon. Je n'ai riep dit de l'épaisseur de la tige
emplm, ée pour les hamecons de divers numéros; elle
varie d'épaisseur avec ces numéros, et de plus, dans
chaque numéro se trouvent trois catégories : les
minces ou fins de fer, les moyens et les renforcés.
ces mots s'expliquent d'eux-mêmes, je n'y insisterai

pas. Pour donner une idée de la finesse des petits
hamecons, je dirai que 100 hamecons n° 20 pèsent
1 gramme seulement.
Malgré toutes les précautions prises dans la fabrication, il est rare que la pointe d'un hamecon soit
parfaite, et de plus elle peut s'user sur les pierres
du fond; aussi la plupart des pècheurs la refont-ils
eux-mêmes á l'aide d'une petite pierre aiguiser de
forme allongée et de grain très fin. Les hamecons
sont placés dans une bolle en fer-blanc t compartiments, et elassés suivant leur grosseur. A la fin de
la saison de pêche, il sera bon de les conserver dans
tm papier huilé, pour les préserver de l'humidité.
Ligne.
La ligne est une cordelette flexible
—

Fig. 2. — La pêche á la ligne en bateau (environs de Paris).

supportant l'hamecon l'une de ses extrémités;
l'autre extrémité est attachée au bout de la gaule ou
canne á pêche. La longueur de la ligne doit être
rigoureusement égale celle de la gaule, afin que le
poisson une fois pris puisse être aisément i portée
de la main du pêcheur. Pour la pêche de fond ou
entre deux eaux, la ligne est chargée de plombs destinés á faire descendre l'hamecon garni de l'appát.
Un flotteur sert indiquer, par son enfoncement
dans l'eau, le moment oh le poisson touche, &está-dire exerce ene traction sur la ligne. Le corps de
ligne est la cordelette s'attachant á la eanne, et supportant HOC partie plus fine, á laquelle est fixd
I'llamecon et qui s'appelle le bas de ligne ou avancée.
Pour la pêche des poissons petits et moyens, le corps
de ligne se compose de plusieurs crins tordus

ensemble ; le erin est résistant, élastique et peu visible
dans Fem.' ; eest un auxiliaire préeieux pour le
pèclieur.
Les brins de erin n'aant qu'une longueur
on relie les unes aux autres plusieurs de ces cordelettes de erin tordu, au moren d'un double nceud
ordinaire, bier serré.
Pour le gros poisson, le corps de ligne sera en cordonnet de soie fortement tordue et imbibé d'huile
siccative pour le rendre imputrescible. La couleur
jaune ou n erte le rend ~ins visible dans l'eau.
Le bas de ligne ou avancée se eompose d'un ou
de plusieurs crins tordus ensemble, mais il est plus
fin (we le corps de ligne ; il se termine par un erin
long, blanc et transparent qui supporte son extréntité l'hamecon. Pour les lignes fortes, on remplace
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le erin par un ou plusieurs fils d'une curieuse substance appelée le erin de Florence et obtenue par
l'étirage de la matière gélatineuse contenue dans les
cocons de vers á soie tournés par la chaleur et
perdus pour l'éclosion, après que cette matière a
été ramollie dans l'eau acidulée. On obtient ainsi
des fils de 30 centimètres environ de longueur.
Cette florence est très résistante dans l'eau ; á Fair
sec, elle est au contraire assez cassante. Pour assembler les brins de florence les uns aux autres, les
extrémités doivent done être auparavant ramollies
soit dans la bouche, soit dans l'eau tiède. La florence est brillante, ce qui offre un grand inconvénient, car son miroitement sous la lumière du soleil
effraye le poisson ; aussi les Anglais ont-ils imaginé
de nous fournir, sous le nom de racine anglaise, de
la florence tintée en gris-bleu et amincie au laminoir, rendue ainsi presque aussi fine que le erin.
On peut teinter soi-même la racine en jaune en la
faisant tremper vingt-quatre heures dans du marc
de café humide.
Notre figure 2 représente un pêcheur á la ligne
installé en bateau; ce mode de pêche est évidemment le plus agréable puisqu'il permet de se placer
sur les grands fonds et de choisir sa place loin des
géneurs bruyants du bord. A sa droite, nous voyons
la grande bolle en fer-blanc contenant la terre grasse
destinée aux boulettes et dont nous reparlerons
quand nous traiterons des amorces ; une éponge lui
sert à prendre l'eau pour humecter cette terre ; t
sa droite se trouve aussi la holte à appáts. A portée
de sa main gauche est placée l'épuisette, petit filet
que nous décrirons dans notre prochain article, et
qu'il peut saisir dès qu'il sent que l'hamecon a
piqué une forte pièce. A l'avant et h l'arrière, le
bateau est maintenu au mogen de chaines maantenues
obliquement par de lourds poids de fonte, jetés au
fond. Ainsi fixé t la place choisie, bercé doucement
par le clapotis de la rivière, notre homme, suivant
des yeux sa ligne qui court au fil de l'eau, oublie les
tracas et les soucis de ce monde, dédaigneux des
traditionnelles plaisanteries sur la pêche et les
pêcheurs. Heureux philosophe, ne le dérangeons pas !
— A suivre. — ARTHUR GOOD.

CHRONIQUE
Les forêts et l'humidité du sol. — Dans un district forestier du Gouvernement de jekaterinoslaw, comprenant des reboisements dans les steppes, eurent lieu
des expériences sur l'influence des forèts. Il résulte de
déterminations faites le 13 mars 1891, que, á la profondeur de 44 centimètres, le degré d'hurnidité du sol s'élevait á 22,72 pour 100 pour le sol forestier et celui situé
au voisinage immédiat de la lisière du bois, tandis qu'en
plein champ il n'était que de 14,67 pour 100. La couverture de neige correspondait, le 20 février, à une couche
d'eau de 150",6 en fora, et de 48",2 en plein champ.
Les déterminations obtenues en 1891-1892 donnèrent les
mèmes rapports. En terrain découvert, le froid pénétra
jusqu'á 50 centimètres dans le sol, tandis qu'en fora,

sous un massif de vingt-cinq ans, il ne se fit sentir qu'á
'13 centimètres. En été, la couche du sol qui se dessèche
le plus fort est la couche supérieure en terrain découvert,
la couche profonde en fork. On trouva, en effet, dans le
sol, les quantités suivantes d'eau en pour-cent du poids :
A 9 centimètres de profondeur dans un massif de 25 ans :
En avril. Mai. Juin. Juillet. Aont. Septembre.

24,34 22,46 16,14 14,57 16,80 16,88
En plein champ
25,80 20,23 14,42 12,6,3 13,18 15,92
A 71 centimètres de profondeur dans un massif de 25 ans
18,45 18,22 13,04 12,16 12,28 12,01
En plein champ :
15,02 17,41 15,92 14,30 15,85 13,68
L'action des arbres est done celle d'un drainage. 11 ne
faut pas oublier, ajoute le journal. Ciel et Terre, auquel
nous empruntons ces renseignements, que la fora établie dans les steppes préserve le sol contre les effets directs des rayons du soleil et des vents, mais utilise presque toutes les eaux tombées. L'existence et l'accroissement des massifs dépendent des eaux venant du dehors.
Les eaux de fonds sont trop profondément situées pour
que, dans le boisement des steppes, eiles puissent profiter
á la végétation ligneuse.
La fahrication du fromage.
La station d'expériences de l'État de New-York vient de publier la fin
de son Rapport sur la fabrication du fromage, á la suite
des expériences qu'elle a entreprises en 1891 et terminées
en 1893. Ces expériences, qui portaient sur les déchets
résultant de la fabrication, l'effet des divers ingrédients
ajoutés au lait dans la préparation et leur valeur pour
déterminer le produit et la qualité du produit, ont été
faites à la station elle-même et dans un grand nombre de
fromageries de eet Etat. Eiles l'ont été avec des laits de
richesse diftérente, donnés par une très grande quantité
de vaches dans diverses phases de la période de lactation,
diverses époques de l'année, et se sont élevées au
nombre de 11 561 analyses chimiques, toutes faites en
triple. Ces expériences ont ruis en lumière les points
suivants : 1° La graisse dans le lait joue un tule important pour déterminer le produit et la qualité du produit.
Quand la graisse augmente, la quantité de fromage per—

sillé — 2° La perte de graisse en fahriquant le

fromage est tout á fait indépendante de la quantité de
graisse contenue dans le lait et la quantité de fromage
persillé par livre de graisse dans le lait ne varie que
légèrement avec des bits de richesse différente. 3° La
composition du fromage est très fortement influencée par
celle du lait employé á le faire. -- 4° La proportion de la
graisse á la caséine a un effet considérable sur la qualité
marchande et, dans certaines limites, sur la valeur commerciale du fromage. Conséquemment le lait riche en
graisse convient tout autant pour le fromage que pour le
beurre. — 5° La graisse de lait est un critérium sur de sa
valeur pour faire du fromage, et l'on pourrait s'en servir
comme d'une base pour fixer le prix du lait sans faire
aucun tont aux producteurs ou aux fromages.
Le transport de la (( Ferris Wheel )) de CMeago s New York.
Une des plus grandes curiosités
-

—

de l'Exposition de Chicago, la roue colossale (Ferris Wheel)
qui élevait les visiteurs, dans son mouvement de rotation,
plus de 100 mètres au-dessus du sol, va être transportée
á New-York out elle sera installée au coin de Broadway et
de la 57' mie, au centre de la ville. Le démontage, qui est
peine terminé, dure depuis dix semaines. Le transport
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des 3000 tonnes de métal et des 150 000 mètrês de charpente formant la gigantesque machine s'effectuera au
mogen de cinq trains de 30 wagons cliacun ; l'essieu de
70 tonnes, une des plus lourdes pièces métalliques qui
aient été faites, sera placé sur un truck double 'a 8 paires
de roues construit spécialernent. On évalue à 750 000 fr.
le prix du démontage, du transport et du montage 'a NewYork de la Ferris Wheel de Chicago. Dans son nouvel emplacement, la roue sera éclairée par 6000 dampes électriques, ce qui la fora ressembler, la nuit, 'a un immense
soleil de feu d'artifice. X. W.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 septembre 1894. — Présidence de M. LCEWY.
M. Chatin a examiné des
Les truffes africaines.
truffes envoyées de Tunisie par le résident général, et de
Tripoli par le consul de France. La truffe de Tunisie est
accompagnée de sa plante nourricière qui est une petite
cistacée appelée par les indigènes avang-aerfas ; eest
l'espèce décrite précédemment par M. Chatin sous le nom
de Tirfezia claveri ; la truffe de Tripolitaine est une 'T irfezia Boudieri. La cistacée est une herbe annuelle qui
croit dans les lieux ar'des. Les truffes de Tunisie sont
blanches, peu odorantes et peu savoureuses. Elles sont
comestibles sans avoir subi la cuisson ; on les rencontre
de mars á mai. On se rappelle que M. Chatin a décn't
l'année dernière une truffe très abondante en Asie, dans
la région de Bakou et de Tiflis, ou elle est connue sous
le nom de Touboulane. Cette truffe qu'il a appelée Tirfezia Auzepii doit être rangée entre la Tirfezia Boudieri
d'Afrique et la Tirfezia Boudieri arabica. La truffe que
les caravanes apportent du désert á Damas est précisément
celle que M. Chatin a déjà décrite sous le nom de Tirfezia
Claveri, dont il avait recu des échantillons provenant de
Sétif et attestant sa présence clans la région des hauts
plateaux. Une autre espèce, la Tirlezia leonis, est ibondante aux environs de Smyrne. De foutes les plantes, les
Auberacées sont peut-ètre celles qui présentent Faire
géographique la plus considérable ; après ellen viendraient
les espèces aquatiques, puis les végétaux épigés, enfin
les plantes aériennes ou épiphytes.

Décès. — M. le secrétaire perpétuel annonce la mort
de M. Helmholtz, le savant physicien allernand.
CH. DE VILLEDEML.

CAPTURE DE DEUX GRANDS UTACÉS
A HOULGATE

Le 28 juillet dernier, les baigneurs de BeuzevalIloulgate purent assister à un spectacle rare sur nos
ckes : la capture de deux grands cétacés vivants. Le
bruit de eet événement se répandit vite et, des le
lendemain, quelques journaux de Paris allaient même
jusqu'á annoncer l'échouage de deux giganiesques
baleines. Ce n'étaient cependant pas des baleines et
encore moins des baleines gigantesques, puisque le
plus grand des deux utimaux ne mesurait guère que
6%50 de longueur, taille considérable sans Boute en
elle-mème, mais qui ne serait encore que veile d'un
nain pour le plus grand de tous les animaux.
D'après les indications qu'a bien voulu me CourVoy. n° 1056. (10 26 aoa 1895. p. 200.
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nir M. le D r Joeux-Laffuie, professeur á la Faculté
des sciences de Caen et directeur du laboratoire zoologique de Luc-sur-Mer, ces cétacés appartiennent
l'espèce Hyperoodon rostratus, plus voisine des dauphins que des baleines, mais séparée cependant des
dauphins par des caractères essentiels, comme nous
le verrons plus loin.
Les Hyperoodons vivent d'ordinaire dans les mers
polaires et sont extrèmement rares sur nos Mes.
Ceux dont il est question ici s'étaient engagés, au
nombre de trois, au moment ou Ia marée commenpit à baisser, dans une dépression située entre la
eóte d'Houlgate et un grand banc de sable qui se découvre complètement basse mer. Poursuivis par
des pècheurs, ils tentèrent de fuir en passant pardessus le banc, mais la hauteur d'eau diminuait
rapidement et n'était déjà plus suffisante : un seul
réussit á s'échapper ; les deux autres restèrent
échoués et furent bientk á sec. Pendant longtemps
il fut impossible de les approcher ; ils faisaient des
bonds énormes et lancaient de tous cötés des coups
de queue terribles. Enfin, quand ils furent épuisés
par la fatigue, on parvint á les amarrer solidement
sur le banc au moven d'ancres et de cordages. C'est
dans eet état que je pus les voir fout d'abord.
C'étaient deux máles, et déjà adultes quoique non
parvenus encore á un erge avancé ; le plus grand
mesurait 6 ",50 de longueur, l'autre 6%50; leur
respiration produisait, à intervalles rapprochés, une
sorte de grognement rauque et puissant. La peau
était lisse et uniformément d'un bron noirátre ; sur
le dos de l'un d'eux on Voyait une série de petites
taches circulaires plus foncées, provenant, selon
toute probabilité, de coups de fusil tirés avec de
gros plombs, qui n'avaient pu cependant traverser
la peau.
Ces animaux présentent une téte énorme et bombée, terminée par un bec en forme de rostre, comme
on le voit bien sur le détail de la tête placée dans
l'angle gauche supérieur de la gravure ; les yeux,
dont un s'aperÇoit aussi sur le méme dessin, sont
d'une petitesse étonnante; en arrière de la téte,
sur le dessus du corps, se trouve un évent en
forme de croissant. Les deux meetbres antérieurs,
ou bras, peu développés, ont l'apparence de rames ;
la nageoire caudale est grande et très forte ; ils possèdent, en outre, sur le dos, plus près de la queue
que de la tète, une nageoire mince et très arquée,
que l'on voit sur celui des deux cétacés qui est placé
en avant dans la gravure.
La particularité qui distingue les Hyperoodons de
tous les autres cétacés, et dont je dois l'indication
M. le Dr Joeux-Laffuie, est qu'ils ne possèdent ni
fanons comme les baleines, ni dents comme les
caclialots, les dauphins, etc. Leur nom vient cependant de ce qu'on avait cru d'abord qu'ils avaient des
dents et seulement á la máchoire supérieure ;
réalité on n'en voit aucune trace ; mais á la dissection 011 arrive á reconnaitre, á l'extrémité de la máchoire inférieure, eachées dans la profondeur des
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gencives, deux dents volumineuses qui ne sont évidemment d'aucun usage et doivefit être considérées
comme un organe en voie de régression. Le nom
d'Hyperoodon est done toot h fait impropre puisqu'il
indique une particularité absolument opposée á cello
que ces animaux présentent.
Les deux Hyperoodons d'Houlgate ne restèrent pas
vivants bien longtemps. Comme la mer remontait et
qu'une fois dans l'eau ils auraient bien vice eu
raison de toute amarre, on se décida á les sacrifier,
et un boucher d'Houlgate se charges de les égorger.
Une fois morts, on les remorqua peu à peu sur le
sable avec la marée, et on finit, le soir, par les
amener á sec devant le casino d'Houlgate. C'est dans

cette posilion que j'ai pu prendre, le 29 juillet, les
photographies qui sont reproduites dans la gravure
ci-dessous. L'exiguïté de l'enceinte oh les deux animaux étaient renfermés empêchait de reculer suffisamment l'appareil, de sorte que la perspectine se
trouve un peu faussée, notamment pour les parties
les plus voisines de l'appareil, la queue du premier
Hyperoodon, par exemple, qui parait plus grande sur
le dessin qu'elle n'était en réalité. Le tramnage sur
le sable n'avait aucunement détérioré les deux
cétacés; une partie de la peau du dos seulement était
arrachée et pendait, découvrant en dessous une chair
jaunátre, huileuse et déjà d'une odeur peu agréable.
Pour terminer l'histoire des deux Hyperoodons

Hyperoodons eapturés á Houlgate (Calvados), le 24 juillet 1891, d'après des pliotograpliies de l'auteur.

d'Houlgate, ajoutons que, considérés comme épaves,
ils ont été vendus par la marine, mais cinq jours
seulement après leur capture. Les squelettes ont été
transportés au laboratoire de zoologie maritime de
Luc-sur-Mer.
Les Hyperoodons, ainsi que la plupart des gros
cétacés, sont des animaux en voie d'extinction ; nos
descendants ne les connaitront plus que par les
descriptions que nous leur en laisserons et par les
pièces conservées dans nos musées ; il importe done
de les étudier aussi complètement que possible
avant leur anéantissement définitif. En raison de ces
faits, il est vivement á souhaiter que des instructions
précises soient données à tous les agents de la marine sur nos ctes : l'échouage de tous les cétacés
devrait être signalé au plus telt aux savants du Mu-

séum de Paris ou des Facultés des sciences de province; il faudrait surtout que les formalités administratives fussent simplifiées et que les animaux
fussent remfis plus promptement aux personnes
intéressées. Un délai de cinq jours est beaucoup trog
long; pendant ce temps, bien des organes délicats
ont le temps d'être détériorés, au point que
l'étude en devient impossible. Le Congrès de 1'Association franoise pour l'avancement des sciences qui
eient de se tenir á Caen a émis un vceu dans ce
sens. Le Ministre de la marine tiendra certainement
honneur de satisfaire largement á ce vceu dans
l'intérêt de la science.
ALFRED ANGOT.
Le Propriétaire-Gérmit G. TISSANLIEB.
Paris. — linprimerie Lahure, rue de Fleurus , 9.
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mail la précision de son esprit. De 15, il pasti
Bonn, et fut appelé 5 Heidelberg en 1859.
L'histoire du premier principe de la thermeArlaTous ceux qui s'intéressent au progrès des sciences
mique sera sans doute écrite quelque jour et l'on
physiques et naturelles ont 5 déplorer la mort d'un
comprendra peut-être pourquoi un physicien comme
homme qui fut l'un des énies les plus universels de Begnault en a passé si près, qu'on le lit entre toutes
noire siècle. Hermann-Louis-Ferdinand von Helmholtz,
les lignes de sa Relation des expériences. Les arbres
physieien hors pair et grand géomètre, était, avant
empêchent, dit-on, de voir la forêt ; peut-être
tont, un philosophe, dans le sens étymologique de ce de même, n'ètre pas un ph n sicien de profession
mot; la physiologie lui doit plusieurs de ses plus beaux pour formuler le grand principe qui domine aujourtravaux, et la ps,)d'hui foute la
chologie, qui en
physique. Ce fut,
est comme l'es5 ce point de vue,
sence insaisissaun bonheur pour
ble, a tiré profit
Helmholtz d'avoir
de son immense
débuté par des
savoir et de sa
études de medeprofonde analyse.
cine; ce début,
D'autres, évopen ordinaire
quant des soupour
venirs persondirigea ses
nels, diront le
premiers travaux
détail de sa vie;
d'expérience.
ce qu'il nous imCherchant la raiporie avant tout
son des faits
de connaitre,
dans le domaine
c'est la marche de
qu'il connaissait
son esprit, et la
le mieux, ilétudia
nature de ses déle mécanisme de
couvertes.
l'oreille, et les caIlelmholtz déractères phybuta par ce qu'on
siques du son,
pourrait appeler
les mettant en
une action d'éclat,
parallèle avec ses
qui lui épargna
caractères sensiles premières diftifs. Adepte de la
ficultés dans la
théorie ex p ér
lutte pour l'exismentale des sentence. Son Mésations créée par
moire Sur Ia conJ. Muller qu'il
servation de la
formula d'une
force,qu'ilpublia
kon plus nette,
en 1847,
et qu'il généraétait né le 31 aolit
lisa, il mon1821, — attira
tra que le timl'attention des
bre d'un son comHelmholtz, ni á Potsdam le 51 aoát 1821,
physiciens sur le
plexe (á l'exclumort á Charlottenburg le 8 septembre 1891. (D'apres une photographie.)
jeune médecin
sion de ce que
militaire. Les sciences naturelles, qu'il avait étudiées
l'on nomme bruit) résulte de l'intensité relative
jusque-l5, lui avaient donné l'intuition de ce quelque d'un son fondamental et de ses harmoniques. H
chose qui veste constant dans toutes ses transfor- isola les harmoniques au moren de ses résonmations, et que nous nommons l'énergie. Coïnci- nateurs, et montra que, en éduquant convenabledence curieuse, il avait été devancé, dans cette con- ment noire oreille, nous pouvions distinguer
ception grandiose, par un autre médecin, le Dr Ro- sans peine quelques-uns des harmoniques supébert Ma),er, de Heilbronn, dont l'antériorité fut plus rieurs , en particulier dans les sons stridents.
tard hautement reconnue ; mais Helmholtz bénéfieia
La suite de ses études le conduisit son premier
du fait que le Mémoire de Maffer n'avait recu qu'une grand ouvrage : Die Lehre von den Tonempfinpublicité tres restreinte ; il fut bieis ta appelé 5 la
dungen, traduit en franÇais sous le titre Théorie
chaire de plisiologie de l'université de K6nigsberg,
physiologique de la musique'. Après avoir fondé
et s'engagea dans la wie expérimentale que réclaPar G. Guéroult et Wolf. (Masson, édileur, 1868.)
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les principes de l'harmonie sur des faits du domaine
de la physique et de la physiologie, il termine par
une admirable synthèse en montrant les points de
contact entre la nl usique et l'esthélique en général.
Helmholtz donnait déj), dans cet ouvrage, la
théorie des vogelles, qui a soulevé, plus tard, de
nombreuses discusslons ; sa théorie en est sortie
légrement modifiée ; mais telle était la cohésion de
l'ensemble que les recherches en acoustique ont
para dès lors inutiles, et sont devenues, pour un
certain temps, extrknement rares ; elles n'ont été
reprises en plus grand nombre que dans ces dernières années.
Da même dornaine est son Optique physiologigue , oeuvre moins personnelle comme recherches, mais magistrale comme ensemble ; elle révèle
une immense puissance de travail, et cette meme
facilité à allier des domaines aassi différents que les
mathématiques, la physique et la physiologie. C'est
dans eet ouvrage qu'est décrit l'ophtalmosope, cet
ingénieux appareil qui sert à éclairer le fond de
l'oeil vivant, tandis qu'on l'examine par une petite
ouverture percée au centre du miroir.
L'idée directrice des oeuvres physio-psychologiques d'Helmholtz —l'idée expérimentale si précieuse
dans l'explication de cette chose complexe qu'on
nomme le rnoi — se retrouve dans certains de ses
travaux de mathématiques, et surtout dans son Mémoire semi populaire Sur les faits d' expérienee qui
sont ic la base de la geometrie; il y développe,
sous une forme aisément accessible aux esprits cultivés, l'idée étudiée déjà par Lovatchevski ei Riemann, d'une géornétrie elite non-euclidienne, et
fondée sur une conception de la matière ou de l'espace différente de celle que nos sens ont créée en
nous. Ce travail était, en quelque sorte, une rêverie;
il n'en est pas moins utile à consulter lorsque l'on
neut se rendre compte du fondement, on pourrait
dire précaire, de la plus précise des sciences. Mais
on jugerait bien mal son oeuvre mathématique si
l'on se bornait à connaltre ce genre de recherches,
qui n'étaient qu'un délassement. Dans le domaine
des mathématiques appliquées, Helmholtz a été créateur, et le Journal de Crelle contient de lui de
nombreux Mémoires. Sa théorie de la résonance, du
mouvement de la corde frappée, des tuyaux sonores,
et surtout ses recherches sur les tourbillon€ et le
mouvement des vagues, passent à bon droit pour
être parmi les plus belles applications des mathématiques aux phénomènes de la nature.
Helmholtz fut appelé en 1871 à la chaire de
physique de l'université de Berlin, et, à partir de
ce móment, il devint pour ainsi dire le chef de la
physique allemande. Dans son dernier poste, il
fit peu de recherches expérimentides ; les dernières
sont relatiees aux phénomènes qui précèdent l'électrolyse , question qui l'occupait depuis longtemps, cause de ses relations intinies avec le
-

premier principe de la thermodynamique, et avec
la théorie des piles avait c'.tablie. En revanche,

il dirigeait les travaux pratiques de nombreux élèves, parmi lesquels fut Heinrich Hertz, dont la mort
prématurée enleva h la physique un de ses meifleurs
champions '•
Les recherches mathématiques des dernières années de sa vie ne se bornent plus, comme au début,
h des phénomènes particuliers ; ils pasent les bases
de nouvelles théories, qui n'ont pas tardé porter des
fruits. Telle est, par exemple, sa théorie des mouvements monocycliques, que les météorologistes ont déjà
appliquée à l'étude des phénomènes dynamiques de
l'atmosphère.
Lorsque fut créé l'lnstitut physico-technique de
l'empire d'Allemagne, h la fondation duquel Helmholtz avait beaucoup contribué, lui seul avait une
situation astz prépondérante pour qu'on pilt, sans
hésitation, lui en confier la direction. Ce fut h ce
poste très en vue, que le désignaient les suffrages
de tous, et eest à cet admirable établissement qu'il
a consacré ses derniers soins. 11 avait à coeur d'en
faire une installation sans rivale, et il dépensait sans
compter, h ce service, la vigueur qu'il avait conservée malgré ses soixante-dix ans. C'est ainsi, que, en
1892, il représenta officiellement l'Institut physicotechnique h Edimbourg, et l'année dernière à l'Exposition de Chicago.
Au retour de ce voyage, il fit une chute, provoquée,
pence-t-on, par un des premiers prodromes du mal
qui devait l'emporter. A partir du mois de juillet
1894, les attaques d'apoplexie se multiplièrent, et
il mourut le 8 septembre sans souffrances.
Les mérites de Helmholtz furent largement reconnus, et les honneurs lui vinrent abondamment.
En 1883, il reÇut la noblesse béréditaire, et, plus
tard, le titre très envié d'Excellence. La France
s'était associée h ces hommages ; depuis longtemps,
correspondant de l'Académie de médecine, il fut
nommé correspondant de l'Académie des sciences
la fin de 1869. En 1893, il devint l'un de ses buit
associés étrangers.
La mort de Helmholtz, enlevé dans toute l'activité de ses travaux, laisse un grand vide dans la
science. CIL-En. GUILLAUME.

LES PIQUANTS DES PLANTES
Les moens de défense, qui sont extraordinairement nombreux et variés chez les animaux, semblent
faire totalement défaut chez les plantes. Ce n'est
qu'une apparence. Pour peu en effet que l'on examine la manière dont les plantes se comportent visà-vis de leurs grands ennemis, les animaux, on ne
tarde pas h s'apercevoir qu'elles possèdent plusieurs
organes protecteurs parfois mème très efficaces.
Pasmi ces derniers, tout le monde connait les pi(wants, les épines, les aiguillons qui hérissent les
tiges et les feuilles de certaines plantes, il est difficile de ne pas reconnaitre 'a ces organes un róle pro1

Voy. n' 1076, do 13 janvier 1891, p. 110.
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tecteur en défendant activement les végétaux non
seulement contre la dent des herbivores, mais encore
contre la main de i'homme qui voudrait les eueillir.
Au printemps, par exemple, alors que la végétation
est très peu avancée, les prunelliers ne tarderaient
pas ii disparaitre complètement dans l'estomac des
bceufs, des moutons, des chevaux et autres animaux
amateurs de verdure, si la nature ne les avant pourvus de ces épines longues et acérées qui en rendent
la cueillette, sinon impossible, du moins fort difficile ;
gfice à leurs piquants, les prunelliers peuvent fleurir,
fructifier et par suite perpétuer l'espèce.
La forme des piquants est asset variée, mais peut
toujours se ramener une éminence large à sa base,
pointue son extrémité libre et d'une consistance
très dure. Ordinairement simples, elles peuvent ètre
aussi bi ou trifurquées. Leur position est aussi très
variable, et l'on peut mime dire que tous les organes
des plantes sont susceptibles d'en porter : les tiges
(Bosier), la base des feuilles (Épine-Vinette), les
feuilles (Chardon), les inflorescences (Chardon), les
fruits (Datura), voire manie les racines (Acanthus
-

rhiza aculeata).
Le corps des plantes est, on le snit, formé de trois
membres, la racine, la tige et la feuille, qui par
leurs modifications arrivent constituer le corps
parfois si complexe des végétaux. A quelle partie de
la plante faut-il rapporter les piquants? A eet égard,
il faut d'abord faire une distinction importante au
point de vue botanique, mais qui, malheureusement,
n'est visible qu'au microscope. Certains piquants, en
effet, contiennent, comme les tiges, les feuilles et les
racines, des vaisseaux qui y amènent la sève, tindis
que d'autres en sont complètement dépourvus. ()n a
réservé aux premiers le none d'épines (Prunellier) et
aux secondes celui d'aiguillons(llosier). Ces derniers,
simples éinergences des tissus superficiels, sont disséminés sans ordre sur le corps de la plante. Les
épines au contraire sont toujours disposées d'une
manière fixe et régulière, ce qui se comprend facilement puisque ce sont des membres modifies, ainsi
que le prouvent les vaisseaux renferment.
Beaucoup d'épines proviennent de rameaux transformés ; le fait est des plus visibles chez le Prunellier, puisque ce sont ces épines elles-mimes qui
portent les fleurs. Souvent aussi, CP sont des feuilles
(fipine-Vinette), ou des partjes de, reuilles (Agave) ou
mime des stipules (Acacia). Quelquefois ce sont la
fois les feuilles et les rameaux qui "de\ iennent acérés
(Jont, Genêt). C'est le cas ou jamais de dire que la
nature pour arriver ;'" Soti bult emploie des moyens
variés.
Les épines ne sont pas interessantes seulement par
leurs fonctions et leur morphologie, mais encore par
les modifications qu'elles peuvent présenter d'un endroit un autre. Telle plante, par exemple, riebement
armee de piquants dans une région, en possédera
moins dans mie wuft() et pas du lont dans une troinoter que l'inlluence du milieu
sième. Et il est
sens
l
dans ces régions se fait sentir dans le ri

sur toutes les plantes piquants qu'elles renferment.
C'est ainsi que la flore des steppes qui s'étend sur de
vastes prairies sèches, de même que la flore des déserts, comprend manifestement plus d'espèces piquants que la flore des forèts. De mème au Senegal,
pavs remarquable la fois par la sécheresse prolongée
de l'air et l'intensité de l'illumination solaire. En
France, ainsi que l'a fait remarquer M. Ant. Magnin,
on peut faire des observations analogues : dans les
endroits secs, découverts, soumis une évaporation
abondante, par exemple, au Grand-Camp, près de
Lyon, on voit le tapir végétal formé de plantes
feuilles réduites ou piquants (Genista, Ononis
spinosa, Eryngium campestre), ce qui lui dunne
un aspect comparable celui des régions désertiques.
On le voit, eest surtout dans les déserts que les
plantes piquants sont abondantes. Or, M, les végétaux sont soumis la fois Faction de trois causes
diverses : aridité du sol, séeberese de Fair et éclairement intense. Quelles sont, parmi ces trois causes,
celle qui influe sur la production des piquants?
Est-ce la nature du terrain, est-ce l'état hygrométrique de l'air, est-ce la lumière? Telles sont les questions sur lesquelles un élève de la Sorbonne,
M. Lothelier, viest de publier no intéressant travail.
Pour ce faire, M. Lothelier a utilisé la métbode si
scientifique et si féeonde qui préside la plupart des travaux du labora toire de M. le professeur G. Bonnier, et qui consiste en ceci
mettre plusieurs individus d'une espèce de
plantes dans des conditions identiques de lumière,
d'éclairement, d'arrosage, de tempéra hire, etc., et
de den faire ‘arier qu'une seule. Dès tors, si ron
observe des différences dans les resultats obtenus
bout d'un certain Wulps, eest e n idemment ce dernier facteur qu'il faudra les attribuer.
Pour étudier les modifications exercées par
Finfluence de l'état lt n grométrique de Fair sur les
plantes piquants, M. Lothelier a coiffé, d'une part,
deun pieds d'r,pine-Yinette d'un long cylindre de
verre, le long duquel il avant étagé des flacons
large goulot rempils d'acide sulfurique, substance
destinée absorber l'humidite de Fair. D'autre part,
il a coiffé deur. autres pieds de la manie plante d'un
tube de verre pareil nut premier; mais le long de ce
tube étaient places des flacons remplis d'eau. Ces
deux lots de plantes, avant poussé eMé l'un de
l'autre dans les 'Dales conditions de lumière, de
temperature et d'arrosage, on nuit lin l'expérience
au bout de six semaines. ()n put voir alors que, dans
Fair sec, les feuilles nouvellement poussées étaient
devenues piquantes. Au contraire, dans Fair immide,
les feuilles étaient bien développées et avaient acquis
inu'ine de très Jongs pétioles. Des expériences analogues ont été effectuées sur plusieurs autres plantes
et ont toujours donné des résultais identiques : les
différences d'aspect que j)résentent ces végétat ix
sui\ant qu ils ont poussé dans Fair sec ou dans Fair
humide est, vraiment remarqualde (lig. 1 et 9,
-

.
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3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11), on croirait
souvent avoir affaire i des espèces différentes.
Un point interessant noter, c'est que la disparition des piquants dans l'air liumide se fait de deux
manières différentes. Voici en effet les deux lois que
M. Lothelier a été amené á goser sur ce sujet. Les
piquants, quand ils possèdent la signification morphologique d'un meinbre de la plante, soit d'une
feuille (Berberis), soit d'un rameau (Ulex) (fig. 5
ei 6), ont une tendance reprendre, dans l'air saturé, le type normal. Quand les piquants proviennent
d'organes qui ne sont pas indispensables á la vie de
la plante, soit d'une stipule (Robinia), soit d'un
stipulo-pédoncule (Xanthium) (fig. 11), ils ten-

dept toujours t disparaitre par voie de régression.
M. Lothelier, en suivant une méthode analogue, a
étudié l'influence de l'éclairement sur la production
des piquants. 11 a reconnu ainsi qu'elle est le plus
souvent parallèle i celle de l'état hygrométrique.
L'ombre tend i supprimer les parties piquantes des
végétaux (fig. 12 et 15, 14 et 15, 16 et 17). Cette
tendance i la suppression s'effectue parfois par un
retour á la forme normale de l'organe transformé
en piquant, mais le plus souvent eest par suite
d'une atrophie plus ou moins grande que les
piquants diminuent à l'ombre.
On voit, en résumé, que les conditions qui influent
le plus sur la production des piquants sont par-

Plantes
piquants. — 1 el 2. Berberis, liurnidité et sécheresse. — 5 et 4. Genista, liurn. et sécli. — 5 et 6. Ulex, hum. et séch. —
7 et 8. Cirsium, hum. et séch. — 9 et 10. Pyracantha, hum. et séch.
11. Xauthium, en bas : humidité; en bant : sécheresse. —
12 et 13. Gleditschia, soleil et ornbre. — 14 et 15. Robinia, sol. et omb. — 16 et 17. Rosa, sol. et omb.

ticulièrement la sécheresse de Fair et l'intensité
de la lumière. Mais il y a sans Boute d'autres modus
vivendi qui missent dans le mine sens ; je me souviens avoir vu en effet dans le Midi, ei poussant cc'de
t cte, un olivier cultivé et un olivier sauvage,
sein était garni d'épines. Cela semble ni me
être une loi générale, point que M. Lothelier n'a
malheureusement pas abordé, que les plantes épineuses à l'état sauvage perdent leurs piquants quand
elles viennent i être cultivées pendant plusieurs générations. Il semble que la plante, mise de force
sous la protection de l'homme, renonce peu á pen i
ses armes défensives, désormais inutiles, puisque,
gK'Ice á la sollicitude de son maitre, les ennemis
sont écartés.
Le rMe des piquants ne se bonte pas i défendre

les plantes contre les herbivores. Chez un certain
nombre de végétaux, surtout ceux qui forment de
longs sarments et vivent dans les buissons, les
épines ordinairement recourbées vers le bas servent
soutenir les Liges. Enfin quand les épines se localisent sur les inflorescences, les fleurs, les fruits ou
les graines, c'est généralement en vue d'aider la
dissémination de ces dernières en leur permettant de
s'accrocher à la toison des animaux qui viennent
les frêler ; elles servent alors la défense de l'espce
et non plus de l'individu. Les graines qui bénéficient
de ce mode de dissémination sont dites zoophiles,
tindis qu'on appelle anéntophiles celles qui sont
adaptées á la dissémination par le vent.
HENRI COLPIN.
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LES ATTITUDES DANS L'ART ÉGYPTIEN

Fig. 1. — L'attitude dans Part égyptien. (D'après les biéreglyplies ou sculptures antiques.

Chez les figwtiens de l'antiquité, les attitudes tapt assis ou debout et plus grand que les autres.
Pour se reposer, l'egytien prenait une position
prises pour le repos différaient bien des atres. Les
bien spéciale, différant
chaises, aujourd'hui d'un
la fois de celle des Arabes
usage universel, leur
et de celle des nègres de
étaient connues et il en
nos jours. Les Arabes en
existe encore dans nos mueffet se croisent les jamsées datant de cette épobes comme nos tailleurs,
que, mais elles étaient pee
ce qui était rare chez les
employées et le fait de s'asÉpptiens. La femme avait
seoir constituait une disquelquefois cette pose,
tinction honorifique.
assez fréquente chez les
Les rois seuls s'asscribes, sans Boute parce
seyaient, et les sculpteurs
qu'ils pouvaient ainsi plane donnaient cette pose
eer commodément leurs
qu'aux grandes statues en
tablettes sur les genoux.
diorite ou en basalte dont
On admire, dans cette attila matière, dure et diffitude, le fameux scribe
cile travailler, était réde noire musée du Louvre.
ser vée aux personnages
Les nègres actuels au
augustes. Ilamsès III, le
contraire s'accroupissent,
grand Sésostris, avait un
les deux genotax arrivant
siège élevé, nécessitant
la hauteur des épaules.
l'emploi d'un taboeret
Cela se faisait aussi en
pour les pieds. Ainsi font
Egypte, mais rarement,
aujourd'hui les roitelets
comme en témoignent les
nègres pour recevoir les
oeuvres des statuaires et
hommages de leurs suFig. 2. — Statuette égyptienne agenouillée.
des peintres. C'étaient surjets. Voile l'origine du
tout les casten inférieures
trt)ne qui implique l'idée
et les serviteurs qui premierat cette posture. Citons
de domination et de royauté. Sur les stèles et les
papyrus, il existe toujours un personnage impor- comme exemple la peinture d'un jeune homme ca-
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ressant une 2,ntilope et la statue en calcaire d'un
serviteur du mort, au musée de Boulacq.
Fait curieux, l'époque des dynasties thébaines,
les divinités sont souvent représentées accroupies.
Mais ce sont toujours des dieux inférieurs : le Dieu
tète d'oiseau, le ck,nocéphale 'Rot, Bast tète
de chatte, Horus lui-mème, etc. , tous tombés à un róle
secondaire. Osiris prédominait alors et on le représentait plus grand que les autres. Ceux-ci, autrefois vénérés ou provenant d'autres provinces, étaient
déchus, et leur posture rappelait cette infériorité.
L'attitude agenouillée se rencontrait fréquemment
chez la femme (voy. la joueuse de harpe et la femme
allaitant, fig. 1, nOs 1 et 5). Elle est encore très
répandue chez les peuples sauvages, et tapdis que
les nègres s'accroupissent, leurs femmes s'agenouillent le plus souvent.
L'Egyptien ne s'agenouillait que dans les seuls actes
d'adoration, et mème les rois adoraient les dieux
debout. Les femmes au contraire s'agenouillaient
ordinairem ent .
Dans la période mempliite, la reine elle-mème est
représentée agenouillée derrière le roi debout (basrelief du tombeau du roi T, de sa femme et de son
fels). Plus tard, la reine s'assoira cóté de son mari.
Les hommes, pour se reposer, prenaient une position mixte, intermédiaire entre la position accroupie
et celle agenouillée, la jambe gauche agenouillée et la
droite accroupie (voy. les scribes du tombeau de
Sakkarah, fig. 1, no 6). Elle est très fréquemment
-eprésentée dans les monuments et les dessins. C'est
tinsi qu'ils vendaient leurs denrées au marché,
jouaient aux échecs, discutaient, etc.
Cette posture est spéciale l'Egypte ancienne, car
on ne la retrouve chez ;meun l)euple actuel. Tont au
plus pourrait-on lui comparer la coutume japonaise.
En ce pas, les basses vastes seules s'accroupissent;
l'attitude jambes croisées est regardée comme incorrecte; mais il est, ou du moins il était de bon ton,
avant l'invasion des idées européeimes, de se reposer
u ne jambe accroupie, l'autre pliée en tailleur. Les
artistes ja ponais ont souvent reproduit cette posture.
Les hiéroglwhes nous fournissent la meilleure
interprétation de ces diverses attitudes des Egyptiens.
Ces carac' tères au début constituaient une écriture
pictographique, c'est41-dire représentaient la figure
de l'objet signifié. Or, parmi les hiéroghphes, on
remarque un homnle assis, le sceptre ou le fouet
la main ; il représente l'ancètre, l'homme vénérable,
le défunt divinisé.
L'idée de repos est indiquée par une figure
ramassée l'éRptienne, 5 demi accroupie, à demi
agenouillée. Cette constatation prouve que c'était
bien n pour les Egwtiens la position la plus naturelle au repos. On n'en peut trouver de meilleure
démonstration. Enfin la figure accroupie a un sens
tres général; elle signifie l'homme ».
La femme, il est vrai, souvent désignée par le
nll;me déterminatif, est Mors représentée accroupie,
ne différant de l'bomme que par la longueur de ses

cheveux, mais l'emploi de ce signe est postérieur

celui de la femme agenouillée. Celle-ci est d'un
emploi courant dans les anciens bas-reliefs. Telles,
en particulier, les légendes qui accompagnent les
sculptures des mramides d'Abusir (ve dynastie).
Ainsi nous est fournie par l'écriture une preuve
assez inattendue de la signification des attitudes
dans l'art égyptien. Les gravures qui accompagnent
notre texte donnent au lecteur des pièces justificatives. La figure 1 représente des attitudes d'après
des peintures et hiéroglyphes (n°' 1, 2, 4, 5 et 6),
d'après des bas-reliefs (ws 3 et 7). La figure 2 est
la reproduction d'une statue de femme du Musée
égyptien au Louvre, elle est agenouillée.
nl F. REGNAULT.
L'EAU A HAUTE PRESSION
POUR L EX.TINCTION DES INCENDIES
'

De nombreuses usines se sont établies récernment dans
les grandes villes d'Angleterre, pour la fourniture des
appareils hydrauliques á haute pression pour ascenseurs,
monte-charges, preses, etc. Cette circonstance a appelé
l'attention sur le panti que l'on peut tirer de l'eau
haute pression pour augmenter, à peu de frais, l'efficacité
des moyens habituels d'extinction d'incendie. Le long des
conduites d'eau ordinaires, on a installé une ligne de
tuvaux à haute pression communiquant d'une part avec
celles-ci, et d'autre part avec un récipient injecteur. Par
ce récipient, au moyen de valves spéciales, passé une
petite quantité d'eau á haute pression qui, opérant un
effet de succion dans la conduite d'eau ordinaire, fait
projeter par celle-ci, au moyen de manches, un jet it une
pression presque égale á la pression initiale. Le jet peut
ainsi atteindre la couverture des plus hautes maisons.
A Huil, on a pu, avec ce système, lanter par des manches à incendie un jet á près de 560 mètres de distante,
et garantir du feu la partie la plus importante de l'immeuble. A_ Manchester, on a estimé que l'introduction de
ce système hydraulique a réduit les pertes dues á l'incendie á la proportion d'un septième. En installant 36 de
ces appareils hydrauliques par chaque surface de 2 milles
carrés (5km 2 1/2), on peut concentrer, sur un seul point

incendié, de 8 á 12 jets; et comme d'ordinaire les conduites d'eau sont les plus abondantes dans les quartiers
populeux et commeronts des grandes villes, lil di les
dommages du feu sont les plus considérables, l'installation
de ce système y deviendrait l'élément le plus efficace de
l'extinction des incendies. Le coat d'installation d'un
double récipient hydraulique est évalué 1500 francs, et
son entretien annuel á 2 1 /2 pour 100. A Huil, ou l'application en a été faite, la taxe par trimestre et par appareil
est de 6 francs ; en cas d'incendie, la dépense d'eau est
de 50 francs pour la première heure et de 15%50 par
chaque quant d'heure subséquent. Pour chaque vérification et essai, il est perÇu 12",50 par appareil.
A Londres, oil nombre de propriétés privées se sont
munies de cette installation, la taxe minima est de
12%50 par trimestre et par appareil; en cas de fonc-

tionnement, la dépense est de 125 francs pour les trois
premières heures, et de 50 francs par chaque heure
subséquente avec perception de 12%50 pour le controle 1.
1
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JARDIN BOTANIQUE DE BUITENZORG
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Buitenzorg et ses environs possèdent un slim at
special qui facilite singulièrement le développement
des végétaux. Ils ont en na me temps la grande
chaleur : 28 á 29' centigrades en moyenne ; quelquefois pendant la mousson sèche, dans raprèsmidi, le thermomètre monte à 51°. L'humidité constante, fournie par une pluie dont la moyenne donne
4101,680 d'eau par année, complète ces conditions
exceptionnelles. En lIollande, oh il pleut beaucoup,
il n'y a qu'une moyenne de 0°0,660.
Le jardin botanique de Buitenzorg possède des
arbres dont raccroissement est extraordinaire. Des
palmiers, genre Oreodoxa, par exemple, plantes tont
jeunes pour border une allee, sont parvenus en cinq
années á avoir une hauteur de près de 10 mètres.
D'autres espèces plus étonnantes encore, quelques
Albizzia I11oluccana, sont arrivés dans le m(lme
espace de temps une hauteur de plus de 20 mètres. La section des palmiers, des fougères arborescentes, des plantes grimpantes et Nanes gigantesques
dépasse en intenst ce que peuvent donner tous les
autres jardins botaniques connus.
La plantation, parfaitemcnt comprise au point
de vue scientifique, de Buitenzorg, met ce jardin hors
de pair, comme nous l'avons dit. En effet, avec le
plan qu'on reinet gratuitement aux étrangers qui
veulent travailler, on se dirige sans perte de temps
dans (lacune des sections qui peuvent le plus vous
intéresser. Des numéros sont marqués sur amine
esp ce d'une même famille; on les retrouve sans
Peine sur le catalogue. Lorsque les savants étrangers
arrivent à Buitenzorg, le directeur les accueille aussak et leur donne une place dans un vaste laboratoire ou ils peuvent gratuitement étudier loisir.
Une petite bibliothèque pour les travaux les plus
pressés, tous les matériaux necessaires aux expériences sont placés à proximité dans cette vaste salie
dont nous donnons Paspeet (fig, 5).
Un Inboratoire construit pour la photographie est
très voisin de cette salie d'étude. Nous visitons ensuite une grande bibliothèque toute remplie de
livres anciens sur la botanique et des plus complètes,
si ron considère l'immense coliection des publications périodiques moderner de tous les pas
reÇoit. Toos les sujets sont ainsi traites : botanique
proprement dite, chimie agricole et pharmacie. La
bibliothèque est située dans le vaste pavillon qui
contient le musée des herbiers (fig. 1) derrière lequel
se trouve le laboratoire reserve á retude des plantes
vénéneuses. 'fout die, au milieu des jardins, nous
entrons dans les bátiments at se trouvent redermees les collections de toutes les plantes forestières
du pays.
La visite complète de tous les pavillons réunis du
jardin de Buitenzorg etait longue, mais bien interessante; il nous restait encore un pen de temps dans
raprès-midi pour aller visiter le jardin agricole de
Tjikeumeuh, situé vingt minutes de distance en
voiture, près de la ville. Le Dr Treub voelut bien
me conduire et me presenter au directeur, M. van
,

A JAVA

Il existe dans le monde bien des jardins botaniques. Chaque puissance a compris depuis longtemps
rimportance qu'il y avait b créer dans les solonies
ce genre de fondation dont l'utilité est indiscutable.
Les Anglais, dès Fan 1786, plantaient dans les Indes,
á Calcutta sur les bords de l'Houglv, un superbe
jardin sous la direction du colonel Robert Ih d. En
1821, ils créaient aussi celui de Peradeniya, près de
Kandy, b Ceylan. Nous avons parlé de ces deux magnifiques jardins'.
Le Gouvernement fran,cais, dans ses solonies, ne
pouvait point rester en arrière et a su également
fonder d'intéressants jardins botaniques l Saïgon en
Cochinchine, à File de la Réunion, etc.
Dans file de Java, les Hollandais créaient, en 1817,
le jardin de Buitenzorg. C'est le plus beau (Kon
puisse voir. Il est situé sur une des longues
arêtes qui descendent vers le nord de la montagne
de Salak, á 280 mètres au-dessus du niveau de la
mer. En 1857, M. Diard, membre dirigeant d'une
Commission dite d'histoire naturelle, da nationalité
francaise, eut ridée d'améliorer ce jardin naissant,
en le disposant par sections, oh les écbantillons des
plantes d'une menie famille seraient représentés. 11
fut aide dans sa tache par M. Hasskari, nommé botaniste de Buitenzorg presque á la nième epoque. Par
suite de cette organisation scientitique qui n'existe
que très incomplètement dans les jardins dont nous
eenons de parler, eet etablissement dépasserait déjá
tous les autres, mais il a en plus des avantages
considérables dus á rimportance excepticianelle des
collections de toutes les espèces tropicales et á la
générosité avec laquelle il reÇoit tous les savants
étrangers qui veulent venir étudier.
Nous donnons le plan du jardin de Buitenzorg qui
aujourd'hui est devenu plus considérable qu'autrefois (fig. 2). Le B r Treub est le directeur actuel;
par sa science en botanique il contribue puissamment á ramélioration constante des plantations et,
par sa parfaite urbanite, il sait encourager les étrangers à venir profiter des lesons que donne Ia nature
dans sou bel etablissement.
Depuis la fondation, le Gouvernement hollandais
a compris qu'un jardin botanique unique ne suffisait pas, aussi a-t-il décidé qu'on lui donnerait des
annexes. Les jardins entretenus aux frais de l'f, tat
sont actuellement divisés en trois parties distinctes :
le jardin botanique de Buitenzorg, le plus célèbre,
dont la surface occupe 60 hectares, situé au milieu
de la ville et joint .t la résidence du gouverneur ; le
jardin agricole de Tjikeumeuh qui a 70 hectares et
le jardin forestier avec reserve prise dans la fora
vierge qui ont ensemble 300 hectares.
j

1

1 Le jardin planté par eux á Singapore est plus moderne.
Voy. n° 796, du 1- septembre 1888, p. 219, et n° 806, du
16 novembre 1888, p. 574.
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Romburgh. La route est d'ailleurs ravissante d'un
bout h l'autre, ce ne sont partout que des viltas
entourées de jardins pleins de fleurs et de beaux
arbres. Le docteur me faisait en route ses doléances

sur un sujet qui fait sa peine. « Mon laboratoire des
savants étrangers, fondé depuis l'année 1885, me
disait-il, a recu jusqu'á présent bon nombre de doeteurs en botanique. Dès la fondation, un Ilusse, un

Fig. 1. — Entrée du Musée des herbiers. Jardin botanique de Buitenzorg, á Java. (D'après une pliotographie.)

Anglais, un Hollandais sont venus ; depuis, le nomd'étude. Une stille á manger et quelques chambres
bre de savants augmente toujours. Les Allemands,
coucher sont aussi installées poer eux, car ils ne
les Suédois , les Autrisauraient trouwer d'hótels
chiens ont été représentés
dans le petit village de
Buitenzorg, les savants
1 jimathian ou rivière du
francais seuls ne sont
Tigre, situé dans la vallée.
point encore venus étudier
M. Couperus, sous-direcdans nos laboratoires ! »
teur, aidé d'une dizaine
Dans le jardin agricole
de jardiniers, est chargé
de Tjikeumeuh, les étrande la surveillance génégers peuvent aussi travailrale. Le jardin forestier,
ler comme á Buitenzorg.
placé presque à mi-hauIls ont poer eux des lateur de l'ancien volvan le
boratoires séparés, instalGedé, contient actuellelés dans le genre de ceux
ment surtout des échanque ton voit au Muséum
talons d'arbres et de plande Paris.
tes de provenance austraPour aller au jardin
lienne et japona ► se. Les
forestier, le voyage en voicurieux spécimens qui ont
ture dure environ cinq
été plantés deunt le pavilheures. L'excursion Belon de la montagne, des
mande quelques préparaXantoroa actinis d'Austifs en provisions, etc.,
tralie, peuvent compter
mais le pas est si beau,
parmi les plus remarsi pittoresque, qu'on l'adquables. La forét de Tjimire, et le temps passé
bodas dans laquelle le
Fig. 2. — Plan du Jardi n botanique de Buitenzorg.
semble de peu de durée.
jardin est enclavé est merNous arrivons au pavillon de Tjibodas (ruisseau
veilleuse t visiter. Le D r Treub a fait tracer dans
blanc) situé á 1500 mètres d'altitude environ, et dont
vette forêt des sentiers qui font de nombreux lanous donnons l'aspect (f g. 4); il contient tout le confort cets dans la montagne et qui vous conduisent aux
désirable. Les savants étrangers peuvent y jouir d'un plus beaux endroits, jusqu'á plus de 2000 mètres
salon orné d'une bibliothèque et d'une vaste salie d'altitude. En dehors des sentiers, on ne saurait
1
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Fig. 3. — Laboratoire du Jardin botanique de Buitenzorg, á Java. Salle de travail réservée aux savants étrangers.
(D'après une photographie.)

Fig. 4. — Pavillon de réception des savants étrangers dans le Jardin forestier de Tjibodas, à Java.
(D'après une photographie.)
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faire trois pas dans les bois tant la végétation est
touffue. Sur le sol on contemple un monde de mousses et de fougères découpées, de formes les plus
inattendues et variées, dans les arbres de 30 et
40 mètres de hauteur ,jusqu'aux plus hautes branches,
c'est un amas d'orchidées, de fougères, de lianes faire
rêver. Les lianes produisent encore, en certains endroits, de véritables stalactites de verdure tant leurs
tiges souples sont couverten de mousses ou de parasites aux larges feuilles. Elles torment un réseau
inextricable, mais transparant, au travers duquel les
rayons du soleil viennent illuminer ainsi les moindres détails de ces lieux d'une beauté rare.
La végétation varie sans cesse au fur et 'a mesure
qu'on s'élève sur le eersant du Gedé, il semble
qu'elle devient de plus en plus intéressante. Les
visiteurs sont heureux d'y saisir les secrets de cette
nature tropicale qui, en cette région de l'ouest de
Java, passe pour être la plus éblouissante du ms.
ALBERT TISSANDIER.

L'UNIFORMISXTION DES MfiTHODES D'ESSAI
DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Le Ministère des travaux publics a constitué, en novembre 1891, sous la présidence de M. Alfred Picard,
inspecteur général des ponts et chaussées, une Commis-

sion des méthodes d'essai des matériaux de construction
chargée de formuler les règles à adopter dans les essais, et
de déterminer les unités à prendre comme terme de comparaison . Cette Commission devait effectuer le rapprochement
des diverses méthodes actuellement employées, en vue de
donner aux résultats obtenus toute la valeur comparative
dont ils sont susceptibles, et de faire disparaitl e ainsi les
causes d'erreur si fréquentes auxquelles il est impossible
d'échapper lorsqu'on vent rapprocher les essais effectués
dans des conditions différentes et souvent incompletement
définies.
Cette tentative d'unification dont le Gouvernement franÇais prenait ainsi l'initiative, donnant satisfaction á un
vceu émis par les deux Congrès internationaux de méeaniqu_e appliquée et des constructions civiles réunis á Paris
l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, répondait
en mème temps á un besoin déjà exprimé tant en France
qu'á l'étranger, et nous avons tont lieu de penser que les
décisions auxquelles la Commission vient d'aboutir á la
suite de sa première session vont entrer rapidement dans
Fusage courant de toutes nos administrations franoises,
et qu'elles seront également adoptées à l'étranger.
Les Congrès d'ingénieurs qui se sont réunis, l'un il v a
deux ans à Saint-Pétersbourg, l'autre l'an dernier á Chicago, ont - tenu, en _effet, à remercier le Gouvernement
franÇais de l'initiative prise par lui, en émettant le vceu
que ces décisions soient soumises á l'examen d'une Commission internationale qui puisse élaborer des prescriptions communes applicables à tous les pays industriela.
En Angleterre, M. Radheid, l'éminent industriel anglais
qui a attaché son norn á l'étude des alliages de l'acier
avec le manganèse, le chrome et l'aluminium, a également
signalé de son cUé, devant l'Iron and Steel Institute, le
grand intérét des travaux réunis par la Commission franc,a ise en exprimant l'espoir que les conclusions seraient
aussi adoptées à l'étranger.
,

.

Le Gouvernement franÇais met actuellement en vente'
les publications de la première session de la Cotnmission,
notamment le volume contenant les rapports généraux
des deux sections, l'un consacré aux métaux et l'autre
aux matériaux d'agrégation de maÇonnerie. Ces rapports
généraux exposent, en les justifiant, les décisions adoptées
par la Commission, et nous avons tenu á les mentionner ici en raison du haat intérèt qui s'attache á ces
travaux.
Nous ins isterons plus spécialement sur le Rapport g énéral
des métaux, car il apporte un exemple des plus frappants
de l'importance que les études théoriques comme celles
qui ont trait á la constitution des métaux peuvent avoir .
sur la fabrication mème ; il a été rédigé par notre savant
collaborateur, M. L. Baclé, avec le concours de M. Debray,
secrétaire général de la Commission 1 .
Ce Rapport renferme l'étude méthodique et détaillée
des diverses méthodes d'essai, présentée avec une coordination remarquable. Ces méthodes d'essai se répartissent
en trois catégories, essais physiques, essais chimiques,
essais mécaniques. Les essais physiques ne comportaient,
il y a quelques années seulement, que des méthodes d'ob
servation extérieure incapables de donner aucun renseignement précis, mais ils peuvent acquérir aujourd'hui, au
contraire, une autorité et une précision qu'on ne leur
souponnait pas auparavant. L'étude des cassures et de la
texture des métaux peut apporter des moyens d'investigation tont' nouveaux si l'on a recours aux appareils de
grande puissance et de haute précision dont on dispose
actuellement. On peut réussir en effet á scruter le métal
dans sa constitution intime et tirer de ces observations
des données tonics nouvelles sur l'influence des diverses
opérations qu'il a subies, assigner la cause cachée des
modifications qui en résultent, éclairer en un mot ces
tours de main,. ces incidente de fabrication inexpliqués
qui font le désespoir et l'orgueil des forges.
C'est une science moléculaire toute nouvelle, la métallographie microscopique qui tend á s'imposer dans les
forges, et á y prendre une place comparable à celle qu'a
reÇue l'analyse chimique ; nous en avons déjà rencontré
dans La Nature un exemple, en citant les beaux travaux de M. Guillemin sur les divers alliages de bronzee.
A c6té de la métallographie, l'étude de l'influence des
hautes températures et des points critiques qu'elles déterminent, présente une importance capitale dans la préparation de l'acier fondu ; il y a lá encore un moven d'investigation des plus intéressants.
Ces notions toutes nouvelles, qui ont transformé, nos
idées sur la constitution des métaux, ont trouvé, comme
on sait, leur synthese dans la théorie cellulaire formulée
par M. Osmond, et qui est admise aujourd'hui au moins
en principe par les savants et les praticiens les plus autorisés ; ces données sont exposées au cours du rapport
général et constitueront ainsi un enseignement précieux
pour un grand nombre de lecteurs.
A c6té des essais physiques et chimiques, l'étude des
essais mécaniques constitue la padie principale du rapport, mais nous aurons pen à y insister en raison des
développements qui précèdent ; nous disons seulement
qu'elle est basée aussi sur cette notion de la constitution
hétérogène des métaux qui résulte de la théorie cellulaire. Nous ajouterons qu'elle comporte d'autre part cinq
grandes divisions comprenant les méthodes d'essai par
Imprimerie nationale et J. Ikothsebild, éditeur, a Paris,
'1894. 1 vol. in-4°.
Voy. n° '1007, du 17 septembre 1892, p. 255.
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action graduée, celles opérant par action Lrusque, celles
qui cherchent á apprécier spécialement la dureté et la
fragilité par certains procédés nouveaux, pais les essais
de fabrication à duid et á froid, et enfin les essais applicables à certaines pièces finies, fils, tables, chaines,
rivets, etc., et les essais par pression hydraulique.
Pour chacune de ces diverses methodes d'essai, la
Commission a formule les règles t observer pour assurer
la comparaison des résultats, en appuyant ses décisions
sur des motirs techniques toutes les fois qu'il etait possible de le faire; lorsque, au contraire, ces motifs tochniques faisaient défaut, elle s'est efforcée de se conformer
aux habitudes le plus généralement admises.
Ces décisions pourraient done se trouver modifiées dans
l'avenir s'il se produisait des raisons suffisantes d'adopter
des diFpositions différentes. 11 faut observer du reste
qu'elles ne sauraient prétendre à revetir un caractère
définitif. Ainsi que le remarquaient en effet M. le
Président Picard et M. le Ministre des travaux publics,
ces methodes d'essai ne peuvent étre immuables, elles
doivent progresser avec nos connaissances sur les propriétés des matériaux que nous employons, avec les améliorations apportées á la production de ces matériaux,
avec la mise au jour de nouvelles matières, et la mission
de la Commission consistait uniquement à dire quelles sont,
en l'état actuel, les méthodes et les forrnes d'épreuve
méritant d'être adoptées, á les définir pour le présent et
pour un avenir plus ou moins long.
Quoi qu'il en soit, ce travail présente un intérét considérable, car eest la première fois qu'on aLordait l'étude
d'ensemble de toutes les methodes d'essai. Cette étude a
été faire en France dans les conditions d'ordre et de
methode qui doivent toujours caractériser nos productions
francaises, et il était intéressant de le signaler á propos
d'une oeuvre qui va être soumise l'appréciation des
autres nations industrielles. T.

LES ClIEVAUX EN FRANCE
D'après une recente statistique, la France possède
trois millions de chevaux d'une valeer totale de 1361 millions de francs. C'est une quantité un pee moindre que
celle de l'empire d'Allemagne, qui en possède un demimillion de plus, mais la proportion par hectare et par babitant est plutk à notre avantage. En effet, on compte
7 chevaux 1/2, par 100 habitants en Allemagne, alors que
chez nous il y en a pr :'s de 8. L'enctif de notre cavalerie
comprend de 7 á 800 000 tétes employées au service des
villes et 140 á 150 000 tétes affectées à l'armée. Le reste

fournit le contingent du travail agricole. En consultant les
plus récentes statistiques publiées par le Ministère de
l'agriculture, on est frappe de ce fait que la cavalerie
urbaine tend sans cesse à augmenter et dans une proportion plus rapide que la population des villes. Cela tient
sans doute á la multiplication des moyens de transport
pour les voyageurs. Aujourd'hui i1 nest pas de ville de
province qui ne possède plusieurs lignes de tramways, et le
bon marche des places fait que presque toot le monde en
use. En ce qui concerne Paris, sa cavalerie, qui était de
70 000 tétes avant 1870, est maintenant de 12(1000.
Voulez-vous avoir une idée du travail fourni par ces
derniers ? Sachez qu'á eux tous, en mettant bout á bout
les kilomètres accomplis sur le pave parisien, ils font
chaque jour deux fois et demie le tour du monde.
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Les déformations apparentes des images, écueil
de tous les débutants en photographie, paraissent,
;t première vue, limiter les positions que l'on peut
donner à une chambre noire; aussi ont-elles attiré
plus d'une reprise l'attention des inventeurs, qui
ont cherché, par des dispositifs partieuliers, à ramener les photogrammes á des proportions plus
justes ou plus esthétiques. Ces déformations, presque toujours désagréables dans le portrait, sont souvent très tolérables dans le passage, qu'elles font
seulement paraitre plus profond et plus grandiose.
La moindre charmille devient une allée, un simple
couloir se transforme en galerie; et eest ainsi que,
sans rien ajouter à la photographie, on donne, dans
un prospectus, au plus petit atelier les proportions
d'une usine.
Les erreurs apparentes des images ont des raisons
de deux ordres distincts : les unes sont purement
optiques et faciles à saisir, les autres sont du domaine de la psychologie, et dépendent de l'interprétation de nos sensations ; nous essaserons de les développer dans la suite de eet artiele, renvcnant pour
plus de détails aux ouvrages spéciaux, diverses
études déjà publiées dans ce journal 1 .
En considérant la ehambre noire comme un appareil d'optique, nous vo s ons immédiatement que
Fimage photographique est une projection centrale
de l'objet, le centre de projection est le centre optique mème de l'objectif, et l'on reconnait sans peine
que l'angle utile d'un appareil ordinaire est beaucoup plus étendu que l'angle de notre vision directe;
la projection photographique ne correspond done à la
vision monoculaire que si l'on tient compte des mouvements rapides et souvent inconseients de qui
se promène sueeessivement sur les diverses parties
du champ qu'il examine.
La distante de l'objectif à le plaque est, dans les
appareils d'amateurs, presque toujours inférieure
la distante de le vue distincte, l'épreuve est vue
tinsuite une distante plus grande, et binoculairement, ce qui, pour une image de dimensions res-

treintes, correspondrait à pee prijs à une projection
orthogonale. Les points équidistants A,B,C,D (fig. 1)
sont vus par l'observateur à des distances égales,
tandis que l'appareil les a projetés sous des angles
inégaux, AOB-<BOC>COD. Il en résulte déjà une
cause de déformation de l'image, les bords prenant,
pour le spectateur, trof) d'importanee. LIZ perspeetive exacte peut ètre obtenue aisément par un procédé évident. RemplaÇons le centre de l'objectif par
notre aussitt l'exactitude des angles sera réta► ie, de lelie suite (Ine Fimage rétinienne correspondra, exactement t ce qu'elle e:rt été dans la nature. Cette condition est necessaire pour que ]'image
paraisse vraie ; elle est parfois suffisante, lorsve
1 Yoy. Art el Optique, par. M. Guillaume, ir 1063,
du 14 Mare 1893, p. 315.
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l'observateur sait maintenir son ceil immobile, et
découverts. Ce dispositif permet de faire des éprcufaire abstraction de la fuite du papier ; mais elle ves posées, et assure la seconde fonction de l'appanécessite un effort dont une expérience bien simple reil. Arrètons-nous à celle-ci. Que faut-il, pour revoir
va nous donner la clef. Il est arrivé á chacun de
l'image telle qu'elle a été faite? Evidemment, il est
regarder avec persistance, quoique inconsciemment,
nécessaire et il suffit de la remettre à l'endroit mème
un portrait suspendu à une paroi latérale de la
ou elle se trouvait au moment de la pose, et de la
pièce, puis de porter subitement le regard en avant.
regarder á travers l'objectif. Le principe du retour
L'image de contraste du cadre, provenant de la fatiinverse des rayons nous enseigne, en effet, que les
gue de la rétine, nous apparaitra, et, si nous l'exa- pinceaux de lumière émanés de chique point du
minons avec attention, nous la trouverons beaucoup cliché reprennent, après avoir traversé l'objectif, la
plus déformée que nous ne l'aurions jugée en regardirection exacte qu'avaient, par rapport á l'appareil,
dant le cadre lui-même; elle sera encore plus dé- les rayons émanés des points correspondants de
formée si nous la projetons sur la paroi opposée, et l'objet.
si, nous approchant de la fenêtre, nous regardons le
Un cadre mobile, muni d'un verre dépoli, et que
ciel, le cadre nous semblera subitement fortement
l'on ajuste sur la jumelle après en avoir retiré le
agrandi. Cette dernière expérience
magasin, maintient l'épreuve en
devient très frappante si on l'exécute
place.
au moyen d'une lampe à mcanL'angle de vision est sensiblement
descence, dont le filament nous appaconservé, avons-nous dit ; mais il n'en
raitra, par son image résiduelle, tour
est pas de même de l'accommodation,
á tour très grand ou très petit suivant
comme le montre un coup d'oeil jeté
que, après avoir, par inadvertance,
sur la figure 2. Les rayons émanés
fixd pendant un instant la vue sur un
du cliché atteignent l'oeil en converlustre, nous regardons le ciel faiblegeant, et ne forment une image nette
Fig. 1. — Diagramme de vision
ment éclairé, ou un morceau de paque si
est accommodé au delá
des points A, B, C, D.
pier placé á la distance minima de la
de l'infini. Les personnes myopes devue distincte. Toutes les expériences que Fon peut
vront donc ajouter un verre correcteur aux objectifs.
faire avec les images résiduelles aussi bien que eerLa vision binoculaire ajoute, naturellement, un
taines illusions d'optique (la grandeur variable de la
facteur important á la vérité de l'impression. La
Lune á l'horizon ou au zénith, par exemple) nous distance des objectifs, égale à l'écartement moyen
montrent que nous jugeons très mal des angles, et
des yeux, assure des images exacte- ment corresponque nous les remplaeons inconsciemment par des dantes à celles que nous donnent l'ceil droit et l'ceil
longueurs ; c'est, du reste, une conséquence de la gauche, á la condition, bien entendu, que les négatifs
loi psychique de Muller,
soient d'abord croisés,
d'après laquelle nos sens
pour l'impression des clisont éduqués en vue de
chés positifs.
la vie pratique, et non
Les conditions d'exactipoint pour l'analyse phytude rigoureuse de l'angle
sique des phénomènes.
et de la distance des obCes observations nous
jectifs ne sont assurément
donnent immédiatement
pas nécessaires une
la seconde condition que
impression acceptable,
Fig. 2. — Diagramme de la marche des rayons.
doit remplir une image
et notre ocil admet, sans
pour nous donner l'illusion de la réalité ; la direction aucun Boute, une tolérance un pen plus grande que
de son support, papier, toile ou verre, doit rester inn'en donnerait un appareil approximativement réglé ;
connue de celui qui la regarde; elle doit être enfer- le réglage exact permet, cependant, de curieuses
mée et limitée de facon empècher toute compa- expériences qui méritent qu'on s'y arrête. Si, reraison, et la mise au point doit se faire sans diffi- gardant á travers un seul des objectifs une image
culté sur toutes ses parties.
dont on examine en même temps l'original à l'oeil
Ce sont tes deux conditions que M. J. Richard a nu, on peut, sans la moindre difficulté, reproduire
réalisées dans l'appareil dont nous parlons, et auquel
la vision stéréoscopique ordinaire, et déterminer
il a donné le nom de vérascope, par une association ainsi l'endroit exact d'ai la photographie a été
hybride destinée t rappeler que l'appareil permet de prise; si, alors, on se déplace de quelques centivoir vrai.
mètres seulement á droite ou i gauche, en avant ou
La description en sera vite faite ; le vérascope est un
en arrière, on voit, à volonté, le paysage se raspetit appareil de photographie instantanés, stéréoscosembler en un plan, ou prendre un relief inaccoupique et á répétition (fig. 5). Un viseur, placé entre tumé, ou, enfin, ne plus présenter qu'une image
les objectifs, montre h l'opérateur le charnp embrassé
confuse, lorsque les angles ne sont plus égaux dans
par l'appareil. Un ingénieux système de verrou sert
le sens vertical. Il en résulte un procédé très simple
h arrêter l'obturateur, qui laisse alors les objectifs et rapide pour déterminer un point du terrain, pro-

LA NATURE.
cédé qui pourrait peut-être rendre quelques services dans le levé des plans. Les moindres change-
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ments du pad sage seront aussi très facilement saisis
par la simple discorelance des images perÇues par

Fig. 3. — vérascope de M. Richard. — 1. Appareil monté pour l'obtention d'une épreuve. — 2. Enveloppe extérieure. — 3. Magasin.
4. Chassis pour l'impression des positifs. — 5. Support des plaques positives. — 6. Rideau couvre-plaques. — 7. L'appareil monté en stéréoscope.

les deux yeux. II ne semble pas, i première vue,
graphie des monuments élevés, rendre uniquement
que la méthode dont nous parlons présente aucun
l'impression qu'aurait un spectateurplacé h une grande
avantage sur une
distance de l'objet.
eomparaison raisonn'en est plus de
née de l'image et de
même lorsqu'on peut
la réalité, mais,
isoler l'image dans
lorsqu'on salt comun appareil complèbien notre ceil, par
tement clos, et qui
un phénomène inóte au spectateur
conscient, est apte
tout point de comsaisir les discordanparaison. Les clichés
ces les plus minimes
les plus bizarres redes deux champs
prennent exactement
visuels, on n'hésil'aspect de la réalité.
tera pas à donner
Nos lecteurs s'en
la préférenee ce
convaincront en reprocédé purement
gardant notre figumécanique.
re 4 dans les condiLe propre du protions oh l'épreuve
cédé imaginé par
été prise, c'est-h-dire
M. Richard est
h une distance de 6 h
d'étendre singulière7 centimètres, et en
ment le domaine des
donnant
au regard
Fig. I. — La cathédrale d 'Orléans, vue d'en bas.
choses accessibles
(D'après une photogra ► hie au vérascope.) une inclinaison de
au document photo50 degrés environ
graphique. Tant qu'on reste limité t la position ver- au-dessus de l'horizon. II suflira, pour cola, d'interticale de la plaque, on en est réduit, pour la pliotoposer entre Foca et l'image un verre peu grossissant.
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C'est la possibilité de rendre par la photographie
tont ce qu'on voit, et de retrouver h volonté l'impression exacte (la couleur en moins) de la réalité,
qui donne au procédé de M. Richard un réel intérèt;
nest-il pas charmant de retrouver, après un voyage,
l'illusion des sites apercus? X..., ingénieur.

VÉLOCIPÉDIE
LE BALAI BROSSE–CHAINE POUR BICYCLETTES

Un des organes le plus critiqués de la bicyclette est la
chaine. Son moindre défaut est de se couvrir de poussière
qui avec la graisse ou l'huile dont les maillons sont toujours luhritiés, forme un cambouis aussi nuisible á la
marche qu'á la durée de la machine. C'est ce moindre
défaut qu'a heureusement combattu l'inventeur du « balai
brosse-chaine» que voici, et dont l'emploi et les fonctions
se comprennent á la simple inspection de la figure. Un.

la vie b ce gigantesque panorama : on voit s'y mouvoir
l'intramural ainsi que deux steamers.
La seance commence en plein jour ; puis la nuit vient
lentement, tous les palais et jardins s'illuminent, les
steamers allument leurs signaux ; le grand phare du
Palais des Manufactures projette ses feux sur les fontaines
ou sur la roue Ferris que l'on apercoit tournant lourdement et lentement dans le lointain ; les fontaines lumineuses jouent et complètent l'illusion de la World's Fair
pendant la nuit, lorsque, tout á coup, tont s'éteint et met
brusquement fin b la représentation.
On devine la part considérable que prend l'électricité
dans toute cette machinerie combinée par M. D. J. Buckley,
un électricien .de Chicago bien connu des specialistes :
tout l'éclairage et tous les mouvements sont produits
exclusivement á l'aide de l'électricite.
Tout l'ensemble est démontable et combine pour le
voyage, car l'intention du manager est de transportei le
scénographe dans les principales villes de l'Amérique, et
de le relier á la canalisation d'énergie électrique á courant continu installée aujourd'hui dans toutes les grandes
cités américaines. Bonne chance au scénographe dans sa
tournee, en attendant qu'il franchisse 1'Atlantique pour
nous faire revivre en miniature la gigantesque World's
Fair de 1895.

CHRONIQUE
Enrobage électrique. — On désigne sous ce nom
Balai brosse-chaine pour bicyclettes. — 1. Le babi mis en placc,
(vu de profil.) — 2.Le rnême, vu de face à une plus grande échelle.

balai, fort analogue á un tres gros pinceau t collo de
bureau, est monte, par un collier á vis de serrage, sur le
tube d'arrière de la bicyclette, cMe chaine necessairement. Les crins du balai frottent contre les maillons, face
intérieure, et chassent la poussière à menure qu'elle s'y
dépose. La chaine est, après une centaine de kilomètres,
aussi brillante qu'au moment du dép: u Simple petit
bibelot, très leger puisqu'il est monte en aluminium, qui
ne ralentit en quoi que ce soit la marche de la bicyclette,
et que son cóté pratique renti digne de l'atfention des
Y DE ER
SAUNI.
c clistes. L. BAUDR
y

L'EXPOSITION DE CHICAGO EN MINIATURE
Une des attractions actuelles de New-York est le sanoyraphe de M. E. J. Austen, reproduisant la World's Fair
en miniature sous un ,aspect á la fors très artistique, et
très réaliste. La foire du monde est vue d'un ballon imaginaire supposé placé á 200 mètres au-dessus du niveau
du lac Michigan, et tont près du bord, de sorte que la
cour d'honneur, le débarcatlère et le grand peristyle
soient à proximité du spectateur, les palais de l'Administration, des Manufactures, de l'Agriculture, de l'Electricité et des Mines, b une distante moyenne; le rente des
constructions environnant l'Exposition et la ville de Chicago vont en se fondant et se pendant sur les murs du
panorama.
Les principaux bátiments sont construits l'échelle,
ainsi que les principales avenues, les eaux du lac sont
réelles et, par un mécanisme special, patduisent des
vagues en miniature du plus pittoresque effet, l'amplitude
des vagues va en diminuant avec la distante, et il est
impossible de distinguer l point 4 l'eau peinte contre
le mur, remplace l'eau réelle. Des partjes aninides donsent

l'opération qui a pour but d'entourer un objet d'une
enveloppe généralement métallique. Jusqu'á present, l'enrobage, celui des pilules en pharmacie, par exemple, se
faisait á la main ; mais, á en jager par certaines applications particulières, l'enrobage électrique pourrait être
appelé b détrner complètetnent l'ancienne methode.
C'est aux bouchons des bouteilles de champagne et de
bière que l'on a tout d'abord appliqué la methode d'enrobage électrique. Il paraitrait que la matière première
seule du bouchon et de la capsule métallique (rune bouteille de champagne reviendrait 'a 50 centimes dont 20
pour le bouchon de liège et '10 pour la capsule. Celti pose,
au lieu de prendre des lièges extra, on ferme la bouteille
dont on a préalablement enduit le goulot d'une couche
conductrice, plombagine, poudre métallique, avec un
liège de qualité très ordinaire rendu également conducteur. Puls on plonge le tout dans un bain galvanoplastique de cuivre, nickel, aluminium, volre memo d'or. Le
dépOt métallique fermerait tous les poses du liège et
assurerait une liaison parfaite entre le bouchon et le
goulot. Les fabriques de vin de champagne perdent,
paran-il, avec l'ancien mode de .fermeture 5 pour 100 de
leur fabrication par suite d'u'n bouchage defectueux, ce
dont ellen seraient l'abri avec la nouvelle methode. Les
bouteilles de bière, ajoute la Revue industrielle qui nous
fournit ces documents, nécessitent aussi une fermeture
hermétique, et l'on obtiendrait ce résultat en recouvrant
le goulot d'une rondelle de carton- de cellulose pure sur
laquelle on effectue un dépól métallique. Enfin, le dernier
succès de la methode serait une application á la conservation du beurre en pains très fermes, recouverts de plombagine et d'une couche de cuivre galvanoplastique.
On a pu dire,
En illmérique pour 42 francs.
et avec raison, que le prix des voyages a baissé dans une
proportion considérable depuis le commencement du
siècle, surtout étant données les facilités que l'on trouve
maintenant, trains de plaisirs, bidets d'excursions, etc.
—
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Mais en voici un exemple plus caractéristique que tous
ceux qu'on a fournis jusqu'ici. Si nous en croxons notre
confrère anglais Tit-Bits, la grande compagnie de na vigation « American Line » annonce une nouvelle réduction
dans ses tarifs de passage. Pour 56 schellings, c'est-á-dire
peu près pour 42 francs, elle transporte un passager
adulte de Londres, de Liverpool ou de Queenstown indifféremment dans un des ports quelconques de 1'Amérique.
Bien entendu, pareil prix nest point en première et ne
comprend pas la nourriture ; mais la Compagnie fournit
les effets de couchage; jamais on n'avait vu un pareil
abaissement des prix, ce qui tient 'a une concurrence
acharnée entre plusieurs compagnies de transport.
D. B.
.

Les ballons
Sauvetage des navires ensablés.
ont été parfois utilisés avec succès pour remettre flot
des navires ensablés. En 1863, le baleau Ludwig fut de
cette faÇon remas flot dans la rivière Bodensie, travail
qui fut exécuté par l'ingénieur Wilhem Bauer. Un de nos
correspondants, M. Rolez, nous cite le fait suivant qui est
très pen connu : deux ingénieur. s russes, 3131. Nowitzki et
Pokrschiewnikitz, ont inventé une méthode pour remettre
flot des vaisseaux ensablés échoués et en ont fait l'essai
en 1895 sur le va i sseau Weichsel près de Varsovie. Ce
vaisseau était á une profondeur de 9 mètres. Les ingénieurs envoyèrent des plongeurs avec 2 ballons en waterproof qu'ils attachèrent chaque bout de ce vaisseau et
les gonflèrent avec de l'air. lls ont si bien réussi qu'ils
se proposent de rernettre à flot le vaisseau Victorie qui
s'est c3ulé l'année dernière dans la Méditerranée. Le
déplacement de ce vaisseau est de 10 470 tonnes et ils pensent qu'avec 10 ballons de 1700 mètres cubcs chacun, ils
conduiront bien ce travail. Le Victorie repose une
profondeur de 138 mètres, ce qui donne une pression
calculée á 14 atmosphères.
—

La petite ville
La force motriee à Pforzbeim.
de Pforzheim, dans le grand-duché de Bade, en Allemagne,
renferme un grand notnbre d'ouvriers bijoutiers et horlogees, qui fabriquent chez eux différentes pièces qu'ils
livrent ensuite aux usines voisines. Ces ouvriers ont done
besoin, pour actionner leurs diverses machines-outils,
telles que tours, machines á polir, etc., de moteurs de
faible puissance nécessitant peu d'entretien, une faible
dépense d'exploitation, et étant toujours prêts fonctionner
sans difficulté. Le moteur électrique pouvait seul résoudre
le problème de la facon la plus satislaisante. Aussi la ville
de Pforzheim a-t-elle con& à un habile ingénieur électricien, M. le W 0. May, l'installation d'une distribution
d'énergie électrique pour desservir principalement des
moteurs électriques chez les abonnés, ainsi que divers
appareils d'éclairage. L'installation, qui est sur le point
d'étre achevée définitivement, comprend une sous-station
établie en ville ; dans cette sous-station se trou vent deux moteurs électriques actionnant chacun une dynamo, ainsi
qu'une batterie d'accumulateurs Tudor. La canalisation
trois fils qui part de cette usine est en partje formée de
Eins nus aériens portés sur des isolateurs en porcelaine
et en partie de cables doubles armés posés directement
en terre. La sous-station est alimentée par une usine principale située á 2 kilomètres et renfermant une locomobile
vapeur Wolf Buckau de Magdebourg de 120 á 140 chevaux, 1 moteur gaz de 100 'a 125 cbevaux pour réserve,
et dynamos Scbuckert de 110 volk. La première installation est á peine terminée, et (41 l'on compte en ville
chez les abonnés environ 400 moteurs, dont quelques-uns
out une. puissance de 750 watts, d'autres 560 watts et
—

250 ne dépassant pas 50 watts. Cette installation réalise
donc bien un modèle de distribution de force motrice á
domicile et pour des puissances très réduites. J. L.
Fils télégraphiques étincelants. — Il arrive
parfois que, pendant les orages, les fils télégraphiques
deviennent étincelants par suite de décharges électriques
qu'ils recoivent de l'atmosphère. Le fait n'est pas fréquent,
mais il a été cependant plusieurs fois signalé. Un de nos collaborateurs, 31. L. le savant chimiste expert, a eu
l'occasion d'observer récemment, en Italie, un phénomène
de ce genre. « Le 7 septembre, nous écrit notre correspondant, dans la journée, en pancourant en chemin de fer
la ligne de Venise à Bologrie, par Padoue et Ferrare, nous
avons eu un orage très violent qui a duré près de 5 heures.
J'ai été témoin du phénomène suivant : des fils télégraphiques, au nombre de 15, on voyait jaillir une quantité
considérable d'étincelles. C'était une véritable 1 iuie de feu
électrique.
-

Les viandes eongelées australiennes en AuOn sait tout le développement qu'a pril l'extriehe.
—

portation des viandes congelées d'Australie et de NouvelleZélande sur les marchés de l'Angleterre : dernièrement le
steamer Perthshire arrivait aux docks de Londres avec
un chargement monstre de 70 000 moutons et de
16 000 quartiers de bceufs congelés. Mais voici que ces
produits commencent á se distribuer par tonic l'Europe,
gráce á leur facilité de conservation. Une consignation de
quartiers de bwufs gelés, dit noire confrère La Colonisation, après avoir été débarquée Londres, a été repaquetée en sacs puis réexpédiée par mei jusqu'á Ilambourg,
naturellement dans une cale fr:goritique. Lá, ils ont été
chargés en wagons spéciaux et sont arrivés á Vienne
en parfait état : et cependant on peut se rendre compte
du temps qu'a peis ce voyage fort détourné. Le prix de
venae en a été rémunérateur : 65 centimes les
455 grammes. hn présence de semblables résultats, on ne
saurait trap eenser Ît la nécessité de lutter contre la concurrence des pays d'outre-mei dans l'un et l'au1re hémispbère,
D. B.

AGAMIE DES SCIENCES
Séance du 17 sepiembre 1894. — Présidence de M. LEwy.
La gommose bacillaire des vignes. — Sous ce titre,
MM. Prillieux et Delacroix ont décrit dans une communication présentée le 18 juin dernier une maladie de la
vigne connue en Bourgogne sous le nom de roncet, dans
le Bordelais sous le nom d'aubernage, en Italie sous le
nom de mal nero. Le bois de la tige des vignes attcintes
de cette maladie est piqueté de noir. A mesure que la
maladie progresse, ces petits points se nmltiplient en
méme temps s'élargissent, de telle sorte que les
taches ne tardent pas á se confondre. La partie atteinte
prend une couleur brunátre; bientt des fissures radiales
se dessinent sur la tige et accélèrent la décomposition
du bois en favorisant l'invasion des saprophvtes. L'altération des tissus du bois consiste dans une dégénérescence gommeuse, et l'examen microscopique montre
que tous les éléments, vaisseaux et cellules de parenchyme ligneux surtout, se remplissent d'une gomme
prune dans laquelle en reconnait la présence de myriades
de bactéries. M. Mangin, au contraire, soutient aujourd'hui que les vignes présentant les caractères de la gommose ne sont pas atteintes d'une maladie, au sens véritable du mot. Puur l'auteur, l'exsudation gommeuse est un
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fait á peu près normal de la végétation de la vigne. En
effet, les vaisseaux des tiges sont entourés de cellules produisant quelquefois des saillies qui s'introduisent dans l'épaisseur des vaisseaux. Ces formations secondaires, appelées
thylles, sécrètent de la gomme, sans que la cause de cette élaboration soit connue. ()mand la gomme est peu abondante,
elle revêt la paroi externe des vaisseaux, mais quand elle
est très abondante, elle s'introduit à l'intéricur des vaisseaux et los obstrue complètement. Dis lors le cep est
menacé dans son existence. M. Mangin a le plus souvent
trouvé de la gomme sans bactéries, ou, lorsqu'il a rencontré
des bactéries, il n'était pas possible de rattacher la production de cette gomme á leur présence. Telle est la
conclusion i laquelle l'auteur s'arrête.

procure une boussole, et qu'il observe le sens de
l'action sur l'aiguille aimantée. Une boussole est
encore nécessaire lorsqu'il s'agit de connaltre le
sens du flux de force produit par un courant autour d'un conducteur rectiligne. Mais la boussole
ordinaire n'est pas bien appropriée t ces expériences.
L'opacité de sa bolle métallique nuit 'a l'observation.
La fabrique d'ébauches de Sonceboz en Suisse eient
d'eri construire une toute spéciale, i laquelle on a
donné le nom de sonde magnétique.
Cet appareil, représenté par noire gravure, se compose essentiellement d'une aiguille aimantée, dont
le póle nord est marqué en bleu ; elle est montée sur
un
axe qui est porté lui-même entre deux pointes.
M.
le
capitaine
GuéUne trombe dans la Manche. —
Ces deux dernières sont fixées sur deux parties métalnot, du 90e régiment d'infanterie, décrit une trombe
liques parallèles en forme de secteurs. Le tout est
qu'il a observée au cours de la traversée de Jersey au
continent, dans le voisinage
placé entre deux verres pades Hes Ecréhou. La trombe
rallèles et affecte la forme
était à une distance du bateau
ordinaire d'une montre.
qui ne dépassait pas 2 kiloSi nous placons l'appamètres, de telle sorte que
reil dans un flux de force
M. Guénot a pu l'observer tKs
de direction déterminée,
exactement dans ses moindres
accuse aussitk
particularités. Cette trombe
une
déviation
et s'immoparut en mer le 11 aoát vers
bilise bientk, l'extrémite
midi et quart. Pendant sept
á kuit minutes, il sembla
sud tournée vers le nord
qu'un sac pendit de la nuée;
de noire aimant. L'appareil
puls ce sac s'effila, lanont
donne aussi des indications
un prolongement jusqu'á la
lorsqu'il s'agit d'un damp
surface des flots. Ce prolonmagnétique peu intense ou
gement tubulaire s'élargit un
placé t quelque distance.
peu et immédiatement projeta
Il peut servir encore
l'eau de la mer tont autour de
déceler la présence d'un
son pied. Pais le tube se récourant de quelques ruillitrécit tout en progressant raam pères traversant un conpidenient, se sépara des flots,
ducteur,
lorsqu'il en est
remonta dans la nue oir, penrapproché.
Ce dernier fait
dant quelques instants, on
peut être utilisé dans l'inaperpt encore pendre une
dustrie en plusieurs cirsorte de sac de vapeur. M. Fase,
Boussole d'éleetricien ; sonde magnétique..
constances.
On pent, par
en coimnuniquant cette relaexemple, cbercher les points
tion fort simple, remarque
qu'il est impossible d'attribuer l'apparition d'un phénomène
de contact i la masse dans les circuits d'une made cette sorte á des mouvements gazcux ascendants avant
chine. Une extrémité du fit de l'anneau ou des inpris naissance á la surface terrestre.
ducteurs est en communicalion avec le courant,
et
l'autre avec la masse. S'il existe un point de
Varia.-- M. Faye fait connaitre qu'il a assisté au concontact, le circuit sera fermé, le courant passera, et
grès géodésique international d'Inspruck. 11 annonce que
la boussole indiquera aussitk une déviation. On
dès lors du renouvellement de la commission perpourra aussi utiliser la sonde comme indicateur de
manente de l'association géodésique internationale, des
géologues seront appelés ii représenter la géologie dans la
terne sur un réseau de distribution. 11 existe égalecommission permanente, en raison de la connexion de
ment une quantité d'autres expériences dans lescette science avec la géodésie. Cii. DE VILLEDEUIL
quelles l'instrument sera utile, notamment dans les
visites de canalisations intérieures d'abonnés.
En résumé, la boussole spéciale que nous présentons
i nos lecteurs est un appareil simple, peu
SCIENCE PRATIQUE
coetteux, d'une sensibilité suffisante et d'un emploi
LA BOUSSOLE DES ÉLECTRICIENS
facile, qui pourra rendre, en pratique, de réels serEn électricien est très embarrassé quand il se vices 'a l'électricien. J. LAFFARGUE.
trouve en présence d'une machine cbnamo, dont il
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSANDIER.
cherche t déterminer la direction du flux de force.
Paris. -- Imprimerie Lapure, rue de Fleurus, 9.
S'il ne vent pas faire des calculs, il faut qu'il se
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NOS TORPILLEURS
On sait le Me important que jouent dans la slotte
actuelle nos torpilleurs de différentes classes,
embusqués le long des cótes pour la défense du littoral. Ces petits navires de 50 h 80 tonneaux, doués
d'une marche très rapide, sont toejours prèts h se
porter, presque instantanément, sur les points attaqués par l'ennemi. Pendant les manoeuvres d'escadre,
ils courent, jour et nuit, autoar des gros cuirassés
et des croiseurs, se jouant autoar d'eux comme des
dauphins ou des marsouins, faisant l'avant-garde ou
l'arrière-garde, éteignant au besoin leurs feux, avec

une rare audace, pour n'être pas aperÇus par l'ennemi.
Leur vitesse atteint 38 h 40 kilomètres à l'heure
pendant ces évolutions.
Aussi, arrive-t-il parfois que dans un mouvement
mal calculé, malgré toute l'expérience et la science
consommée de nos officiers, deux torpilleurs se
heurtent malencontreusement. Les avaries sont toejours graves dans ce cas et le vaillant petit équipage
court de grands langers ; mais ce n'est pas pour
troubler nos marins dont le sang-froid et la bravoure
sont au-dessus de tous les périls. On répare comme
on peut l'avarie, on louche la voie d'eau avec des
toiles ou des prélarts et, comme on n'est jamais bien
loin de la cke, on court vite se mettre a l'abri

Les torpilleurs avariés, le Mousquelatre et l'Audacteux dans le bassin de réparation a Toulon. (D'après une photographie de M. -Marit, Bar.)

quelque part pour se réparer et reprendre au plus
vite sa place de combat. Il semble que ces petits
navires et leurs équipages ne fassent qu'un, au point
de vue de l'intrépidité et de l'endurance.
C'est ainsi que, lors des récentes manoeuvres navales dans la Méditerranée, deux torpilleurs, bien
nommés pour leur hardiesse, le Mousquetaire et
l'Audacieux, se sont abordés au cours d'une évolution,et quoiquefrères et amis, se sontinvolontairement
fort malmenés. Notre gravure les représente rentrés
au bassin de réparation, en train de panser leurs
plaies. Quelques toles solidement reposées, quelques'
rivets bien replantés et les deux batailleurs se précipiteront de nouveau, h toute napeur, au travers des
vagues, dans l'ombre, échappant aux investigations
inquiètes des grands projecteurs électriques qui
22' année. -

stmr,tre.

fouillent avec leurs faisceaux lumineux les ténèbres
de la nuit.
Pour compléter le bref résumé du Me que jouent
ces petits et puissants outils de la guerre maritime,
rappelons que des WI timents spéciaux, appelés
transports d'escadre, sont disposés de flacon h transporter dix douze petits torpilleurs vedettes de
15 h 20 tonneaux pour la défense des rades et des
passes. Les transports d'escadre n'ont pas l'air bien
dangereux si Fon ne considère que leur simple aspect :
ils ne sont armés que de quelques canons h tir rapide ;
naais, vienne l'heure de la bataille, voici que ces
mères giqognes, suivant la spirituelle expression de
M. l'Ingénieur des constructions navales Croneau,
mettent h la nier toute une redoutable petite Ilottille
qui s'épar ►ille tont auteur de chacune d'elles, prae
1g
-

-
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accomplir son devoir. La chaude alarme passée, ou
la victoire obtenue, les petits navires viennent se
ranger contre les flancs du transport d'escadre,
comme le fe- raient des poussins sous les ailes d'une
bonne mere poule. Ils y trouwent un atelier de réparation bien outillé, des vivres, du charbon, et des
torpilles de rechange ainsi que 1 'ambulance pour leurs
blessés. Car on n'a ni le temps ni le mogen de se soigner i bord des torpilleurs : l'abnégation, comme
nos leeteurs ne l'ignorent pas, y est courante et
traditionnelle.
Rappelons un touchant exemple h ce sujet. Nous
pouvons en garantir la complete exactitude. Pendant
un com ba t de l'héroïque flotte de l'amiral Courbet dans
les rners de Chine, un de nos torpilleurs se précipitait
sur un vaisseau ennemi, lequel le criblait de projecfiles qui traversaient la coque de toutes parts. Un
marin tombe le bras fracassé, eend de l'officier qui
dirigeait le navire : le pauvre garcon poussait des
cris de douleur. (( Qu'as-tu done h hurler comme
cola? lui demande l'officier. — Mon commandant, j'ai
un bras fracassé, répond le matelot. — Eh bien !
tais-toi, répond le commandant : moi, j'ai un tril
crevé et je ne dis rien. »
Le matelot se tut, étouffant ses plaintes, maitrisant son effroyable douleur.
Le brave officier avait en effet crevé par une
balie qui était restée enchássée dans son arcade
sourcilière : ce n'est qu'au Val-de-Gráce, h Paris,
apres une traversée de retour qui fut un long mart\ re,
que l'on put en faire I'extraction.
Les temps antiques ne nous offrent, en vérité, rien
de plus beau que ce dialogue sinistre, au sein du
petit navire, criblé de balies, entouré de feu, entre
ces deux héros, saerifiés h la Ibis, sur l'autel de la
Patrie. MAx DE NANSOUTY.

LES iNCORRECT1ONS

DU LANGAGE SCIENTIFIQUE
Pourquoi, i une epoque caractérisée surtout par l'évolution rapide de la science et de ses applications industrielles, si nombreuses et si variées, le langage suit-il si
lentement le pi-ogrès des idées qu'il a aujourd'hui tant de
peine i traduire ?
Avant d'en indiquer les causes et de signalen le remède
un peu trol) radical qu'il faudrait appliquer pour voir
cesser un état de choses si regrettable hien des egards,
peut-être convient-il de faire toucher du doigt quelquesunes, parmi les plus courantes, de ces incorrections enracinées et devenues classiques jusque dans les sphères les
plus officielles.
Ainsi, par exemple, bons les actes publics relatifs aux
ventes de propriétés expriment les superficies en mètres,
et non en mètres carrés, et l'Annuaire du Bureau des longitildes eiprime la valeur ile l'accélération due i la pesanteur en mètres, tandis qu'en toute rigueur, et á défaut
d'un nom special, elle devrait se mesurer en mètres par

seconde par seconde.
On voit á chaque instant, dans les coinptes rendus de
l'Academie des sciences, le mot force employé pour puis-

sance ou travail, le travail confondu avec la puissance, des
vitesses exprimées en mètres, des puissances en kilogrammètres, et du travail mesuré en chevaux.
Le langage d'un grand nombre d'ouvrages scientifiques
est souvent le meme ; quant au langage industriel, il devient
un mauvais argot souvent incompréliensible et prêtant
aux plus regrettables confusions.
On ne distingue pas généralement la vitesse et la
vitesse angulaire : la première s'exprime comme mie
longueur, tandis qu'elle est le quotient d'une longueur
par un temps ; la seconde comme un nombre abstrait,
tandis qu'elle est le quotient d'un angle par un temps. 11
est cependant important de spécifier le temps, car
l'échelle des vitesses aujourd'hui courantes est très étendue;
et, lorsqu'il s'agit d'une machine dont la vitesse angulaire
est dite de 500 tours, il n'est pas inutile de dire s'il s'agit
de 300 tours par minute, vitesse angulaire des moteurs
á vapeur dits á grande vitesse, ou de 300 tours par
seconde, vitesse angulaire normale des turbines de Laval.
Nous pourrions citer telle géographie classique d'un
inspecteur général de l'enseignement secondaire d_ il est
dit que la lumière parcourt 75000 lieues á la seconde, et
dans laquelle toutes les distances planétaires sont exprimées
en lieues de quatre kilomètres.
Le système métrique n'est-il done plus obligatoire dans
l'enseignement en France ?
Dans le langage courant, c'est hien pis encore. Pour
l'épicier, le kilo, eest le kilogramme (unité de masse) ;
pour le chauffeur, c'est le kilogramme par centimètre carré
(unité de pression).
Le fait étant acquis par ces quelques exemples clioisis
dessein parmi les plus connus, nous allons en indiquer
les causes, et, surtout, le remède.
La cause principale est notre misoneisme incurable et
traditionnel. Nous avons la haine du nouveau, et nous
reculons devant un nouveau nom, comme s'il ne fallait
pas toujours un nom nouveau pour designer exactement
et simplement une chose et une idee nouvelles. Cette haine
du nouveau fait que, de gré ou de force, il nous a fallu
accepter et faire entrer dans le langage courant des mots
créés et consacrés à l'étranger, et simplement introcluits
en France : le langage du sport, pour citer un exemple
typique, a tous ses mots tirés de l'anglais, et le langage
électrique en compte un certain nombre qui ont la inème
origine. Nous ne créons plus, nous ne faisons qu'adopter.
Une cause importante de ces incorrections, est aussi
notre tendance i simplifier et á raccourcir les expressions, quitte á faire naitre la confusion et mème Terreur.
Le kilo de l'épicier et le kilo du chauffeur en sont des
exemples.
Enfin, pour bon nombre d'esprits, distinguer est synonyme de compliquer, et, dans la crainte d'une complication apparente, ils tombent de Charybde en Scylla, dans
une confusion souvent inextricable. Pauvreté de mots ne
fait pas richesse de langue, surtout en matière scientifique, ou il ne devrait jamais y avoir de synonymes ni d'acceptions differentes pour un mêrne mot.
11 nous reste à dire un mot du remède, aussi simple
que radical consiste à avoir un mot, et MI seal mot
pour designer une quantité differente d'une autre quantité, un nom pour designer une unité differente d'une
autre unité ; et si, pour ne pas multiplier indéfiniment les
noms, on a retours á des noms cornposés pour designer
les quantités ou les unités, il faut s'astreindre à former
ces noms logiquement, suivant des règles immuables, et
toujours employer le nom composé en entier, sans
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suppression qui en change ou en altère la signification.
Lorsque le mot compasé sera trop long, il faudra naturellement créer un nouveau nom, et ce nom devra triompher des difficultés que nous signalions plus haut, avant
de recevoir une sanction presque toujours refusée par ses
contemporains ou ses compatriotes. E. H.

L'INTENSITE DE Lk. PESANTEUR
ET LES MESURES DU COMMANDANT DEFFORGES

Rien ne parait plus sample que de déterminer
l'intensité de la pesanteur ; il suffit, en effet, de faire
osciller un pendule, et de mesurer sa longueur
et sa dure d'oscillation ; la formule t=

7C

\/ -1- nous

g

donnera immédiatement la seule quantité inconnue y.
Si le pendule bat la seconde, nous aurons simplement g= n 2 1. Tout élémentaires que paraissent
ces mesures, elles présentent des difficultés telles
qu'après de remarquables travaux d'observateurs
comme Borda, Bessel et Thomas Young, il restait
encore une place très large pour les perfectionnements, dont un bon nombre du reste ont été réalisés
depuis lors.
Mais, dira-t-on, quel est l'intérêt qui s'attache á
la détermination précise d'une constante telle que
l'accélération de la pesanteur? Nous allons tácher d'y
répondre.
Tont d'abord, cette constante est d'une grande
importance en elle-même, car c'est elle qui relie les
deux principaux systèmes d'imités, celui des mécanieiens, et le sstème plus rationnel des physiciens.
Pour les physiciens, l'unité de force est celle qui
communiqué l'unité d'accélération á l'unité de
masse. La force prise comme unité par les mécaniciens est, au contraire, le poids de la masse unité;
c'est celle qui lui communiqué l'ucélération g en un
point déterminé de la Terre. La réduction des s \stèmes l'un á l'autre repose done entièrement sur la
connaissance de cette quantité, que l'on rencontre, de
ce fait, presque toute- s les fois que l'on neut mesurer
une force. Cette dernière grandeur tintrant dans
l'expression du travail, on retrouve y dans un grand
nombre de formules oh il intervient. Mais la détermination de l'intensité de la pesanteur poursuit un
hut moins tangible et plus élevé. Quelle est la cause
de la pesanteur? Ëvidemment la présence d'une certaine quantité de ma tière á un endroit déterminé.
Et ici déjá, un nouveau prol&ure se pose : la
nature de la masse en présence est-dle indifrérente?
Ce problème, run des plus importants de la philosophie naturelle, a été abordé expérimentalement par
Newton, pais repris par Bessel avec des procédés
plus parfaits. La méthode consistait á enfermer des
corps différents dans la boule creuse d'un pendule.
Or, dans les limites de la précision qu'il a été possible d'atteindre dans ces mesures, la nature de la
matière n'a paru modifier en rien le phénomène.
D'autres expériences plus récentes ont confirmé ce
-

résultat ; mais, comme on n'a pas réussi jusqu'á ce
jour á deviner une relation de cause á effet, on
cherche encore, en affinant les procédés d'observation, soit á reculer les limites d'exactitude de cette
loi, soit á la mettre en défaut d'une quantité qui,
en tous cas, sera prodigieusement petite.
Ce premier point acquis, la connaissance de g en
un lieu nous fournira une donnée certaine sur la
répartition de la mati è re autour de ce lieu. Sans
doute, le problème est indéterminé, car on peut
imaginer une infinité de groupements qui contribueront attribuer t g la mine valeur ; mais, comme,
ces groupements doivent se conformer á certaines
lois, on peut conclure avec, une assez grande sécurité i la présence de masses importantes dans une
direction donnée, et á une distance que l'on peut
estimer approxima ti vement
C'est done une véritable dissection de la Terre
que nous permet la connaissance de g. Aux mains
d'un habile opérateur, le pendule devient la véritable baguette du magicien, gráce laquelle il pénètre dans les profondeurs du sol, avec plus de
sécurité que les sourciers d'autrefois ne concluaient,
du mouvement de leur branche de noisetier, i la
présence des eaux souterraines.
Forme du pendule. — La formule du pendule
que nous avons rappelée au début, suppose que
l'instrument se compose d'une masse réduite un
point, et assujettie osciller i une distance constante d'un axe fixe. réalité, toute masse occupe
une certaine étendue, et la vraie formule du pendule
se complique un pen de ce fait t. La longueur 1 doit
être remplacée par le moment d'inertie de l'instrument (I m1'), et la quantité g devient son moment
(Ilnamique myl). Nous n'insisterons pas sur
les complications que l'emploi des formules exactes
introduit dans les calculs ; nous dirons seulement que, plus on se rapprocbe du pendule
idéal, plus les calculs se simplitient, et plus aussi
les petites corrections de la formule peuvent être
appliquées coup sur. C'est pourquoi les anciens observateurs se servaient de pendules eomposés d'une boule suspendue l'extrémité d'un long
fil. C'est ainsi que Borda et Bessel opéraient. Mais

malgré tous les avantages que ce procédé semble

présenter, il est abandonné aujourdlui. Le pendule dit sample ne Pest qu'en apparence, tandis
qu'en réalité eet instrument est d'une extrême complication.
1 La masse dest pas, en elfel, comme on le eroit trol) souvent, définie par la loi de Newton : [F] = [M'L -5 ]. Cette loi est
un fait d'expérience, démontré par les conséquences qu'on en
tire pour le mouvement des corps célestes, conséquences que
l'observation véritie. En réalité, la formule du pendule devrait

s'écrire : t =

I

7, ---M1 ; W i
2n 2 g

serail la masse eonsidérée comme

o ►stacle au mouvement, ou comme eapacité pour l'énergie;
111 5 au contraire serait la quantité de molière définie par la
loi de Newton. Mais, comme nous veeons de le (lire, l'expérienee démontre que al l est proportionnel, ou si Toni vent,
égal át ni, quelles que soient les matières en présence : cette
vérité n'est pas un axiome de mécanique.
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Les premiers observateurs fixaient dans une pince
le til de suspension ; mais on concoit que ce procédé
est très défectueux, car le fit ne forme pas un angle
mathématique h la sortie de la pince ; il se courbe
suivant un faible raon, et il est impossible de
déterminer le point exact autour duquel le pendule
décrit son oscillation. Plus tard, le fil fut fixé un
couteau, comme dans le pendule de Borda et Cassini.
C'était un grand progrès ; mais 01T ne put éliminer
d'autres difficultés inhérentes au procédé, comme la
mesure de la longueur vraie du pendule, que l'on
exécutait en observant la distance comprise entre le
plan de suspension et un plan de verre amené au
contact de la boule, tandis que celle-ci, mesurée
avec soin, était suspendue par divers points, pour

éliminer ses défauts d'homogénéité. Nous passons
sur d'autres inconvénients du procédé, en n'insistant
que sur un seul : la nécessité de mesurer exactement
la longueur du pendule h chique station, car on ne
pouvait admettre qu'il restát constant dans les
transports.
Lorsqu'on réfléchit à toutes les causes d'erreurs
qui encombrent la méthode du pendule simple, on ne
peut qu'admirer les hommes qui, comme Borda ou
Bessel, en ont déduit déjh des résultats très exacts.
Au commencement du siècle, une révolution se fit
dans la construction du pendule. En 1792 déjà, de
Prony avait fait ressortir « les avantages que présenterait un pendule matériel, formé d'une pièce métallique rigide, de grande masse, oscillant sur plusieurs

Fig 1. — Pendule réversible du service géographique de l'armée
franÇaise, ensemble et détail d'une extrémité.

Fig. 2. — Pendule pour la mesure absolue de Pintensité de la
pesanteur, posé sur ses piliers.

axes parallèles : longue durée d'oscillation qui pourrait aller h un jour entier, et éliminerait l'erreur
provenant des irrégularités de marche de l'horloge
sur laquelle on mesure le temps ; conservation indélinie de l'appareil'.... »
Le procédé préconisé par de Prony consistait
munir le pendule de trois couteaux situés dans le
plan contenant le centre de gravité; on peut déduire, de la durée d'oscillation sur ces trois couteaux,
la position du centre de gravité, et la longueur
pendule simple correspondant. Le mémoire de
Prony fit examiné par Le Iloi, Laplace, Legendre et
Delambre ; mais la méthode parut compliquée, et
de Prony abandonna provisoirement son idée. Il la

reprit plus tard, et présenta, le 11 vendémiaire an lX
un nouveau mémoire h l'Institut. Comme le précédent, ce mémoire resta inédit, bien qu'il contienne
les principes fondamentaux sur lesquels reposent
tous les travaux moderner sur cette importante
question'.
Un savant allemand, Bobnenberger, conÇut la méme
idée, et donna, en 1811, la description d'un instrument très analogue celui qu'avait imaginé de
Prony. Enfin, pour la troisième fois, le pendule
moderne fut réinventé par un des plus grands géodésiens anglais, le capitaine Kater. Cette fois, l'inventeur, homme d'action autant que de pensée, nuit son
idée t exécution, et construisit l'instrument qui

1 Mémoires sur le pendule, par M. C. Wolf, t. IV de la Collection des Mémoires relatifs á la physique, publiés par la
Société franoise de physique.

1 Ce second 1 li
retrouvé par M. le commandant Defforges dans les Archives de l'École des ponts et chaussées, a été
publié pour la première fois par M. Wolf dans I'ouvrage cité.
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d'abord par le général Baeer, fut mis en évidence
pofte son nom, depuis les mémorables expériences
par M. Peirce, qui donna, en menie temps que
auxquelles il fut emplo é.
M. Cellérier, la vileur de l'erreur qui en résulte. Une
Le principe du pendule de hater était loin d'ètre
petite différence entre le coefficient de flexion, mesuré
nouveau ; démontré déït par l'illustre Ihngliens,
consiste dans la réciprocité du centre d'oscillation et par le procédé statique et par la méthode
conduisit le commandant Defforges la découdu centre de suspension. ()n peut énoncer ce principe de la manière suivante : sur foute droite pas- verte du glissement dont nous avons parlé. Quant
sant par le centre de gravité d'un corps, il existe l'erreur provenant de ce que, en pratique, les
arètes des couteaux ne sont pas exactement réciune infinité de groupes de deux points qui sont
réciproquement le centre de suspension ou le centre proques, on peut l'éliminer par la réversion, comme
d'oscillation l'un de l'autre ; lai durée d'oscillation Bessel l'a démontré.
La plupart des imperfections que nous venons de
du pendule autour d'un axe passant par l'un de ces
points, et perpendiculaire la ligne qui les joint, est signaler peuvent etre évaluées, comme nous le dirons
égale 't\ la durée d'oscillation du pendule simple dont plus loin ; mais il est préférable de les éliminer par
le mode opératoire lui-mème, comme on le f:;it au
la longueur est égale leur distante. 11 suffit lors
Service géograpinque.
de rendre ces axes apparents par l'arète d'un couteau
Des calculs que __ons ne saurions développer ici
pour que la longueur duimpendule devienne immédiamontrent que le résultat est atteint très aisément en
tement mesurable. Les inconvénients signnlés plus
faisant osciller ,
hout, inhérents
dans les manes
au pendule qualilirn^ tes d' amplifié de simple, font
tude , sur les ntéi m rn é d iatement
mes couteaux,
ressortir les avandeux pendules
tages du pendule
de même masse
réversion dont
et de ion g eurs
nous venons d'indifférentes.
diquer le prinCe nest plus,
cipe.
alors, la longueur
Le pendule de
de chacun des
Kater n'est pas
pendules qui enexempt de causes
tre dans les ford'erreurs ; elles
mules, mais seuproviennent de la
lement la ditl'éconstruction
rence des lonpendule, du migueurs,d'oh toute
lieu ambiant et
correction a disenfin du support.
para.
Lorsque le penFig. 5. — Appareil pour la mesure des coincidences.
Deseription
dule oscille dans
d e s ap pareils I
l'air, il éprouve,
L'appareil construit sur les principes que nous
de sa part, des actions de diverse nature ; l'air agit en
effet par sa poussée, par sa résistance et par l'entrai- venons d'énoncer comprend : 1° deux pendules a)ant
nement que lui fait subir le corps oscillant. La pre- respectivement 1 m? tre et 50 een timkres entre les arèmière correction est due Bouguer; les deux autres tes de leurs couteaux communs ; notre figure 1 moutre
un de ces pendules ; 2° un plateau en bronze servant
ont provoqué de remarquables recherches de Bessel
et de Poisson; mais c'est sir Stokes qui donna de support, et destiné ti être scellé deux piliers ; ;t ce
plateau est fixée une cloche en cuivre rouge qui envepour la première fois l'expression exacte de l'action
loppe le pendule (fig. 2) ; 5° un appareil pour la
sur un cylindre ou une sphère. Bessel avait, du
mesure des coïncidences (lig. 5).
reste, proposé d'éliminer cette action par l'emploi
Les pendules sont formés d'un Qlindre en laiton
d'un pendule symétrique. La théorie suppose que le
pendule oscille autour d'un axe file. Or aucun pen- épais, lesté l'intérieur par des masses d'argent qui
dule n'a jamais rempli cette condition; le couteau assurent la réversibilité ; ils ont respectivement une
longueur totale de 1"',476 et 0,785, non compris
ne se termine pas par une arète vive, mais par une
portion de cylindre de très faible, rayon, sur lequel de petits c9indres d'acier qui servent à vérifier avec
il roule..., on le pensnit du moins jusqu't ces der- exactitude le tentrage et observer les coïncidences.
La masse des pendules est de 5l-g,2.
niers temps ; en réalité, un glissement s'ajonte au
ronlement, compliquant eiscore le phénorte. Le
deseription, ainsi qu'une pantic de la théorie qui présupport lui-mème, si solide est entrainé par eMe,Cette
est emprunlée à nu 3Iémoire de Mie commandant Delforges
le pendule, qui oscille autour d'un point supérieur
parait en ce moment au lome \V dis Wmorial du dépii1
au plan de suspension ; ce mouvement, soui.conné de Ia (;1( f).' e.
,
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Les couteaux sont en agate, et sont maintenus en
place par des brides (fig. 1 , détail) qui les appuient fortement contre le plan des oreilles fixées au pendule;
on les enlève facilement pour les échanger. Les leftres
que l'on ooit dans la figure sont gravées sur les couteaux et sur les oreilles et servent á les reconnaitre.
La mesure de la durée d'oscillation du pendule se
fait par comparaison avec une horloge dite des coïncidences, que l'on règle à très peu près l'égalité, et
dont on détermine la marche par des comparaisons
répétées avec une horloge astronomique. L'observation consiste h déterminer l'oscillation pour laquelle
les deux pendules passent en mème temps par la verticale' ; le nombre d'oscillations qui s'effectue entre
deux passages simultanés donne immédiatement la
clifTérence de durée ; l'ensemble des deux pendules
est un eernier du temps d'une extrême précision.
Sue osons, par exemple, que deux coïncidences
soient séparées par mille oseillations ; la différence de
durée pour les deux pendules sera de.1 o—
i o 0 •Si Fon a
commis, sur l'appréciation de la coïncidence une
erreur d'une oscillation, il en résultera, sur le calcul
, ot()-6 —i 010 soit un milde la durée, une erreur de —
lionime en nombres ronds.
La figure 5 roomre l'appareil servant h mesurer les
coïncidences. Il se cm -npose d'une lunette coudée avec
réfiexion totale sur un prisme (levant lequel passé le
pendule de l'horloge ; ce pendule est muni d' une
lame de métal portant une fenêtre, qui parait éclairée
chacun de ses passages, tapt qu'on est loin de la
coïncidence. Mais, lorsque celle-ci approche, on aper
coit, dans -la fenêtre, le bord du piton d'acier qui
termine le pendule; peu à peu, il gagne du terrain,
et l'on fixe, par la moenne de l'apparition et de la
disparition de ses bords, le moment précis oh il
occupe le centre de la fenètre.
Nous
Mouvement du support et glissement.
avons dit que le mouvement du support et le glissement des couteaux s'éliminent par le mode opératoire
adopté au Service géographique ; il est cependant
intéressant de les déterminer, et le commandant
Defforges y est parvenu par des mesures très délicates.
Le premier de ces mouvements a été mis en évidence par la méthode interférentielle de M. Fizeau,
d'un si fréquent usage en plisique. On établit les
franges d'interférence entre deux glacés portées respectivement par le pilier et un support indépendant,
et l'on examine leur déplacement. Le glissement se
mesure, en définitive par le même procédé, par
l'intermédiaire d'une pièce extrèmement légère, que
l'on appuie doucement contre l'arète du couteau, et
qui est entrainée par le mouvement de celui-ci.
La correction de glissement est loin d'ètre négligeable ; elle dépasse10 10 00 de la longueur pour le
pendule court.
Pour terminer ce qui concerne le pendule destiné
h la mesure de l'intensité absolue de la pesanteur,
—

Ou plus exactement : l'oscillation pour laquelle le passage
par la verticale est le plus rapproché.

nous dirons encore que l'appareil est accompagné
d'une règle et d'un comparateur. La règle a été comparée aux étalons du Bureau international des poids
et mesures, et les pendules eux-mêmes y ont été
mesurés au cours des déterminations de la pesanteur
effectuées h cette importante station.
Quant aux observations elles-mèmes, elles ont
lieu dans un vide relatif, et la correction au vide
parfait peut être calculée par une extrapolation de
peu d:étendue, en partant des mesures sous des
pressions plus fortes.
— A suivre. —

CH.—ED. GUILLAUME.

UN NOUVEAU TIRE-LIGNE
Les inconvénients du tire-ligne ordinaire sont bien connus
de tous ceux qui ont eu á s'en servir : il faut en changer
chique instant le réglage pour passer du trait fin au trait
gros, et sr, par négligence, on a laissé l'encre sécher, il
y a toute une manoeuvre fastidieuse á accomplir pour
rernettre l'outil en état.
Tous ces inconvénients sont évités dans le modèle que
nous mettons sous les yeux de nos lecteurs et qui se
comprend á la seule inspection de la figure.
L'une des máchoires est flexible á sa base et se termine
par un prolongement C qui permet de l'écarter de l'autre

Nouveau tire-ligne.

máchoire en exercant une pression sur ce prolongement. La
vis A règle la grosseur du trait fin, et maintient l'écartement des deux máchoires qui, par construction, tendent á
resten l'une contre l'autre ; la vis B règle l'écartement
des máchoires pour les gros traits en servant de butée au
prolongement C. Suivant que l'on appuie ou que l'on
n'appuie pas en C, le tire-ligne promené sur le papier trace
des traits gros ou fins. Avec un peu d'habitude, et surtout
d'habileté, on peut passer graduellement, en réglant la
pression, du trait fin au trait gros et vice versa, ce qui
présence un certain intérèt que les dessinateurs apprécieront.
Ce tire-ligne est d'origine américaine, mais sa construction est si simple, que nos constructeurs francais n'auront
aucune peine á le faire en le perfectionnant.

L'INSCRIPTION MÉCANIQUE
DU SPECTRE INFRA—ROUGE

Le professeur Langley, á qui nous devons déjà un grand
nombre de nos eonnaissances sur le spectre infra-rouge,
a communiqué á l'Académie des sciences le plan d'un
travail en cours d'exécution, et qui donnera, avec un
labeur relativement miniroe, les renseignements les
plus complets sur cette partie du spectre solaire difficilement accessible á la photographie. L'appareil construit
par M. Langley est destiné à inscrire automatiquement
l'énergie du spectre, et il est assez délicat pour Bonner
une trace visible des raies 'neme très fines.
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« Le bolomètre et ses accessoires, dit M. Langley, ont
qu'on vent avoir d'images et á déelencher les obtuété perfectionnés de telle bon qu'ils ne se bornent plus
rateurs de chaque objectif Fun après l'autre.
indiquer un changement de température ; ils en donLa solution la plus (légante du problème, la seule
nent aussi la valeur lá oir les variations sont inférieures
qui soit réellement pratique, est celle qui permet
á MI millionième de degré centigrade, lorsqu'elles se
d'obtenir, sur une bande pelliculaire, et avec tm
manifestent dans le ru.ban rnétallique du bolomètre qui a
seul objectif, une suite d'images bien séparées
un vingtième de millimètre de diamètre et 1/500 de mildont le nombre ne dépend que de la longueur de la
lirnètre d'épaisseur.
bande employée; c'est cello qui est utilisée depuis
« Un mouvement d'horlogerie de grande précision fait
plusieurs années par M. Marey au laboratoire physiomouvoir le spectre de telle sorte que chacune des raies,
visible ou invisible, passe • successivement par-dessus le
logique du bois de Boulogne ; c'est celle aussi qui a
ru.ban qui, pendant ce temps, en vertu de sa faible masse,
été adoptée par Edison pour son fameux kinétograchange d'équilibre thermique en un espace de temps si
phe, dont il a déjá été parlé bien souvent, et dont
court qu'on peut le considérer comme insensible. Puisque
on peut voir aujourd'hui les résultats á Paris dans
ce qui est sombre á est froid au bolomètre, la préle kinétoscope qui fonctionne pour le public dans la
sence d'une raie invisible d'absorption est signalée par
Salie des depêches du Petit Parisien.
une déviation presque instantanée du galvanomètre.
La difficulté consiste, dans ce cas, b arrèter la
(( Cette déviation était autrefois relevée u Pruil sur une
bande sensible pendant l'instant très court ou chaque
échelle. Actuellerfient, cette échelle est remplacée par
image impressionne la plaque et c'est ce qui a néune - plaque photographique sensible, laquelle est mue
dans le sens vertical par le méme rouage très parfait qui
cessité jusqu'alors une assep grande complication.
fait passer le spectre sur le bolomètre. il s'ensuit que la
M. Georges Demeny vient d'imenter une disposicourbe d'énergie est enregistrée d'une faÇon absolument
tion des plus simples qui supprime, pour ainsi dire,
automatique au mogen de la photographie, avec l'aide du
tout mécanisme ct pennet d'avoir un appareil émibolomètre, dans des régions jusqu'alors entièrement inacnemment portatif et en méme temps d'un prix pen
cessibles á la photographie seule. »
Il s'agissait d'abord d'essayer la méthode; Til. Langley élevé, ainsi qu'on va pouvoir s'en rendre compte
par la description suivante.
l'a fait en relevant une partie du spectre visible. L'image
Une holte en bois, avant t peu près les dimensions
qu'il donne de la raie 1) moutre que le procédé est extrèd'un appareil 4 S x 24 ordinaire, porte un objectif
mement délicat; non seulernent l'appareil sépare les deux
raies du sodium, mais il moutre entre elles une des raies
á grande ouverture, objectif á portrait, par exeniple,
bien connues du nickel. Le spectre infra-rouge tout entier
dont on n'utilisera que le centre; derrière cet objectif
peut maintenant être relevé en quelques heures avec infiet aussi près que possible de la surface sensible,
niment plus de détails que n'en eut donné autrefois un
tourne, au mogen d'une manivelle, le disque obtulabeur de plusieurs années ; une bonne partie des raies
rateur. Jusqu'ici Hen de bien nouveau ; le principal
de cette région provenant de l'atmosphère, M. Langley
perfectionnement consiste dans le déroulement et
pensa que leur étude nous fournira un nouveau mogen
l'arrêt de la pellicule sensible. La figure 1 (n° 1)
de prédire les variations qui influent sur les perturbations
représente le principe du système : deux disques
météorologiques.

LA CIIRONOPHOTOGRAPHIE D'AMATEUR
ET LE PORTRAIT VIVANT

On a toujours considéré jusqu'alors 1» chronophotographie comme une science dont la pratique
était limitée b quelques rares spécialistes se livrant
b l'étude du mouvement et, principalernent, ia l'analyse de Ia marche de l'homme et des animaux, ou du
vol des oiseaux et des insectes.
11 est de fait que les appareils n'étaient pas á la
portée de tont le monde, á cause de la complication
de leur mécanisme et, par suite, l'élévation de leur
prix. Nos lecteurs ont été b mème d'apprécier plusieurs de ces appareils dont la description a été
donnée ici. Nous leur rappellerons brièvement que
trois types différents sont en usage ; deux d'entre eux
emploient un objectif unique avec un disque obturateur tournant i une grande vitesse. Dans l'un, l'objet
se déplace et donne plusieurs images sur une plaque
immobile ; dans l'autre, l'objet est fixe et la surface
sensible mobile donne des images bien séparées. Le
troisième genre, qui est le moins intéressant, consiste á prendre maant d'objectifs et de plaques

et P sont montés chacun sur un axe passant par leur
centre ; les bobines qui portent la pellicule se fixent,
l'une en R, sur une broche montée dans le prolongement de l'axe de rotation du disque, l'autre en P,
sur une broche montée excentriquement à cet axe.
C'est cette position excentrique qui constitue principalement l'invention. Supposons, en effet, les deux
bobines en place (fig. 1, n° 2), la pellicule emmagasinée sur A ayant nee de ses extrérnités attachée en
B, en suivant le trajet CS pendant lequel elle passe
derrière l'objectif. Les deux bobines ne penvent avoir
de mouvement propre, par suite du mode de fixage
adopté, elles deviennent solidairen des disques B et
P qui les supportent ; si nous faisons tournor le
disque P, la pellicule venant de A s'enroulera autoair
de B. Mais, par suite de la position excentrique
de cette bobine sur le disque, la traction cessen'
d'avoir hen pendant un instant très court, au moment ou la bobine B se sera rapprochée le plus possible de A; nialgré cela, comme l'enrouiement s'est
toujours fait d'une quantité proportionnelle au déroulement, la pellicule reste parfaitement tendue;
c'est b ce moment précis que la fenétre 11 du
disque L vient démasquer l'objectif.
On comprend facilement que la mani\ (l ie 1\1 mt t
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le disque en mouvement et que eest eelui-ci qui l'attitude unique que donne une image unique ne
cadre pas toujours avec ce que Foei! pen,oit, l'imcommando par un engrenage la marche des bobines;
pression que nous laisse
il y a done toujours une
le mouvement est assez
coïncidence mathématisouvent différente de ce
quement exacte entre
que donne une seule
!'arrêt de la pellicule et
épreuve instantanée, et
le passage de la fenêtre,
la sensation de la réalité
ce qui est essentiet pour
nous est rendue si nous
la netteté de l'image,
nous trouvons en préc'est ce qui n'aurait pas
sence d' une série
toujours lieu si !'on
d'images ou chacune
comptait arrêter la pelest expliquée par celle
licule par un organe de
qui la précède et celle
frottement, car il pourqui la sult.
rait se produire dans ce
Les travaux, déjà bier
cas des glissements qui
connus, de MM. Muyoccasionneraient du flow
bridge, Marey, Anchutz,
dans !'image.
sont li, du roste, pour
La solution que nous
prouver ce que nous
donne M. G. Demeny est
avanÇons et nous n'a vons
done la plus simple et
pas besoin d'insister laen mème temps la plus
dessus.
sire. La simplification
Mais c'est dans le pordu mécanisme a permis
trait surtout que nous
de construire un appavoudrions voir s'opéreireil assez léger pour
une transformation comqu'on puisse opérer sans
plète et nous comptons
pied, en le tenant simFig. 1. — Appareil ebronophotographique d'amateur.
sur l'amateur pour forplement sur le bras
N° 1. Détails du mécanisme.— N' 2. Ensemble des bobines et du disque.
ser le goftt du public
(fig. 2). Ajoutons, pour
eet égard et forcer le photographe de profession a
donner une idée complète du sstème, qu'une disposition spéciale permet d'ouvrir l'objectif et de mettre abandonner la pose de convention. Quand nous regardons les produits de ces artistes (?)
Us bobines en marche seulement au
(combien peu méritent ce nom),
moment voulu, après qu'on a mis
nous constatons plupart du temps
en mouvement le disque obturatcur,
une expression de figure qui n'est
et de prendre, soit une seule image,
nullement celle que nous connaissoit une série de 5 ou 4, soit la
sons au sujet et qui eXprime plu
sfjrie complète de 24 images ou plus
un sentiment de gêne. Comment
suivant la longueur de la pellicule
pourrait-il en être autrement avec
employee. Chaque pellicule est terla facon habituelle d'opérer? On torminée par une bande de papier noir
ture son modèle pendant une demiqui y est soudée et fait recouvreheure, puis on lui recommande de
ment complet après l'enroulement
rester parfaiternent immobile et de
sur la bobine. Cette disposition, qui
prendre une expression gaie ! A
met la partie sensible á la lumière
moins d'ètre un artiste dramatique
complètement t l'abri, permet de
consommé, combien de personnes
changer les bobines en plein jour.
pourraient arriver, dans de telles
On peut en loger 20 dans les parties de la bolle ou le mécanisme
conditions, 'a être elles. Quelle diffélaissé des vides, on a ainsi une large
rence, au contraire, lorsqu'on a une
réserve avec soi.
série telle que celle reproduite ciVoici done la chronophothogracontre (et que, foute de place, nous
phie mise a. la portée de tous. L'ap- Fig. 2. — Mode d'emploi de l'appareil avons du écourter). L'enfant est
chronophotographique de M. Demeny.
pareil, entre les mains des amapris là sur le vil', ajoutez un pen
teurs, changera complètement les
de couleur, faites passer les images
conditions dans lesquelles se faisaient j usqn't present
dans un zootrope, vous le verrez vivant. Ces épreuves
les etudes de ce genre en permettant à chacun d'en sont reproduites en vraie grandeur et ont été obteétendre le champ aux sujets les plus variés. Il modi- mies par M. Demeny avec son nouvel appareil ; c'est
fiera aussi, espérons-le, la pratique de l'instantané,
la suite de ses études sur les jeux de la physionomie.
si souvent critiquée, et parfois avec raison, car
On se souvient qu'il avait commencé, il y a deux
.

-

Fig. 3. — Fac-shnilé en vraic grandeur, d'une partie de bande de photographies instantanées
successivement obtenues avec l'appareil chronophotog,Taphique de M. Derceny.
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ans, par la photographie de la parole; mais il
avait alors été ohligé de se placer en plein soleil, et
si les épreuves obtenues étaient intéressantes, complètes même au point de vue des détails spéciaux
qu'il s'agissait d'obtenir, elles étaient peu modelées
et peu artistiques. Aujourd'hui il est possible,
d'opérer á l'ombre et même à l'atelier; il ne reste
qui prendre l'habitude de ne plus faire goser son
mod'èle, mais de le faire parler et de le saisir avec
l'expression habituelle que nous lui connaissons et
qui, ne l'oublions pas, est une série d'expressions.
G. MARESCHAL.
••nn•••0..

LE TRAITEMENT DE n DIPHTÉRIE
TRAVAUX DE M. ROUX

H n'est guère de maladie dont le nom inspire plus d'effroi et á juste titre. Grave entre toutes par sa contagiosité,
par la rapidité de son développement, la diplitérie l'est
surtout par rempoisonnement général qu'elle produit chez
les jeunes sujets souvent débilités ou convalescents d'une
autre maladie. Les chiffres annuels de la mortalité proclament assez haut le danger de cette affection qui, localisee dans la gorge, prend le nom d'angine couenneuse
et, propagée au larynx, s'appelle de ce nom funèbre, le
croup. Chaque année, près de deux mille enfants succombent á Paris á ce redoutable fléau, et en dépit des médications les plus diverses, des tentatives les plus généreuses du corps médical, le mal ne cède guère. Dans ces
derniers temps, cependant, l'application plus suivie, plus
méthodique des procédés antiseptiques, a permis d'atténuer la léthalité, et prise á temps, surveillée et traitée
avec soin, l'angine diphtérique, quand elle n'a pas un
degré de toxicité suraigiie, donne un chiffre de guérisons
superieur á la moyenne des dernières années. Mais ce
chiffre est encore bien peu élevé, surtout dans les milieux
hospitaliers, et c'est avec reconnaissance que l'on aecueillera les heureux résultats obtenus, de par les etudes bactériologiques, pour la guérison de cette terrible maladie.
La diphtérie est, on le sait, causée par un microbe
special, découvert par Klebs et Lceffler. Un des plus bril1.ants élèves de Pasteur, M. Roux, a rnontré que ce bacille
,

sécrétait un produit toxique qui, porté dans l'économie
par les voies lymphatique et sanguine, amenait un empoisonnement général plus ou moins grave et était la cause
des paralysies localisées ou étendues qu'on observe assez

fréquemment á la suite d'une atteinte quelquefois légère
oxine diphtérique, qu'on obtient
en apparente. C'est la toxine
en cultivant le bacille virulent dans du bouillon au contact de l'air, ou mieux dans un courant d'air humide.
Les travaux de Pasteur ont appris qu'on peut, par différents moyens, cultures á diverses températures, passage
du virus sur des espèces animales, arriver à atténuer la
virulente de divers microbes. C'est en partant de ces idées
fondamentales que Richet et Héricourt de Paris, Behring
et Kitasato, eurent l'idée d'utiliser le sérum des animaux
immunisés contre certaines rnaladies. En inoculant á des
animaux d'espèces• variées l'agent virulent, le microbe
d'une maladie, mais atténué par ces procédés de culture,
on arrive, par une série d'inoculations progressives, á rendre
l'animal indemne. Il est, ce qu'on appelle, immunisé. Or le
sérum de eet animal devenu réfractaire à ragent virulent
contient un principe qui neutralise les effets du virus son
degré le plus intensif. La toxine trouve un obstacle á sa
.

diffusion et á son action délétère dans rantitoxine, Ie
principe actif de ce sérum vaccinateur. Behring appliqua
d'abord ces recherches au traitement du tétanos ; l'antitoxine tétanique est assez facile à obtenir, mais elle n'a
pas donné encore tous les résultats qu'on en pouvait
attendre, peut-être parce que le tétanos n'est reconnu
cliniquement qu'au moment ou l'empoisonnement général est déjà trop avance. Les applications de la sérothérapie á la diphtérie ont été plus heureuses, et la communication du D' Roux au Congrès d'hygiène de Buda-Pesth
a été l'occasion d'un triomphe pour notre compatriote et
pour le promoteur de cette methode, Behring, de Berlin.
La diphtérie s'annonce par une lésion locale, la fausse
membrane, dans la gorge ou le larynx; ce n'est qu'á
partir de cette première manifestation et au fur et á
mesure de l'envahissement des muqueuses que la toxine,
produit soluble du bacille, s'infiltre dans l'économie et
amène rintoxication. On peut done agir dès le premier
moment et combattre efficacement eet empoisonnement
par rantitoxine ; cette antitoxine est fournie par le serum
des animaux immunisés par l'inoculation du virus á doses
graduelles. Pour immuniser des animaux, on prend la
toxine obtenue, comme je l'ai dit, par culture du bacille,
et on l'atténue, soit en la chauffant á une certaine temperature, soit en radditionnant d'un peu de liqueur iodoiodurée. Les lapins, les cobayes auxquels on injecte cette
toxine atténuée, ont un leger mouvement de fièvre, mais
ils resistent pour la plupart et le serum de leur sang contient un produit, l'antitoxine, qui neutralise les effets du
virus diphtérique le plus pur. M. Roux a trouvé dans le
cheval ranimal capable de fournir les plus grandes quantités de sérum antidiphtérique, sans réaction apparente.
Il prend des chevaux de fiacre, réformés pour voces de
jambes, boiterie, etc., mais très sains et très hien portants. Tous sont examinés au point de vue de la morve,
et une fois reconnus indernnes, au mogen des injections
de malléine, ils passent dans les écuries de l'Institut Pasleur, ou ils deviennent les agents vaccinateurs contre la
diphtérie. Pour ce faire, on leur injecte des doses progressives de virus diphtérique, qu'ils supportent, soit dit en
passant, mieux que tout autre animal. En quatre-vingts
jours, un de ces chevaux a recu plus de 800 centimètres
tubes de toxine, sans autre accident qu'un peu d'inflammation locale et une légère fièvre le jour °á l'injection
était faite. Une fois l'animal ainsi préparé, il n'y a plus
qu.'à lui retirer du serum, qui est devenu un liquide antidiphtérique. On pratique dans la veine jugulaire une saignée qu'on peut répéter un très grand nombre de fois, sans
accident pour l'animal; on a ainsi de grandes quantités de
sang l'on sépare un sérum d'une limpidité parfaite.
Je ne m'appesantirai pas sur les recherches préparatoires qui ont permis de vérifier que ce serum neutralisait bien le poison de la diphtérie ; le produit toxique
comme l'antitoxine sont de nature inconnue, mais les
résultats sont des plus nets. Avant, du reste, de passer á
l'application chez les jeunes malades, M. Roux a fait un
très grand nombre d'expériences sur des cobayes, sur des
lapins, auxquels il est des plus faciles d'inoculer la diphtérie en irritant une muqueuse et rimprégnant du bacille. En quelques heures se développe la fausse membrane caractéristique, et si l'on n'intervient pas, l'animal
succombe rapideinent aux progrès du mal. Pratique-t-on
cette inoculation á un animal auquel on a injecté préalablement et á doses suffisantes le sérum antidiphtérique,
l'inoculation reste sans effet, l'animal est réfractaire.
Fait-on l'injection prophylactique après l'inoculation, on
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enraye la marche de la maladie, on la guérit mème, si
l'on a administré une close suffisante d'antitoxine.
C'est après tous ces essais de laboratoire que M. Roux
a commencé les applications sur les enfants atteints de
diphtérie à l'hijital de la rue de Sèvres. Disons, pour
être juste, que Betering, Ehrlich, et quelques médecins
allemands, faisaient, en mème temps que M. Roux, des
essais du mème genre. Les résultats qu'ils ont publiés
concordent absolument avec ceux qui ont été obtenus á
Paris. La sérothérapie antidiphtérique a été appliquée
pendant six mois à tous les enfants entrés au pavillon de
la diphtérie ; rien n'a été changé aux soms habituels
donnés dans cette maládie : lavages antiseptiques, badigeonnages de la gorge, traitement tonique, réparateur.
n'y a eu en plus que l'injection de sérum. Cette injection,
de 20 centimètres eubes, était faite en une seule piqUre
sous la peau du flanc comme une injection hypodermique
de morphine; elle est peu douloureuse et le sérum est
rapidement résorbé ; aucun accident ne survient du fait
de la piqtire qui est absolument inoffensive. Chez les malades gravement atteints, l'injection était répétée le lendemain, quelquefois trois ou quatre jours de suite. Sous
l'influence de cette médication, il y a dans l'état général
une amélioration des plus rapides et qui est manifestement
drie á l'introduction dans le sang du principe antitoxique,
car c'est quelques heures á peine après l'injection qu'on
voit se produire ces modifications qu'aucun traitement
local ne provoque à aussi bref délai. La figure reprend des
couleurs, la fièvre tombe, l'enfant devient plus gai, plus vif ;
d'un pauvre enfant languissant, pále et affaissé, on fait un
petit être plus vivant, reprenant les forces et aspirant á la
santé. L'action du contrepoison se fait également sentir
rapidement sur les manifestations locales ; les fausses
membranes se détachent facilement, elles cessent d'augmenter et disparaissent en deux á trois jours. Chez les
enfants qui ont déjà les signes d'envahissement de l'arrière-gorge et du larynx et qui accusent cette complication par la difficulté de la respiration, la tendance
l'asphyxie, le tirage, suivant l'expression rnédicale, l'injection produit en quelques heures une détente, amène,
si elle a été faite à temps, la disparition des accidents,
et permet d'éviter la trachéotomie, ressource ultime de
bier des cas. 11 survient bien quelquefois une légère
éruption, semblable á de l'urticaire et qui semble due au
sérum ; mais elle est absolument sans gravité. Enfin les
accidents consécutifs á la diphtérie, telles que les paralysies
si fréquentes du voile du palais, les troubles de la motricité, semblent plus races cheez les malades traités par
cette méthode.
Les résultats sont, on le voit, très remarquables : quelques chiffres statistiques permettront d'en juger. Dans
les quatre dernières aunées, 1890-1893, la mortalité du
pavillon de la diphtérie des Enfants malades a été de
51,71 pour 100. Pendant les six mois de traitement par
les injections, 448 enfants ont été soumis à cette médication, sans distinction de gravité des cas ; il y a eu.
109 décès, soit 24,5 pour 100. En comparant les résultats obtenus á l'hijital de la rue de Sèvres avec ceux de
l'hpital Trousseau, on verra qu'il y a, du seul fait de
l'introduction de ce traitement prophylactique, une diminution considérable de la mortalité. Pendant les mêmes
six mois de l'année 1894, l'hijital Trousseau recevait
520 diphtériques ; il en est mort 516, soit GO pour 100.
11 y a une différence de plus de 50 pour 100, qui ne
iijm t are attribuée qu'á l'application de la sérothérapie,
puisque dans les deux 11('►pitaux, on a suivi, cette nou-
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veauté près, le mème mode de traitement. Est-ce á dire
qu'on possède lor un moyen de triompher radicalement de
cette horrible maladie ? Non certes, dans le sens absolu
du mot. La diphtérie s'accompagne trop souvent de
complications graves dues à l'association au bacille diphtérique, d'autres microbes qui par eux-mèmes aggravent
un très haut degré la maladie. Mais réduire de moitié le
taux de mortalité, le réduire peut-être au quart ou
moins, quand on pourra faire plus hátivement ces injections curatives, n'est-ce donc rien ? 11 sufkt d'avoir été
une seule fois le témoin de cette tutte d'un de ces pauvres
mignons enfants, gai, kien portant la veille, contre l'horrible maladie qui l'étreint, le torture et l'asphyxie, pour
accueillir avec enthousiasme les résultats de travaux aussi
reinarquables. Dès les premiers essais, la mortalité s'est
abaissée de moitié ; pourra-t-on aller plus loin? peut-on
espérer que cette méthode de sérothérapie deviendra un
moyen prophylactique généralisé et encore plus efficace?
Tout porte á le croire ; M. Roux lui-mème en a la conviction, mais, comme il le disait sagement á la fin de sa
communication, au Congrès de Pesth, cette amélioration
nouvelle, aucun médicament ne la donnera ; elle sera la
conséquence d'une meilleure organisation des services.
Philosophiquement, il ajoute, et nous ne pouvons qu'ctre
de son avis, « nous craignons beaucoup qu'on mette
plus de temps á la réaliser qu'on n'en a mis á découvrir
la sérothérapie. Dr A. CARTAZ.

CANONS DE 420 MILLIMÈTRES
A TIR RAPIDE

II se produit fréquemment, à la guerre, telle
circonstance oh il importe au service de l'artillerie
de pouvoir tirer rapidement un grand nombre de
coups. Le cas se présente alors qu'il faut battre un
but mobile sur lequel on ne saurait agir que durant
un très court intervalle de temps. Quand, par exemple, un corps d'infanterie se jette, au pas de course,
l'attaque d'une position, le défenseur doit être en
mesure de rompre l'élan de cette troupe, et ce, par
le moyen d'une pluie de projectiles. Des escadrons
de cavalerie se démasquent-ils brusquement à l'effet
de prononcer un mouvement offensif, l'Aversaire se
voit mis en demeure d'en briser vivement la cohésion, de ne leur laisser que I'alternative de se faire
détruire ou de battre précipitamment, en retraite.
Un navire cuirassé est-il enferrné dans un eerde de
torpilleurs, le voilà term de se débarrasser de ces
assaillants, et il ne peut le faire autrement qu'en
exécutant un tir énergique et rapide. Il nous serait
facile de multiplier les exemples.
On a, durant un certain temps, cru que l'emploi
des mitrailleures était de nature á fournir une henreuse solution du problème. Les bouches à feu de
cette espèce sont malheureusement affectées de ce
commun défaut qu'elles ne tirent que des projectiles
légers, de petit calibre et anirnés d'une vitesse initiale insuffisante à l'effet d'exercer quelque action
efficace 'a grande distance. De plus, ces projectiles
sont ordinairement inexplosibles. Observons, à ce
propos, que, par dépêche en date du 15 février 15(15,
l'ambassadeur d'Angleterre accréclité auprès

284

LA NATURE.

prince de Condé, informait son Gouvernement que
(( la garnison d'Orléans, à court de plomb, charge
maintenant ses arquebuses avec des projectiles creux
en cuivre ou métal de cloche, qui éclatent lorsqu'ils
touchent la terre soit de plein fouet, soit au premier
ricochet; ce qui fait une destruction terrible et
cause une grande crainte aux troupes royales qui
viennent d'occuper les Portereaux ». On est done en
droit d'admettre que quelque ingériieux partisan du
prince avant, dès lors, inventé une sorte de balie
explosible.
Or le général de Reffye, le constructeur de nos
premières batteries de mitrailleuses, n'était pas seulement un artilleur distingué, mais encore un savant archéologue, et l'on ne s'explique pas qu'il ait
perdu l'occasion de remettre en service le petit pro-

jectile creux que tinai at les huguenots d'Orléans
plus de trois siècles avant l'installation des ateliers
de Meudon.
Quoi qu'il en soit, nos mitrailleuses n'avaient père
eu de succès en 1870, et Fon désirait pouvoir lanter
i grande vitesse des projectiles creux de gros calibre.
L'apparition du canon-revolver Hotchkiss témoigne d'un premier progrès réalisé dans le sens voulu.
Ce canon, dit atijourd'hui lont simplement « hotchkiss » est, de fait, une mitrailleuse lanont des
projectiles explosibles. Cette pièce peut, i l'occasion, rendre de grands services, témoin la nuit du
25 au 26 »Ut 1884, au cours de laquelle notre
canonnière Vipère, alors mouillée dans les eaux de
la rivière Min, coula, gráce au tir rapide de ses
liotchkiss, deux torpilleurs chinois qui l'avaient insul-

Fig. 1. — Canon de 120 millimètres, á tir rapide, système Hotelikiss.

tee. Une troisième étape de la marche en avant est
celle i laquelle répond la mise en service du canon
á tir rapide proprement dit, á tube unique. On a
pu voir, h l'Exposition de Paris de 1889, nombre
de bouches á feu de ce genre, des types Hotchkiss,
EngstKim,Daudeteau-Darmancier,Nordenfelt, MaximNordenfelt et Canet. Depuis lors, les constructeurs
ont singulièrement perfectionné leurs types et se
sont principalement attachés á produire des pièces
de calibre superieur.
Il convient d'exposer ici un exemple de ces nouvelles bouches à feu et nous avons, i eet effet, choisi le
canon de 120 millimètres t tir rapide, système Hotchkiss (fig. 1). Le corps de ce canon se compose d'un
tube renrorcé d'une jacquette comprenant le méeanisme de culasse et d'une frette de volée. Vers l'arriro de la jacquette se trouve la frette porte-pistons.
Des frette d'appui et de calage assurent la liaison
des divers éléments du système, éléments qui sont

tous erg acier. Le canon coulisse dans un berceau ou
manchon á tourillons en acier moulé ; deux saillies
glissant
dans des rainures longitudinales
guident cor('
b
rectement soli mouvement. Au-dessous de ce berceau
— auquel est relié l'arc dente servant au pointage
en hauteur — se trouvent le cylindre hydraulique
et les récupérateurs á ressorts.
L'afftlt est h recul limité et rappel automatique.
Il porte á son tentre un fort pinot qui s'engage dans
un logement pratiqué dans le support; il peut tourner autour de eet axe en roulant sur une couronne
de galets libres. De forts crampons fixés á sa base,
et tournant avec lui, embrassent le support de faÇon
assurer la stabilité de l'ensemble. Sur la gauche,
le constructeur a annexe i l'afft'it une crosse contre
laquelle peut s'appuyer le pointeur. Celui-ci a sous
la main le tire-feu, ainsi que les volants commandant les appareils de pointage en hauteur et en
direction. L'appareil du mouvement latéral est.
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d'ailleurs, débrayable à volonté, de sorte que, en
agissant sur la crosse pour faire tourner nat, le
pointeur peut facilement dégrossir le pointage. Un
masque en acier spécial abrite les servants.
Le canon de 120 millimètres tire l'obus ordinaire
en fonte, l'obus en acier, le shrapnel et la bolle h
mitraille. On distingue, d'ailleurs, deux types de ce
calibre : un « léger » et un « lourd ». La bouche
feu légère lance no projectile du poids de 16kg,500;
la lourde, de 25 kilogrammes.
Le Gouvernement franois est, 'a son tour, entre
dans la voie ouverte par l'industrie privée. ► econnaissant en principe la n(cessité de doter l'artillerie
d'un matériel de campagne plus puissant que celui
qui se trouve actuellement en service, il a fait étudier par les officiers des ateliers de Bourges un type
offrant une certaine analogie avec le canon de
120 millimètres de siège, modèle 1878. On salt que
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cette bouche feu est rayée à droite et d'un poids
mogen de 1200 kilogrammes. A la charge de 4kg,500
de goudre, elle tire un projectile du poids de 17kg,800.
La vitesse initiale correspondant á l'emploi de cette
charge est de 480 mètres par seconde ; la portée
maxima, de plus de 9 kilomètres — exaetement,
9km,200. Cette portée correspond á 57 degrés,
angle-limite auquel se prête l'afrát de siège de 120,
reposant sur un sol horizontal. Le mécanisme de
culasse et l'obturateur ne font — sauf quelques
détails — que reproduire respectivement, á plus
grande &helle, le dispositif des appareils similaires
du canon de 90, de campagne.
C'est ce type ou, pour mieux dire, ce calibre que
les officiers de Bourges ont pris pour point de départ
de leurs études. Et, dans eet ordre d'idées, ils ont
produit un canon de 120 millimètres court, de campagne, pouvant lancer, sous de grands angles, des

Fig. 2. — Canon de 120 millimètres court, de campagne, á tir rapide, des ateliers de Bourges.

projectiles puissants qui vont fouiller tous les plis
du terrain occupé par l'adversaire (fig. 2). Cette
pièce tire les mêmes obus que le 120 de siège et, de
plus, tm shrapnel de type spécial. Le tir en est rapide, á raison de la suppression quasi totale du
recul, suppression dont il sera parlé tout á l'heure.

Lors de l'exécution de ce tir, le corps du canon C
glisse t frottement dans la jacquette porte-tourillons
I). L'affát se compose de deux partjes, savoir : 1° un
chássis A portant l'essieu et faisant, pour ainsi dire,
fonction de plate-forme ; 2° l'affilt proprement dit B,
reposant sur le chássis et pouvant se mouwoir circulairement autour d'un pivot placé vers l'avant dudit
chássis-plate-forme. Le recul se trouve peu près totalement supprimé, du fait du jeu précis d'un frein
hydro-pneumatique G, dont la lige de piston P est
reliée á la bouche t feu par une pièce mélallique 11,
formant appendice de culasse. Dans eet ingénieux
appareil, la force du recul se trouve emmagasinée :
1" par la résistance d'un liquide (glvcérine) astreitit
l'obligation de passer rapidement par d'étroits

orifices ; 2° par la compression d'une masse gazeuse
ramenant sans retard la pièce en batterie.
Quant au pointage, il s'effeetue comme p‘mr foute
pièce de campagne. On le dégrossit d'abord moyennant l'emploi de la hausse et du guidon. Puis, le
premier coup tiré, on le parachève : en direction, en
manoeuvrant le volant E; en hauteur, en tournant la

manivelle de l'appareil F. L'opération du pointage s'effectue très rapidement attendu que le chássis-plateforme ne se déplace pour ainsi dire point, et que la
pièce se trouve toujours peu près pointée au moment de son retour en batterie.
Le canon de 120 millimètres, court, eient d'être
essayé au polygone du Causse, près de Castres, par
deux batteries du 9e régiment
d'artillerie. Les résul,
fats du tir ont êté des pluis satisfaisants et il est
permis d'en augurer que notre armée nationale ne
tardera pas á être dotée d'un matériel de campagne á tir rapide et d'un calibre plus puissant que
le 90.
L'—001011C1 lIMEBERT.
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BOLIDES ET AÉROLITHES
TOMBÉS EN GRÈCE EN 1894

Pendant ces derniers temps (juillet-adit), une quantité
notable de bolides et aérolithes est tombée en Grèce ; leur
chute a été accompagnée de phénomènes curieux, dont
quelques-uns rares, je vais décrire les principaux :
Le 20 aait, en descendant par le chemin de fer
d'Athènes à Phalère, vers 8h 40m du soir, j'ai vu un bolide
présentant l'aspect d'un globe blanc, assez volumineux,
entouré d'une atmosphère verdátre. Sa vitesse m'a para
très faible.
Je passe tous les autres bolides, pour décrire les phénomènes observés le 19 juillet dernier. Ces phénomènes
ont été rapportés par des journaux grecs, et une partie
m'en a été confirmée par des témoins oculaires.
Le 19 juillet, les habitants de Boiai (B0 tcd) ont vu en
plein midi un bolide, descendant avec une grande vitesse,
d'après eux ; ce bolide s'est soudain arrété, et il est resté
suspendu dans l'almosphère, en laissant derrière lui
une ligne brillante accompagnée par de la fumée. Après
cinq minutes de suspension, á midi 12', un bruit épouvantable a été entendu, et le bolide s'est dirigé vers le plus
Naut sommen du mont Crithen, en continuant sa marche,
il est tombé dans la mer avec un nouveau bruit k .
Le mème jour, et presque á la mème heure, a été
signalée la chute de bolides et aérolithes en différents
points de la Crète (Candie). Un nuage noir, isolé, avant fait
explosion, on a vu un corps lumineux, avant la forme
d'un dne renversé, qui, se mouvant du sud-est vers le
nord-ouest, est tombé dans la mer, près Iléracléion. Le
plus curieux est l'analogie frappante avec la chute du météore de l'Aigle décrite par Biot. C'est la mème provenance
apparente (nuage noir, isolé) ; eest la mème direction.
Un peu plus tard, d'après ce qu'a écrit le sous-préfet de
Selinos (Crète), s'est produite la chute de deux aérolithes
et d'un bolide, dans son district. Tous les trois venaient
de l'est; l'un d'eux est tornbé sur le sol, sans uien de
particulier; le deuxième, avant la forme et la grosseur
apparentes d'un oase étrusque, est tombé, au-dessus du
village Sarakina-Gregoriana, près de la partie nommée
Sternes (Réservoirs), sur un bloc de pierre qu'il a mis
en morceaux. Cet effet de l'aérolithe, de briser des bloes
de pierre, a été signalé aussi dans une autre chute ultérieure. Enfin le bolide, avant une longueur apparente de
2 mètres, a passé tont près de la maison préfectorale, est
descendu jusqu'á un certain point, presque jusqu'au sol,
puis, changeant de direction et se mouvant très vice

parallèlement au sol, il a disparu vers le nord-ouest.
La chute de ces météores tombant le même jour et presque
á la mème heure (midi) dans une étendue comprenant la
Crète et la partie sud-est du Péloponèse, proeve ont
une provenance commune 2 .
Si, dans ces descriptions, les faits n'ont pas été exagérés, il y aurait trois phénomènes obscurs : le premier,
c'est la nature du nuage d'oil a para venir l'aérolithe
de lIéracléion ; le deuxième, c'est Parra brusque du météore de Boiai et sa suspension pendant cinq minutes;
enfin le troisième, de la mème catégorie, est le changement de direction du bolide Selinos et son mouvement
parallèle au sol. C. MALTEZOS.
Ce y a ici de rare, et peut-être d'exagéré, eest l'arrêt
brusque du bolide et sa suspension pendant cinq minutes.
2

D'après les Comptes reiidus de l'Aeadémie des seienees.

CHRONIQUE
Le bois de Jarrah. — Le bois de Jarrah, dont on
s'occupe depuis quelque temps, est le produit d'un arbre
de la famille des myrtacées, l'Euealyptus marginata.
Par sa couleur rouge, il se rapproche beaucoup de 1'Acajou,
ce qui le fait désigner souvent sous le nom d'Acajou
d'Australie. On n'a peut-être jamais vu de bois qui réunisse
autant de qualités que celui dont nous nous occupons et
que l'on peut employer avec avantage non seulement dans
l'ébénisterie, mais encore dans la menuiserie et les constructions navales. Les Eucalyptus forment, en Australie,
de vastes forêts á peine exploitées jusqu'ici : son prix n'est
pas plus élevé que celui de nos bois indigènes. Sa résistance á l'écrasement est bien supérieure à celle du chéne,
dont il a cependant la mème densité ; elle est d'environ
350 kilogrammes par centimètre carré de surface portante. Sa résistance á la rupture par extension Ou traction
n'est pas moins considérable : elle est en moyenne de
890 kilogrammes par centimètre carré. Ce que le bois de
Jarrah présente de très particulier, c'est sa résistance aux
parasites : les terribles fourmis blanches ne peuvent l'entamer. De plus il résiste admirablement aux attaques du
ver des navires (1eredo navalis) ; son emploi est done

tout indiqué pour les constructions navales. On cite plusieurs morceaux de bois restés indemnes dans l'eau de
mer pendant vingt-trois et mème trente-six ans. Très
souple, il se ploie facilement et sans se briser, comme le

roseau de la Fable. Une réglette de 50 centimètres de
long, de 5 centimètres carrés de section, ne se brise que
si l'on suspend en son milieu un poids de '1400 kilogrammes. On sait que, avec une réglette de chéne, il ne
faudrait que 900 kilogrammes pour produire ln mème
effet. En Australie et en Angleterre, on emploie depusi
longtemps le bois de Jarrah á faire des meubles, des
planchers, des portes, des traverses de chemin de fer, des
pilotis, des poteaux télégraphiques, des chalets, des vannes
de bassin, des bateaux de plaisance, des navires volumineux, etc. Depuis peu, on l'emploie beaucoup en France,
entre autre pour faire des pavages en bois, autrernent
résistants que celui que nous avions jusqu'á ce jour
présente toujours une surface polie et uniforme ; aucune
réparation n'est nécessaire. Enfin, dernier prodige : le
Jarrah n'est pas inflammable ou du moins l'est fort pen.
C'est done un produit sans équivalent.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance dat 24 septembre 1894.

—

Présidenee de M. Luwt.

Action des basses températures sur la phosphorescence
des corps. — A l'occasion de ses recherches relatives
la création d'une méthode générale de synthese chimique
fondée 51 l'attraction de la matière pour la matière et
l'attraction de la matière pour l'éther, M. Raoul Pictet a
déjà été conduit à démontrer expérimentalement que
toute réaction chimique cesse aux températures très basses.
Cette démonstration a été réalisée au mogen de plus de
200 expériences effectuées sur les corps qui réagissent
avec le plus d'énergie, avec ceux dont les réactions sont
le plus sensibles, et enfin avec ceux qui conservent l'état
liquide malgré les plus grands froids. La constatation de
vette inertie réciproque des corps 'a très basso temperature était pour l'auteur le controle nécessaire d'une conséquence immédiate de son hypothèse fondamentale. La
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vérification a été absolue et M. Pictet a pu condenser en
quelques lois brèves et précises les résultats de toutes ses
expériences. Afin d'étendre les faits nouveaux acquis á la
science par les recherches qui viennent d'être rappelées
en quelques mots, M. Pictet a imaginé d'examiner dans
quelle mesure les phénomènes chirniques étaient associés
aux phénomènes lumineux, aux bassen températures. 11
a done recherché si le pouvoir lumineux des corps phosphorescents était modifié par leur refroidissement. Ses
expériences ont porté sur les sulfures de strontium, de
calcium, de lithium, de bargum. La substance, réduite en
goudre, était introduite dans un tube de verre de 15 centimètres de longueur et de 1 ir 2 millimètres d'épaisseur.
Après avoir soumis le tube á l'exposition solaire de manière à douer la substance du pouvoir phosphorescent dans
l'obscurité, celui-ci était porté dans une chambre obscure
et plongé dans un tube de verre contenant du protoxyde
d'azote liquide qui en abaissait la temperature à — 150
ou — 140 degrés. On constatait alors que toute trace de
phosphorescence disparaissait. La mème expérience réussit avec de l'alcool à — 100 degrés. Si l'on introduit
lentemeet le tube insolé dans l'aleool, l'extinction se produit graduellement et l'on distingue au niveau du liquide
une sorte d'anneau rougeátre. Enfin M. Pictet a soumis
l'action de la lumière de magnésium des tubes de sulfure
maintenus à très basse température. La phosphorescence
ne s'est pas produite dans l'obscurité. Mais en laissant le
tube se réchauffer, cello-ei est apparue. Il est intéressant
de noten le parallélisme de ces actions du froid sur la
phosphorescence et du froid sur les corps doués d'affinité
chimique. M. Pictet annonce que d'ici très peut de temps,
il tiendra it la disposition des membres de l'Académie
une étuve á. —100 degrés pour les travaux qu'ils pourraient désirer exécuter.

Recherches théoriques el résultats d'observations concernant l'intensité de la pesanteur. — M. Bertrand présente au nom de M. le général Derrécagaix, directeur du
service géographique, un voltime contenant les recherches
théoriques effectuées par M. le commandant Defforges,
ainsi que les résultats des nombreuses observations faites
par eet officier en Angleterre, en France, en Algérie
et aux £tats-ljnis. Dans les recherches anciennes sur l'intensité de la pesanteur, Pouguer, Borda, Biot, Bessel ont
employé le pendule á fil foriné d'une masse pesante, de
figure géométrique, suspendue à un fil très fin. L'appareil
ainsi constitué se rapproche autant que possible du pendule idéal. Les observateurs anglais, le capitaine Kater et
le général Sabine, et, plus récemment, les officiers de
l'India Survey, ainsi que la plupart des observateurs modernes, out eu recours, pour leurs observations, au pendule á deux axes, dont la première idée appartient á de
Pront'. Ils l'ont utilisé, les premiers sous la forme du pendule convertible due á Kater, les seconds sous la forme
du pendule réversible symétrique proposée par Bessel.
Le pendule á 111 présente de nombreux avantages; mais
il a le défaut d'être difficile à transportar et á installer.
Le pendule réversible est plus robuste et, par conséquent,
plus transportable. II se préte done mieux aux installations transitotres et forcément un pen sommaires qui
sont seules á la portee du voyageur et du géodésien. C'est
á eet instrument que le service géographique a cru devoir
s'arrèter pour ses observations récentes. Mais á la suite
de longues et minutieuses études de M. le commandant
Defforges, l'instrument et la méthode d'observation ont
été asset profondément transformés pour faire du pendule
do service géographique un appareil original. 11 a été

employé sous deux formes un pen différentes á la détermination : I° de l'intensité absolue de la pesanteur en
quelques points fondamentaux ; 2° de l'intensité relative
en d'assez nombreuses stations'. Les deux parties de l'ouvrage consacrées á l'exposition des méthodes et á la description des appareils sont suivies d'un essai sur la distribution de la pesanteur á la surface du globe. La plus
grande circonspection a présidé á cette interprétation des
résultats, en raison de la quantité insuffisante de déterminations dont on dispose aujourd'hui. Les conclusions
sont cependant de nature á fixer l'attention des géologues
aussi bigin que cello des astronomes et des géodésiens.

Explorations sous-marines. — M. A. Milne-Edwards
a présenté en son nom et en celui de M. Bouvier, le
7e fascicule de la relation des campagnes océaniques entreprises par le prince de Monaco. Ce volume contient la
description d'espèces nouvelles, notamment panmi les
anomoures. M. Milne-Edwards signale encore un crabe
gigantesque capturé á 3000 mètres de profondeur, analogue
une espèce qui vit á de faibles profondeurs dans les
eaux froides de l'Amérique ; une lithode armée de toutes
parts d'épines de 5 á 6 centimètres de longueur, un grand
nombre d'animaux appartenant aux galathées, dont la
forme se rapproche de cello d'une grosse écrevisse
longues pinces et á l'abdomen recourbé. Cette inflexion de
l'abdomen sent a logen et á protéger les ceufs dont le
nombre ne dépasse pas 20 á 25. M. Milne-Edwards compare
son rMe á celui de la poche protectrice des marsupiaux.
Varia. — M. Chatin a recu de Smvrne des truffes
entourées de la term dans laquelle elles ont été
reeueillies et accompagnées de la plante nomicière.
La truffe est une tirfezia leonis et l'herbe une cistacée
que l'on rencontre dans les sables de Fontainebleau et
(les environs de Paris. — M. bye annonce que
M. Flammarion a pu réussir à mettre en évidence, par
des mesures, le pliénomène de la rotation des taches
solaires. CIL DE VILLEDEU1L.
-

LES ORIGINES

DES OMES ANEC LES LUNS
La Nature a déjh publié tin article sur les ombres faites avec les mains 2 , et différents ouvrages
ont paru sur ce mode de distraction.
11 y a quelques années les ombres étaient presque ignorées et, á part quelques sujets connus de
presque tout le monde, le lapis, par exemple, on ne
connaissait pas le parti qu'on peut tirer du procédé. Les ombres telles qu'on sait les faire maintenant ont été laneées par Trewey, et perfectionnées
par de nombreux artistes, qui, apportant cbacun leur
part h l'édifice, sont arrivés h créer un art compliqué et difficilement réalisable d'une maniere parfaite. Il nous a paru • intéressant de rechercher si
avant Trewey les ombres h petits personnages et h
animaux étaient connues, et nous avons résolu la
question par l'affirmative. Ces ombres existaient
l'état embryonnaire et n'ont été que perfectionnées

2

Voy. publié page 275.
Voy. n° 760, du 2 t décembre 1887, p. 5).
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et compliquées par Trewey et autres shadowgraphistes (de l'anglais shadow, ombre), ainsi que s'intitulent souvent ceux qui se livrent spécialement
ce genre de distractions. Le plus ancien document
que nous ayons rencontré nous a été fourni par la
Chine ; il remonte á 1790.
C'est dans un ouvrage intitulé Yaskinaï Koussa,
par Waki-Saka-Gui-dó, que nous avons trouvé eet
intéressant spécimen des ombres appelées kaghi par
les Chinois.
La gravure ci-dessous reproduit en entier la planchepubliée dans le livre que l'on peut voir á la
bibliothèque du Musée Guimet. Les figures montrent que notre Chinois du dix-huitième siècle se
sert des cartonnages accessoires 'appelés à compléter
-

certains effets qu'il est impossible de rendre avec
les mains seules. Les ombres que l'on fait maintenant nécessitent également, pour être exactes et
complètes, l'adjonction de silhouettes, coiffures et
autres détails aidant à l'illusion, mais portant atteinte
l'exactitude du titre « ombres avec les mains ».
Il y a dans les dessins que nous reproduisons certaines silhouettes qui sont d'un aspect douteux ;
eest ainsi qu'on ne reconnait pas bien ce que représente le n° 1. Il s'agit peut-être d'une tête de serpent tenant un anneau dans sa gueule. Les autres
figures sont mieux caractérisées. Dans le n° 2, par
exemple, au moyen du pouce et du petit doigt,
l'opérateur représente les deux bras d'un personnage, mais la tête est faite au moyen d'une petite

Ombres avec les mains, reproduction de dessins publiés dans un livre chinois de 1790, du Musée Guimet.

rondelle tenue entre l'index et le grand doigt repliés.
Les nos 3 et 4 représentent des profils singuliers et
peu définissables. Les nos 5 et 9 rappellent absolument certaines ombres modernes, car le n° 9 est
bien semblable á la figure appelée, par les artistes
de nos jours, la danseuse, et le n° 5, avec sa découpure de chapeau, est absolument le.modèle des personnages á une seule main, avec cette différence
que les doigts, au lieu de former le profil de la
figure, servent à indiquer les bras croisés du personnage chinois dans ses larges manches « pagodes ».
Le n° 8 est le crabe, entièrement semblable à celui
qu'on représente actuellement, mais, en plus de ce
qu'on fait maintenant, notre ancêtre en ombromanie
a emploé deux objets qui peuvent are des navettes ;
il a supprimé la tête qui se représente avec les deux
pouces accrochés l'un sur l'autre. Le n° 7, l'oiseau,

est un type assez réussi pour pouvoir entree dans
la collection moderne á cóté de l'oiseau volant. Le
n° 6 est une sorte de croix peu intéressante, mais
quelques sujets nouveaux pour nous sont les deux
dernières figures (nos 10 et 11) dans lesquelles
l'opérateur, avec sa propre tête et les mains, donne
une silhouette tout á fait différente de la sienne et
produit, dans le premier cas, une tête de femme
dans laquelle la chevelure est simulée par les deux
mains et, dans le deuxième, un personnage nez
allongé obtenu par l'ombre d'une seule main.
On voit done, une fois de plus, qu'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil, même 1' ombre et ses
jeux.
ALEER.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris_ — Imprimerie Lahuree rue de Fleurns
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TREMBLEMENT DE TERE DE TURQUIE OBSERVÉ A "Zijl
Les journaux qui paraissent à Constantinople sont
soumis une censure minutieuse qui preserit de
dirninuer l'importance des faits pouvant eiciter les

esprits. C'est ainsi qu'ils n'ont pas annoncé l'assassinat de M. Carnot, mais simplement sa mort subite.
n'est done pas surprenant que l'on n'ait pas

Les mines du tremblement de terre de Turquie (juillet 1891). — 1. Ruines du MI' de Constantie Constantinople. — 2. Aspect d'une
rue de Stamboul. — 3. Ruines de la hibliothèque de 1'Eeole de theologie á File des Princes. — 4. Un campersent dans le Jardiii des derviches'
á Pen. — 5. Maison éboulée à Adabazar, (D'apres un croquis -de Fauteur).— 6. Ruines de 1'Eeole de theologie á Halki (ne des Princes).

signalé, dans toute leur importante, les dégSts occasionnés par les derniers tremblements de terre en
Anatolie dans le courant du mais de jnillet 1891, et
que pu observer dans la \ille d'Adabazar.
On a annoncé 150 maisons détruites et 25 morts.
Les eltiffre. plus eiacts sont : environ 256 maisons
'22 mee. —

suitestre.

écroulées, plus de 600 renduel inliabitables,
60 morts et nomlire de blessés. Les victimes sont
pour la plupart des femmes restées la maison et
des enfants, leur nombre est relativement faible par
rapport au nombre des maisons éeronlées : la raison
en est dans ce (pui, lleure oh s'est produit le trem19
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blement de terre, midi dix, les femmes étaient á
leurs cbamps. Quant aux hommes, ils demeurent
assis sur les divans exterieurs des cafés qu'ils ne
quittent que pour aller á la mosquée ou s'accroupir
á la devanture d'une boutique et causer, ou pinten
fumer et boire du café avec des amis. Ils ont pu
fair au moment oh la secousse s'est produite.
Du reste, rien de surprenant que l'on ne connaisse
pas exactement les dégáts à l'heure qu'il est, puisqu'on ne sait pas le nombre de maisons dont se
compose Adabazar et encore moins celui des habitants. On dit qu'il y a 4000 maisons et 25 000 á
40 000 ámes, de même un homme auquel on demande son áge répond : j'ai 25 á 40 ans. Pour les
musulmans, les années n'ont aucune valeur.
En tont cas, un cinquième environ des bátiments
est hors de service et l'on peut ajduter qu'il n'y a
pas une seule habitation qui dna subi quelque
avarie, ce qui est dá á la kon de construire ici et
á la violente de la secousse.
Les maisons ont pour la plupart la forme de chalets, faits en charpente quelconque, oh l'on voit des
enchevêtrements de poutres, souvent en bois non
équarri, tenant les uns aux autres au moyen de
clous. L'intervalle de ces poutres est garni de
lattes tressées, ce qui donne l'aspect de vastes paniers quand ces lattes ne sont pas recouvertes •de
pisé, fait de terre et de paille hachee. A l'intérieur
il y a toujours du pisé et, comme il contient beaucoup de grains de blé ou d'orge, ceux-ci germent et
l'on voit apparaitre bient()t des faeons de prairies
verticales qui étonnent quand on les voit pour la
première fois. Au bout d'un certain temps, le pisé
sèche et se rétrécit, les herbes se fanent, et les murs
restent á jour, fendus en tous sens. Ces maisons
n'ont pas de fondations, elles sont posées sur des
poutres qui elles-mêmes reposent sur quelque pierre
non taillée il reste done un intervalle entre ces
poutres et le sol et il arrive fréquemment que par
l'intervalle, :l'eau pénètre et les rei - de- ellaussée sont
inondés au moment des grandes pluies. La toiture
est faite de tuiles demi-cylindriques, tres lourdes,
mal cuites. Enfin, les bois exposés aux intempéries
pourrissent vite et il est rare de trouver un bátiment qui ne branie pas quand on marche dans les
chambres. L'ensemble de ces habitations est navrant :
ce sont de véritables masur'es en ruines, elles portent
souvent cependant le nom de Konak (palais) quand
leurs dimensions sont un peu plus grandes que celles
de leurs voisines.
Quiconque ne connait 1'Orient que par une excursion faite dans les contrées ensoleillées de l'Empire
Ottoman, et pendant la belle saison, revient émerveillé. Mais lorsqu'on a habité l'Asie Mineure et
notamment Adabazar, on est absolument désillusionné. Dans ces habitations i claire-voie, on étouffe
l'été par 56 et 38 degrés, et l'on ne peut arriver á
se réchauffer l'hiver qui dure cinq mois environ et
pendant lequel la temperature saute brusquement
en 24 heures de 12 á — 8 degrés. En 1894, la

.

neige est tombée par intermittence depuis le commencement de jasvier jusqu'á la fin de mars, atteignant par moment 0.11,60 de hauteur.
L'aspect général de la ville est triste, terreur,
avec de la boue l'hiver et de la poussière l'été. Les
routes n'existent pas, aussi l'hiver les maisons se
trouvent-t-elles entourées de niarécages et ces eaux
stagnantes engendrent ia lièvre paludéenne á la saison
chaude. L'humidité est enorme, et il west pas rare
de voir des brouillards épais en plein été un peu
après le lever du soleil.
A vol d'oiseau, Adabazar est á 40 kilomètres environ de la ener Noire et á 45 kilomètres d'Ismid,
sur la nier de Marmara. La ville se trouwe done
entre deux mors et, par consequent, exposée aux
tremblements de terre.
Depuis l'an 376 de notre ère, Constantinople et
ses environs ont subi 14 secousses, toutes terribles
dans leus conséquences. Le I novembre 1895,
une légère oscillation s'est fait ressentir Adabazar.
Au dire des habitants, il y a dix ans environ, une
secousse a détruit nombre de maisons et fait des
victimes. Mais elle n'a pas été aussi forte que celle
qui est survenue le 10 juillet dernier.
Les oscillations ici venaient de Pest à l'ouest, si
l'on en juge par la chute des objets placés sur les
rayons ou suspendus aux murs. Eiles ont dure au
neoins 80 secondes et allaient en augmentant pour
s'arreter presque brusquement. La maison que nous
habitions, un pen rnieux construite, oseillait tellement que nous étions projetés de la rampe de l'escalier contre le mur et, en traversant la cour et le
jardin pour nous meetre á l'abri, nous avions peine
á nous tenir debout. Nous étions dans la situation
de passagers sur le pont d'un navire par un gros
temps. Les troncs des arbres d'un diamètre de Orn,40
et á 1 mètre du sol oscillaient de droite et de gauche
á plus de 0m,50 nos Bens se cramponnaient cependant á ces arbres pour ne pas tomber ou se tenaient
par la main attendant, anxieux, la tin du cataclysme.
Les animaux étaient terrifiés, les chiens hurlaient.
Les eaux du fleuve Sakaria ont été projetées á
5 mares de Naut et ont inondé la campagne.
Vers quatre heures du soir, une nouvelle secousse
s'est fait sentir. Nous nous trouvions hors de la ville
l'endroit ou l'on creuse un canal de dérivation
des cours de la rivière Tchark. M. Grégorowicz,
l'ingénieur qui se tenait dans une tranchee de
2 rnètres de profondeur, a ressenti ia secousse avant
moi qui étais en ce moment sur le bord. Cette seconde secousse, quoique faible, a été suffisante cependant pour faire écrouler encore quelques maisons
endommagées et tuer deux perronnes.
Pendant longtemps, les mouvements sismiques
n'ont pour ainsi dire pas discontinué, mais ils
étaient si legers que chacun se demandait s'il
n'éprouvait pas simplement tul peu de vertige momentane. Ils étaient cependant réels et l'on sait qu'ils
ont duré encore quelque temps, tout en allant en
s'atténuant.
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La majeure partie de la population campait sur les
places ou dans les jardins, en s'abritant de quelques
mauvais paillassons. Aussi l'état sanitaire était-il plus
lamentable encore que de coutume.
MalgO tous les ddsavantages que présen te la contrée,
il est h souhaiter, cependant, que les compagnies
européennes ou mime les simples particuliers qui
s'y sont établis persistent dans leurs projets d'exploitations agricoles ou industrielles. Le sol est en effet
d'une fertilité surprenante et le dimt humide, des
plus favorables h la végétation; et hien que les indigènes ou émigrés qui habitent ici : Tures, Armeniens, Bosniaques, Bulgares, Circassiens, Tartares, etc., cultivent d'une fac,',on plus que primitive,
qu'ils se servent l'incendie comme mogen de
défrichement et de déboisement, ils obtiennent des
récoltes qui feraient envie aux agriculteurs européens, lesquels suivent cependant dans leurs pays
toutes les règles de l'art.
Adabazar, 27 juillet 1891. X. DYBOWSKI.

Nous ajouterons l'article que l'on vient de lire,
que depuis deux ans une période sisrnique traverse
l'Europe orientale. Un de nos géologues, M. D.
Eginitis, dans une Note communiquée i l'Académie des sciences sur le tremblement de terre de
Turquie, et faite d'après les renseignements
a recueillis sur place, rappelle ces désastres :
Après Zante, Thèbes ; après celle-ci, la Locride ; un peu
après, Constantinople ; dernièrement encore, la Sicile,
ont été successivement éprouvées. Outre ces grands sismes, tm grand nombre de petits, pendant la 'neme période, ont eu lieu en plusieurs points de l'Europe orientale et de 1'Asie Mineure.

M. Eginitis donne quelques détails sur la succession des secousses qui ont secoué Constantinople.
Trois secousses violentes ont détermine la presque totalite des désastres observés. La première secousse a été
précédée, pendant une deux secondes, d'un fort bruit
souterrain ; elle a été horizontale et la plus faible de
toutes : elle n'a produit aucun dégU appréciable; sa
durée a été de quatre à cinq secondes, en augmentant
progressivement d'intensité. La deuxième secousse, qui
s'est produite immédiatement après la première, a été
irès violente et prolongée : elle a été verticale et rotatoire,
augmentant graduellement d'intensité ; elle a dure buit 'a
neef' secondes et a produit presque tous les dégas importants. Cette secousse a été aucompagnee par le 'neme
bruit souterrain que la pre tnière. Enfin la troisième secousse, qui a ,immediatetnent suivi la deuxième, a été
ondulatoire, et horizontale vers la fin ; pendant sa plus
grande portie, le sol oscillait comme une mee bouleuse.
Elle a été plus faible que la deuxième et a duré cinq
secondes ; le inhne bruit souterrain accompagnait egalement cette secousse. La durée totale de ces trois secousses, qui n'ont été séparées que par des intervalles de
temps très petits, a done été dix-sept dix-huit secondes.

Nous reproduisons dans la gravure qui accompagne l'article de M. X. Dybowski quelques vues dontrant idée de l'in tensité du tremblement de terre qui a
causé hint de désastres en Turquie. rit.

LES CANALISATEONS ÉLECTRIQUES
AÉRIENNES

Le développement prodigieux des applications de
l'énergie électrique, télégraphie, téléphonie, éclairage, traction, a entrainé l'installation d'un nombre
de fils conducteurs si considérable que les mimicipalités ont dii établir des règlements spéciaux au
sujet de leur établissement et interdire leur passage
h Fair libre dans l'intérieur des grandes villes,
leur trop grand nombre e it été nuisible. En Amérique, méme, ou tont est sacrifié à l'utile, ob les
villes n'ont rien à craindre, au point de vue artistique, du passage de quelques fils levant les maisons, les Sociétés out été contraintes retirer les
fils aériens placés sur poteaux et h les remplacer par
des canalisations souterraines; il y a quelques années, la lutte était vive entre l'Adrninistration et les
Compagnies. La première faisait enlever de force les
poteaux et les dernières les faisnient rétablir aussito t. II y eut des procès ; mais aujourd'hui, les fils
aériens ont complètement disparu du centre des
grandes villes.
Il est loin d'en être de même dans les faubourgs
ou dans les villes d'importance moyenne; et ce n'est
pas un mince étonnement, pour un nouvel arrivant,
de voir se croiser en tous sens, au-dessus de sa tête,
les fils de cette gigantesque toile d'araignée qui
brillent au soleil et bruissent sous le soufile du
vent. Les fils télégraphiques et téléphoniques y sont
cöte h die avec les celbles des courants il lumière et
des feeders de tramv‘as électriques ; le milieu de
chaussée est occupé par les fils transversaux serwant la suspension des 111s de contact du trolley.
Claque canalisation a ses poteaux d'une hauteur
et d'un genre différents. Les uns, comme les poteaux
ii lumière, ne portent qu'un ou deux cMdes de gros
diamètre, et sont de faible hauteur, tapdis que les
autres, comme les poteaux télégraphiques et téléphoniques, plus hauts, portent sur des bras transversaux un grand nombre de Ijls portés par des isolateurs en verre. Les poteaux des lignes de tramwas sont les plus bas ; ils out environ 20 pieds
(6 mètres de ]auteur) et, sont pen près réguliers,
car leur hauteur est réglée par la construclion des
voitures ; ils sont placés plus près des hords des
trottoirs. Véeartement des poteaux est aussi variable. Les poteaux télégraphiques qui ont 4 supporter
un poids considérable et sont souniis 'a des efforts
variables sont assez rapprochés ; les poteaux des
canalisations 4 lumière et des lignes de tramwa d s
sont plus distants les uns des autres : leur écartement varie entre 100 et 120 pieds (de 50 4 40 rnètres environ).
L'aspect est parfois hideux. Tons ces poteaux de
imuteurs et de forms différentes, plantés sans aueun
alignement, les uns droits, les autres penchés dans
011 sens ou dans un autre, de claque c(')té des rues
sales, zmx trottoirs en planhes disjoinies,
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sons en bois ou en briques, á la chaussée boueuse
ou grise de poussière, eest á faire crier I !
Un des points de Chicago ou les fils sont le plus
nombreux est la soixante-troisième rue au coin de
Wentworth Avenue. On y voit l'entrée d'un bureau
téléphonique. Les poteaux les plus bas servent au
soutien de la ligne de tramwavs qui fait un coude
en ce point; les fils du tramway sont faciles à reconnal tre aux isolateurs de forme spéciale auxquels ils sont
attachés. Une partie des fils télégraphiques entrent au
bureau central; les autres vont plus loin ; il y en a
d'ailleurs dans toutes les directions ; un des poteaux
porto des bras horizontaux se croisant angle droit;
cette disposition, du reste, n'est pas rare, en Améri-

que. Les fils qui sont amenés sur les isolateurs et doivent entrer au bureau centra! se rendent d'abord á la
bofte de coupure. Chacun d'eux y est fixé á une borne
isolée qui est en communication avec un fil d'un des
gros cábles qu'on voit entrer dans la maison par une
ouverture pratiquée au mur. On èvite ainsi l'enchevètrement et les accidents qui se seraient, sans cette
précaution, inévitablement produits. A l'intérieur
du bureau, les cábles sont ouverts et les différents
fils sont attachés séparément aux bornes de la rosace d'oit ils se rendent au tableau multiple de communication qui sert à relier entre eux deux abonnés
quelconques, comme on sait.
'fout autour de la bolle de coupure règne une

L — Vue perspective d'un croiscnicnt de enig lignes de traniways double voic, á Chicago.

solide galerie munie d'un garde-fou, dm que les
ouvriers puissent y travailler commodément. Des
tiges de fer manies d'échelons sont fixées sur la
balustrade de la plate-forme et permettent aux ouvriers de grimper quand il le faut dans les parties
supérieures du poteau.
D'autres fils sont réunis en cáble avant d'arriver
au bureau central, ainsi que Findique notre figure ;
la réunion des fils des rues aux conducteurs du cáble
s'est faite de la faeon que nous avons indiquée plus
had, au mogen de boites de coupure placées sur
des poteaux antérieurs.
La plupart du [ellips, ces cábles sont 100 conducteurs; ils sont isolés la paraffine ;1(1.(t ou
,

Voy. n" ():'), du 19 décetiihre

t.

au papier, suivant la méthode Patterson. Ils sont
recouverts de plomb par un procédé spécial très
remarquable. Comme leur poids est considérable,
et leur résistance mécanique lssez faible, il ne serait
pas suffisant de les fixer de distance en distance,
comme les fils ordinaires ; aussi, sont-ils non seulement accrochés sur les poteaux, mais encore soutenus sur toute leur longueur par des crochets métalliques qui sont placés à intervalles très rapprochés
et qui passent sur des torons en fils d'acier qui présentent une grande résistance mécanique. Ces derniers sont fixés aux mèmes poteaux que les cábles
conducteurs et tentlus parallèlement à eux ; leur
tension est calculée en conséquence du poids qu'ils
dolvent soutenir.
1.a hauteur des poteaux varie bcaucoup suivant
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les eirconstances, les facilités plus ou moins grandes
tramwa s est simple ; il est loin, parfois, d'en être de
qu'offre le pays et le nombre de Ms h supporter.
manie. -Nous représentons, dans la ligure 1, un exemple
Dans les eilies, ils ont d'ordinaire de 15 h 25 mètres
twique de ces croisements de fils qu'on ne peut
et sont enfoncés dans le sol de 2 h 5 mètres;
mieux comparer qu'h une gigantesque toile d'araimais on en rencontre de plus hauts dans certains
gnée. La photographie a été prise, h Chicago, au coin
cas. A Winipeg,
de Cottage Grove
dans l'État de
Avenue et de la
Manitoba, on peut
soixante-quinvoir des poteaux
zième rue. Il n'y
hauts d'environ
a pas moins de
30 mètres, droits
cinq lignes h doucomme des 1, qui
ble voie se croine supportent
sant et aiguillant
qu'une seule
en ce point. L'une
harre. transverd'elles suit la
sale avec deux
première avenue
fils. Le nombre
dans toute sa
de fils dépend,
longueur et une
hien entendu, de
autre la soixantcl'importance de
quinzième rue;
la ville et du nomla troisième vient
bre d'abonnés.
du nord de la
Les plus curieux,
ville par Cottage
t ce point de vue,
Grove et s'engage
sont ceux qui
dans la soixanteexistent i New- Fig. 2. — Tourelle téléphonique, á Anvers. (D'après une photographie.)
quinzième, en se
York, le long du
dirigeant vers
port. Ils ne portent pas moins de 28 rangées de
l'est; la quatrième vient de Cottage Grove (sud),
10 fils (lacune, soit, en tout, 280 fils ; et ce nombre
et ai ;wille dans la soixante-quinzième (est) ; enfin,
est porté, dans certains endroits, h plus de 500!
la dernière vient de la mème direction et aiguille
C'est une des
dans la soixantechoses qui frapquinzième en se
pent tout d'abord
dirigeant vers
le voyageur eurol'ouest. Nous
péen en débaravons fait repréquant dans le
senter en traits
grand et magnifiplus forts les fils
que port du Noude service sur
veau Monde.
lesquels roule le
Dans certaines
trolley; les autres
rues, le nomsont les fils de
bre de poteaux
suspension de
télégraphiques
ceux-ci ; les fils téest considérable.
légraphiques ou
11 faut y ajouter
téléphoniques ont
encore les eanaliété supprimés.
S a tions de lumière
faut remarquer
et les poteaux desque la gravure
tinés soutenir
exagère fo r c éles lampes i are
ment la grosséur
des rues. Il est
relative des fils
Fig. 3. — Intérieur de la tourelle téléphonique, Anvers.
vrai qu'on se con(D'après une' photograpliie.)
qui, en réalité,
tente, parfois, de
sont en partie
suspendre celles-ci aux poteaux télégraphiques. La
noyés par l'irradiation et sont beaucoup moins
plupart des distributions pour l'éclairage se font
visibles que sur notre dessin.
par courants alternatifs, et les transformateurs néeesDans tous les exemples précédents, nous avons,
saires pour réduire la différenee de potentiel i la
hien entendu, choisi des cas typiques. 11 n'en est pas
valeur d'utilisation chez les clients sont fixés sur les
toujours ainsi et toutes les nies ne présentent pas
poteaux eux-mêmes.
eet aspect bizarre et disgracieiix. Mais eest la généEn alignement droit, la disposition de la ligne de
ralité, en Amérigue, ou les considérations artis-
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tiques sont très négligées et sacrifiées á des idées
utilitáres. Nous avons vu, cependant, des villes oh,
par suite des meilleures dispositions adoptées et du
gotlt des organisateurs, la vue n'est en rien choquée
par les conducteurs électriques, malle nombreux.
En Europe, beaucoup de villes ont conservé les
canalisations aériennes ; elles sont placées avec soin
et relevées par un cachet artistique reel. Personne
ne songe á les critiquer ; des villes très coquettes et
tenant á leur renommee, telles que Genève, Bruxelles, Anvers, pour n'en citer que quelques-unes, sont
sillonnées en tous sens par des réseaux très nombreux. Mais ici, les fits qui passent dans les roes
mémes sont rares. La plupart passent au-dessus des
toits. Dans des voyages récents, nous avons pu les
étudier et nous allons les décrire en prenant pour
ex emple l'in stallation d'A flyers .
Les poteaux, dans les roes, sont en fer ajourés ; ils
sont assez élevés ; mais ils ne présentent rien de
bien particulier et nous n'en parlerons pas.
Les fils qui passent au-dessus des maisons sont
soutenus par des chevalets ou herses, qui sont formées
de montants verticaux en fer', reliés par des traverses horizontales sur lesquelles sont fixés les isolateurs servant á soutenir les fils. Les dimensions et
le nombre des traverses horizontales dépendent évidemment du nombre de fils il conduire. Nous avons
vu h Anvers une berse ne portant pas moins de
600 fils. C'est la plus importante qui existe. Les plus
petites sont faites pour 80 fils. Elles ont un poids
considérable; celle que nous eenons de citer ne pèse
pas moins de 21 000 kilogrammes ; il a done fallu
prendre des précautions particulières pour ne pas
noire á la solidité des maisons, très vieilles parfois,
sur lesquelles elles ont été fixées.
En réalité, elles ne reposent pas du tout sur les
toits, mais seulement sur les grands murs verticaux
de l'édifice, et ne travaillent que par écrasement sur
ces seuls murs, ce qui (Arre une garantie de solidité
considérable. A eet effet, la lierse est assise sur une
plate - forme'en fer qui est elle-meme soutenue sur des

montants verticaux solidement fixés dans les murs
et sur lesquels se porie toute la pression.
D'un autre cké les fils, par suite de leur poids
et de la tension qu'on doit leur donner pour les
tenir presque horizontaux, exercent une traction considérable sur les herses et tendent les renverser. Lorsque 1;1 ligne est droite et que rinstallation est convenablement faite, l'effort se balance des
deux et l'appareil reste en équilibre; il n'en
résulte qu'une augmentation de pression suivant la
verticale. Mais lorsque la ligne change de direction,
le chevalet tendrait á tomber dans le sens de la résultante des deux forces qui lui sont appliquées, si l'on
ne prenait des précautions spéciales. On équilibre
cette tension nuisible par des jambes de force et
des haubans munis de tendeurs qui tinent le chevalet dans, la direction opposée. Les baubans sant
1 Dans certaines villes, ces herses, ainsi que la tourelle dont
nous parlons plus loin, sont en bois.

fixés dans les murs des maisons voisines. Ces dispositions nécessitent des calculs très délicats et
compliqués pour arriver à donner á la lierse la solidité nécessaire tout en lui donnant le plus faible
poids possible. L'étude complète en sera bientM,
publiée, croyons-nous, par M. Pierrart, ingénieur
des lignes télégraphiques belges.
Tous les fils qui rayonnent au-dessus de la wille
viennent aboutir á la tourelle d'un bureau central
unique, situé non loin de la vieille cathédrale d'Anvers. C'est de ce dernier point que nous en avons
gris la photographie reproduite dans notre figure 2.
La figure 5 représente l'intérieur de la tourelle, que
nous avons pu photographier gráce à l'obligeance du
directeur du bureau central.
Elle avait été d'abord construite en bois, mais,
son importante augmentant, on a dil la modifier ;
aujourd'hui, elle est solidement établie en fer et
peut recevoir les fils de 5000 abonnés, bien que 2000
seulement v soient encore reliés. Les travaux nécessités
par ce changement ont été très difficiles par suite
de l'obligation oh l'on se trouvait de les exécuter
sans interrompre le service des communications
téléphoniques ; la nouvelle tourelle a d'abord été
entièrement établie à l'extérieur de la première, puis
on a changé les communications ; enfin, on a abattu
l'ancienne construction en bois devenue inutile.
La nouvelle tourelle est construite, comme les
herses, de montants verticaux en fer, reliés par des
traverses horizontales également en fer sur lesquelles
sont fixés les isolateurs. Elle a la forme d'un bexagone
irregulier. Une plate-forme munie de balustrades entoure sa base et facilite l'accès de l'une quelconque de
ses parties. Des jambes de force extérieures et intérieures, solidement entretoisées á tous les montants
verticaux et fixées par leurs bases á des semelles en
fer, lui assurent une solide assiette et une grande
stabilité. Enfin, pour contre-balancer la tension des
fils qui tend á déformer la tourelle vers l'extérieur,
on a (111 disposer à l'intérieur une petite tourelle de
laquelle partent de solides tirants en fer munis de
tendeurs. Le milieu de la toiture étant occupé par
une cour, on n'a pu placer cette tourelle l'endroit
théoriquement le plus favorable ; on a été forcé de
la rejeter sur le cóté.
L'ensemble est d'une légèreté remarquable et fait
le plus grand honneur aux habiles ingénieurs qui
en ont dirigé la construction. G. PELLISSIER.

LES AÉROPLANES
ET LA MACHINE VOLANTE DE M. MAXIM
On parle beaucoup, depuis quelques semaines,
d'une expérience qui a été exécutée par M. IIiram
Maxim, le célèbre inventeur américain, avec un
grand aéroplane destiné á réaliser la navigation
aérienne par le « plus lourd que l'air ». Malgré les
cris d'admiration des amis de cette doctrine dont
M. Maxim est un des plus fervents adeptes, la tenta-
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La partie la plus intéressante de la machine en est la
chaudière. Toute la difficulté du problème consistait en
effet á la construire de manière á lui assurer une légèreté
surfisante pour ne pas trop surcharger l'ensemble.
De part et d'autre on trouve, á la base, deux cylindres
latéraux reliés par un nombre considérable de tubes
recourbés, avec le dessus d'un cylindre supérieur renfermant á la fois eau et vapeur, en inème temps que d'autres
tubes font communiquer le dessous de ce cylindre avec
les cylindres inférieurs de manière á former un véritable
systèrne circulatoire. Le biti qui supporte la chaudière
est, en outre, constitué par une série d'autres tubes reetilignes. La chaudière de la machine volante contient
aussi un réchauffeur d'alimentation placé au-dessus du
tambour à vapeur, mais qu'on ne voit pas dans la figure.
Ce réchauffeur est formé de tubes d'acier de 3/16 de
pouce de diarnètre intérieur et de 1/12 de pouce d'épaisseur. L'eau fournie par la pompe d'alimentation le traverse avec une pression supérieure de 30 livres á celle
qui existe dans la chaudière, á la partie supérieure de
laquelle cette eau est projetée par un hee injecteur.
Gráce á eet excès de pression de l'eau d'alimentation,
rapide et puissant courant est toujours entretenu dans
les tubes de la chaudière ou s'engendre la vapeur. Les
pompes alimentaires sont placées sur le pont au-dessous
de la machine et la course de leurs pistons peut varier
volonté suivant les besoins.
Le poids de la chaudière, avec son báti, le réchauffeur
et les autres panties, est de 904 livres; en y ajoutant
Peau et le bráleur, le total atteint 1200 livres. La sur
La machine volante Maxim est un grand appareil,
face de chauffe est d'environ 800 pieds carrés, et celle de
formé de tubes et de fits d'acier fortement tendus; appala flamme de 30 pieds carrés.
reil excessivement rigide relativetnent á son poids, lequel
Le combustible employé est de la gazoline d'un poids
est d'environ 8000 livres anglaises, homines et approvispécifique
de 72 degrés Baumé.
sionnements compris. A sa partie inférieure, l'appareil
Ce dispositif est si puissant qu'il suffit d'une minute
supporte un pont sur lequel l'équipage prend place, et 4.
pour Clever, quand il le faut, la pression dans la chausont également montés la chaudière, la roue du gouverdière de 100 á 200 livres par pouce carré. L'arrivée de
nail ainsi que les réservoirs d'eau et de gazoline 2 . A une
l'air
peut étre réglée à volohté, tandis que la dépense
hauteur d'environ 10 pieds au-dessus du pont se trouwent
de gazoline se proportionne autornatiquement aux besoins
les machines dont chacune met en mouvement une hélice
de la chaudière. Pour obtenir ce dernier résultat, la
propulseur, de 17 pieds 10 pouces de diamètre et 16 pieds
pression de la vapeur de gazoline agit sur un levier
de pas, qui agit dans l'air. Au-dessus des machines est le
équilibré par un ressort. S'il y a excès d'alimentation sur
grand aéroplane. D'autres aéroplanes plus petits se prola dépense, la pression supportée par le levier actionne
jettent latéralement comme des ailes, leur longueur étant
un mécanisme qui modère le débit des pompes amenant
de 104 pieds et leur largeur maximum de 125.
la gazoline. Dans le cas contraire, un effet inverse se
El y a ainsi en tont cinq paires d'ailes comme on le
produit.
voit sur la figure qui représente l'ensemble de la maChacune des hélices est mue par une machine comchine; mais les trois paires intermédiaires ne sont pas
pound' dont les deux cylindres ont respectivement 5,05
toujours employées. Et lors de l'accident qui nous est
pouces et 8 pouces de diamètre pour 12 pouces de course.
arrivé, elles n'étaient pas en place. La surface des aéroLa distribution de la vapeur s'effectue par le mogen de
planes n'était á ce moment que de 4000 pieds carrés,
soupapes á piston ayant elles-mèmes 3 pouces de course
tandis que, tout déployé, elle peut atteindre 5400 pieds 5 .
et commandées par des excentriques.
En avant et en arrière de l'aéroplane supérieur, on en
La vapeur, après avoir agi, s'échappe dans l'atmovoit deux autres qui servent á régler la direction. Ils sont
sphère. Mais M. Maxim a pu établir avec succès un conmontés sur des tourillons disposés le long d'un de leurs
denseur á air, perfectionnement nécessaire pour n'avoir
ekés et sont rattachés par des fils métalliques á un tampas á se charger d'une provision d'eau qui constituerait
bour placé sur le pont. En tournant ce tambour convenaune sérieuse augmentation de poids. Car il ne faudrait
blement, ces deux sortes de gouvernails peuvent être
pas moins de 2500 livres d'eau pour entretenir une force
sirnultanément placés de manière á faire monter ou desde 100 chevaux pendant une heure. Ce qui, pour un
cendre la machine ou bien á la maintenir de niveau.
voyage quelque peu long, amènerait une surcharge considérable surtout en cas d'expédition militaire en pays
Voy. 595, du 25 octobre 1884, p. 328.
ennemi. En marche, la pression dans la chaudière est
C'est le combustible employé, comme on va le voir tout
de 210 livres par pouce carré, ce qui donne une diffél'heure.
rence de pression de 195 livres dans le cylindre á haute
3 Rappelons que le pied anglais égale 0m,505 Le pied carré

tive n'a point réussi ; elk mérite toutefois d'être
signalée.
Nous représentons dans notre gravure (p. 296) la
construction de M. Hiram Maxim. Elle est, nous le
reconnaissons, tros importante. C'est un appareil
formé de larges palettes horizontales reliées á un
plan central ; un puissant inoteur le pousse en avant,
il glisse sur des rails, et le système continuant á
être actionné par des hélices, devrait, d'après l'inventeur, s'élever et naviguer dans l'espace.
Il ne faudrait pas croire que cette construction soit
nouvelle ; il y a longtemps que des aéroplanes de ce
genre ont été proposés et 'neme essayés en petit.
En 1879, M. Tatin a expérimenté á l'atelier militaire
aéronautique de Chalais-IvIendon oir le commandant
Renard lui avant donné asile, un aéroplane basé sur
le principe que M. Maxim a adopté. eet appareil a
été décrit dans La Nature, par l'inventeur lui-même,
sous le titre Appareils plus lourds que fair; son
texte est accornpagné de gravures, donnant l'aspect
de son système fort ingénieux, qui a pu s'élever
á une petite hauteur au-dessus du sol 1
La description de l'aéroplane de M. Maxim a été
donnée en détail dans le journal anglais Engineering; sa traduction a été reproduite dans plusieurs
publications ; nous en donnons ici quelques extraits.

vaut ainsi un peu plus de 9 décimètres carrés et 10 pieds
carrés font presque 1 mètre carré ; exactement : 93 décimètres
carrés.

1 C'est-ii-dire deux cylindres, dans le second desquels la vapeur agit par détente en sortant du premier.
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pression, et de '125 dans l'autre cylindre. La puissance
elfective développée est de 363 chevaux quand les hélices
marchent á la vitesse de 375 tours par minute. Quand la
machine est amarrée (moored), et qu'on met le mécanisme
en mouvement, la poussée (ti/rust) des helices est de
2100 livres; elle est de 2000 livres seulement quand
l'appareil se déplace. La puissance ascensionnelle est un
peu supérieure á 10 000 livres (4100 kilogrammes) quand
la vitesse de translation est de 40 milles à l'heure et que
les aéroplanes font avec l'horizontale un angle de 7 0 ,25.
Comme le poids total de l'appareil n'est que de 7700 livres,
il reste une force disponible d'au moins 2000 livres.

Voil5 ce que dit M. Maxim arrivons 5 la démonstration expérimentale de son système. L'aéroplane a

été essayé, il y a quelques semaines. La machine h
gazoline a été mise en action, les hélices ont tourné,
l'aéroplane a glissé sur le rail. En prévision du soulèvement que devait éprouver la machine en quittant
ses rails, on avait pris certaines dispositions mécaniques, mais elles se trouvèrent insuffisantes : l'appareil se trouva désemparé d'une de ses roues, il
sortit des rails et se feta contre un support en fonte
oh il se trouva détérioré.
M. Hiram Maxim se promet de reprendre ses
essais ; nous attendrons pour les apprécier, que les
résultats obtenus aient été plus concluants.
Les difficultés de la navigation aérienne par les
aérostats allongés sont immenses. Si l'on voulait

Aéroplane de M. Hiram Maxim ; appareil d'aviation expérimenté le 31 juillet 1894.

arriver 5 donner au ballon planant dans l'air une
vitesse propre suffisante pour remonter les courants
aériens d'intensité moyenne dans lesquels il est
immergé, il faudrait avoir 5 sa disposition des
moteurs que la mdcanique ne sait pas construire
eiscore : d'une grande puissance et d'un faible poids.
Avec le ballon, l'expérience peut être cependant
tentée ; car avec lui, on a l'assurance d'être soutenu dans l'atmosphère. Si le moteur cesse de
fonctionner, l'aérostat reste abandonné à lui-même,
mais il continue h être en équilibre, et les voyageurs sont en sécurité.
On ne peut avoir rien de semblable avec les appareils d'aviation. Admettons que ces aéroplanes, dont
la théorie est assurément séduisante, puissent être
animés d'une vitesse assez grande pour s'élever dans

les régions élevées de l'air, la descente serait terrible, et s'il arrivait le moindre arrêt dans la machine motrice, le système plus lourd que fair
devrait obéir aux lois de la pesanteur : il serait
précipité contre le sol.
On nous a souvent accusé d'avoir un parti pris
contre les appareils d'aviation ; nous n'en avons
aucun. Nous ne blámons pas ceux qui se consacrent
leurs études, mais nous avons la conviction que
ces inventeurs ne s'engagent pas dans une bonne
voie, et qu'ils feraient mieux de consacrer leurs
efforts aux essais de navigation aérienne par la propulsion des ballons allongés. Ici, les obstacles à vainere sont grands, mais ils le sont moins que dans le
problème de l'aviation. GASTON TISSANDIER.
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LES CaRDE-COTES PiPONMS DE CONSTRECTION FMNOISE
La Nature, dans un de ses derniers numéros, a
parlé des navires de guerre japonais, en s'attachant

spécialement aux constructions les plus récentes
pour lesquelles la marine japonaise a cru devoir

Fig. 1. — Le garde-dt3 japcnais Matsushma, (D'après une photographie.)

s'adresser á des maisons allemandes et anglaises'.
Le m(me article rappelait cependant que, quelques

années auparavant, sur les plans de M. Berlin, ingénieur de la marine francaise, en mission au Japon,

Fig. 2. — Le canon Canet de 32 centimètres, de la marine japonaise. (D'après une photographie.)

la Compagnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée avait exécuté, pour le compte de cette puissance, des garde-cc tes qui sopt classés parmi les
Voy. n° 1107, du 18 aotit 1894, p '1 77.

meilleurs types de la flotte actuellement engagée
dans les eaux de la Corée. I1 nous a semblé digne
d'intérét d'ajouter ici quelqu' es détails á leur sujet.
Deux de ces garde-cces, le « Matsushima » et
1' « ltsukushima », ont été construits entièrement
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en France, pendant que l'arsenal d'Osaka exécutait
par ses propres moyens un troisième navire du
même type, le « Hashidate » ; mais d'autre part,
l'armement des trois bátiments est, sauf les canonsrevolvers, emprunté á l'artillerie du système Canet.
Ces garde-cótes ont été mis en chantier en 1887 :
c'est dire qu'au train dont marchent les choses dans
la marine, ils ne sont déjà plus, peut-être, á la dernière mode. Ils n'en constituent pas moins des
unités de combat de très grande valeur.
Leur déplacement est de 4200 tonneaux, et leurs
machines, qui ne développent que 2000 chevaux
en marche normale á triple expansion et 3400 chevaux á double expansion avec tirage naturel, peuvent
doener près de 6000 chevaux avec tirage forcé, en
vase clos. La vitesse atteint 46 á 17 nomds par
heure. L'équipage comprend 582 hommes.
L'étrave se recourbe en forme d'éperon et, sur la
silhouette massive de ces navires, que les cheminées
dominent á peine, seul se dresse, soutenu par de
solides arcs-boutants, un unique mát militaire en
d'acier, avec ses deux cornes, sa vergue et ses
deux hunes circulaires : la hune basre armée de
canons-revolvers, la hune haute réservée aux fusiliers. Le mat, qui sert de passage aux munitions,
forme en même temps une puissante cheminée
d'appel qui assure la ventilation du navire.
Les oeuvres vives sont protégées par un pont cuirassé fortement cintré et dont le livet est á 1 m,75
en contrebas de la flottaison. Ce pont est constitué
par plusieurs feuilles de tule donnant une épaisseur
totale de 4 centimètres. Les quelques ouvertures
qui y sont pratiquées sont protégées sur leur pourtour par des glacis inclinés de 5 centimètres d'épaisseur, ainsi que par des ceintures remplies de cellulose.
Au-dessus du pont cuirassé s'élève l'entrepont
qui a une hauteur moyenne de 5•,50 et que des
cloisons divisent en un grand nombre de cellules oh
l'on peut pénétrer par des panneaux percés dans le
deuxième pont ou par des coursives situées en
abord. Les parois sont également protégées par un
caisson longitudinal rempli de cofferdam en libre
de coco.
L'artillerie — canons et munitions — entre pour
160 tonneaux dans Ie déplacement d'un pareil bátiment. On en comprend l'importance.
L'armement comprend : 12 canons de 12 centimètres approvisionnés á 100 coups; 5 canons á tir
rapide Hotchkiss ; 11 canons-revolvers Hotchkiss de
37 millimètres ; 4 tubes lance-torpilles Canet, dont
deux fixes, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, et deux
autres mobiles tirant par le travers;
Et surtout un canon Canet de 52 centimètres,
tirant par-dessus la muraille d'une tourelle-barhette.
Ce formidable canon, qui constitue le morceau
de résistance, a 12%50 de longueur — soit 40 calibres — et pèse 66 tonnes (fig. 2). Il lance un projectile de 450 kilogrammes, capable de traverser
70 centimètres d'acier et 1m,50 de fer forgé. Il ne faut
pas moins de 280 kilogrammes de poudre pour

chasser ce projectile ; mais, sous cette charge, il
prend une vitesse énorme de 700 mètres et peut
franchir 20 á 30 kilomètres. On comprend qu'on
économise les coups tirés par une pareille pièce :
aussi ne juge-t-on pas nécessaire de l'approvisionner
á plus de 60 coups.
La bouche à feu proprement dite est composée
d'un tube de toute sa longueur, en acier, solidement
fretté par des manchons agrafés. Ce canon n'a point
de tourillons ; il est simplement touché dans un berceau auquel il s'accroche par des adents ou saillies
circulaires et qui peut reculer en glissant sur les longerons du chássis d'affát ; mais ce recul est limité
par des freins hydrauliques qui emmagasinent
l'effort ainsi produit et le restituent tinsuite en
ramenant automatiquement la pièce en batterie.
Le chássis lui-même pivote sur une plaque tournante
qui assure le pointage en direction, tandis que des
presses hydrauliques soulèvent plus ou moins le
chássis et la pièce avec lui, pour la pointer en hauteur au moment voulu.
La tourelle qui entoure tout ce mécanisme comprend tout d'abord une substruction en tMerie qui
la rattache au pont cuirassé. Dans toute la partie
visible et le plus exposée aux coups, la muraille
n'a pas moins de 50 centimètres d'épaisseur. Elle
est en acier et forme un vaste cylindre de 7.1,20 de
diamètre que recouvre en partie une carapace de
5 centimètres qui protège les organes de mouvement
et l'afit lui-même. Cette carapace est mobile avec
la bouche á feu qui l'entraine, ainsi que la guérite
blindée á 11 centimètres et munie d'une visière en
tMe sous laquelle le pointeur est á l'abri des éclats
ou des coups de revers des canons-revolvers.
Ce qui caractérise les tourelles du système Canet,
c'est notamment le puits tentral qui les fait communiquer directement avec les soutes á munitions.
Un monte-charge permet alors d'amener commodément les projectiles et les gargousses jusqu'á l'orifice de la culasse oh les pousse un refouloir hydraulique. Lorsqu'il s'agit de manier de pareilles machines,
la force humaine est peu de chose, et toutes les
manoeuvres exigent l'emploi d'engins mécaniques.
L'eau sous pression, fort heureusement, se montre
la docile servante de l'artilleur. Dans des appareils
rustiques comme il convient, eest le véhicule de
puissance, le plus souple et le plus délicat. I1 suffit
d'agir sur la manette d'un robinet pour soulever le
colosse d'acier, le tourner en tout sens ; lorsqu'il
est pointé, c'est encore l'eau comprimée qui fait
mouvoir les monte-charges et refoule les lourds
projectiles dans l'áme du canon ; c'est elle encore
qui sert de frein à l'énorme puissance de recul
d'une pareille masse; et toutes ces manoeuvres,
tous ces efforts de géant s'accomplissent simplement
par l'action du seul chef de pièce étendant la main
sur les leviers et les volants qui se trouvent á sa
portée. C'est á faire trembler, h la pensée des dégáts
qu'un projectile, un éclat, pourrait produire dans
toute cette mécanique, s'il se glissait sous la cara-
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pace; mais d'ailleurs, quand on songe aux miracles
d'liorlogerie qui constituent la machinerie et les appareils moteurs du navire lui-méme, on est bien obligé
d'avouer qu'une pareille fortification flottante est,
comme le grand homme de l'histoire, i la merci
d'un grain de sable. G. WTHUYS.

L'OETILLAGE DU PkligUll A Ik LIGNEI
Beaucoup de pêcheurs achètent leurs hamerons
empilés d'avance, soit sur erin, soit sur racine;
beaucoup achètent aussi leurs lignes toutes faites;
en y mettant le prix, on trouve antisi dans les
bonnes maisons franoises et anglaises des lignes
excellentes. ]ais encore faut-il savoir comment on
rattache les brins d'une ligne cassée, comment on
empile un hameÇon, comment enfin Fon relie le bas
de ligne au cordonnet ou au erin tordu servoalt de
corps de ligne. C'est ici que notre jeune amateur
pourra beaucoup apprendre, en regardant faire un
praticien ou en s'exerÇant lui-même. Les nceuds de
pkbe ne sont pas un secret, más encore faut-il
les connaitre, et celui qui voudrait assembler deux
crins comme il assemblerait deux brins de- ril verrait sa ligne se rasser sous le poids d'un poisson de
quelques grammes.
Le meilleur nceud pour assembler les deux brins
d'une ligne eassée (erin ou racine) est le nceud (in
pécheur, que on pourrait tiploeier nceud gordien,
car il est indéfaisable. Présentez bout h bout les
deux parties à nouer en les croisnit l'une sur Fautre
de 6 centimètres environ 1 n° 1) • tournez les
deux bonts croisés autour de Pindex de la main
gaucho, de flic:on h faire une boude (fig. 1, n° 2),
et faites traverser la boude par le d)té de la ligne le
plus court ; faites traverser une seconde fois, puis
serrez en tirant egale- ment sur les quatre bonts
(fig. 1, n° 5). Le noeud est fait. Vous pouvez coupes,
au ras du noeud, les deux bonts qui dépassent.
Le neemt aasluis ou nwud á guillotine est aussi
un nceud tres solide. Faites au bout d'un des deux
brins un nceud simple non fermé; passez dans la
boucle de ce nceud l'autre brin auquel vous faites
aussi un noeud simple, mais en prenant dans la
nouvelle boucle que veins formez le brin qui a déjh
noeud (fig. 1, n° 4). Serrez les deux nceuds et, en
tirant les brins, vous verrez ces deux nwuds se
rejoindre de faÇon h rendre tont glissement impossible (fig. 1, n° 5).
Voici maintenant les deux modes d'empilage les
plus usités, pour hamerons á palettes.
Faites, i environ 6 centimètres de l'extrémité de
l'empile, un noeud simple non fermé ; passez une
seconde fois le bout le plus court dans la boucle
(fig. 1, n° 6). Vn 8 se dessine ; tirez légèrement les
deux boots, il s'accentue (fig. 1, n° 7). Passez alors la
palette de l'hameon dans les deux boucles du 8 et
tirez ferme ; l'hamecon est empilé (fig. 1, n° 8).
1

Suite. --- Yoy. n° 1111, du 15 sepHnbre 1894, p. 250.

Coupez le bout qui dépasse, et tournez l'empilage
autour de la hainpe de faÇon que l'empile vienne
contre la palette h. l'intérieur de thamecon. Noire
dessin (fig. 1) représente un second mode d'empilage
qui s'explique de lui-mème sans avoir besoin d'insister (fig. 1, nos 9,10 et 11). Le n° 12 niontre l'empilage d'un hameon aas, qui est h peu près le mêlee
pourl'hamecon á anneau . La figure 1, n°15, indique
comment on relie ensemble l'arancée au corps de
ligne. L'extrémité de l'arancée opposée l'hamecon
se termine par une boucle. On passé d'avant en
arrière le bout du cordonnet terminis par un nceud;
le cordonnet contourne la boucle et repasse sous
lui-mème derrière celle-ci (fig. 1, n° '14). Ce nceud
a l'avantage d être solide et eependant rapidement
défait, lorsqu'on juge h propos de (langer le bas de
ligne. 11 faut }hen laisser sécher bi ligne avant de la
remettre sur le plioir, petite planchette entaillée
chacune de ses extrémités et permettant de conserver les lignes sans qu'elles s'embrouillent les
unes dans les autres.
Flotteur.-- Pour les gros poissons, le flotteur est
un bourbon taillé en forme de poire (fig . 1, n° 15).
Pour la petite pkhe, il se compose d'un moreeau
de plume de dinde, d'oie ou de ngne, reliée h la
ligne par deux coulants ou anneaux découpés dans
une plume d'un diamètre un peu supérieur
(fig. 1, n° 16). Les coulants sont renforcés par du
f il poissé, et vernis ensuite en noir. Les piquants
de pore-épic (fig. 1, n° 17), légers et effilés, fournissent des fiotteurs tres sensibles. Certains flotteurs
en plume ou en aluminium ereux (fig. 1, n° 18) peuvent être lestés plus ou moins avec de petits grams
de plomb que Fon verse h l'intérieur. Le flotteur
ou folie sépare la ligne en deux parties, dont le
pècheur peut faire varier les longueurs respectives :
la bannière, qui va du flotteur au scion ou extrémité de la gaule, et la plongée, comprenant fout le
bas de ligne et une partie plus ou neoins grande du
corps de ligne, qui va du flotteur l'hamecon et
est par consequent immergée. Pour les eaux tranquines, les flottes doivent ètre le plus légères possible, afin de ne pas effrayer le poisson lorsqu'on
les jette h la surfaee de l'eau.
Plombée. — La plombée se compose d'un certain
nombre de plombs de chasse fendus (fig. 1 , n° 19). On
place dans la fente le erin ou la racine de l'avancée,
et l'on referme le plomb soit avec les dents soit de
préférence a \ ec une pince plate. 11 faut serrer asset
fort pour que le plomb mis en plaee ne puisse pas
glisser le long de la ligne. La grosseur et le nombre
des plombs varient avec la profondeur de l'eau et la
force du courant (fig. 1, n° 20). lls ont pour but de
faire descendre l'appát le plus rapidement 1)ossible.
La plombée duit équilibrer le flotteur de fnon que
celui-ci se place verticalement dans Peau et oscille
la moindre touche. — Une petite boite en buis tourné,
avec couverele h vis, permet au pècheur d'emporter
des plombs de rechange, de différents calibres.
Gaules. Cannes a péehe. -- Solide, légère et
-

.
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flexible, telle doit être la gaule laquelle nous attacherons notre ligne. Ces conditions se trouvent réalisées dans les jeunes pousses de noisetier, d'orme
et de frêne que chacun peut couper dans les bois s'il
est campagnard. Mais, pour le citadin qui n'a ni le
temps ni les moyens de fabriquer ses ;nules luiméme et qui, de plus, ne peut s'embarrasser, s'il
est loin du lieu de pêche, d'une gaule d'un seul morceau de 5 8 mètres de longueur, on a combiné
les cannes à pêche en plusieurs morceaux décroissant
de grosseur et dont les extrémités, munies de viroles
de cuivre, s'ajustent frottement dur les unes dans
les autres. Rendues ainsi plus transportables, ces

cannes, soigneusement fabriques, peuvent rendre
d'excellents services. C'est la ligne par excellence du
pécheur parisien (fig. 2, n° 1). Chaque bout avant une
longueur de 1%40, on wit que trois de ces bouts,
auxquels on aura ajouté l'extrémité flexible ou scion
de 1 mètre, donnera une longueur de 5m,20, tres
suffisante pour la pêche en bateau ou au bord, longueur qu'on pourra augmenter par l'adjonction
d'un quatrième morceau, le plus gros, appelé piel
de canne, mais alors il sera fatigant de tenir l la
main, plusieurs heures de suite, une ligne ainsi
alourdie. La canne en bambou (Armida bambos)
d'un seul morceau est la meilleure. Pour les cannes
-

Fig. 1. — 1, 2, 3. Naeed du pécheur. — N" 4, 5. Naeed á guillotine. — 6, 7, 8. Empilage d'un hameÇon. — N" 9, 10, 11. Autro
mode d'empilage. — N°12. Empilage d'un hamec:on á aas. — N" 13, 14. Naeed pour relier l'avancée au corps de ligne (vue avant et
arrière). — N° 15. Flotteur en liège. — N° 10. Plaine. — N° 17. Piquant de port-épic. — N° 18. Flotteur creux en aluminium, lesté avec
des plombs. — N° 19. Plombs fendus. — N° 20. Plombée montée sur le bas de ligne.

en plusieurs morceaux, c'est le roseau ou canne de
Provence (Arundo donax) qui présente les qualités
de légèreté et d'élasticité voulues, en y joignant celle
du bon marché. On choisit les roseaux d'au moins
deux ars, dont les nomds sont le plus rapprochés
possible. Ponr vaincre la fragilité du roseau, qui se
briserait facilement entre deux nceuds (le fameux :
je plie et ne romp3 pas, du bon La Fontaine, s'applique seulement au roseau vert) chacun des entrenceuds est garni d'une solide ligature de fil poissé,
enduite ensuite de vernis noir. Les scions se font en
bambou, roseau, épine noire, néflier, etc. Le bas de
canne peut se faire en noyer évidé, logeant dans
son intérieur le scion. 11 est bon, pour une naème
canne, d'avoir un ou deux scions de rechange, car

eest la partie la plus fragile. De plus, l'un des
scions pourra être plus raide et plus solide que les
autres, dans les cas oh l'on voudrait, avec la rnême
canne, abandonner la petite pêche d'amateur pour
s'attaquer de plus gros morceaux. Le vernis dont
sont recou vertes les cannes ne devra pas être trof
brillant ; les cannes en plusieurs morceaux, elites
cannes en paquet, peuvent s'enfermer dans un
fourreau en toile. Une bretelle de cuir permet de
les porter en sautoir. 'hout le monde connait les
cannes à pêche dont La Nature a parlé dernièrement ', avec les bouts rentrant les uns dans les autres,
1 Voir les deux articles Ce qu'on peut faire avec une
canne dans les n" 1092 et 1095, des 5 et 26 mai 1894, p. 363
et 415.
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et dont le morceau le plus gros, fermé par deux
bouchons à vis, joue le tule de canne de promenade.
Elles se font en roseau, noisetier, bambou blanc ou
noir, tiges de riz, jonc ou rotin (fig. 2, n02). Il existe
aussi des cannes de fabrication chinoise dont les
bonts en rotin rentrent les uns dans les autres
frottement, comme les panties d'une lunette marine.
Destinées aux pêcheurs honteux, n'aant pas le courage de leurs opinions, ces lignes penvent se cacher
dans la poche, mais ce svstènae n'offre aucune garantie de solidité ni de flexibilité. « Soez flexible
et pliez », a-t-on écrit avec raison; (( la force est
dans la souplesse, l'impuissance dans la raideur. »

Fig.
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Pour la pèche de surface avec des insecten naturels ou 'a la mouche arlificielle, le jet de la ligne
exige une canne la fois ferme et flexible, d'autre
part, la manoeuvre continuelle de cette canne fatiguerait beaucoup trop le bras si elle n'était pas
légère. L'un des meifleurs bois pour faire ces cannes
est le no er blanc d'Amérique (hickorv wood). Bien
qu'il soit assez dense, on arrive suffisamment pour obtenir réunies les trois qualités :
légèreté, fermeté et souplesse. Ces cannes se font
généralement en trois !muts, chacune de ces pièces
étant en bois plein. Le scion est un éclat de bambou
arrondi la lime. Le pied de canne peut être percé
-

1. Caiiiie en paquets (roseau ligatuce). — Ne '2. Caiiiie à p':',che de promenade. — N" 2 á 10. Cannt -_, Wyer.; en hambou reiend I,
—
coupe et détails. — N° 11. Mottlinet. — N" 12, 15, 11. Canne en hickory wood, avec anneaux et moulinet, ponr pèche it la mouche.

pour renrermer le scion, qui est tres délicat. Une
canne de ce genre peut se plo n er en are de eerde,
tout comme un fleuret d'acier, et re ► rendre ensuite
sa position rectiligne. L'ajustement des différentes
pièces doit être fait avec une précision absolue, un

épaulement avec goujon xient renforcer Fassemblage
de claque virole. Le poids du gros bout peut être
augmenté en renrorc,ant beaucoup cette ► artie, de
kon que le centre de gravité de la canne soit
reporté le pluis près possi ►le du pkbeur, mais cola

den donne pas moins un excédent de poids qu'il
faut éviter avec les camws laar peu longnes. Le talon
du ►ied de camw ! ► ilt élre halflil (rune 1,ague-(ooft
dans laquelle 011 wisse une huw en f i er permettani
de planter la canne dans le sol lorsqu'on veut avoir
la liEerté de ses mains. I i I. VITers fabriquent pour

1,1 pêche la moucbe d'excellenles cannes (.11 bambou

refendu (fig. 2, n.s 5, 4, ), 3, 7). Hes sont falies en
six morceauxcollés ensemble, et peuvent contenir
l'intérieur un fil d'acier. Ces cannes sont sans rivales
comme élasticité et solidité.
Moulinet. — Les n"' 12, 15et 14 (fig. 2) montrent

»me canne mouche démontée, on voit porte,
sur toute sa longueur, une série de petits anneaux
placés en ligne droite. Le fil de ligne, au lieu d'être
attaché l'extrémité de la gaule comme nous l'avons
dit tont l'heure, traverse cette série d'anneaux
pour venir s'enrouler sur un moulinet. Ce moulinet
nest autre chose qu'un tambour c n lindrique fixé
sur le lied de canne, près de non ex tréntité,
moyn de woles mobiles. Lorsque le hl a ék enroulé sur le moulinet et que la ligne est bielf
tendue, on peut arrèter le c9indre au mo r en d'un
petit cliquet agissant sur une rotte it roepets, en
,
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appuyant le pouce sur un bouton en saillie. Quand
un poisson se sent piqué par l'hameÇon, il part avec
une grande vitesse, entrainant avec lui la ligne qui
se déroule en faisant tourner le moulinet ; la ligne,
pouvant ainsi se rallonger puisqu'elle nest plus
directement fixée à la canne, ne court plus le risque
d'ètre brisée sous les premières secousses, qui sont
les plus fortes. Lorsqu'on a fatigué le poisson en
lui rendant de la longueur de ligne, on Ie ramène
en tournant une manivelle fixée sur le cöté du monlinet, et cela peut se faire très rapidement si Fon
emploie nu moulinet engrenage multiplicateur,
qui triple la vitesse d'enraulement. Le moulinet,
outre la pêche it la mouche, est indispensable pour
celle des gros poissons : brochets, barbillons, juènes,
carpes, etc. Notre dessin montre (fig. 2, nu 1 1 ) Fun des
nieilleurs modeles de moulinet, en cuivre ou en
aluminium, muni d'un (rein pour rendre la ligne
file des qu'on veut arrèter le poisson dans sa fuite.
Comme le lecteur peut en jager, nous voiM en
présence d'appareils de précision très délicats, qui
demandent t être manies par des pècheurs expérimentés.
!Mintenant que nous avons examiné avec quelques
détails les diverses parties de la ligne, nous passeroos prochainement en revue les divers accessoires
nécessaires au pécheur.
— A suivre.
ARTHUR GOOD.

CHRONIQUE
un mirage extraordinaire. — Si nous en croyons

notie confrère le Scientific American, dont nous ne rapportons l'information que sous toute réserve, les habitants
de la ville bien connue de Buffalo, dans 1'Etat de NewYork, auraient joui, le 16 aoitt dernier, d'un mirage admirable. Entre 10 et 11 heures du matin, on voyait apparaitre à l'horizon, ou plugt dans le ciel, l'image de la
ville de Toronto avec son port et la petite ile qui se
trouve dans le sud de la ville : il faut songer que Toronto
est i 90 kilomètres au moins de Buffalo. Cela n'empt'Thait
point que, dans cette image aérienne, la netteté était
assez grande pour qu'on pát compter les flèches des églises.
D'ailleurs, on ne voyait pas seulement Toronto : le mirage
se produisait sur toute la surface du bie Ontario, dont on
apercevait les deux rives. En effet, à l'est de l'image on
pouvait reconnaitre Charlotte, faubourg • de Rochester,
cette dernière ville étant sur la rive américaine. En mème
temps, dans le champ de la vision, se détachaient deux
points noirs que, par la suite, on reconnut pour etre deux
steamers de la compagnie (c New-York Central )) en route
entre Lewiston et Toronto; pendant un instant, un voilier
fut égalernent visible, puls disparut soudain. Pour
admirer ce spectacle si rare, les toits des maisons étaient
noirs de monde ; on évalue le nombre des spectateurs
20 000 au moins. Le mirage ne causait aucune distorsion
et les objets n'y étaient point renversés, mais dans leur
position naturelle. Lentement il commenca de pálir, au
grand désappointeinent de la foule et une bande de
nuages vint le couvrir définitivement. 1). B.
Nouveauté vélocipédique.

—

Le professeur

Everett, dc Belfast,,a presente á l'Associalion britannique
pour l'avancement des seiences, une nouvelle roue pour

vélocipèdes, qui, d'après ses experiences, offrirait de réels
avantages. Tandis que certains constructeurs cherchent
donner aux roues une grande rigidité, en remplaçant les
rayons par une plaque de tnétal, M. Everett termine ceuxci par un ressort á boudin fixé á la jante, de maniere á
leur donner une grande élasticité, dans le sens de leur giffort
le plus ordinaire, aussi bien que pour les poussées latérales.
Les rayons sont, bien entendu, fixés tangentiellement au
moyeu, mais avec cette particularité, qu'ils se croisent, de
maniere á venir s'attaeher aux bords opposés de la jante.
On considère, en général, la possibilité d'une déformation
de la roue, comme un inconvénient qu'il faut éviter autant
que possible. M. Everett n'est pas de cet avis, et les expériences qu'il a faites avec sa nouvelle roue semblent lui
donner raison, en ce qui concerne le confort aussi bien
que la vitesse sur route. Sur un sol raboteux, l'élasticité
des ressorts verticaux adoucit les secousses, tandis que les
rayons diminuent, par leurs déformations élastiques, les
variations brusques de vitesse qui absorbent du travail
sans effet utile. Les elforts latéraux sue le guidon sont
aussi diminués, l'élasticité de la roue motrice facilite,
dans les montées, le passage au point mort. L'inventeur
a constaté, dans la pratique, un résultat -..nattendu de
l'élasticité latérale ; c'est que la roue d'arrière a une hien
inoindre tendance b glisser dans la boue ou sur le pave
gras ; le travail étant emmagasiné dans le ressort, l'effort
maximum est dimimié, et ne suffit plus á vaincre,
l'adhérence.
Installation éleetrique à. Weiz (Autriehe). -La petite ville de Weiz, pres de Gratz, en Autriche, d'une
population de 2000 habitants, est pourvue depuis deux ans
d'une installation électrique qui Arend chaque jour une
plus grande importance. Le journal Zeitschrift fnv Dektrotechnik, auquel nous empruntons ces détails, nous
apprend que l'on trouve dans le pays une fabrique de
faucilles qui existe depuis plus de cent ans, ainsi que diverses forges et fabriques de machines. Les directeurs de
toutes ces usines sont devenus aujourd'hui des abonnés de
la station centrale portr ce qui concerne l'éclairage. L'usine
électrique établie par 31. Pichler reÇoit la force inotrice
d'une chute d'eau de 17',5 avec un débit de 700 litres
d'eau par seconde. Une turbine, d'une puissance de
'120 chevaux, actionne un alternateur b courants diphasés
de 80 volts et 350 ampres. Des transformateurs á la
station centrale élèvent la différence de potentiel á
2000 volts ; la canalisation est aérienne. L'usine comprend
également une installation à vapeur de 55 chevaux pour
servir de reserve et une dynamo á courants continus pour
l'excitation de l'alternateur. Le nombre de lampes desservies est actuellement de 800 de 16 bougies. La fourniture
de l'énergie électrique est faite á forfait á raison de
1%80 par mois et par lampe de 16 bougies. On ne coinpte
maintenant en service pendant la journée que deux
moteurs de 6 chevaux, dont Fun est installé chez un
horloger Cet abonné ne page par an qu'une somme
de 25 francs, mais à la condition de ne plus utiliser le moteur dès que coinmence l'éclairage dans la
soiree. J. L.
-

Nous avons décri t
L'esearpolette diabolique.
précédemment 1 cette curieuse escarpolette américaine
ou les perronnes assises se figurent, par une illusion
d'optique, qu'elles tourneet autour d'un axe et qu'elles
accomplissent une rotation complete, après avoir eu la
tete en bas et les jambes en Fair. Nous avons terminé
—

-

Vcn,. n' 1101, du 7 juillet 1894, p. 9G.
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noire article en disant qu'un impresario parisien ne
tarderait á nous offrir ce spectacle. Cela est réalisé
aujourd'hui. Le directeur du Casino de Paris, rue de
Clichy, qui lit La Nature, a construit une escarpolette
diabolique sur nos indications. 11 a been voulu nous faire
les honneurs de son appareil et nous avons constaté que
l'illusion est absolument cornplète et extraordinaire. On
reste immobile dans l'escarpolette, mais la chambre 4
l'on se trouve pendu à un axe, tourne autour de cet axe,
et l'impression de sa propre rotation est telle, qu'instinctivement on se retient des mins au dossier de la banquette.
Comme nous l'avons dit, il y a dans cette curieuse expérience une illusion analogue à celle que l'on éprouve
dans un wagon immobile, quand un train se déplace
6)té de lui. On ressent l'impression de la marche, et
l'on croit que c'est le wagon 4 l'on se trouve qui est en
mouvement. Une autre escarpolette diabolique a fonctionné aussi 'a la fete de Saint-Cloud.
La foudre et les ballons eaptifs.
On se
rappelle les premières expériences de Franklin avec les
cerfs-volants et les suites fatales qu'elles eussent pu
entrainer. Ces effets fácheux viennent de se reproduire au
tamp d'Aldershot avec un ballon captif militaire. Ce ballon,
de faibles dimensions, était à une hauteur d'environ
60 mètres et retenu par un cáble ; on était en train de le
ramener sur son fourgon au moyen du cabestan, á cause
de la pluie violente qui tombait, lorsqu'il fut frappe par
la foudre ; trois des soldats qui travaillaient au cabestan
furent jetés à terne par le choc, sans cependant être gravement blessés. 11 y aurait lieu peut-être de prendre des
précautions dans de pareils cas.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du i er octobïe 1894. — Présidenee de M. Lamy.

La temperature des sommels montagneux. — M. le
général Venukof fournit l'indication des températures
extrèmes qui ont régné sur le sommet du mont Ararat
depuis l'été dernier. L'altitude de ce sommet est de
4912 mètres. L'année dernière un voyageur russe,
M. Pastoukof, avait installé dans une holte en fer-blanc
déposée en une cavité convenablement choisie, un thermomètre á maxima et un thermomètre á minima. Le
'16 aait de cette année un autre voyageur, M. Timmer, a
visité ce sommet. 11 a retrouvé les instruments parfaitement intacts dans leur abri. Le thermomètre, á maxima
indiquait --ir 17 0 ,25 et le thermomètre à minima — 40°.
Les instruments ont été eernis en place. 11 sera tres interessant de comparer ces résultats avec ceux que fournira
l'Observatoire du Mont-Blanc, car les sommets des deux
montagnes sont á des altitudes à pen pres égales, mais dans
des conditions différentes au point de vue de l'humidité.

303

chaient aux observateurs la vue de la terne tandis que des
cirri leur voilaient le ciel. De temps á autre le ballon
était animé d'un mouvement de giration autour de son
axe, au milieu de cette nappe d'air qui progressait tranquillement vers le nord-nord-est. M. Faye explique ce
phénomène en supposant que de petits tourbillons se formaient dans les couches d'air plus élevées que le ballon.
Lorsque l'un de ces tourbillons, qui suivaient d'ailleurs le
courant, venait en descendant dans les couches plus basces
rencontrer le ballon, celui-ci était animé du mouvement
de giration constaté.

Le milieu interplanetaire. — M. Callandreau expose le
résultat des recherches de M. Backlund relativement á la
Comète de Encke. Le point de départ des travaux en
question a été la constatation d'une diminution dans la
durée de révolution de cette comète. Cette diminution
qui correspond une accélération du mouvement moyen
conduisit Encke à émettre l'hypothèse d'un milieu
résistant. L'accélération du mouvement moyen a été moins
sensible (le 186',`) á 1871; cette particularité indiquait la
nécessité d'une discussion générale des observations c'est
le travail qui a été accompli par M. Backlund. De 1871 á
1891 la diminution a été très faible. L'auteur conclut qu'il
est impossible de rien affirmer relativement à l'existence
d'un milieu résistant, débris de la nébuleuse qui, selon
Laplace, a donné naissance au système solaire, parce
qu'on ne peut suivre la comète loin dn soleil.
Transmetteur électrique des indications de la boussole. — M. Hersier a imaginé une boussole qui permet de
surveiller la route suivre par le navire 1. En raison de l'impossibilité de faire opérer aucun contact á la rose magnétique, il a eu l'idée d'employer l'étincelle électrique de Ia
bobine de Ruhmkorff comme trait d'union entre un point
de la circonférence de la rose et un certain nombre de
lames réparties verticalement sur la potui de la cuvette.
cet effet, une étincelle jaillit en permanente de la pointe
'lord de la rose sur Tune des James. Le courant indult
traverse l'électro-airnant d'un relais qui allume Furie des
six lampes placées dans un tableau devant l'homme de
barre. Pour suivre la route, il suffit d'orienter á la main,
dans l'axe du navire, le couvercle de la boussole, dont le
pourtour gradué entraine les lames. L'homme de barre
manoeuvre de faÇon que les deux lampes milieu soient
allumées sitnultanément : il y a alors superposition exacte
des graduations du couvercle et de la rose : le navire suit
la route voulue. Le propre de l'invention de M. Bersier
réside dans la mise en jeu d'une énergie électrique aussi
élevée qu'on le désire, par le transport d'une étincelle

-

Mouvements giratoires des hautes régions de raimosphère. -.- M. Faye signale une observation faite par des
officiers russen au cours d'un voyage en ballon, 4 il
trouve une preuve expérimentale de sa théorie des tourbillons descendants. Partis de Goniondz sur la frontière
de Pologne, les aéronautes atterrirent á 800 kilomètres
de cette ville en une localité appelée Tchernigow, après
un trajet effectué, au-dessus de cumuli, à une altitude qui
fut constamment supérieure á 3000 mètres. Le ballon
était emporté par un courant aérien sud-sud-ouest-nordnord-est très régulier quant á la vitesse et la direction.
L'air ambiant était bien transparent, mais les cumuli ca-

Varia. — M. Foureau signale i'existence d'une bande
de calcaire carbonifère dans le Sahara, parallèle à celle
déjà signalée par M. Roche, l'ingénieur des mines qui a
péri dans le massacre de la mission Flatters. — 31. Prunet
attribue à un même parasite différentes maladies de la
vigne connues sous le nom de gommose bacillaire, roncet,
mal nero, gelivure, anthracose, etc. Cu. DE VILLEDEUIL.

LA SCIENCE PRATIQUE
ROUE SPHIRIQUE A. MOUVEMENT UNIVERSEL

La roue ou la roulette sphérique est une invention
nouvelle d'un amateur qui vent garden l'amonme ;
1

Voy. ie 1099, du 25 juni 1894, p. 40.
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elle remplace avec avantage l'ancienne roulette que poids un pen considérables, car on ne saurait augnous représentons ci-dessous (fig. 1).
menter dans ce cas leur diamètre, comme il convienLa nouvelle roue sphérique se compose de deux
drait, sans augmenter en même temps la distance
hémisphères A et B (fig. 2) ou calottes dont les bases, qui sépare leur centre de celui du pied du meuble,
ou parties planes, sont séparées l'une de l'autre, paralce qui ne pourrait se faire qu'au detriment de sa
lèlement, par une étroite zone mi espace vide. Ces beauté et de sa solidité.
deux calottes sont unies rune i l'autre par tm axe ou
Les roulettes, en outre, ne sont nullement décoessieu, comme les deux
ratives et déparent souroucs d'un véhicule.
vent des objets de luxe
Du centre de l'axe,
et d'utilité dont le desperpendiculairement á
sin et les autres details
celui-ci, comme les deux
sont d'une rare perfecbras d'une croix, partent
tion, car á leur forme
deux branches dont les
pen gracieuse eient en
extrémités passent dans
effet s'ajouter leur manl'espace libre, entre les
que de syinétrie par
deux hémisphères. Charapport aux pieds du
cune de ces branches
meuble et entre elles,
ou tourillons est d'une
car rarem ent, après
longueur plus grande
leurs capricieuses évoluque le rayon des héinitions, elles restent dans
sphères, d'ou il résulte
des positions identiques.
Fig. 1. — Anc ienne roulette.
deux bouts saillants qui
Avec la roue sphérique,
servent de point d'aprien de semblable, ni au
pui au support ou armature dans lequel est enclillssée point de vue purement technique, ni sous le rapport
la roue.
de l'art, point si important (mand il s'agit de meubles.
Cette roue peut tourner dans tous les sens. Les
La charge tombe sur la roue sphérique, normalehémisplières peuvent ne faire qu'une seule et méme ment, d'aplomb ; pas besoin de perforer le
pièce avec leur
pied du meuble
essieu , ou être
pour y introduire
calés sur celuiune tige comme
ci, ou tourner sur
celle des roueet essieu indelettes ordinaires,
pendants l'un de
la symétrie du
l'autre. La roue
système est parsphérique nous
faite et sa forme,
parait, de beausous tous rapcoup préférable
ports, est plus
aux roulettes géartistique; car
néralement e in une boule ou une
ployées pour les
sphère au bas
meubles,lespieds
d'un meuble est
de lit. 11 est faplus décorative
cile de constater
qu'une roue ou
que ces rouletqu'un di sque.
tes travaillent en
La roue sphériporto-á-faux.
que peut être en
Au moment
métal, b oi s et
ou commence
métal, etc., et
Fig. 2. — Rotte sphérique. — 1, 2, 3. Détails de sa construction.
le déplacenient
son diamètre peut
4, 5, 6. Différe nts modèles.
d'un meuble, ravarier de quelrement les roulettes dont il est muni se trouwent
ques millimètres t plusieurs décimètres : aussi
dans la position convenable au roulement vers la croyons-nous que ses applications seront nombreuses,
direction voulue. Généralement chaque roulette est même en dehors de l'ameublement. Nous avons vu
tournee dans un sens different, et elles ne se défonctionner ce système ingénieux, mais malheureuplacent vers la direction cherchée, que grke un
sement, il ne se trouve pas encore dans le comeffort aussi nuisible au meldde qu'aux roulettes,
merce. G. T.
au parquet ou aux tapir, sur lesquels, le plus souLe Propriétaire Géraid : G. TISSANDIER.
\ ent, elles trainent au Hen de rouler.
Ces roulettes pivotent et tournent mal sous des
Paris. — Imprirnerie Lapure, rue de Fleurus, 9.
-

.
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être d'entreprendre une expédition. Et le résultat
était que nul ne voulait s'engager comme porteur
pour une marche qu'ils se figuraient devoir devenir
Lorsque je débarquai à Mayoumba, au début de
belliqueuse. Je dus done prendre mon parti,
cette année, mon premier soin fut de me préoccuper
m'installer au poste, usant largement de l'aimable
de l'importante question, dans les voyages analogues hospitalité de mon hóte, et utiliser mon temps en
ceux que j'allais entreprendre, de me procurer des
étudiant le pays.
porteurs. En effet, il n'existe au Congo aucun aniUn de mes premiers soins fut de me mettre en
mal de portage et particulièrement dans la région
rapport avec le chasseur indigène qui, me disait-on,
du littoral que
approvisionnai t
j'allais pa reourir ;
abondamment le
les difficultés du
poste en bibier
terrain sont trop
de toute sorte.
grandes pour que
Je comptais ainsi
l'on puisse songer
obtenir quelqués
á en emporter
dépouilles d'aniavec soi. Seul,
maux in téresl'homme est
sants. Je deman'assez résistant et
dai qu'on me
assez souple pour
l'amenát. Et
se ployer à toutes
quelle ne fut pas
les exigences
ma surprise lorsd'une marche souque je me trouvai
vent pénible á
en présence d'un
travers les forêts,
petit bonhomme
les marécages ,
qui me sembla
les plakles inoná première vue
dées ou les rudes
un enfant d'une
escarpements.
douzaine d'anL'on m'avait
nées. Je revins
dit que je trouDien vite de mon
verais facilement
erreur : mon chasrecruter sur
seur était bien un
place la cinquanhomme adulte de
taine d'hommes
25 á 50 ans ,
dont j'avais becomme tous les
soin. Mallieureucaractères extésement pour moi,
rieurs l'indije trouvai la siquaient. 11 gartuation changée
dait devant mei
et devenue quelune attitude tique pen difticile.
mide, p r e s que
Un chef de voisicraintive, et sa
nage, Mafoukousionomie resDindé, avait pris
pirait une exformellement attréme réserve.
Pygmée du Congo, cóté d'une négresse du mérne pays, de taille ordinaire.
(D'après une photographie de l'auteur.)
titudeeontrenous
Jamais, á le voir,
et essayait de réon n'eát deviné
volter les noirs contre l'autorité du poste. Très conque c'était Pa, comme j'eus d'aillcurs l'occasion de
rageusement, et n'écoutant que son devoir, l'admi- m'en convaincre, un chasseur courageux n'hésitant
nistrateur du poste, M. Hinault, prit avec lui six tirail- pas á s'attaquer aux animaux les plus dangereux.
leurs sénégalais, laissant le reste, quatre hommes, Et les autres noirs riaient de son effarement, de sa
á la garde du poste et se rendit chez le chef dissi- taille réduite, de son aspect chétif.
dent. Ill'intimida par son attitude énergique, mais ne
Je compris de suite que j'étais en présence non
put entreprendre d'entrer en lutte contre la véritable d'un cas tératologique, non d'un de ces avortons
petite armée dont disposait le noir. La situation était comme on en rencontre dans tous les peuples, mais
done mauvaise et ma venue avec les forces impo- bien d'un représentant d'une race spéciale, particusaiites dont je disposais (j'avais cinq tirailleurs noirs)
lièrement curieuse. J'avais eté prévenu, il faut le
n'était pas falie pour calmer les esprits. Les indigènes dire, par M. le 1) r 11amy, de la présence possible en
se disaient que notre intention devait évidemment
ces parages d'une race nafine, à peine entrevue encore,

PYGMËES DU CONGO

!Z année. — 2e suileske.
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non décrire et présentant par ses particularités un
très haut intérêt anthropologique. Je demandai done
d'oh venait eet homme et il me fut répondu que
c'était un esclave venant de l'intérieur, et appartenant à une tribu que ron nomme Obongo ou Okoa.
Mais cette tribu, attaquée par des voisins plus forts,
avait presque tous ses représentants disséminés et
réduits à eet état de vassalité qui est réservé aux
captifs. J'avais l'espoir de rencontrer d'autres représentants de la race au cours de mon voyage, peutêtre méme à Mayoumba, dont je me proposais de
visiter les environs.
J'examinai avec soin ce premier spécimen des
pygmées de la cke occidentale, j'en gris des photographies et lui fis subir des mensurations. 11
avait I m,58 de hauteur ; c'est lui que représente la
photographie reproduite un peu plus haut. Cette race
des Obongos porte h trois le nombre des foyers de
pygmées observés en Afrique. Schweinfurth le premier paria des Akkas qu'il vit au pays du Monboutous et qui ici également eivent à l'état isolé, disséminés dans les villages. Cet explorateur raconte
combien il eut de peine á décider les indigènes á le
conduire auprès de ces pygmées ou á lui en amener
un individu. Finalement, un jour, on lui en apporta
un. Plus tard il en vit un second et essaya de le
ramener en Europe, mais il mourut avant la fin du
voyage. Ses observations ont été faites avec cette érudition et cette scrupuleuse exactitude qu'il apportait
á tous ses travaux ; on est très bien fixé sur les caractères de ceux qu'il observa. Stanley dit avoir vu des
tribus entières de pygmées contre lesquels il dut
même livrer bataille. Ce seraient lá les seules agglomérations de ces nains existant encore. Il est á regretter que l'on n'ait pas sur leur compte un nombre
suffisant de détails précis.
Les Obongos, race dont un représentant se trouvait
sous mes yeux, avaient été signalés par du Chaillu,
mais on sait combien ce voyageur se plaisait á entourer ses récits de pittoresque, et il est difficile d'y
discerner ce qui devait rester la part de l'observation directe des faits.
Le chasseur du poste était, comme je l'ai dit, de
très petite taille, il mesurait un mètre 58 centimètres et demi. Ce qui le faisait distinguer de suite
des autres noirs, á part sa dimension, c'était la couleur de sa peau. Celle-ci était d'un bronzé clair
peine plus foncé que la couleur de certains mulátres ;
ses cheveux courts, relativement peu abondants,
crépus mais non réunis en la forme dite en grains
depoivre, présentaient une couleur également claire ;
ils étaient d'un roux brun, peu près comme les
cheveux des noirs qui se les décolorent á l'aide d'une
préparation de chaux; mais, comme je m'en assurai,
cette couleur était chez le nain parfaitement naturelle. Le système pileux était assez développé sur
le corps entier, et les bras et la poitrine portaient
quelques poils, très courts, à peine frisés et presque
blonds. La conformation cránienne, l'aspect de la
face ne sont pas moins particuliers chez cette race

curieuse. La tete est globuleuse et le prognathisme
peu accentué. La bouche, aux lèvres peu épaisses, est
surmontée d'un nez presque droit avec la base des
narines peu élargie. Mais ce qui frappe surtout, c'est
la clarté de leur regard. Les sourcils et les cils
presque blonds encadrent des yeux peu foncés et qui
n'ont rien de ce regard tout noir du nègre.
Tel était ce petit homme, très singulier, comme on
ooit, et qui paraissait considéré par ses compagnons
comme étant d'une race inférieure pour la seule
raison qu'elle ne ressemblait pas á la leur. Car, soit
dit en passant, ce serait une erreur très grave de
penser que les nègres se croient laids et nous
considèrent comme beaux ; nos cheveux qui ne
frisent pas, notre nez qui proémine au milieu de
la face, tout cela leur semble singulier ou même
grotesque.
Cependant les pourparlers engagés avec les chefs
du pass en vue de me procurer des porteurs n'aboutissaient pas malgré l'augmentation de salaire promise, tant la crainte d'hostilités possibles était grande
chez ce peuple pusillanime de Bavilis, et aucun
raisonnement n'arrivait á les convaincre. Je dus done
domander aux factoreries anglaises établies en ce
point (il n'y en a pas de francaises) de consentir
me livrer les travailleurs attachés á leurs établissements, m'engageant à les leur renvoyer sitU que nous
serions arrivés en un point ott le recrutement serait
rendu possible.
La combinaison fut acceptée et je pus me procurer, grand'peine, en resserrant mes bagages et
condamnant tout ce qui n'était pas strictement nécessaire, un nombre d'hommes suffisant pour pouvoir
me mettre en route. J'eus le plaisir de voir venir
parmi mes nouvelles recrues deux nains Obongos.
Leur petite taille, leur couleur claire les faisaient contraster avec leurs camarades de portage dont plusieurs appartenaient á la race du N'Komi, laquelle
est composée d'hommes souvent au-dessus de la
moyenne ordinaire. Mais la joie passée de pouvoir
nouveau mesurer, photographier et décrire ces représentants d'une race si intéressante, la crainte me
wint de ne pouvoir les utiliser. Rien en effet dans
leur petite personne n'indiquait la force suffisante
pour pouvoir porter la charge réglementaire qui est
de trente kilogrammes, et cola á belles journées de
dix heures effectives de marche et á travers les difficultés souvent très réelles que présente la traversée
de marais ou le parcours de forêts aux branches
enlacées de lianes, au sol détrempé et glissant. Mais
il me fut assuré que je pouvais rester sans inquiétude
et eux-mêmes affirmaient pouvoir porter les mêmes
charges que leurs compagnons.
Les deux pygmées qui faisaient done partie de ma
caravanti présentaient avec le premier que j'avais vu
une similitude très grande au point de se ressembler
même : c'étaient les mêmes cheveux presques blonds,
la même couleur cuivrée du corps, le même regard
clair. Je les mesurai et j'obtins les dimensions de
1%41 et de I ni,42. Un de ces nouveaux engagés
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exeroit, lui aussi, la profession de chasseur pour le
L'AGRICULTURE AU 1IEXIQUE
compte d'une des factoreries anglaises.
Dans aucune région agricole de la Répuhlique mexiNous étions prêts I partir, et dès le lendemain
caine on ne cultive aussi intelligemment les champs qu'á
matin au lever du jour, nous nous mimes en marche.
Après avoir traversé la lagune a l'aide de pirogues, Jicaltepec et á San Rafaël. Les premiers tolons qui ont
nous suivimes pendant quelque temps la plage toute formé des établissements sur les bords pittoresques du
rio Nautla vinrent de France. Plusieurs étaient poussés
couverte d'un sable fin et mouvant rendant la marche par leur esprit d'entreprise, d'autres sans doute par les
difficile et fatigante.
nécessités de la vie. Ils fondèrent deux villages situés
Les hommes, souvent, s'engageaient jusque sur la dans abt de Vera-Cruz qui font honneur tant á leur
partie baignée, puis recouverte par les flux et les pays d'origine, qu'á celui qui leur a donné l'hospitalité.
reflux de la mer, pour trouver un sol plus ferme,
L'agriculture étant le principal facteur de la richesse
battu par l'eau. J'observais mes pygmées qui por- publique, les membres de ces deux colonies se sont contaient vaillamment leur charge et faisaient partie du sacrés avec ardeur aux travaux des champs pour conquérir
gros de la caravane et non des trainards que deux le bien-être et le renom d'agriculteurs habiles qu'ils
tirailleurs placés à l'arrière-garde étaient obligés de possèdent aujourd'hui.
Les habitants de San Rafaël et de Jicaltepec ont compousser en avant pour les empêcher d'ètre complèplètement abandonné les anciennes méthodes de culture
tement distancés.
qui sont encore en vogue dans un grand nombre de réTous les renseignements que je pus recueillir sur gions du pays ; ils ont adopté les méthodes nouvelles qui
mes petits hommes me les ont montrés comme faisant devraient être partout en faveur parmi nos agriculteurs
partie d'une race destinée disparaitre. Nulle part,
et qui assurent pour de longues années la puissance frucen effet, ils ne semblent plus exister à l'état d'agglo- tifiante des plantes et des arbres. Ils se sont surtout
mération véritable. Ils sont disséminés dans les attachés á produire la Vanille, industrie agricole qui,
villages oh ils ne contractent pas d'alliance avec des d'après les connaisseurs, donne un bénéfice de 50 pour
femmes d'autres races. C'est dans un état tout á fait 100. Ils ont admirablement réussi.
La Vanille, sans pouvoir être assimilée á la Vigne, lui
analogue que Schweinfurth a rencontré les Akkas ressemble en ce que ses branches s'étendent de tous Més
dont il a donné la description dans ses ouvrages.
et donnent parfois plus de fruits qu'elles n'en peuvent
Il me souvient que lorsque j'étais dans la région nourrir. De lá, la nécessité de régler la fécondation et
du Haut Oubangui, on me parla aussi de pygmées,
d'enlever souvent á la plante la moitié de ses gousses
mais que je ne pus jamais arriver á en rencontrer.
pour faciliter le développement des autres, qui atteignent
ainsi un développement plus grand et acquièrent par suite
Les indigènes me les décrivaient comme des hommes
très courageux et chassant surtout l'éléphant, mais plus de valeur. La fécondation de la Vanille est une opévivant toujours disséminés. N'ayant jamais vu ces ration vraiment curieuse et qui intéresse vivement celui
qui la voit faire. La personne chargée de cette opération
nains de 1'Oubangui, je ne puis dire s'ils se rapporest munie d'un poincon ; de la main gauche elle maintient
tent á la race des Akkas ou à celle qu'a rencontrée
la fleur et en ouvre la corolle, puis de la droite elle Arend
Stanley, lequel est le seul qui ait parlé de véritables
avec le poinÇon une petite quantité de semence et l'introagglómérations de pygmées.
duit dans un petit tube á peine perceptible qui se trouwe
La petite taille des Obongos n'exclut pas chez
cêté et qui est l'origine de la gousse. Cette opération
eux une rude force physique, ce que l'on devine est faire par des hommes, des femmes ou des enfants
d'ailleurs par le développement, relatif il est vrai, de avec une telle dextérité que, sans grand travail, ils
fécondent environ '1200 gousses.
leurs muscles et particulièrement de ceux de la
On récolte á San Rafaël et á Jicaltepec, outre la Vanille,
partie thoracique et de leurs bras. Un soir, après une
forte journée de marche, je vis arriver un de mes le Café, le Tabac, le Caoutchouc, la Canne sucre, le
Maïs, le Riz et d'autres produits dont les récoltes sont
nains, couvert de sueur et présentant des lignes de abondantes. Si les autres régions de nos dtes si fertiles
.

fatigue. Il portait des fusils de traite. Neuf fusils
composaient la charge ordinaire de trente kilogrammes. J'examinai le ballot porté par le pygmée et
vis qu'il y avait treize fusils. Ce petit homme avait
sans se plaindre, sans rester en arrière, porté pendant toute une journée environ quarante-cinq kilogrammes ! Nous avions la veine échangé des fusils
contre de la nourriture et Ie contremaitre avant un
homme malade et hors d'état de porter, avait joint
ce qui restait de la charge entamée ii un autre ballot
de fusils sans s'inquiéter de savoir s'il allait échoir
5 tm fort gaillard en état de porter ce supplément de
bagage. Cette expérience involontaire et que je ne
renouvelai pas, me montra tout ce qu'il y a d'énergie

dans le petit corps de ces Obongos.
JEAN DYBOWSKI.
-<><>.<>

suivaient l'admirable exemple donné par les colonies franÇaines de Jicaltepec et de San Rafaël, nous n'aurions pas
constater le déficit qui se produit dans notre agriculture
et l'abattement de notre commerce.

LES PO4R1ERS DE FRA,NCE
ET LES POIRWRS DE CALIFORNIE

Nous avions, nous autres Francais, l'habitude déplorable de critiquer ce qui nous appartient, ou ce que
nous produisons pour exalter la valeur ou l'importance de ce que font les étrangers. qui eux, ne se
lassent pas de vanter leurs ceuvres.
Ces réflexions nous sont suggérées par des observations fort justes qui nous ont été faites par
nos lecteurs, au sujet d'une appréciation traduite
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d'un journal américain. Voici ce dont il s'agit.
Au commencement de cette année, La Nature a
publié, sur la culture des fruits en Californie, un
excellent article qui avait été écrit d'après une revue
américaine' l'auteur, sans rien dire de blessant
pour nos cultures, reproduisit tout naturellement
les renseignements que donnait le journal étranger
sur les poiriers de Sacrament°, il publia la phrase
suivante du journal américain : « quelques-uns de
ces poiriers atteignent des proportions étonnantes »,
et l'article était accompagné d'une gravure représentant un cultivateur á cké du poirier, pour
donner l'échelle. Ci-dessous, au milieu de notre
dessin (fig. 1), nous reproduisons en la réduisant la
gravure que nous avons déjà donnée en mars 1894.
Les proportions étonnantes du poirier de Cali-

fornie nous ont valu des protestations de propriétaires
francais qui ont chez eux, dans notre beau gays de
France, des poiriers bien plus étonnants encore
parce qu'ils sont beaucoup plus grands.
Voici ce que nous écrit M. le marquis de Camarasa,
qui habite un magnifique cháteau á Carresse, près
de Salies-de-Béarn et dont nos lecteurs ont pu lire
á plusieurs reprises des articles dans La Nature:
A en juger par la grandeur du personnage que l'on voit
près du pommier américain (fig. 1), eet arbre doit avoir
une hauteur d'environ 7 mètres, et son tronc une circonférence d'un mètre.
Je vous envoie la photographie d'un poirier des plus
fructifères qui se trouve à Carresse dans un jardin verger
dont nous ne soinmes séparés que par un ruisseau.
I)'ailleurs, ce jardin au commencement du siècle faisait

Fig. 1, 2 et 3. — Poiriers de France et de Californie représentés á la mérne échelle. — 1. Poirier de Californie.
2. Poirier des Basces-Pyrénées. — 3. Poirier de Normandie. (D'après des photograpiries.)

partie du domaine du cháteau, domaine dont le propriétaire était alors le cointe de Montréal. En 1804 , , le comte
vendit ce jardinet á la famille Lescudet qui le possède
actuellement, et, á cette époque, l'arbre, au dire, (le ses
propriétaires (qui l'ont entendu dire á leur père), était
aussi grand qu'aujourd'hui, du moins en apparence, car
ils ne l'ont jamais mesuré. Un menuisier leur en a offert
200 francs.
Sa hauteur doit être de plus de 16 mètres. Sa circonférence, á 1 mètre du sol, est de Im,90.

Notre correspondent joint t sa lettre la photographie que nous reproduisons t gauche de notre
figure (n° 2). Un homme est au pied de l'arbre.
Un autre de nos lecteurs, M. Moreau, nous a
envoyé d'autre part la communication suivante :
Je me perenets de vous adresser la photographie d'un
1

Voy. « La culture des fruits en Californie », n° 1085, du

1 raars 1894, p. 249.

poirier de Normandie (Ouilly-le-V'°, Calvados), ou les poiriers de cette taille sont assez nombreux (15 á '17 mètres) ; celui que je vous adresse (n° 5 de noire gravure)
est tont á fait remarquable ; il me semble laisser loin
derrière lui les poiriers de Californie dont les lecteurs de
La Nature ont eu le plaisir d'être entretenus.

Notre gravure complète ces intéressants renseignements qui font honneur á nos arbres fruitiers
nationaux. Le dessinateur a représenté rétonnant
poirier californien, suivant l'expression du journal
américain, et les deux arbres franÇais, á la même
échelle. On voit que les poiriers des Basses-Pyrénées
et de Normandie font assez belle figure á cóté de
eeltli qui a été planté de l'autre cké de l'Atlantique.
11 en est de même pour bien d'autres objets qui
ne sont pas sou-vent assez appréciés par nous.
GASTON TISSAND!Ell.
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L'INTENSITÉ DE LA. PESANTEUR
ET LES MESURES DU COMMANDANT DEFFORGES 1

Mesure de l'intensité relative de la pesanteur.
Le pendule que nous avons décrit dans notre premier
article est trop lourd pour être d'un transport facile.
Il a servi 5 des mesures fondamentales dans quelques stations importantes, mais il ne fallait guère
songer l l'employer 5 la détermination de l'ensemble
des valeurs de g; il n'est nullement necessaire, beureusement, d'effectuer partout des mesures absolues.
Un appareil dont on a déterminé les corrections, en

le faisant ()seiner en un beu oit l'on connait la valeur
de g, peut rendre exactement les mêmes services.
La première idee qui se presente 5 l'esprit est de
se servir, dans ce but, d'un pendule rohuste, que
l'on considère comme invariable ; eest aussi le procédé employé par de nombreux observateurs. Mais
si, par un accident quelconque, le pendule se modifie, on n'en est averti qu'5 la fin d'une campagne,
par les mesures de controle, et les résultats de toute
la campagne deviennent douteux. Le pendule 5 deux
axes porte, avec lui, le criterium de sa permanente
par l'échange des couteaux. Mais eet échange n'est
pas sans quelques dangers lorsqu'on ne peut pas, 5

Fig. 1. — Appareil destiné á la mesure relative de l'intensité de la pesanteur. — A gauelie, pendule recouvert (le sa cloche
á droite, appareil des coïncidences, au milieu, machine pneumatique.

l'aide d'un comparateur, mesurer cbaque fois leur
distance exacte.
La question peut, cependant, être attaquée d'un
autre cóté, et l'on arrive aisément 5 une solution
parfaitement satisfaisante par un renversement du
pendule sans échange des couteaux, simplement en
deplacant, d'un bout 5 l'autre, une masse qui change
la position du centre de gravité smétriquement par
rapport au centre de figure 2 . L'instrument construit
sur ce principe a recu le nom de pendule inversable.
La figurel représente l'ensemble de l'installation
5 une station secondaire ; on voit, gauche de la
Suite et fin. — Voy. n" 1113, du 29 septembre 1894, p. 275.
Les formules montrent que les expériences avec fe pendule réversible conduisent á un résultat illusoire et qui se
présente sous la ferme lorsque le pendule est symétrique.
1

309

;

figure, la cloche entourant le pendule ; elle n'est plus,
comme pour le pendule absolu, maintenue entre
deux piliers indépendants ; on a reconnu qu'il suffisait de la boulonner fortement sur un pilier de
maconnerie ; elle est en bronze et d'une construction
extrêmement rohuste. Le couvercie qui la termine
est pourvu d'une gorge dans laquelle on a comprimé
des rondelles de cuir, que l'on a ensuite tournees
et alésées, de maniere obtenir, sur le plan superieur de la cloche, un contact parfait et une fermeture étanche. On voit, la partie antérieure de la
cloche, deux regards qui servent l'observation, et un
robinet pour l'évacuation. La machine pneumatique
représentée près du pendule, et qui fait partie de
l'outillage d'une expédition, est ei -nplo ée à eet usage.
A droite, se trouve l'horloge, munie de l'appareil
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des coïncidences que nous avons décrit dans notre
premier article, et qui sert aussi bien dans les mesures relatives que dans les mesures absolues.
Lorsqu'on n'est pas relié électriquement i un observatoire astronomique, il est naturellement necessaire de vérifier la marche de l'horloge par l'observation des étoiles.
Le mouvement du support se mesure l'aide d'un
microscope. Quant au glissement, il a été trouvé
très constant, et l'on admet qu'il est le même dans
toutes les stations.
Mesures et résultats. L'intensité absolue de la
pesanteur a été mesurée aux sept stations suivantes :
Paris, Greenwich, Marseille, Ilivesaltes, Alger, Breteuil et Nice. Aux cinq premières, on a fait, en
outre, des mesures relatives. L'accord en est très
remarquable ; si l'on met en regard les résultats
absolus et ceux que l'on calcule en partant de la
valeur trouvée á Paris, on obtient, en effet, le tableau
suivant :
Valen') de g en ni : see 2 .
iresure absolue. Mesure relative.

Greenwich. .
Marseille. . .
Rivesaltes. .
Alger

9,81256
9,80541
9,80416
9,79961

9,81251
9,80536
9,80489
9,79963

,

Mesures de M. le commandant Defforges,
et de MM. les capitaines Lubanski, Bourgeois et Dumézil.
Noms
Édimbourg. . . .
Greenwich . . .
Leyde
Bruxelles.
Lihons. . .
Paris
Marseille. .
Bastia. . .
Corte. . • •
.
Ajaccio. . . . .

g

In : secs.

9,81677
9,81254
9,81318
9,81169
9,81095
9,81000
9,80539
9,80576
9,80384
9,80454

Noms
des stations.

Alger
Médéah
Boghar
Rivesaltes
Pratz-de-Mollo. .
Port-Vendres . .
Montlouis. . . .
Bellegarde. . . .
Philippeville. . .
Col des Oliviers .

m : sec2 .

des stations.

in : sec'.

9,79766
9,79745
9,79627
9,79525
9,79604
9,79674
9,80167

.
Montréal.. .
Chicago
Denver
Salt-Lake City . . .
Morst Hamilton. . .
.
San Francisco.

9,80729
9,80345
9,79684
9,79816
9,79683
9,80016

g

g

Mesures diverses.

Saint-Thomas..
A scension
Sainte-Hélène,
Terre de Feu..
Hes Shetland..

.
.
.
. •

9,78297
9,78372
9,78736
9,81676
9,82279

Ile de France.
Berlin.
Koenigsberg. .
Altona

9,78959
9,81339
9,81539
9,81454

Nous renverrons au Mémoire original pour les
nonibreuses stations hindoues.
Conclusions. Clairaut a donné, il y a plus d'un
siècle, une formule reliant l'intensité de la pesan-

Fig. 2. - Anomalies de la pesanteur
sur le continent nord américain.

teur h la latitude d'un lieu, dans l'h wothèse qu'aucune perturbation- locale ne se produise. Le grand
intérêt théorique que présentent les mesures de la
pesanteur réside préciséinent dans la comparaison des résultats de l'expérience avec la formule de
Clairaut, pour les raisons
que nous avons indiquées
au début de cette étude '•
C'est cette comparaison
que le commandant Defforges donne dans son
Mémoire, et dans une Note
présentée it l'Académie
des sciences le 29 jan vier
de cette année. Cette dernière se rapporte aux stations américaines qui permettent de tracer une ligne traversant le continent.
La réduction au niveau
de la mer étant faite, les
figures 2 et 3 représentent
les anomalies constatées.
Dans cette derligne
continue
nière figure,
la
indique les altitudes, tandis Fig. 3. - Anomalies de Ia pesanteur dans
Ia région méridienne de Paris.
que la ligne
pointillée réunit les valeurs trouvées pour les anomalies correspondantes. Celles-ci sont exprimées en
-

La parfaite suffisance de la methode relative étant
ainsi démontrée, il ne restait plus qu'á l'appliquer
dans une région aussi étendue que possible ; c'est
ainsi que la valeur de g a été déterminée en 26 stations, comprises entre Edimbourg et Biskra. Mais
ce n'est pas tout ; • les mesures du commandant
Defforges ont plusieurs points communs avec celles
de Biot, en France et dans la Grande-Bretagne, et
avec celles de Kater, dans ce dernier pays. Les
mesures de Sabine,. Foster, Fallows, faites avec les
instrunients de Kater, deviennent ainsi comparables
aux expériences récentes. Cette remarque est importante, car elle permet de ramener i une même
unité des mesures faites jusqu'aux Hes Shetland et
au Spitzberg. Les mesures de Ltitke, Freyeinet,
Duperré, réduites de même, donnent la valeur de g
pour les Hes du Pacifique et de l'océan Indien ;
celles de Basevi et Heaviside font connaitre la pesanteur dans l'Hindoustan. Enfin, les expériences de
MM. Peters et Albrecht, avec lesquels le commandant Defforges a des stations communes, permettent
de réduire le bassin de la mer du Nord.
Les résultats numériques de ces mesures sont les
suivants :

des stations.

Noms

Noms
des stations.

Ouled-Rhamoun
Constantine.
Aïn-Yagout..
Batna
El Kantara. .
Biskra. • . .
Washington .

in cs.
sesec'.

9,79962
9,79702
9,79626
9,80482
9,80239
9,80513
9,80053
9,80394
9,80019
9,79861

-

1 Le désir d'arriver, le plus
rapidement possible, à trouver
les raisons de ces anomalies a engagé l'Association géodésique

internationale á s'adjoindre des géologues, qui prendront
désormais part á ses réunions.
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unités de la cinquième décimale ; en d'autres
termes, eiles représentent, en centièmes de millimètre (l'unité de temps étant la seconde) les écarts
entre les valeurs expérimentales, et celles que donne
la formule de Clairaut.
Ces anomalies sont bien nettes ; partout, dans la
ligne qui traverse l'Europe et l'Algérie, dans les
fles, dans l'Hindoustan, et sur le continent américain, on remarque un excès de pesanteur dans les
fles, de faibles anomalies sur le littoral, enfin de
notables défauts de pesanteur sur le continent. Au
voisinage des Montagnes Rocheuses, l'anomalie est
considérable elle atteint 0,00245 m : seconde soit
environ. A Moré, elle est plus du double, et
atteint presque le dixième de la variation du póle
l'équateur. Elle est, dans ces endroits, assez considérable pour fausser de plusieurs dixièmes de millimètre la réduction du baromètre.
La découverte de ces anomalies remet en question
la définition de l'intensité normale de la pesanteur.
On pensait, en effet, qu'il suffisait de réduire les
mesures á 45 degrés et au niveau de la mer pour que
les résultats fussent toujours comparables. On voit,
aujourd'hui, que cette définition est encore trop
vague. Mais il sera bien difficile de la préciser sans
retomber dans l'arbitraire. CH.-ED. GUILLAUME.

LES GRUES-CHÈVRES
DERRIChs

Ces nouveaux engins élévatoires sont d'órigine
américaine. Les avantages qu'ils présentent font
rapidement généráiser leur emploi aux États-Unis
dans la construction des ponts, des édifices et des
chemins de fer, l'extraction des carrières, la pose
des pilotis, le service des chantiers, des ports, des
locks, des entrepóts, des établissements métallurgique,s, des arsenaux, des usines et des ateliers de
toute sorte, partout, en un mot, ob il y a des charges
soulever ou á déplacer.
Très légers relativement á leur puissance, qui
leur permet de manceuvrer aisément des charges
atteignant 20 000 kilogrammes, très solidement construits, très faciles en méme temps à installer,
démonter et à transporter, on s'explique qu'avec de
telles qualités, ces nouveaux appareils puissent en
peu de temps supplanter tous les anciens engins de
levage de même force.
Les appareils que représentent nos trois premières
figures se composent essentiellement d'un mat maintenu dressé verticalement par des cábles partant de
son sommet, et d'une volée articulée au pied de ce
mat de manière à pouvoir pivoter avec lui autour de
son axe et prendre toutes les inclinaisons nécessaires, depuis la position verticale jusqu'á l'horizontale. Tenant ainsi á la fois de la grue par la volée et
de la chèvre par les cábles de maintien, ces nouveaux appareils sont donc bien désignés par le double
nom que nous leur avons donné.

a
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Aux États-Unis, comme du roste aussi en Angleterre, on n)pelle communément Derricks tous les
divers engins destinés á éíever de lourdes charges;
á chacun de ceux-ci s'applique un nom spécifique
associé h ce nom général de derrick : grue (crane
derrick), chèvre (crab derrick ou guy derrick,
guy signifiant cáble de maintien), sonnette pour
pilotis (pile drives derrick), etc. La dénomination qui correspondrait á la nare serait celle de
crane guy derricks; mais, dans leur pays d'origine,
les nouveaux appareils sont simplement appelés ou
crane derricks ou guy derricks, et cola à peu près
indifféremment : ce qui ne fait que justifier encore
davantage notre nom de grues-chèvres.
Selon les charges á soulever, l'engin est actionné
par une machine á vapeur, par un cheval de manège
ou par des bras d'hommes. Dans le cas d'un moteur
á va peur, la puissance de celui-ci est le plus ordinairement de 10 á 12 chevaux. L'enroulement des
cábles de traction s'opère d'ordinaire sur deux tam1Jours dont l'un sent la commande de la volée et
l'autre á la levée et la descente du fardeau. Pouè
manoeuvres avec les grues-chèvres arnéricaines une
charge de 7 á 8 tonnes, un tambour de 50 á 55 cen4.
timètres de diamètre est parfaitement suffisant4
Dans les modèles construits actuellement, la sensibilité des freins est telle qu'une légère pression de
la main sufrit pour déterminer l'ascension ou la descente aussi bien de la charge la plus lourde que de
la plus légère, et toujours avec la plus complète
aisance et la plus parfaite régularité. L'abaissernent
est méme si facile à conduire qu'un bouchon peut,
sous la pression du fardeau, être enfoncé dans une
bouteille j usqu'au ras exact du goulot sans `risque
aucun de briserle verre.
La figure 1 représente l'installation des grueschèvres tubulaires à vapeur ,employées n l'érection
du Palais de justice de l'ancienne wille des Mormofts
(Salt-Lake City), dans l'État d'Utah. La haiteur -de
leur mát vertical est de 25 mètres, la longueur 5de
leur volée est, de '25 mètres, et leur force portartte,
constatée aux épreuves, est de 5000 kilogrammes.
DisonS ici qu'avant la mise en oeuvre, les constructeurs essayent chaque appareil en suspendant
au milieu de la volée, après gil:elle a été arnenée á
l'horizontalité, un poids de 1560 kilogrammes; ce
qui dépasse de beaucoup l'effort que doit supporter
ce point pendant le fonctionnement.
Dans la construction du Palais de justice de la Cité
du Lac-Salé, quatre grues-chèvres out été employées.
Ainsi que le moutre la figure 1, eiles étaient installées en dedans des murs de kade de l'édifice.
Celui-ci, de forme rectangulaire, a une longueur de
100 mètres sur une largeur de 42m,70.
Les appareils occupaient les quatre sommets d'un
losange intérieur. Chacun d'eux était supporté par
un piédestal en bois de charpente qui élevait sa base
proprement dite à •l2m,20 du sol. De sorte que, vu
la longueur de la volée, chaque grue-chèvre pouvait
élever, descendre et déplacer des nriatériaux dans un
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rayon de près de 26 mètres autour de son axe;
autrement dit, les quatre engins suffisaient pour
couvrir entièrement par leur champ d'action le reetangle de 100m x 42%70 sur lequel s'élève l'édifice.
Gráce aux piédestaux posés au préalable, les appareils n'ont pas besoin d'être déplacés avant l'achèvement complet de la construction.
Ainsi juchés sur ces piédestaux ou pylnes, qu'on
fait aussi hauts qu'il est nécessaire, leurs longues volées peuvent toujours osciller à un niveau aussi élevé
que l'exige la hauteur finale des plus grands édifices.
Dans la figure 2, une autre grue-chèvre tubulaire
á vapeur appartenant au même type que celles de la
figure 1, est appliquée á empiler des charpentes de

Fig. 1.

fer dans la cour d'une usine de constructions rnétaliiques de Minneapolis (Minnesou). La force portante
est encore ici de 5000 kilogrammes ; mais les dimensions sont un peu moindres : 16%75 pour le mat,
et 15.11,25 pour la volée.
La figure 3 nous présente un appareil identique
au précédent, mais actionné, cette fois, par bras
d'hommes; il est employé h la construction des piles
d'un pont á. Manitowoc (Wisconsin),
En vue d'allier la légèreté á la solidité et h la puissance, dans les grues-chèvres de ces trois premières
figures, le mat et la volée sont construits en fer creux ;
d'oit le nom de tubular derricks.
Pour faciliter le transport, la mise en chariot ou

Construction du Palais de justice de Salt-Lake City (ville des Mormons), aux États-Unis, avec les grues-chèvres américaines.

en wagon et le déchargement, ces deux longues
pièces tubulaires sont démontables, selon leurs dimensions, en deux, trois ou quatre tronons, dont
le plus grand, en tout cas, n'excède pas 6 mètres
et demi. eet autre nom de sectional derricks
ou de tubular sectional depricks.
Pour réduire au temps minimum le montage et
le démontage, ces troncons de tubes s'unissent bout
á bout sans pas de vis et par de simples joints glissants. Des tringles d'acier fixées solidement par leurs
bouts aux deux extrémités du mat ainsi qu'á celles
de la volte, et tentlues sur des croisillons situés
aux lignes de jonction des portions de tubes, sont
chargées d'assurer á ces deux longues pièces la rigidité nécessaire. Les dispositions sont prises d'ailleurs pour que les efforts latéraux leur soient autant
-

que possible évités. Une échelle placée le long des
tringles de bandage du mát procure un facile accès
au sommet de celui-ci. Lorsqu'elle est associée á
des dimensions suffisantes, c'est gráce á la structure
dont nous venons de parler, que ces appareils peuvent manceuvrer aisément des charges de 20 tonner.
Une autre variété de "sectional derricks est représentée par des grues-chèvres dont le mat et la volée
sont construits en pièces de bois de charpente soli-.
dement assemblées, tout en étant facilement démontables pour la commodité du transport.
Les cábles, soit en chanvre de Manille, soit en fils
de fer galvanisés, à l'aide desquels on opère á Bistance la manoeuvre de la grue-chèvre, longent la
volée et le mat, passent par la base de l'appareil,
puis traversent le piédestal pour se diriger ensuite
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Fig. 2. — Grue-chèvre tubulaire (Derrick tubular) fonctionnant
la vapeur. Service d'une usine á Minneapolis (États-Unis).
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Fig. 5. — Grue-chèvre tubulaire (Derrick tubula•) mue
d'hommes. Construction d'une pile de pont á Manitowoc (E.-U.).

Fig. 4. — Autre type de grues-chèvres, appliqué á la construction du Palais du Gouvernement de Charleston, aux États-Unis.
(D'après des photographies.)

vers le moteur et s'enrouler finalement sur ses tam- être instant; en un endroit quelconque, aussi loin qu'on
bours. Ce treuil, qu'il soit t main ou á vapeur, peut j le veut de l'engin de levage soumis á son aetion.
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La figure 4 nous montre, appliqué h la construction du Palais du Gouvernement de Charleston (S.C.),
un autre type de grue-chèvre, cette fois à volée transversale et de l'extrémité à l'autre de laquelle court
un trolley porteur de la charge. Son installation
exige encore moins de place que celle des appareils
précédents, puisque la volée est ici articulée, non
plus au pied du mát, mais à un point élevé de
celui-ci. Dans les exemplaires reproduits á la page
précédente, le mat a 18.,30 de hauteur, la volée
mesure 14.,60 de longueur, et la charge soulevée est
de 7000 kilogrammes.
Un autre appareil de même forme a été employé
á l'édification d'un autre Palais de Gouvernement,
Belui de La Porte (Ind.). Il a vait, avec une force
portante de 5 tonnes, une hauteur de mat de 20%75, et
une longueur de volée-traverse de 15m,75.
Tous ces divers types de grues-chèvres ont ceci de
commun : qu'ils remplacent les échafaudages si
coáteux et si langs á transporter, á monter et á
démonter. lts ont beaucoup de succès, et ils sont,
de l'autre eend de 1'Atlantique, aussi recherchés des
carriers et des entrepreneurs de chargements que de
ceux de constructions.
Ainsi que nous l'avons dit, les nouveaux appareils
élévatoires qui font l'objet de cet article se substituent partout, aux Etats-Unis, aussi rapidement
qu'ils peuvent étre fabriqués, aux engins antérieurs
de puissance égale ; et s'il en est ainsi, c'est parce
qu'on a eu bientót fait de reconnaltre les importants
avantages pratiques qui résultent de la parfaite rationalité de constitution et de combinaison de leurs
divers organes.
Aptes comme ils sont, en effet, gráce a leurs
dispositions si bier étudiées, á mener vite et hien,
en même temps qu'avec economie, tout travail dependant de leurs multiples applications, ils ne peuvent évidemment manquer de trouver bientU en
Europe le succès vraiment peu ordinaire qui les a
accueillis aux États-Unis dès leur apparition.
E. VIGNES.

-‹»L'EXPOSITION DU LIRE

AU PALAIS DE L'INDUSTRIE, A PARIS

L'idée de présenter au public tout ce qui concerne le
livre, depuis la confection du papier jusqu'á l'exhibition
des plus beaux ouvrages et des collections les plus rares,
est excellente; elle a été réalisée avec beaucoup de merite
et de bon gotit par les organisateurs de l'Exposition dont
nous ,allons parler.
-

L'Eiéposition internationale du Linie et des industries
du papier est installée dans le Palais de l'Industrie. Les
produits et les objets présentés au public sont très nombreux, très variés ; les attractions ne font pas défaut.
Cette Exposition a été ouverte le 23 juillet 1894, sous
le patronage de M. le Ministre de l'instruction publique,
de M. le Ministre du commerce, de l'industrie, et des postes
et télégraphes, de M. le Ministre des travaux publics et
du président du Cercle de la Librairie. Elle a été créée par
M. Sénéchal, assisté d'un Comité d'organisation.

Voici le programme général de cette Exposition :
1" groupe. Matières premières pour papiers. Papiers. Canons.
-- 2' groupe. Matières premières pour impression. Encres,
vernis, couleurs. 3e groupe. Machines pour fabrication du
papier. Presses. Procédés d'impression. Machines motrices
industrielles. Mobilier — 4' groupe. Spécimens
d'impressions de toute nature. Affiches, images, cartes á
jouer. Programmes, menus, factores, etc. — 5' groupe.
Photographie et arts graphiques qui en dérivent. —6' groupe.
Librairie. Cartes et plans. Musique. 7e groupe. Brochage
et reliure, matériaux, matériel, outils et fournitures pour la
reliure. Peausserie. -- 8 e groupe. Beaux-arts. Originaux et
épreuves exposés par les artistes. 9e groupe. Presse. Publications quotidiennes et périodiques. 10' groupe. Exposition rétrospective. Collections particulières. — 11' groupe.
Collectivités. Sociétés. Ecoles. Economie sociale.-12' groupe.
Mobilier. Logement du livre. Cadres, etc. Chauffage, éclairage. Optique. Transport. — 13e groupe. Machines à écrire.
Articles, objets confectionnés en papier. Jouets. —14e groupe.
Inventions nouvelles.

Après les indications que nous venons de donner, nous
allons passer en revue les curiosités qui s'offrent successivemeni aux visiteurs.
Les principaux éditeurs de Paris ont leurs vitrines réciproques dans la grande salle du rez-de-chaussée. Malheureusement ces vitrines ne sont pas réunies ensemble ; elles se
trouwent dispersées au milieu d'exhibitions qui n'ont aucun
rapport avec le livre ; et c'est ainsi que les ouvrages des
Hachette, des Firmin-Didot, des Plon, des I)elagrave et
des Gauthier-Viltars apparaissent entremêlés avec les objets
les plus divers de l'industrie parisienne ; le visiteur est
un peu dépisté par ce mélange. Les installations de nos
éditeurs n'en sont pas moins du plus haut intérêt, et chacun d'eux a exposé ses oeuvres les plus remarquables.
Dans les galeries du premier etage, 1' E xposition r éti. ospectiv e et documentaire, organisée sous la direction de
M. Grand-Carteret, est digne des plus sincères éloges, sans
aucune restriction. On y pénètre en traversant d'abord la
grande salie consacrée au eerde de la Librairie. Cette
salle comprend des tableaux relatifs á toutes les publications parisiennes, journaux illustrés, journaux techniques
et journaux scientifiques, elle renferme de nombreuses
vitrines ou sont exhibés les plus beaux spécimens des
livres modernes. Après avoir visité ce grand salon qui
sert au public de cabinet de lecture, on passe dans les
salles successives réservées à l'Exposition rétrospective
et documentaire. Ici l'ami des curiosités a de quoi être
satisfait ; estampes populaires de tous les temps et de tous
les pays, livres rares, affiches curieuses, éventails en papier, prospectus, papier á lettres du premier Empire,
cartes de visite du dix-huitième siècle, collection d'assignats, jeux d'oies et almanachs, autographes, etc., passent
successivement devant ses yeux. Il peut admirer aussi les
dessins originaux des artistes qui ont illustré les plus beaux
livres de noire époque. Nous citerons les aquarelles de Maurice Leloir et les dessins de Clairin. Nous mentionnerons
encore, parmi les curiosités spéciales et peu connues, la
belle collection des livres minuscules de M. G. Salomon ;
elle est très regardée, ainsi que celle que je possède, et
qui, pour être beaucoup plus modeste, attire aussi rattention du public ; la bofte vitrée à compartiments dans
laquelle sont rangés ces petits livres est placée á cêté
d'ouvrages anciens, relatifs á la navigation aérienne, que
j'ai également exposés.
Après les curiosités rétrospectives, on traverse une
salle consacrée à rgistoire de la reliure; on y voit une
merveilleuse collection des superhes reliures de Gruel
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offrant des spécimens de ce qui a été fait depuis les
reliures estampées et á la main de 1478 jusqu'á nos jours.
M. H. Beraldi et quelques autres bibliophiles, ont exposé
de fort belles reliures qui sont un régal pour les yeux
des amateurs. Plus loin, une grande salle spéciale est
consacrée á l'Exposition autrichienne dont on admire
l'ingénieux aménagement. La vitrine des relieurs de
Vienne mérite un minutieux examen.
Les salons consacrés aux colonies franÇaises, à l'IndoChine, à l'Annam, au Tonkin, nous donnent une juste
idée de la culture des arts dans ces pays d'extrème
Orient si riches en produits naturels.
N'oublions pas de citer l'Exposition relative á la Timbrologie, si á la mode aujourd'hui. 11 y a lá des collections
de timbres, notamment celle de M. Maury, qui exciteront
les sentiments d'envie des collectionneurs.
Dans les galeries du rez-de-chaussée du Palais de l'Industrie, on voit fonctionner quelques machines á papier
et machines d'impression. Notre imprimeur, M. A. Lahure,
expose une belle presse à vapeur qui tire des extraets de
La Nature, gratuitement distribués chique semaine par
notre administration aux visiteurs.
çá et lá, dans l'Exposition du Livre, on rencontre des
choses intéressantes. Nous avons remarqué un nouveau
produit qui touche á l'agriculture et á la papeterie. francaises. Nous croyons devoir le mentionner. Il s'agit de
l'utilisation, pour la production de la cellulose, d'une
plante depuis longtemps connue, l'A rundo donax. Cette
plante, qu'on rencontre sous tous les climats tempérés,
n'est jusqu'á présent utilisée que dans le nord de l'Italie
ou le midi de la France puur faire des abris ou des échalas
de vigne. Cependant elle est apte á des applications industrielles. La libre extraite de l'Arundo donax, convenablement traitée, donne un papier souple et résistant.
Au point de vue agricole, l'Arundo donax, d'après ce qui
nous a été affirmé, pousse dans toutes les terres. Sa
croissance est prodigieusement rapide. 11 semble, d'après
ces renseignements, peut-être utile á la papeterie.
Nous avons encore porté notre attention sur une machine à écrire d'un système nouveau qui fonctionne d'une
bon parfaite, c'est la machine Munson. Le principe
d'impression de cette machine est différent de celui de la
plupart des machines employees jusqu'á ce jour. Les lettres, au lieu de se trouver à l'extrémité de grands leviers
qui s'élèvent et s'abaissent, sont alignées sur un cylindre
en acier, fixé lui-même sur un axe indéréglable. Il y a
un marteau frappeur qui imprime la lettre.
Revenons aux livres exposés : nous ne voulons pas oublier un pavillon consacré à une oeuvre que nous signalerons á nos lecteurs pour terminer cet article. Il s'agit
du livre offert par les Dames russes á Mine Carnot. Les
pages, qui ont la faculté de se détacher d'une magnifique
reliure, sont exposées dans des cadres, °á l'on admire des
aquarelles délicieuses enveloppant des milliers de signatures, précieux témoignages de la sympathie du grand
peuple ami. GASTON TISSANDIER.

DÉPOTS D'ÉMERI DE L'ILE DE NAROS
Naxos, la plus grande des Cclades, est une des rares
localités ou l'on trouve l'émeri en grande quantité. Il se
présente sous forme de masses lenticulaires, de dimensions variables, concentrées dans les montagnes du nordest de file á des altitudes variant de 180 á 700 mètres.
Les dépens sont invariablement situés entre des couches
,
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calcaires, á la partie inférieure, et des couches de dolomie,
á la partie supérieure.
L'émeri est un mélange compact d'alumine l'état de
corindon granulaire) de fer oxydulé magnétique et de
silice. Sept échantillons, recueillis à l'ile de Naxos par
M. Gobantz, et examinés à l'École technique supérieure
de Vienne, ont été trouvés contenir de 60 á 66 pour 100
de corindon. On peut admettre, comme composition
moyenne de l'émeri, 2/3 de corindon et 1/4 de fer oxydulé magnétique, le reste étant formé de silice avec
quelques traces de carbonate de chaux.
L'exploitation de l'émeri, dans l'ile de Naxos, se fait
d'une faÇon primitive. Elle avait été concédée, sous la
domination turque, aux habitants de deux villages, et ce
privilège a été maintenu depuis que l'ile appartient á la
Grèce. Les mineurs sont au nombre de 600 et ont le droit
d'exploiter l'émeri par n'importe quels procédés. La roche
étant trop dure pour pouvoir être entamée par les outils
d'acier, on a renoncé à y creuser des trous de mine. On
échauffe la roche au moyen d'un feu de broussailles qu'on
laisse brûler de 24 á 30 heures ; puis, par des jets d'eau
froide, on détermine des fendillements qui permettent de
briser la roche. On n'emporte que les plus gros morceaux ;
ceux de la grosseer du poing et au-dessous sont abandonnés. Comme on a déjà exploité les parties les plus
facilement abordables des couches, on a essayé de creuser
quelques galeries, mais on n'a jamais été hien loin á cause
de la nature du toit, la roche dolomitique se détachant
facilement et nécessitant des travaux de boisage auxquels
les mineurs de Naxos ne sont pas habitués.
Le rapide épuisement des forêts dans le voisinage des
mines a décidé le Gouvernement grec á faire étudier des
moyens d'exploitation moins primitifs. Les experts nommés ont été unanimes à recommander l'exploitation par
les explosifs, avec emploi de perforatrices á diamant pour
percer les trous de mine, ainsi que l'établissement de
moyens perfectionnés de transport et d'embarquement.
Mais l'état des finances grecques n'a pas permis de réaliser
ce plan, et l'exploitation continue comme avant. Depuis
quelques années les produits de l'Asie Mineure font une
grande concurrence à ceux de Naxos.

PETIT BATEMI A "VAPEUR
A TRÈS GRANDE VITESSE

La vitesse réalisée dans la navigation à vapeur va
sans cesse en croissant, et parait près de toucher á
son apogée ; les perfectionnements apportés aux
machines motrices sont, en effet, extraordinaires.
11 semble difficile de pousser beaucoup plus loin le,
progrès sans entrer dans des modifications importantes de la forme même des navires. faudra certainernent en venir aux navires glissant ou roulant sur
l'eau pour répondre aux besoins de rapidité sans
cesse plus pressants des relations internationales.
Le résultat actuel, pour les grands steamers,
est que Fon met cinq jours et demi pour aller
d'Angleterre aux Etats-Unis, alors qu'en 1850 ii
fallait compter 730 heures pour le méme tra jet.
Ce progrès considérable correspond, cela va sans
dire, à une effroyable consommation de charbon
et á une augmentation extrême de la force motrice
nécessaire. Ainsi, en prenant comme exemple un des
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transatlantiques anglais renommés actuellement, le

City of Paris, on constate qu'il lui faut une puissance de 2187 chevaux pour marcher á la vitesse de
10 nceuds par heure, 8960 pour passer á 16 nceuds,
17 500 pour atteindre 29 nceuds, enfin 23 271 chevaux pour filer á la vitesse, insoutenable pendant une
longue période, de 22 noeuds, soit plus de 40 kilomètres à l'heure. 11 faut décupler la puissance pour
doubler simplement la vitesse.
Avec les petites embarcations à vapeur, qui n'ont
Lias à compter avec les longs trajets, on peut réaliser
des vitesses bien plus considérables que celles que
nous venons d'indiquer. Tel est le cas du petit bateau
vapeur Hibernia, que viennent de construire,
en Angleterre, les chantiers Simpson et Trickland,
de Tennington, sur les plans de M. G. de Vignes.

Cette embarcation tient, pour le moment, ce qu'on
est convenu d'appeler dans le langage moderne des
sports, le « record » de la vitesse.
Elle a été construite pour les besoins d'un amateur
anglais, M. Lebat, dont la spécialité est d'exercer les
fonctions d'arbitre dans les régates anglaises et dans
les concours nautiques entre les Universités, concours
qui passionnent à un si haut point les habitants de
la Grande-Bretagne.
L'arbitre nautique doit pouvoir se transporter
avec une rapidi té extrême d'un point á un autre, et
c'est ce que M. Lebat réalise avec l'Hibernia.
Ce petit steamer da que 14'.,70 de longueur
totale, 2.1,22 de largeur et 0%42 de tirant d'eau.
Munies de chaudières en acier de 8 millimètres
d'épaisseur du type dit « locomotive », ses machines

Le petit steamer Hibernia descendant la rivière á la vitesse de 54 kilomètres á l'heure. (D'après une photographie instantanée.)

peuvent donner à son hélice une vitesse de rotation
variant entre 750 et 1050 tours par minute. Il en
résulte une vitesse de propulsion qui varie entre
vingt-six nceuds un quart, ou 48 kilomètres à l'heure
en remontant le courant de la rivière, et vingt-neuf
nceuds ou 54 kilomètres à l'heure en descendant le
courant. C'est á peu près, dans ce dernier cas, la
vitesse d'un train express bien lancé.
Notre dessin montre, d'après une photographie
instantanée, l'Hibernia filant á la vitesse de 54 kilomètres à l'heure. Son avant ne touche plus l'eau
pour ainsi lire : le petit navire se dresse comme un
cheval au triple galop ; de chaque caé, l'eau se relève
en une grosse vague écumante derrière laquelle il
disparalt presque entièrement, laissant, à perte de
vue après lui, un étonnant sillage. 11 faut toute la
vérité indiscutable de la photographie pour ne pas
mettre erg doute un spectacle pareil.
L'allure très rapide du petit steamer est sans

danger pour son équipage, car la vague se replie
droite et á gauche de sa trajectoire ; mais les petites
embarcations qu'il vient à croiser n'ont que le temps
de s'enfuir du plus loin qu'elles l'aperoivent et de
se garer, sous peine d'avoir à lutter avec une véritable petite tempête qui les secoue comme des
coquilles de noix et les retourne dangereusement.
Aussi l'arbitre nautique ne circule-t-il au cours de
ses opérations qu'á des vitesses modérées. Mais les
équipes jalouses de gagner la coupe et de mériter
le championnat du monde, savent que M. Lebat, en
cas de contestation, arrivera sur le point litigieux
avec la rapidité de la flèche : cette idée seule suffit
donner aux efforts des concurrents une correction
complète. L'Hibernia remplit donc parfaitement sa
tache arbitrale, tout en consacrant un intéressant
progrès dans l'art des constructions navales.
MAX DE NANSOUTY.
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Lk SCIENCE P11, 5,11 10
CLEF PASSE-PARTOUT UNIVERSELLE

Dans une maison, même peu importante, on
arrive rapidement h accumuler un nombre de clefs
qui, réunies en trousseau, donnent peut-être une
certaine importante à celui qui les porte, mais ne
laissent pas que d'être un peu gênantes dans bien
des cas. Lorsqu'il s'agit d'une usine, d'un hkel, d'un
établissement d'instruction, etc..., il faut toute une
organisation pour le service des clefs. L'idéal pour
un chef de maison est d'avoir un seul passe-partout
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ouvrant toutes les portes, tont en permettant de
donner d'autres personnes des clefs individuelles
ouvrant seulement une ou plusieurs serrures. C'est
eet idéal qu'est parvenu a réaliser M. Ch. Deny en
imaginant une clef qu'il désigne sous le nom de slet
diamant, et dont on a représenté ici un modèle
en grandeur naturelle (fig. ei-dessous, n° 10). Pour
fixer les idées, nous supposons les trois clefs représentées (nos 10, 11 et 12) destinées h un appartement d'une quinzaine de portes. Le n° 10
les ouvre toutes, le n° 11 en ouvre seulement huit
et le n° 12 n'en ouvre qu'une seule. Mais c'est lh
une application toute restreinte ; nous pouvons en

dief passe-partout universelle (Clef-diantait1). — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Détails du systèrne. — 10. Aspect d'une cid' en vraie grandeur.
11, 12. Extrémités de deux autres (Ads ouvrant chacune une partje de la combinaison.

citer une plus importante qui existe dans un établissement d'instruction, aux environs de Paris. 11
y a 250 serrures à peu près ; le directeur a une seule
clef, semblable t eelle de notre dessin, qui les
ouvre toutes, depuis la porte cochère de l'immeuble
jusqu'au tiroir de son bureau. Chaque service a en
outre la clef particulière qui ouvre les portes oh il a
sa besogne t accomplir. Ainsi le domestique, qui est
chargé de faire les chambres des professeurs, a une
seule clef qui les ouvre toutes, mais ne s'adapte á
aucune autre serrure ; chaque professeur a une clef
de sa chambre, mais il ne peut pas ouvrir celle de son
voisin. Le jardinier ouvre la porte cochère, quelques
portes de service et son petit logement, mais sa clef
ne lui en permet pas plus ; le cocher peut entrer
aux écuries et dans sa ehambre, mais c'est tont;

tandis que le concierge ouvre les mèmes serrures
que le jardinier et le cocher, sauf celles de leur
logement respectif, et ne peut pas aller non plus
ailleurs, etc., etc. Comme maximum, on peut avoir
jusqu'h. 3000 serrures sous la même clef avec
autant de combinaisons qu'on le désire.
Malgré cette complication apparente, le mécanisme
est assez simple. La serrure proprement elite (n° 9)
n'a rien de particulier ; en appliquant en B un morceau de fer taillé en biseau, on peut en faire fonctionner le péne. Le problème consiste à protéger
cette entrée. On y arrive au moyen d'une pièce spéciale (n° 8) qui se fixe préeisément levant B et
devient de ce fait la véritable entrée de chaque serrure. C'est cette pièce qui reÇoit la garniture permettant toutes les combinaisons. Elle se eompose
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d'une base A (n° 1) sur laquelle on enfile une série
de 15 rondelles a, b, c (n° 2) qui ont des formes
et des diamètres intérieurs variables mais de dimensions bien déterminées, basées sur un point de
départ unique qui correspond á la largeur maximum
de la clef. Toutes ces rondelles une fois placées dans
l'ordre choisi sont soudées ensemble et tournées
de faÇon à former un cylindre (n° 6) percé d'une
fente par laquelle passe la clef. A l'extrémité de ce
cylindre (n° 7) se trouvent trois pièces d, e, f, qui,
dans leur position naturelle, viennent obstruer la
sortie et masquent la partie B de la serrure ; on a
supposé ici que ces pièces sont relevées comme si la
clef agissait en ce moment. Les trois pièces représentées á part (n°. 3, 4, 5) sont terminées par des
leviers coudés et viennent se loper dans les cavités
h, 1, m, n, ménagées sur le cylindre (n° 6). Celui-ci
est finalement placé dans un tube de cuivre (n° 8)
qui le protège complètement. On comprend qu'en
faisant varier d'une part la position respective des
quinze rondelles et en même temps la position des
ouvertures m et n (n° 6) qui recoivent les extrémités
des leviers, on arrive á un nombre très considérable
de combinaisons. Pour chaque serrure on établit un
nombre de 15 chiffres, représentant le rayon intérieur de l'une des rondelles et correspondant á un
cran de la der; pour avoir le passe-partout général
on rend quelques-uns de ces chiffres, convenablement
choisis, imnivables, ei ils se retrouvent á la même
place dans toutes les combinaisons suivantes.
Nous ne chercherons pas, comme nous nous
l'étions proposé, à établir ici un travail de ce genre,
cela entrainerait à une consommation de chiffres
trop considérable et serait fastidieux pour le lecteur.
Nous espérons avoir fait comprendre suffisamment
le principe sur lequel repose le système, pour qu'on
se rende compte qu'avec lui on a toute la sécurité
possible, tout en supprimant, d'une kon absolue,
l'emploi du trousseau de clefs. G. MARESCI1AL.

SILEX TAILLES
DANS LE SUD ALGÉRIEN
Au cours des explorations faites depuis quelque temps
dans la région du sud de 1'Algérie et dans le Sahara, on
a constaté de nombreux vestiges de ('industrie préhistorique dans ces régions. L'explorateur Foureau annonÇait,
en janvier dernier, avoir rencontré de grands ateliers de
silex taillés au sud de la Tripolitaine, sur la route du
Soudan. M. Ph. Thomas, vétérinaire de l'armée, en a
fait connaitre également dans l'Est algérien.
J'ai recu d'un ami, M. le Dr Larger, un lot de silex
taillés trouvés dans les plaines du Gourara par son beaufrère, M. A. Poncet, officier de spahis. Quatre d'entre
eux sont représentés dans la colonne suivante.
M. Poncet, au cours d'une exploration, ramassa ces
silex autour du puits de Belbakir, non loin d'El Goléah.
ns se trouvaient á la surface du sol, dans le voisinage de
Mutumuli, au milieu (les nables que le vent soulève et balaye
sur de grandes distantes, mettant á découvert des espaces considérables qu'il recouvre bientk après. Ces silex,

de petite taille, sont pour la plupart des déchets de fabri
cation ; cependant on y reconnait facilement le type
couteau, racloir courbe et pointe de fièche. Un échantillon toutefois parait achevé ; C'est une pointe remarquable
par ses petites dimensions, longueur 20 millimètres,
largeur 5 millimètres, finement retouchée à petits éclats
sur les hords des deux faces. Une de celles-ci est convexe,
l'autre légèrement concave. Le silex dont elle est
formée est gris-brun, translucide,' les autres pièces sont
de même couleur ou gris-blond passant au jaunkre ou
au rouge (Voir le quatrième dessin ci-dessous).
Un camarade de M. Poncet, pratiquant, dans la même
région, le forage d'un puits artésien, trouva, á deux ou
trois pieds de profondeur, des silex plus beaux ; mais trois

ulcus plus tard, il fut frappé mortellement par un assassin
á El Goléah, et nous ne savons ce que sont devenus les
silex.
Les silex trouvés par M. Poncet sont remarquables par
leur complète analogie de forme, sauf la petite pointe,
avec celles que nous trouwons dans certaines stations de
la Sáne supérieure. Quant á la matière dont ils sont
composés, elle mériterait, pour beaucoup de pièces, plugt
le nom d'agate 0u de calcédoine que celui de silex, tellement ils sont transparents et rubanés. Le gisement de
cette roche se trouve sans doute dans le voisinage, à moins
qu'elle ne vienne d'Ouargla ou M. Thomas l'a rencontrée
entrainée par de gros bloes sous les dunes de sable, á la surface de marnes peut-ètre pliocènes ; mais ces bloes paraissent avoir eu leur origine dans les terrains crétacés, á en
jager par leur structure microscopique. lls ont été utilisés
une petite distance d'Ouargla dans l'atelier préhistorique de Hassi-el-mliaddem. AUG. GASSE11.

CHRONIQUE
C'est le samedi 20 octobre,
á 10 heures du soir, que notre Terre passe exactement
entre le Soleil et la planète Mars. 11 en résulte que ce
jour-lá et les jours voisins, cette belle planète se trouve
au milieu du ciel vers minuit. Elle parait à l'est au moment oii le Soleil se couche et disparait au touchant
l'instant du lever du Soleil. Elle se trouve en outre éclairée en plein par la lumière de l'astre du jour sur la face
qui est tournée de notre cké, et, par conséquent, dans
les meilleures conditions de visibilité. De plus, la distance
qui nous sépare d'elle est rune des plus petites, 64 millions de kilomètres, c'est-à-dire 160 fois environ la distance de la Lune, á la Terre. Mars se trouve, en effet,
cette époque, à 211 millions, et la Terre, á 148 millions
de kilomètres du Soleil, et du même cké. La différence
entre ces deux nombres n'est que 63 millions de kilomètres, mais la Terre se verrait du Soleil, un peti plus au
nord que Mars dans le ciel, ce qui augmente leur distance
Volt déjà deux mois que les astronomes cherchent á surOpposition de Mars. —
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prendre quelques-uns des secrets que nous réserve cette
curieuse swur de notre Terre, et jusqu'á la fin de cette
année, ils ne cesseront pas, avec toutes les ressources de
leurs meilleurs instruments, de s'en occuper. Nous savons
qu'aujourd'hui d'intéressantes observations ont déjà été
faites en Arnérique, mais les détails ne nous en sont pas
encore parvenus. J. VINDT.
Sait-on qu'il existe, dans
les régions arctiques, plusieurs journaux qui sont, paraitil, assez répandus et dont les Esquimaux sont les principaux, pour ne pas dire les seuls lecteurs ? Ces journaux,
hien entendu, ne paraissent qu'une fois par an et ressemMent plutU á nos revues périodiques qu'á de véritables
journaux dont l'actualité fait en général tous les frais.
Le plus curieux est The Eskimo Bulletin qui est publié
dans un petit villago près du cap Prince of Wales, sur le
détroit de Behring. A cette station polaire, des missionnaires anglais ont établi une école. Ce sont eux qui
impriment le journal. 11 est composé d'une feuille simple
de papier assez épais, mesurant 0"',20 de largeur sur
0%50 de hauteur. Comme les procédés d'impression
employés par les missionnaires sont très primitifs, un soul
dté de la feuille est utilisé. Il n'y a pas d'annonces. Le
Groënland possède deux journaux annuels également, le
Kaladit et l'Atuagagdlintit. Ce dernier, de beaucoup le
plus ancien, puisqu'il remonte á 1861, est publié á
Godthavn. Il comprend 200 pages format in-quarto,
orné de gravures sur bois et de lithographies. 11 contient
des articles littéraires, des chroniques industriefles et
commerciales, et un résumé des événements politiques
de l'année que lui apporte, une fois par an, l'unique
bateau á vapeur qui touche, pendant la belle raison,
Godthavn. Comme le Kaladit, l'Atuagagdlintit est imprimé dans le dialecte des Esquimaux. X. W.
Journauix polaires.

La restitution du
vieil Anvers, une des curiosités de l'Exposition qui s'est
tenue dans cette ville, a été dernièrement le théátre d'une
cérémonie hien bizarre : on y a tenu sérieusement une
séance de bourse du seizième siècle. C'était une espèce de
pastiche oir les agents de change d'Anvers ont pris plaisir
jouer un róle actif. Dans le vieil Anvers on n'a point
oublié la vieille Bourse, qui, déjà, avait une importante
considérable, la ville étant déjà un centre commercial
florissant : profitant de ce que la Bourse moderne ne tient
pas généralement séance le samedi, les agents de change
se sont rendus à l'Exposition ; ils se sont formés en cortège et sont entrés á la vieille Bourse. Lii, ils out ouvert
sérieusement une séance ; les opérations se passaient en
flainand pour respecter la couleur locale. La chose, on en
conviendra, ne manquait point d'originalité. D. B.
La vieille Bourse d'Anvers.

—

L'extraction des dents par l'électrieité.
Des
essais ont été faits, à Londres, avec un nouvel appareil
pour l'extraction des dents par Félectricité. Cet appareil
consiste en une bobine de Ruinnkorff á fil extrêmement
tin, possédant un interrupteur á larve d'acier qui peut
donner jusqu'á 452 vibrations á la seconde. Le patient se
place dans le fauteuil traditionnel, prend de la main
gauclie la poignée de l'électrode négative, de la main
droite celle de l'électrode positive. A ce moment,
l'opérateur fait passer un courant d'intensité croissante
jusqu'á ce qu'il ait atteint l'intensité limite que le patient
puisse supporter sans inconvénient. L'extracteur est alors
luis en circuit et posé sur la dent, qui, sous l'action
de vibrations, est immédiatement déchaussée. Dès que
l'opration est terminée, on interrompt le courant.
—
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L'extraction se ferait avec une très grande rapidité et le
patient n'éprouverait pas d'autre sensation que celle du
picotement que produit dans les mins et les avant-bras
le passage du courant. Il serait intéressant d'avoir une
description détaillée de l'appareil pour compléter ces
renseignements un peu sommaires.
Chemin de fer électrique de Chicago á SaintLouis.
Il est probable qu'au Ier novembre prochain
—

le premier tronon de la ligne électrique, devant relier
Chicago á Saint-Louis, sera mis en exploitation. La Société
qui construit la ligne a obtenu le droit de relier la . ligne
principale par des ra ccordements avec les localités importantes situées de chaque dté du nouveau chemin de fer,
et de fournir aux villes riveraines l'énergie électrique
pour l'éclairage et pour d'autres usages industriels. Le
courant sera produit dans quatre stations centrales, qui
sont établies à proximité de mines de charbon appartenant
á la mème Société. On prétend que la vitesse à laquelle
marcheront les trains pourra atteindre 160 kilomètres á
l'heure, de sorte que la distante entre les deux villes précitées pourra être franchie en trois heures, tandis que,
actuellement, on met près d'une journée pour aller de
Saint-Louis á Chicago. Les voitures sont très basses ; il
en résulte que leur centre de gravité se trouwe aussi près
que possible du niveau des rails. L'avant des voitures est en
forme de coin, pour vaincre plus facilernent la résistance
de l'air. De plus, la voie sera constituée de kon que
l'exploitation puisse se faire avec des locomotives à vapeur
ordinaires. Le capital de premier établissement est de
50 millions de francs.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 8 octobre 1894. — Présidenee de M. lawy.

Préparation (le l'alumine. — M. Ileibling a imaginé
de préparer l'alumine en incorporant á une argile dont la
teneur en alumine est connue, trois mólécules de sulfate
d'ammoniaque et une molécule de sulfate neutre de potasse par molécule d'alumine. Dans la pratique la quantité
de sulfate d'ammoniaque employée doit être un peu plus
grande. Le melange est malaxé, puis passé dans une machine á briques qui le débite en briques creuses. Ces briques sont cuites ensuite á une température de 270° á
280 0 . A cette température, le sulfate d'ammoniaque se
décornpose en sulfate acide d'ammoniaque et en gaz ammoniac, qui se dégage et peut être recueilli dans un condenseur. L'acide du sulfate acide d'ammoniaque se porte
d'abord sur le sulfate neutre de potasse et le transforme
en sulfate acide de potasse. Cette dernière substance, en
présence de l'argile à baute température, se neutralise
par l'alumine de cette argile, pour former du sulfate double d'alumine et de potasse, c'est-b-dire de l'alun. Les
briques ainsi alunées sont épuisées au mogen d'un système de lavages méthodiques. L'alun obtenu est débarrassé du fer par recristallisation et sa solution peut être
traitée par l'ammoniaque qui a distillé, pour en extraire

l'alumine. On régénère ainsi les sels primitifs de sulfate
de potasse et de sulfate d'ammoniaque. L'alumine préparée de cette manière est hydratée ; elle se présente
done sous l'aspect d'un précipité gélatineux. Pour obtenir
l'alumine grenue, il suftit d'étaler l'alun pulvérulent sur
des claies êtagées dans une tourelle qu'on fait traversen,
dans toute sa hauteur, par l'ammoniaque chaud et humide
provenant de la cuisson des briques. Dans ce cas, l'alun
se transforme en un mélange de sulfate d'ammoniaque,
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de sulfate de potasse et d'alumine grenue, qui se prète
avec facilité aux lavages et á la calcination. Cette alumine
est chimiquement exempte de silice, son alun avant été
obtenu dans une atmosphère alcaline. Quant au fer il a
été facile de l'éliminer des aluns par quelques cristallisations successives.
L'orbite du 5e satellite de Jupiter. — M. Tisserand
eipose le résultat de ses recherches relatiees à l'orbite du
satellite de Jupiter découvert le 9 septembre 1892 par
M. Earnard à l'observatoire Lick (Californie). Cet astéroïde
est très difficilement observable, néanmoins les observations de M . Barn ard,
effectuées à l'aide
de la plus grande
lunette qui existe
actuellement, sont
très précises.M.Tisserand a essayé de
les représenter par
une orbite
une orbite elliptique fixe, et une
orbite elliptique
variable. eest ce
dernier mode de
calcul qui donne les
résultats les plus
satisfaisants. L'excentricité de l'ellipse est plus petite
que 0,01; l'ellipse
se rapproche donc
beaucoup de la forme circulaire. Le
grand axe effectue
une révolution
complète en 5 mois.
Ce dernier mouvement est dá
l'action du renfieinent équatorial de
Jupiter.

l'une des gloires de notre siècle ; nous avons consacré une Notice nécrologique au grand savant auquel les sciences naturelles doivent tant de progrès
nous avons rendu hommage a la noblesse du caractère de eet illustre travailleur. Nous donnons aujourd'hui la représentation du monument qui a été
élevé en son honneur dans sa ville natale, h Valleraugue (Gard). L'ceuvre est due h un sculpteur de
beaucoup de talent, M. Léopold Morice. La composition a 5 mètres de hauteur ; elle comprend un piédestal en pierre
de Pomp ignan,
portant sur la face
principale la statue d'une jeune
felle des Cévennes, qui, d'une
main, tient ouvert le livre de la
science , et de
l'autre, élève une
couronne qu'elle
présente au natu
raliste dont le
buste de bronze
domirae le monument. Sur les dtés du piédestal,
le sculpteur a
placé avec liabileté quelques attributs relatifs aux
industries du
pas; enfin, sur
la face opposée
'a la face principale, on lit Finscription : M. DE

Élection. —
L'Académie d é s i-

QUATREFAGES.

La cérémonie

gne pour la Chaire

de l'inauguration
de constructions c:a été une vérieiles du Conservatable solennité
toire national des
qui a eu liep. en
arts et métiers : en
présencedesnompremière ligne,
breux délégués
l'unanimité des sufreprésentant
le
Monument
de
M.
A.
de
Quatrefages,
inaug
uré
á
Valleraugue
(Gard),
le
26
adit
189i.
rages, M. Pellet; en
Gouvernement,
deuxième ligne,
l'Institut, l'Académie des sciences ' 2 , et d'une foule conM. Denfer, par 38 voix contre 1 donnée á M. Monduit.
sidérable qui ajoutait, par sa présence, à l'imporVaria. — M. hlossowski, professeur de physique
Odessa, fait connaitre dans une brochure l'organisation
d'un réseau de 81 stations météorologiques s'étendant sur
le sud de la Russie. CH. DE VILLEDEUIL.

tance des hommages officiels, et des sentiments de
respect et de douleur que manifestaient tous les
assistants. G. T.

MONUMENT COMMÉMORATIF

La cérémonie d'inauguration a été décrite préeédemment.
Voy. Nouvelles seientifiques, supplément á La Nature du
8 septembre 1894. Informations.

1

laE\17,' A LA MblOIRE DE M. A. DE QUATREFAGES

11 y a déjà presque trois années que la science a
été mise en deuil par la mort de M. de Quatrefages,

Voy. no 973, du 25 janvier 1892, p. 113.

2

Le Propriétairc-Gérant : G. TISSANMER.
Paris. — Imprimerie Lapure, rue de Fleurus, 9.
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tension superficielle. La goutte est suspendue comme
une pellicule qui, subitement, se déchire et se
referme á sa partie supérieure. Ces phénomènes
Il n'est pas un phénomène, si infime soit-il, qui sont très curieux à étudier pour le physicien.
n'offre une ample moisson de faits intéressants, et
Aussitót, la forme d'équilibre définitif — la sphère
ne soit digne d'exercer la sagacité des chercheurs ;
tend à s'établir, et la goutte exécute une série
c'est cette idée, je pense,
d'oscillations d'amplitude
plutM que la recherche
décroissante, et dont la nad'une diffieulté technique,
ture elle-même se modifie
qui a guidé les promoteurs
constamment.
d'un intéressant concours
Quelque ardu que paproposé par la Revue suisse
raisse le problème de l'oscilde photographie de Genève.
lation d'une goutte, il est
ll s'agit de saisir au vol et
aujourd'hui entièrement réde fixer par la photographie
solu, gráce à l'un des maila forme fugitive d'une
tres de la physique mogoutte d'eau qui tombe,
derne, lord Pialeigh, qui
dans des conditions
lui a eonsacré un admidéterminées, et qu'inrable ensemble de travaux.
dique le programme du
Développant, dans une forconcours.
mule, l'expression de la
Le sujet peut paraitre, á
courbe méridienne de la
l'esprit non prévenu, choisi
goutte, il trouve l'expression
plaisir pour conduire,
de sa durée d'oscillation,
avec beaucoup de peine, á
en fonction de la densité
un résultat d'un médioere
du liquide et de sa tension
intérèt. Mais, en y regardant
superficielle '• La forme de
de plus près, on voit la
la goutte est d'abord comquestion s'élargir, s'épapliquée ; mais elle se réduit
nouir, si j'ose meiprimer
bientót à un ellipsoïde, dont
ainsi, et devenir d'un puisla durée d'oseillation est
sant attrait. Nous n'aurions
proportionnelle á la puisFig. 1 et 2. Chute d'une goutte d'eau.
point voulu enlever aux Fig. 1. Appareil de M. Lenard pour l'étude des gouttes d'eau.
3
sance ji du rayon.
Fig. 2. Détail du tube d'écoulement.
photographes amateurs le
plaisir de rechercher les
La goutte d'eau qui exépartieularités du phénomène que l'on propose á leur cute une vibration complète en une seconde a un
étude ; eest pourquoi nous avons attendu le terme diamètre de 5 centimètres ; pour un diamètre de
du concours pour Bonner les détails pion va lire
1 millimètre, la durée d'oseillation est déjà réduite
sur ce phéno1
550e de seconde.
mène. L'étude de
la chute d'une
Les recherches
goutte d'eau a déj à
de Savart et celles
produit de nomde Magnus sur
breux travaux.
les oscillations
Lorsqu'une
des gouttes d'eau
goutte d'eau grossont elassiques;
sit à l'extrémité
mais eest dans
du tube qui la
ces dernières ansupporte, elle
nées seul e ni e n t
Fig. 5. — Forms sueeessives d'une gaine d'eau quittant son orifice.
prend mie forme
que la photogra(D'après une photographie.)
gracieuse, bien
phie put être
connue, et que Fon peut reproduire dans des diappliquée á la solution de eet intéressant problème.
mensions très amplifiées, en gonflant une bulle de
En 1887, M. Lenard publia, dans les Annales de
savon avec du gaz d'éclairage ; les forces antagoW iedemann, une recherche dont le but était de
nistes qui sont en jeu sont les mêmes dans les déterminer la tension superficielle des liquides par
deux cas, á la direction près, de la poussée. La la chute d'une série de gouttes dont on déterminait
moitié inférieure de la goutte est sensiblement hémi1 Dans le calcul de lord Ilayleigh, la courbe méridienne est
sphérique et très voisine de sa forme d'équilibre;
exprimée, en coordonnées polaires, par une série de fonctions
la partie supérieure, au contraire, est allongée, en sphériques. La première représente la sphère ; la seconde un
vertu de cette force mystérieuse que l'on nomme la
ellipsoïde ; les suivantes expriment les diverses irrégularités de
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la durée d'oscillation. Le Mémoire de M. Lenard
contient d'intéressants fac-similés de quelques-unes
des plus caractéristiques parmi ses photographies.
Nous reproduisons, dans notre figure 5, l'une
d'entre elles. Les conditions expérimentales du
problème sont très nettement exposées dans ce Mémoire dont la lecture ne saurait être trop recommandée à ceux qu'intéresse la répétition des mèmes
expériences.
Le tube d'oii s'échappent les gouttes est alimenté
par mi flacon de Mariotte F (fig. 1), qui régularise
le débit; il est terminé par une petite manchette de
papier de soie ni (fig. 2), et porie 'a sa partie inférieure une fine pointe p formée d'une barbe d'un
épi de seigle, préalablement soumise à un lavage
parfait. Cette pointe guide la goutte dans sa chute,
et l'abandonne moins brutalement que le ligament
liquide au moment de sa rupture; la goutte prend
ainsi, immédiatement, un mouvement d'oscillation
elliptique, et l'on évite les formes bizarres du début,
qui compliquent le phénomène, et rendent plus difficile la détermination que M. Lenard avait en vue.
La goutte tombe à l'intérieur d'un tube A (fig. 1)
qui la protège contre les mouvements de l'air. Le
débit de l'appareil est réglé par une tige de verre f
que l'on enfonce plus ou moins dans le canal de
sortie T.
La photographie peut être faire dans une phase
quelconque du mouvement de la goutte, l'aide de
la lumière instantanée d'une étincelle électrique. On
peut même éclairer toutes les gouttes successives
au même endroit et dans la même période, de
manière que le pliénomène se reproduise indétiniment ; il suffit, pour cola, d'employer les gouttes
elles-mêmes au déclenchement de l'étincelle.
L'interrupteur du circuit primaire d'une bobine
de 11 uhmkorff est constitué par un ressort assez long,
portant, á une extrémité, une petite plaque de liège
sur laquelle tombent les gouttes. Le ressort est muni
d'un contact en platine qui presse doucement, de
bas en naut, contre une plaque de cuivre amalgamé.

Chaque goutte qui frappe le disque de liège produit
une courte interruption, pendant laquelle la bobine
donne une étincelle. En intercalant une plaque de
verre dépoli entre la bobine et la goutte, on voit
cette derrière se détacher en noir sur un fond blanc ;
et, lorsque l'appareil est convenablement réglé, on
peut faire, sur les gouttes qui se succèdent au même
endroit, des mesures micrométriques, comme si la
la forme. En désignant par n l'ordre de rune quelconque de
ces fonctions, la durée d'oscillation qui lui correspond est :

1,

,

=

r5a

n(n — 1) (n 2).r

r désignant le rayon de la splière, a la masse spécifique du
liquide. et ir la tension superficielle. Les mouvements s'amorlissent d'autant plus vite qu'ils correspondent á une valeur
plus élevée de n.
En faisant n = 2 dans Ia formule précédente, on trouve

même goutte restait indéfiniment suspendue en l'air.
Bien entendu, ces mesures ne doivent pas être faites
après une trop grande hauteur de chute.
L'exactitude des valeurs de la tension superficielle
déduite par M. Lenard de la durée d'oscillation des
gouttes montre que la théorie de lord Rayleigh est
remarquablement approchée ; elle n'est cependant
pas tout à fait complète, dans le cas des gouttes qui
tombent, comme nous le verrons tout t l'lieure.
L'observation des gouttes éclairées par l'étincelle
électrique ou à l'aide d'un disque tournant donne
lieu á de curieuses illusions. Lorsque les éclats ne
sont pas réglés par les gouttes elles-mêmes, on peut,
volonté, leur donner un peu d avance ou un léger
retard ; on voit alors chique goutte un peu en arrière
ou en avant de la position qu'occupait la précédente ;
elles paraissent tomber en oscillant, d'un mouvement prodigieusement lont, ou même remonter
vers leur source.
M. C.-V. Boys donne, dans un ouvrage que nous
avons eu plus d'une fois l'occasion de citer ici une
série d'images d'une goutte d'eau
tombant d'un orifice ; ces images
ont été obtenues avec la même
goutte, á l'aide d'un- appareil chronophotographique, et par un artifice très simple : la goutte, très Fig. 4. — Schéma
grosse, tombe dans un liquide avec
des tourbillons qui
se forment dans
lequel elle ne se mélange pas. Son
une goutte penmouvement est fortement ralenti,
dant sa cliute.
mais tl conserve son caractère
exact. Les images, correspondant à une période
entière, ont été obtenues sur le pourtour d'une
plaque; elles peuvent être montées sur un phénakisticope, qui donne l'illusion parfaite de la
réalité.
Nous avons dit que la théorie mathématique
établie par lord Rayleigh ne s'appliquait qu'approximativement aux gouttes qui tombent ; en effet,
celles-ci éprouvent, en passant dans le milieu
ambiant, un frottement qui se traduit par une tendance à la formation d'un tourbillon, comme le
montre la figure 4.
Les gouttes d'eau résistent énergiquement ce
mouvement, qui a pour conséquence la formation
d'une surface fraiche à leur partie inférieure.
Or on sait que la moindre contamination abaisse
la tension superficielle de l'eau ; le remplacement
continu de la surface de l'eau ne peut done se
faire qu'avec une dépense de travail á laquelle, en
général, le frottement ne suffit pas. 11 n'en est pas de
même pour d'autres liquides qui montrent, même
dans l'air, une tendance bien nette á la formation des
tourbillons. Ceux-ci s'obtiennent, du reste, avec la plus
grande facilité en faisant tomber les gouttes dans
un liquide avec lequel elles se mélangent ; par exemple, on obtient de beaux anneaux en faisant tomber
dans l'eau du lait, de l'alcool, et un grand nombre
.
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de solutions aqueuses ou alcooliques. Mais, comme
Font montré MM. J.-J. Thomson et I1.-F. Newall,
ces anneaux ne se forment que dans certaines conditions de hauteur de chute, correspondant à l'arrivée de la goutte dans le liquide inférieur dans une
certaine phase de son oscillation ; en effet, si l'on
élève graduellement le tube d'échappement, on voit
les anneaux se former, puis disparaitre alternativement, les périodes de formation étant séparées par
des augmentations égales dans la durée de la
chute.
Les résultats accessoires de ces expériences sont
fort intéressants ; on remarque immédiatement, en
particulier, que les anneaux réguliers tombent avec
une grande vitesse jusqu'au fond du oase, tandis
que les gouttes s'arrêtent à mi-chemin ; on en conclut que le tourbillon annulaire est une forme très
favorable á la progression.
Dans le sujet qui nous occupe, plus d'un détail
reste à éclaircir ; la durée d'oscillation des gouttes
étant une fonction de la tension superficielle, toute
cause qui modifie cette dernière agit de même sur
la durée d'oscillation ; il suffat, par exemple, d'ouvrir une bouteille d'alcool ou d'éther dans le voisinage de l'appareil pour modifier immédiatement le
phénoméne.
L'électricité exerce-t-elle une action, comme quelques auteurs le pensent? les gouttes qui se suivent
de près agissent-elles l'une sur l'autre pour modifier leur vitesse de chute? quelle est l'influence
d'une paroi verticale voisine des gouttes? telles
sont, parmi un grand nombre de questions qui se
posent, trois des plus actuelles ; leur etude est
ébauchée, mais on peut l'approfondir divan Lage ; la
seconde, en particulier, serait de nature á nous
fournir un lointain renseignement sur le rCnle très
débattu des entraineurs véloeipédiques.
Comme on voit, le concours ouvert par la Revue
suisse de photographie embrasse un domaine très
vaste et les amateurs qui y ont pris part n'ont eu
que l'einbarras du choix pour en développer tel ou
tel point particulier. CH.-En. GUILLAUME.

LE KINÉTOSCOPE D'EDISON
Le célèbre inventeur américain Edison, á qui l'on
doit de si admirables découvertes telles que celles de
la télégraphie quadruplex, de la lampe électrique
incandescence et du phonograplie, vient, de terminer
la construction d'un appareil qui, bien que n'étant
cette fois que le perfectionnement de méthodes et
de mécanismes déjà employés, n'en doit pas moins
être considéré comme des plus remarquables.
Nos lecteurs connaissent les premiers résultats
qu'un Américain, M. Muybridge, a obtenus dès
1878, en prenant dans un espace de temps très
court une série continue de photographies d'un
cheval au trut ou au galop les attitudes du cheval
se trouvaient graduellement fixées par des clichés
,
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successifs, et quand les positifs obtenus avec ces clichés, montés sur des disques à rotation rapide,
étaient projetés successivement sur un écran, on avait
sous les yeux la reproduction de toutes les attitudes
du cheval au galop. L'art de la chronophotographie,
qui donne la photographie du mouvement, était créé.
Nous rappellerons que La Nature a été la première publication franÇaise qui publia le résultat
des expériences de M. Muybridge; nous avons reproduit les photographies de l'habile praticien á la fin
de 1878 1
Aussitót après les expériences du savant Américain, M. Marey commenca à entreprendre ses expériences de chronophotographie, au mogen d'appareils
nouveaux fort savamment étudiés et construits.
L'éminent savant, auquel on devait déjà tant de
travaux importants, commeno, pour photographier
des oiseaux au vol, par se servir d'un fusil photographique dont il avait emprunté l'idée au revolver
astronomique de M. Janssen'. Puis il eut recours
d'autres systèmes de chronophotographie qui ont été
successivement décrits dans La Natures. Les résultats que M. Marey a obtenus pendant de longues
années doivent être incontestablement placés parmi les
plus importants de la science contemporaine. M. Marey
a présenté lui-même la suite de ses travaux dans La
Nature et nous nous félicitons bien vivement de
sa précieuse collaboration. Nos lecteurs connaissent
le laboratoire de physiologie du Parc aux Princes
et les appareils qui ont servi á faire ces reproductions étonnantes sur la marche de l'homme, sur le
vol des oiseaux, sur le mouvement des insectes.
M. Marey a organisé, dans son laboratoire, des zootropes dans lesquels on peut admirer des séries de
photographies du mouvement et de la locomotion
des animaux. On voit des homines qui courent, des
chiens ou des chevaux qui franchissent des °listacies, des gymnastes qui sont en action, des naaitres
d'armes qui font de l'escrime, et jusqu'á des oiseaux
qui volent en battant des ailes.
Le zootrope, il faut en convenir, n'est pas un
instrument tout á fait complet ; en regardant á travers une des fentes percées dans la surface cylindrique
de l'appareil en rotation, on aperoit plusieurs images
á la fois de la bande photographique fixée à l'intérieur ; la rotation n'est pas très rapide, le mouvement des personnages ou des animaux se traduit
par des saccades. La chronophotographie peut assurément se prèter á des résultats plus satisfaisants.
Ce problème de la transformation du zootrope
a été résolu avec le plus grand succès par Edison,
au mogen de son Kinétoscope dont nous allons parler.
Les journaux américains ont raconté qu'Edison
avait montré, dans une soirée intime donnée dans son
laboratoire d'Orange, les résultats de ses travaux.
On voyait projetée sur l'écran une photographie
agrandie du Kinétoscope. Les personnages étaient
.

Voy. Ir 289, du '14 déeembre 1878, p. 23.
' Voy. n° 464, du 22 avril 1882, p. 326.
3 Voy. tables décennales de La Nature.
1
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considérable, donnent une illusion absolue du mouvement, avec une continuité que l'on n'avait encore damais obtenue ; il se nomme le Kinétoscope.
Avec le Kinétographe, Edison
obtient ses photific american
tographies sur
(fig. 1) la dispodes pel licules sensition générale
sibles, 5 la fa con
des appareils qui
de
la méthode de
ont servi 5 cette
M.
Marey : il a
curieuse séance.
donné
aux épreuM. Edison,
ves les dimensions
poer réaliser ses
suivantes : 2 eenexpériences plus
timètres sur 5.
récentes, se sert
Les positifs sont
de deux appareils.
tirés sur des
1. L'appareil
bandes flexibles
qui exécute les
de celluloïde. Ces
photographies,
bandes Torment
qui enregistre les
un long ruban
scènes, et que
qui, pendant
l'inventeur a pl'opération,
pelle le Kinéotourne avec une
Fig. 1. — Première expérience du Kinétoscope exécutée par M. Edison
graphe. L'apdans son laboratoire d'Orange, aux Etats-Unis.
grande vitesse,
pareil qui perentrainé par une
met de voir les
sorte
de
roue.
Les
photographies
qui
se succèdent
photographies obtenues. Ces photographies se succéont
été
faites
en
une
fraction
de
seconde
très midant sous les yeux de l'observateur, avec une vitesse

mouvement d'une faÇon continue, on entendait la
voix de ceux que l'image représentait; elle était
produite par un phonographe. Nous donnons ici
d'après une gravure du Scien-

.

Fig. 2. — Vue extérieure du Kinétoscope.

Fig. 3. — Mécanisme moteur du Kinétoscope.

nime ; on peut obtenir quarante-six impressions
la seconde, soit deux mille sept cent soixante 5 la
minute. Ces photographies reproduisent des selles
animées multiples que l'on a composées avec des

modèles ou des acteurs, des danseuses en mouvement ; les modèles simulent des rixes, des coinbats
de lutteurs, etc. Pendant que les scènes ou les
exercices gymnastiques ont lieu, ils sont impres-
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il est en quelque sol-te indépenclant du Kinétoscope,
et fait fonctionner une tirelire automatique qui,
sous l'action de la chute d'une pièce de monnaie,
détermine tonic la mise en marche. On peut ne pas
se servir de eet appareil annexe.
A la partie supérieure de la figure 3, on voit le
disque V en métal qui forme écran devant le
ruban pelliculaire R. La petite lampe à incandescence qui éclaire le ruban par transparence est
représentée en L.
L'oculaire 0,
l'observateur place les deux yeux,
est monté sur un
tube conique 11, ,
et dépasse le
bois de fermeture
supérieur du
sstème. Quand
on veut faire
fonctionner l'áp
pareil, on met
le moteur électrique en action.
Au mogen d'un
mécanisme de
roues d'engrenaes fort bien cdmbiné, ce moteur
fait tourner le
disque circulaire
celui-ci est
muni d'une fente
F, qui permet
l'observateur de
voir les pliotographies du ruban pelliculaire
figuré en Pi,
chaque fois que
cette fente passe
sous ses yeux.
Quoique la fente
soit unique dans
gr apli ies dont
le disque métalnous avons dé,Ft
dans le Kinétoscope du ruban de celluloïde sur lequel
lique formant
parlé plus haut. Fig. 4. — Mode d'enroulement
ont été tirées les épreuves chronophotographiques.
écran, elle tourne
Au bas de notre
Derrière ce ruban est monté le mécanisme moteur de la figure 3.
avec une si grande
figure 3, dans le
compartiment inférieur, on aperÇoit le moteur élec- vitesse que de l'observateur ne s'apercoit pas
trique C qui met tout le mécanisme en mouve- de la rotation du disque et voit les photographies
successives d'une facon continue.
ment. C'est une dynamo Edison de 8 volts ; elle foncLe ruban photograpliique est solidaire du disque
tionne sous l'action de 4 accumulateurs donnant
80 ampères-heure, au débit de 5 ampères. Le cou- liorizontal auquel il se trouwe relié par des engrenages tourne avec la même vitesse en glissant sur
rant passe travers une résistance 1), que l'on fait
varier, pour augmenter ou diminuer l'intensité de les poulies PS. La vitesse de rotation est telle qu'il y
a environ quarante-deux photographies qui passent
la lumière de la lampe i incandescence ; celle-ci éclaire
en une seconde sous les yeux de l'observateur.
plus ou moins le ruban de celluloïde suivant
Le ruban pelliculaire ainsi entrainé a environ 1 5 méson épaisseur et sa transparence qui sont trias
tres de longueur, il forme un ruban sans fin monté
variables. du moteur C est un autre appasur le devant de la caisse du Kinétoscope comme le
reil AB, dont nous nous bornons i Bonner l'aspect;

sionnés sur la bande sensible et les clichés pelliculaires ainsi obtenus sont tirés ensuite sur les
rubans de celluloïde qui constituent les épreuves
positives. Ces rubans atteignent une longueur considérable, 15 mètres environ, et peuvent contenir
plusieurs centaines d'images.
Le Kinétoscope, dans lequel se produit l'illusion,
est l'appareil que représente notre figure 2. 11 est
enrermé dans un coffre de bois dont la partie supérieure est munie
d'un oculaire. On
place les yeux devant cet objet et
l'on voit apparaitre une photographie transparente qui n'est
pas plus grande
que le sixième
d'une carte de
visite ; tous les
personnages sont
en mouvement
et les scènes sont
sans cesse animées de la facon
la plus merveilleuse.
Comment cet
appareil fonctionne-t-il? La
fig. 3 en moutre
deux compartiments superposes; elle nous
présente le mécanisme contenu
dans la demiépaisseur de la
caisse. L'autre
demi-épaisseur
est réservée au
ruban des photo-

1

,

326

LA NATURE.

fait comprendre notre figure &Le ruban circule autour
des poulies représentées, qui sont distantes les unes
des autres, de haut en bas, de 60 centimètres. On peut
compter, sur la longueur de ce ruban pelliculaire en
celluloïde, 750 épreuves chronophotographiques.
donner une idée des résultats que l'on
obtient avec le Kinétoscope d'Edison, nous dirons
que dans une des photographies que l'on fait voir au
visiteur, on apercoit un singe sautant sur un orgue ;
le saut de l'animal s'accomplit subitement, l'image
que l'on a vue presque instantanérnent comprend
cependant 53 épreuves de photographies successives.
Dans une scène du Kinétoscope qui représente un
coiffeur américain remplissant ses fonctions, il n'y a
pas moins de 1700 poses.
Tel est eet appareil qui fonctionne avec une précision et une perfection lignes d'éloges. L'exécution
des scènes reproduites par la photograpbie est excellente et composée avec beaucoup de galt ; le mécani,sme du Kinétoscope est d'utre remarquable délica'
tesse; il moutre, quand on regarde à l'ouverture
de l'oculaire, l'étrange spectacle de tableaux animés,
dont les personnages sont en action Lecteurs,
allen voir ces images, qu'on dirait prodigieuses, du
Kinétoscope
M, Edison se promet, paralt-il, de nous donner
prophainement un perfectionnement de son appareil,
dans lequel les images pourraient être agrandies.
GASTON TISSANDIER.
'.

ËLECTRIQUE ËLECTRIQUE
DE L'EXPOSITION DE LYON
Un essai de canalisation souterrains pour tramway
électrique a été fait par M. Claret à l'Exposition de Lyon
depuis plusieurs mois et a donné, toute satisfaction. Les contacts avec la ligne venant de l'usine étaient
établis par la voiture au moment du passage seulement, á l'aide de prises de courant à pression; un second
contact était pris au moment ou le premier était rompu.
La longueur totale de la ligne, qui traversait une partie de
la ville de Lyon, était, d'après notre confrère Le Journal

de relectricité, de 3200 kilomètres, à voie double.
L'usine génératrice se trouvait à l'intérieur de l'Exposition un gazogèn e Buire-Lancauchez à gaz pauvre alimentait
un moteur de '100 chevaux. et ce dernier actionnait une
dynamo Thury de 500 volts. La consornmation de charbon
a été en moyenne de 0,5 kilogramme par cheval-heure
utile. Le tramway a accompli, pour ses débuts, un service
des plus difficiles, et n'a donné lieu à aucune réclamation. Dans les commencements du mois de juin, il a
transporté jusqu'a 15 000 personnes par jour; dix voitures
étaient alors en marche, et se succédaient à un intervalle
de 4 minutes. Pendant le mois d'aotit, il a transporté
125 842 personnes ; ce qui représente encore une moyenne
de 4000 personnes par jour. J. L.
MM. Werner frères, les représentants á Paris de M. Edison,
ont installé dans un local situé '20, boulevard Poissonnière,
plusieurs Kinétoscopes qui fonctionnent toute la journée et le
soit.

LES ARBRES NOURRICIERS DU Gul
Dans le Bulletin de la Société scientifique et médicale
de l'Ouest, t. II, p. 214, M. P. Lesage donne la liste suivante des divers végétaux sur lesquels le Gui a été constaté
jusqu'á présent :
Pinus sylvestris, L. Pinus laricio, L. Abies cilicica
Carr. Abies pectinata, DC. Abies excelsa, DC. Larix
europcea, DC. Ulmus campestris, L. Morus alba,
Quercus robur, L. Quercus ilex, L. Quercus rubra, L. Gorylus avellana, L. Fagus sylvalica, L. Castanea vesca,
Gcert. Carpinus betulus, L. Salix alba, L. Salix calmea, L.
Salix babylonica, L. Salix purpurea, L. Populus fastigiata,
Poir. Populus nigra, L. Populus tremula, L. Populus monilifera, Mich. Betula alba, L Juglans rey ia, L. Loranthus
albus, L. Viscum album, L. Tilia microphylla, Wild. Tilia
platyphylla, Scop. Tilia grasdi flora, Chrh. Pyrus communis, L. Pyrus malus, L. Sorbus torminalis, Ehrh. Sorbus
aucuparia, L. Sorbus domestica, L. Sorbus aria, L. Amygdalus communis, I,. Mespilus germanica, L. Prunus
mahaleb, L. Rosa canina, L. Cratwgus oxyacantha, L.
Cratcegus monogyna, Jacq. Cratwgus crus galli, L. Robinia
pseudo acacia, L. Sarothamnus Scoparius, Koch. Acer
campestre, L. Acer monspessulanvm, L. Acer pseudoplalanus, L. Fitis vinifera, L. Corpus mas, L. Fraxinus
excelsior, L.

Je puis ajouter plus d'une douzaine de noms à cette
liste, déjà longue, des arbres nourriciers du Gui. En effet,
de 1886 à 1892, j'ai fait, chaque hiver, le relevé méthodique des arbres du Parc de Baleine i et des environs, qui
portaient des touflès de cette plante parasite.
En voici la liste complète, telle que je la transcris de
mes registres d'observations.
Quercus palustris, Du Roi 2 . Q uercus phellos, L. Salix
alba, L. Salix vitellina, L. Populus canadensis, Mich.
Populus angulala, Ait. Populus viryiniana, Mich. Betula
urticcefolia, L. Betula. alba, L. Carya porcina, Nutt. Tilia
argentea, 11. P. Cerasus virginiana, Juss. Sorbus aucuparia, L. Pyrus communis, L. Amelanchier vulgaris,
Manch. Cratcegus crus galli, L. Cratcegus oxyacantha v.
rosea, L. Robinia pseudo-acacia, L. Robinia gondoniniana (?) 4 . Acer platanoides, L. GOMIS florida, L. Celtis
orientalis, L. Pavia lutea, Duh.

Les arbres de ce relevé qui ne figurent pas sur la liste
de M. P. Lesage sont les suivants :
Quercus palustris, Du Boi, Chêne des marais, Pine Oak.
Le Parc de Baleine, situé á 16 kilomètres au NNW de
Moulins (Allier) a été créé, au commencement de ce par
Mine Aglaé Adanson, fille du grand naturaliste.
2 Au sujet du Q. palustris, M. A. Doumet a commis une
méprise dans ses notes et observations sur la classification des
Chênes d'Amérique de M. Georges Vasey (v. Annales de la
Société d'horticulture de t Allier). 11 écrit, en effet, dans ce
travail extrêmement intéressant et instructif : « Q. palustris
(Michaux). On le nomme Chêne du Itoi ; eest aussi le roi des
chênes par la beauté de son port et de son feuillage, par la
qualité de son bois, la rapidité de sa croissance et sa rusticité ».
Mais Du Itoi (J. Phil.) est un botaniste de Brunswick (17411785), auquel Linné a dédié le genre Duroia. Et eest Du boi
qui a décrit le Q. palustris dans « Die Ilarbkesche wilde
Baumzucht », ouvrage publié en 1771 et qui eut plusieurs
éditions.
3 J'ai encore constaté la présence du Gui sur plusieurs
tilleuls exotiques, originaires d'Amérique, que j'ai négligé de
déterminer, soit T. americana, T. pubescens ou T. missis-

sipiensis.
4 Le Robinia gondoniniana est une variété qui ne figure
plus, semble-t-il, sur les catalogues. C'est un des rares arbres
du Parc de Baleine, portant encore une étiquette écrite de
la main même de Mine Aglaé Adanson.
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Quercus phellos, L., Chéne á feuilles de saule. Salix vitellina, L., Osier jaune. Populus angulata, Ait. Peuplier de la
Caroline. Populus canadensis, 1Vlich. , Peuplier du Canada.
Betula urticeefolia, L., Rouleau à feuilles d'ortie. Carya
porcina, Nutt., Noyer des pourceaux. Tilia argentea, H. P.,
Tilleul argenté. Cerasus virginiana, Juss., Cerisier de Virginie..Amelanchier vulgaris, Mcench., Amelanchier commun.
Robinia gondoniniana (?), Robinier? Acer platanoides, L.,
Erable plane. Cornus florida, L., Cornouiller á grandes
fleurs. Celtis orientalis. Mill. Micocoulier oriental. Pavia
lutea. Dub, Pavier jaune,
,

soit un total de quinze nouveaux végétaux à ajouter aux
cinquante et un qui composent la liste de M. P. Lesage.
On connattrait done aujourd'hui, en France, soixantesix arbres nourriciers du Gui.
G. DE ROCQUIGNY-ADANSON.

Moulins, 4 octobre 1894.

FORÊTS DE LA PROVINCE DE WkSHINGTON
AUX f. rATS—UNIS

Lorsque le voyageur passe dans les régions lointaines du Dominion Canadien á Vancouver, puis aux
États-Unis dans les provinces de Washington ou de
1'Oregon, il admire dans les forêts les arbres grandioses et imposants d'aspect. Mallieureusement les
habitants des deux contrées ne voient dans toutes ces
merveilles de la nature que l'argent qu'ils peuvent en
tirer le plus vite possible, et l'exploitation s'y pratique
sans aucune mesure. Des scieries nouvelles s'installent
partout, et le mouvement commercial produit par
l'exploitation des forêts, prend de jour en jour des
proportions extraordinaires. Le gaspillage est extrème
également, les Américains brálent autour de leurs
villes naissantes des arbres splendides, ou les coupent sans pitié. Ils les laissent souvent pourrir sur
le sol, faute de routes praticables pour les transporter jusqu'aux scieries. Il faut du jour et de l'espace,
aussi tout est détruit jusqu'á plusieurs kilomètres
de distance.
Dans l'intérieur des forêts, le gouvernement vend
des lots considérables qui sont défrichés et mis en
culture ou bien exploités pour l'abatage des arbres,
afin d'en faire des bois de construction. C'est la
destruction complète. Le gouvernement des ÉtatsUnis, quoique bien tardivement prévenu, commence
á s'apercevoir des mauvais effets de ce déboisement
outrance. Pendant qu'il en est temps encore, il a
su nommer des commissions spéciales chargées de
choisir, dans les plus belles parties des forêts vierges
qui subsistent, des réserves destinées à protéger les
sources et les cours d'eau.
C'est ainsi que dans la province de Washington,
près des villes de Seattle et de Tacoma, des territoires de forêts seront respectés á tout jamais.
Seattle, il y a trente-sept ans, était composée seulement de quelques huttes construites dans la forêt
même, habitées par des bácherons. 11 y a vingt-cinq
ans, elle devenait presque une petite ville. En 1885,
elle possède 22 000 habitants. La forêt défrichée
s'éloigne de plus en plus, mais l'accroissement de la
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ville augmente jusqu'á l'invraisemblance. Elle contenait en 1893, au dernier recensement, 45 000 habitants. Aux environs de Seattle on a fait une réserve
connue sous le nom de parc de Ravenna. Le voyageur peut admirer lá quelques arbres gigantesques
et une jolie source minérale qui attirent chaque jour
de nombreux visiteurs.
Je désirais surtout visiter dans la province les
grandes forêts exploitées, situées loin des villes.
Près de Seattle ce sont, m'a-t-on dit, les territoires
de Snoqualmie qui vous offriront les aperÇus
les plus beaux. La fora y est en effet admirable.
Le bois le plus demandé dans la province de Washington est le sapin qu'on nomme le Fir. 11 y en a
trois espèces ; le rouge, le jaune et le blanc. Le rouge
se trouve surtout le long des cótes du détroit de
Puget. Lorsqu'il atteint l'altitude de 200 mètres
ne prospère plus. Il pousse droit et rapidement,
aussi les pièces de charpente qu'on en débite sont
choisies surtout pour la construction des poets. Le
jaune croit á des altitudes plus hautes que le précédent ; on l'admire sur les eimes pittoresques et au
bord des torrents.
Les arbres de cette espèce comptent parmi les plus
grands. Beaucoup d'entre eux arrivent á une hauteur de 80 et de 90 mètres, mais le bois du Fir
jaune est plus tendre que ceux du rouge et du blanc.
Il résiste cependant aux intempéries du climat. On
l'emploie pour faire le plancher des maisons, ou
les lambris. Le bois du Fir blanc est d'une qualité
plus inférieure. Ce sapin est moins abondant dans
les forêts et n'arrive pas à un extraordinaire développement.
Le Spruce ou pin de Washington est aussi assez
commun. I1 n'est pas moins magnifique que les
autres en hauteur et en diamètre á la base, ses
qualités se rapprochent de celles du White Fir ou
sapin blanc. Enfin le Hemlock ou pin d'Alaska
(Tusga Mertensiana) complète la série des arbres
abondants de ces forêts. 11 y en a deux espèces : le
blanc et le rouge, dont l'écorce est fort riche en
tanin. On me conduisit dans une section exploitée depuis quelques années déjà par M. Guit foil.
Elle est située dans la profondeur des forêts, mais
l'accès en est facile par suite du long chemie
de schlitte de plus de 5 kilomètres que les bácherons ont pratiqué dans la montagne pour
l'exploitation des arbres magnifiques qui s'y trouvent. Au moment oh j'arrivais avec mon guide, les
schlitteurs abattaient un sapin de 70 mètres de
hauteur et de près de 2 mètres de diamètre. II n'a
pas fallu moins de trois quarts d'heure pour cette
opération. Deux hommes commencent à scier, jusqu'á l'épaisseur du tiers environ, le tronc de l'arbre
á partir de 1%50 du sol, avec une longue scie analogue de forme á celles que nos ouvriers emploient
pour couper les pierres de taille. Cette besogne terminée les bácherons attaquent l'arbre du cóté opposé,
celui par lequel il devra tomber, á grands coups de
hachel, et lui, font une profonde entaille. Le géant
(
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de la forêt perd alors son équilibre, il est vaineu et
tombe avec fracas au milieu des autres arbres. Les
branches magnifiques sont coupées, on en fait des
monceaux autour de son immense cadavre. L'écorce,
enlevée peu à peu, sera brálée dans un coin de la
forêt et les bilcherons viendront stier l'arbre en
tronc:ons de 10 mètres environ. La gravure ci-dessous
(fig. 1) donne la reproduction d'une photographie
montrant un des troncs abattus, sur lequel trente-cinq
hommes de l'exploitation avaient pu se tenir debout.
Quand les sections du grand tronc sont faites,
l'aide d'une locomobile de 15 chevaux-vapeur environ, fixée sur un disque tournant, on déroule un long
fil de fer monté sur un rouleau. L'extrémité de ce

fil est armée d'un erochet de fer qu'on enfonee dans
l'arbre taillé qui est conduit peu à pen dans la
direction voulue et placé sur le chemin de schlitte.
Dix chevaux ou boni's sont attelés et trament le
troncon jusqu'á l'endroit de la forêt ob la montagne
présente mie pepte très rapide, descendant juqu'á
uu petit lac. L'arbre placé sur cette pepte, grossièrement nivelée par de longues branches de sapin, Misse
á grande vitesse et ne tarde pas á surnager auprès
des autres pièces de bois déjà précipitées. On les
pousse aisément á la surface• de l'eau avec des barques, mais ces énormes tronons peuvent porter
plusieurs hommes. Les bficherons sautent d'un
arbre l'autre pour faire les manoeuvres né-

Fig. 1. — Trope d'un arbre de la forét de Snoqualmie avant l'opération du sciage par sections. (D'après une photographie.)

cessaires et les bois sont bientUt amenés jusqu'á
l'endroit oà on pourra les poser sur les plates-formes
du chemin de fer. Mon Buide me persuada d'essaer
de traverser comme lui, en sautant sur les arbres
coupés, un petit bras du lac qui en était eneombré. Je le fis, mais non sans éprouver une eertaine
appréhension (fig. 2).
Tacoma, wille nouvelle comme Seattle, est aussi
admirablement située, dans la mer intérieure formée
par le Pacifique. Une réserve a été de même choisie
dans le lieu appelé Pointe Défiance, au bord de
l'Océan. Tacoma possède un autre attrait ; il s'agit
de la vue grandiose , du mont Rainier qui s'élève dans
le eiel á une altitude de 4390 mètres et forme
un des plus beaux panoramas qu'on puisse voir
dans le monde.

Cette montagne, ancien volcan éteint, est encore
entourée de forêts épaisses. Les arbres commencent á
être exploités, mais on a décidé d'en sauver une
partie importante, qui est placée dans une vallée haute
près d'une petite station nommée Long Mirès. C'est
un hien connu par ses tources d'eaux ferrugineuses et
gazeuses ; on y prend aussi des bains chauds na turels.
La réserve nouvelle est surnommée la Vallée du
Paradis. Pour s'y rendre de Tacoma, le voyage
aujourd'hui n'est pas fort aisé. On arrive en chemin
de fer jusqu'au lac de Spanaway, puis une voiture
vous mène en quatre heures par la forêt en partie
exploitée, sur une route primitive, jusqu'á Eatonville
ou on trouve une auberge pour passer la nuit. Ici
la forêt est sombre et mystérieuse, elle domirae encore
tont le pms et resplendit dans toute sa beauté.
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Fig.

Traversée d'un bras du lac de la forêt de Snoqualmie sur les arbres coupés et flottant.
(D'après nature par M. Albert Tissandier.)

Fig. 3. — L'école primaire de Elby dans la forêt de Tacoma. (Provinee de Washington, aux Étals-Unis.)
(D'après nature par M. Albert Tissandier.)
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L'étape est longue pour gagner Long Mirès, au pied
du mont Rainier ; il faut faire neuf heures de cheval,
par des chemins invraisembiables, dans le plus épais
de la forêt. Dans les lieux merveilleux qu'on traverse
ainsi, on ne regrette pas la fatigue éprouvée. Les
chevauchées faites en compagnie de mon jeune guide,
sous des voetes de feuillages s'élevant á 60 mètres
de hauteur, parmi les fougères et les sapins qui
ont souvent plus de 2 mètres de diamètre, sont
inoubliables. De temps 'a autre, le long du chemin,
on passe par une éclaircie. C'est une partie de la forêt
exploitée par quelques hartlis pionniers qui ont établi,
pour vivre, des champs de culture. Ils ont abattu
grand'peine les arbres immenses et ont construit
leurs cabanes.
Ces premiers tolons, malgré les lieux éloignés et
déserts ou ils se trouvent, ne sont pas aussi isolés
de la civilisation qu'on pourrait le croire. Le gouvernement des Etats-Unis a pensé aux enfants de ces
braves gens et a fait établir dans la forêt quelques
écoles oh ils peuvent venir apprendre les premières
notions indispensables. Un manre vient chaque jour
passer la journée dans une modeste maison de
bois, donner des lecons aux enfants des deux
sexes des pionniers et fermiers des environs. Habitués á la forêt, ils viennent exactement au rendezvous, envoyés par leurs parents. Le dessin (fig. 3)
représente la petite école de Elby. Il y avait dans
cette maison de planches une dizaine d'enfants,
tous attentifs et studieex ; mais à l'heure de la récréation, rien n'était plus charmant que de les voir
sauter et courir joyeusement parmi les arbres coupés
énormes, qui environnaient l'école. Ce tien de récréation au moins n'est pas baraal.
Je continuai ma route pour gagner enfin Long
Mirès, ma dernière étape.
A l'époque di je me trouvais là, aux premiers
jours de juillet 1893, la vallée I'iaute du Paradis était
couverte de neige. J'y montai cependant ; il n'y avait
pas les fleurs brillantes qui s'y rencontrent un peu
plus tard, mais je pouvais admirer les hautes
futaies des sapins et les immenses glaciers du
mont Rainier. Lorsqu'on aura établi en ces lieux
des hótels confortables et fait des chemins praticables dans la forêt pour y parvenir, la vallée
da Paradis de la province de Washington deviendra

aussi célèbre que celle de la Yosemite de Californie.
ALBERT TISSAN DIER.

LES ËTOILES FILMTES
OBSERVI;_,ES EN ITALIE EN AOUT 1894

Le retour périodique des étoiles tombantes du mois
d'aotit a été observé en vingt-six différentes stations
d'Italie, depuis la Vénétie jusqu'au fond de la Sicile.
L'éclat de la Lune et le mauvais temps ont eu pour effet
d'empécher de faire de honnes observations en plusieurs
stations. Néanmoins on a mis partout la plus grande attention pour saisir le phénomène, et l'on a assez bien réussi

dans plusieurs de ces stations. Les observations, commencées la nuit du 9 au 10 du mois, se sont continuées jusqu'á celle du 12-13. Dans quelques stations on ne les a
commencées qu'après minuit pour éviter, autant que possible, le trop grand éclat de la Lune.
Nous donnons ci-après le nombre des météores observés
chaque soir dans chaque station, en le réduisant, comme
á l'ordinaire, à quatre observateurs par station. Nous supprimons les deux stations d'Altane dans la Ligurie et de
Montevergine dans la province d'Avellino, ou l'on n'a pas
tenu un compte assez exact des météores observés. Nous
avons distingué par des guillemets les nuits dans lesquelles
le mauvais temps n'a pas permis de faire les observations.
Noms des stations.

Oderzo
Aprica . . . ...
Passivano (Brescia) . .
Induno-Olonna (Como).
Pavia
S. Giovanni Canavese .
Camburzano
Montaldo-Torinese. . .
Moncalieri
Volpeglino (Tortona). .
Tortona .....
Brignano-Curone . .
Bargone. . • .
Pistoia . . . . . . . .
S. Giovanni in Galilea .
Fiesole
Roma
Montecojaro (Macerata). .
Borgo-Gaeta
Procida
S. Martino in Pensili .
Taranto
Pelagonia .
Noto
Totaux. .

Nuits.
—
9-10. 10-11. 11-12. 12-13. Ttitaux.

»
»
»
»
»
»
»
»
32
188
»
»
»
106
64
128
315
172
200
348
124
40
56
32

48
1140
24
4
70
»
72
8
159
400
227
30
20
120
81
140
960
212
424
144
248
80
460
152

1805 5226

»
»
»
8
55
8
388
»
»
»
44
•»
28
76
43
76
250
112
808
32
140
60
540
»
2468

60
700
8
»
»
»
208
16
'112
176
20
130
16
38
»
»
»
8
488
»
»
40
316
»

108
1840
32
12
125
8
668
24
303
764
291
160
64
340
191
344
1525
504
1920
524
512
220
1172
184

2336

11 835

De ce tableau, il résulte avec évidence que le retour
périodique des Perséides s'est vérifié comme d'habitude
et que l'essaim de ces météores a été beaucoup plus abondant dans la nuit du 10 au 11 que dans les autres. En
outre, il ne s'est produit aucun retard dans leur apparition, ainsi était arrivé en 1892. Elle n'a pas égalé
celle de l'année dernière : mais, eu egard aux circonstances qui en ont contrarié l'observation, on peut affirmer
qu'elle a été, en somme, bien abondante, surtout dans
les stations plus méridionales et plus élevées, comme
Aprica, Rome, Borgo-Gaeta, Pelagonia. A Montevergine
(1377 mètres au-dessus du niveau de la mer), dans la
nuit du 10 au 11, á 3h 30' après minuit, il y eut une
vraie pluie de météores qui étonna les observateurs. Les
météores avaient généralement un grand éclat, et leur
point radiant prédominant, surtoutla nuit du 10 au 11,
sortait de Persée et de Cassiopée : à l'exception de quelques météores sporadiques, ils offraient tous les caractères
des pluies ordinaires d'étoiles.
Dans plusieurs stations, on a tracé sur les cartes du
Ciel presque toutes les trajectoires de ces météores.
L'examen des observations faites h l'Observatoire du
Vatican donne, comme résultat, que le point principal
radiant des Perséides avait les coordonnées suivantes :
45°, 8 =54 0 . Ainsi que dans les autres années, il
s'est montré d'autres radiants secondaires en Cassiopée,
dans le Dragon et dans le Cygne. Il faut noter aussi que
les Perséides se sont montrées dans d'autres nuits encore
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que celles de la période ordinaire. En effet, le 31 juillet,
pendant que les astronomes du Vatican étaient occupés
leurs travaux photographiques, ils furent surpris par une
pluie abondante de météores venant surtout du point habituel du Ciel, près de la constellation de Perée. C'est
pourquoi on fit á Rome d'autres observations du phénomène dans d'autres nuits encore, soit pour en suivre
mieux l'histoire, soit parce que l'on n'était pas géné par
l'éclat de la Lune : ces observations fournirent un résultat
qui n'est pas á dédaigner 1 . P. FRANCOIS DENZA.

PAPIER PHOTOGR,WHIQUE
CHARBON-VELOURS DE M. V. ARTIGUE
DÉVELOPPEMENT A LA SCIURE DE BUIS

Les procédés usités pour le tirage des clichés photographiques ne présentent pas tous une garantie
suffisante de conservation. Tout le monde a remarqué que beaucoup des épreuves déjà anciennes qu'on
possède sur papier au sel d'argent ont une tendance
s'altérer ; quelques-unes même disparaissent complètement au bout d'un temps relativement court.
Cola tient souvent au peu de soin avec lequel sont
faits le lavage et le fixage; mais cependant on ne
saurait garantir, d'une faÇon absolue, une inaltérabilité complète à une épreuve tirée sur un papier
á base d'argent avec fixage à l'hyposulfite de soude,
quels que soient les soins apportés aux diverses manipulations qu'il comporte.
La question, des plus intéressantes pour l'avenir
de la photographie, est étudiée tous les jours de
plus près, et les organes spéciaux sont remplis de
travaux intéressants á ce sujet; mais la conclusion
générale est que, si avec du soin on peut garantir
une assez longue vie à l'épreuve, on ne saurait
assurer qu'elle sera d'une conservation indéfinie, et
cola a son intérêt au point de vue des pbotographies
documentaires que nous laissons aux siècles futurs.
On peut avoir recours heureusement à d'autres
procédés plus sárs, tels que le tirage aux encres
grasses, pluted réservé à l'industrie, et le tirage au
charbon qui est plus á la portée des amateurs. Ici,
on utilise pour la production de l'image une poudre
inerte, et les réactions chimiques n'interviennent pas
pour la fixer sur le papier. Ce procédé n'est cependant pas aussi répandu qu'il devrait Vare parmi les
amateurs, parce qu'il exige des opérations un peu
délicates et qu'on ne réussit pas toujours. On sait en
effet qu'il repose sur la propriété qu'a la gélatine
bichromatée de prendre un degré d'insolubilité proportionnel à l'intensité de la lumière revue. La poudre
colorée inerte et impalpable qu'on choisit est mélangée á la gélatine de manière á former une émulsion qui est étendue sur le papier ; sa conservation
dans eet état est indéfinie. Au moment de l'usage,
on sensibilise en trempant le papier dans une solution de bichromate de potasse á 5 pour 100 et, dès
1

D'après une Note présentée á I'Académie des sciences.
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qu'il est á sec, on tire au chássis-presse en mettant
un cliché en contact avec la couche sensible. Mais
aucune modification apparente ne se produit ; il
faut apprécier le temps de pose par comparaison
avec un autre genre de tirage ou au mogen d'un
photomètre. On y arrive assez facilement.
Pour révéler l'image, il faut la tremper dans l'eau
tiède et toutes les parties non insolées se dissolvent,
les autres restent. Mais l'insolation s'étant faite peu
peu par pénétration 5 travers la couche de gélatine, la surface en contact direct avec le cliché est
entièrement devenue insoluble (sauf dans les noirs
très opaques) ; les demi-teintes se montrent done
au développement de l'autre cóté de la pellicule que
forme l'émulsion, c'est-á-dire du cóté qui est en
contact avec le papier qui lui sert de support. D'oil
la nécessité de décoller cette pellicule pour la placer
sous un autre support avant de procéder au développement; l'inconvénient aussi d'avoir, par
suite de cette opération, une épreuve retournée
la droite devient la gaucho, et la nécessité de faire,
après développement, un deuxième transport sur
le support définitif, pour remettre les choses en
bonne place.
Nous n'avons voulu ici rappeler que très sommairement le principe du procédé au charbon pour
indiquer quelles sont, á notre avis, les causes de
Bon insuccès auprès des amateurs ; mais hátonsnous de dire que plusieurs d'entre eux l'emploient
avec succès et que les professionnels qui se sont faits
une spécialité dans ce genre de travail arri\ ent á
coup sur á des résultats merveilleux, et pour n'en
citer qu'un seul exemple, la maison Bran de Paris
a acquis une réputation universelle pour ses reproductions de tableaux et gravures obtenues par ce
procédé.
M. V. Artigue, de Bordeaux, a pensé que si Fon
arrivait á simplifier la méthode en supprimant les
reports , si l'on pouvait avoir une épreuve directemen t,
comme avec les papiers aux sels d'argent, il y aurait
un grand progrès. Continuant les essais entrepris
dans cette voie par son père , il y a une douzaine
d'années, il est arrivé á fabriquer sous le nom de
charbon velours un papier qui donne d'excellents
résultats.
Le principe est le même que celui dont nous parlons plus Naut; la poudre colorée est incorporée
une substance colloïde qui jouit comme la gélatine,
de la propriété de devenir insoluble proportionnellement à l'insolation qu'elie reeoit ; nous ignorons
quelle est la substance emploée, gomme, albumine..., peut-être les deux ; eest le secret de l'inventeur.
Quoi qu'il en soit, les résultats sont très beaux et
le mode d'emploi ne nécessite aucun report. Il ne
laisse pas, du reste, que d't tt e assez original, car
le développement se fait au mo g en de la sciure de
bois.
Le papier est livré soit en rouleau, soit coupé en
morceaux, mais non sensibilisé. Quand on veut
-
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l'employer, on l'imprègne d'une solution de bichromate á 5 pour 100, soit en l'immergeant tout entier
dans une cuvette, soit en badigeonnant le cóté opposé
á l'émulsion au moyen d'un pinceau ou d'un tampon ; l'inventeur estime que ce moyen est bien préférable par la beauté du résultat final ; nous avons
essayé les deux et n'y trouvons pas grande différence. Quel que soit le mode de sensibilisation employé, on laisse sécher à l'obscurité et on procède
ensuite au tirage au chássis-presse. Pas plus que
dans le procédé au charbon, on ne voit venir l'image.
M. Artigue recommande d'employer comme photomètre une bande de papier blanc quelconque un peu
fort, qu'on sensibilise dans le bain de bichromate et
qu'on sèche en même temps que le reste. Cette bande,
d'un jaune clair,
est placée entre
deux cartons, on
en tire un bout
d'environ un demi-centimètre
qu'on expose au
jour en même
temps que le cliché, et qui prend
une teinte de plus
en plus foncée,
jusqu'h un maximum qui ne varie
plus. A ce moment, on tire un
peu à soi le papier et on expose
au jour une nouvelle section de
un demi-centimètre qui acquiert bientót la
teinte de la première et ainsi de
Développement photographique it la
suite, chacune de
ces sections représentant un degré du photomètre. Dans une première expérience, on arrête le tirage du cliché au
bout de deux ou trois degrés, et au développement
on eerra s'il y a excès ou défaut de pose ; on modifiera en conséquence le tirage suivant, et on
notera sur ce cliché-type le nombre de degrés
nécessaire pour avoir un bon résultat. Une Ibis
cette expérience faite, on aura des données certaines
pour l'avenir.
On procède au développement au sortir du chássispresse, ou quelques heures après si l'onpréfère, mais
il ne faut pas attendre plusieurs jours, le papier ne
se conservant pas quand il est sensibilisé. On prépare dans une terrine une bouillie formée de deux 5
trois litres de sciure de bois et d'eau tiède ; on
remue avec un thermomètre et, au moyen d'une petite
réserve d'eau bouillante, on amène le mélange t
27 degrés centigrades exactement. La bouillie est

en assez grande quantité pour conserver longtemps
cette température, ou on peut du reste toujours la
ramener facilement avec de petites additions d'eau
très chaude. Ceci étant prêt, on plonge l'épreuve
dans l'eau froide pour la ramollir, puis on la fixe
avec des pinces sur une feuille de verre reposant
sur un chevalet qui supporte la terrine. On peut, si
l'on vent, fixer simplement l'épreuve à une réglette
en bois qu'on tient á la main. On prend alors la
bouillie dans une cafetière á large bee et on la verse
á la partie supérieure de l'épreuve, d'un bout á
l'autre, de manière qu'elle se répande partout et
retombe dans la terrine; on continue ainsi et on
voit l'image paraitre peu à pen. S'il y a surexposition et qu'elle vienne trop vite, on se sert d'une
bouillie plus
froide, h 20 degrés, qu'on a préparée à l'avance
dans une autrc
terrine ; s'il y a
au contraire manque de pose, on
élève la température jusqu'à 29
degrés. On voit
que le procédé de
développement
laisse une certa in e latitude
dans l'appréciation du temps de
pose.
On comprend
que dans cette
opération aucune
action chimique
n'intervient, il n' y
a qu'une action
sciure de bols. — Manière d'opérer.

purement mécanique, lente et
uniforme, qui

dégage peu à peu, proportionnellement à l'insolation,
la matière colorante emprisonnée dans la substance
colloide. L'inventeur a essayé d'opérer ce travail de
bien des faÇons différentes, avec une brosse, un pinceau, du sable, etc., mais depuis dix ans qu'il travaille la question, aucun procédé ne lui a mieux
réussi que celui que nous eenons d'indiquer.
L'épreuve une fois venue h point est simplement
lavée à l'eau froide, pour tinlever toute trace de bichromate ; elle est ensuite prète a être eollée sur carton.
On voit qu'on supprime complètement les reports,
il y a done deux chances d'insuccès évitées. Les
résultats sont certes au moins aussi beaux que ceux
donnés par le charbon ordinaire et nous engageons
vivement les amateurs 'a essayer ce genre de tirage
qui leur donnera des épreuves inaltérables et artistiques. G. MARESCHAL.
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L'OUTILLAGE DU PÊCHEUR A LA LIGNE
Ëpuisette.
1)ès que le pêcheur sent, en ferrant
un poisson, que celui-ei est d'un certain poids,
ne doit jamais chercher à le sortir de l'eau à l'aide
de la ligne, qui se casserait eertainement ; il se bornera amener la pièce 'd. la surbtce de l'eau, dès
qu'il la sentira fatiguée, et la fera alors entrer dans
un filet t manche, appelé épuisette, qu'on passé
sous le corps du poisson et qui permet de l'enlever.
L'épuisette se plac'e portée de la main ; eest,
comme l'indique notre dessin (n° 1), une poche

333

en filet montée sur un cercle de fil de fer épais fix
au bout d'un manche en roseau ou en bambou.
Pour la pêche en baleau, le manche peut être très
court (no 2). Le seul inconvénient de l'épuisette
est d'être ineommode à transporter, aussi les inventeurs se sont-ils ingéniés pour eréer des épuisettes
démontables. Le eerde métallique peut se ployer en
quatre, ce qui le renel moins eneombrant, on le
wisse tinsuite au bout du manche, quand on reut
s'en servir (n. 5). Un nouveau modale d'épuisette
démontable est le sy stème Carlier, représenté (no 4),
monté et démonté. Le fer et le filet sont solidaires
du manche. En faisant glisser latéralement le filet

Outillage du pèclieur : filets, Paniers, sonde, etc.
1. Epuisette ordinaire. — 2. Epuisette
manche court. — 5.. Epuisette démontable (ouverte et fermée). —
Epuisette Carlier (ouverte
et fermée). — 5. Modèle anglais pont' pèclie á la mouche, avec allongetnent télescopique. — 6. Panier de pêche. — 7. Dégorgeoir. —
8. Armeau á décrocher. — 9. Bourriche. — 10. Sonde. — 11. Pliant-sac (système Moriceau).

le long de la corde qui réunit les extrémités des
deux branches, on permet aux deux branches de se
rabattre le long du manche. Ce s ∎ stème d'épuisette
peut, gráce sa forme, servir la pèche aux erevettes, sur le bord de la mer. Puur la pêche t let
mouche, ou l'épuisette fonctionne constamment, vu
la taille des poissons qu'on y Arend, eet appareil
doit être construit avec un soin tout spécial. Dans
ce cas, l'épuisette est courte et lég?,Te, on Faccroche
la ceinture de kon toujours sous la
main (n° 5) ; de plus, le manche est en deux parties
rentrant télescopiquement rune dans l'autre, ce
qui permet de l'allonger instantanément.

Panier á pèche.
Le pècheur rapporte son
poisson dans le banier pèehe, dont la forme aplatie d'un cké permet de le suspendre le long du
corps. Une ouverture, pratiquée dans le couverele,
sert faire passer les poissons l'intérieur (no 6).
Certains de ces Paniers sont fabriqués de faron
t pouvoir servir de stege. Quelques-uns sont Barnis leur partie supérieure d'une holte en ferblane vernie, permettant d'y conserver au set les
engins de pèche : lignes, hamerons, etc. Au départ,
le Panier contient le déjeuner du pêcheur. Quant
aux ustensiles de pêche, on peut les placer dans un
petit sae en toile tannée, suspendu par une eourroie
comme les soes de vo\ age, et porté en sautoir.
Dégorgeoir.
Le dégorgeoir est une petite tige
—

)

1

Suite. — Voy. n° 1114, du 6 octobre 1894, p. '209.

—
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de métal terminée par une fourche et servant á décrocher l'hameon lorsque le poisson l'a avalé avec
l'appát (no 7).
Décrochoir.
L'anneau á décrocher a pour but
de dégager la ligne lorsqu'elle est prise dans les
herbes du fond. On le fait en plomb ou en cuivre,
avec des dents destinées á arracher les herbes
(no 8). L'annetu peut être ouvrant, avec charnière,
pour être passé sur une ligne moulinet. On attache l'anneau une ficelle enroulée sur une bobine.
Bourriehes.
Une fois pris, le poisson est mis
dans une bourriche ; c'est un sac en filet maintenu
par des cercles de rotin (no 9) ; la ficelle est tannée, de Eiton á être rendue imputrescible. La bourriche placée dans l'eau et attachée soit au bateau,
soit aux roseaux du bord, permet de conserven vivants les petits poissons qu'on désire rapporter á la
maison pour les placer dans un aquarium. Si le
poisson est destiné á faire une friture, il vaut mieux
le placer de suite dans le panier de pèche, en garnissant ce panier d'herbe sèche. Placez à l'ombre
votre panier, et le poisson se conservera frais pendant toute une journée. Nos voisins les Anglais,
excellents pêcheurs á la ligne, tuent le poisson aussitk pêché ; il est meilleur, parait-il, que lorsqu'on
le laisse mourir lentement hors de Peau.
La sonde qui se trouve représentée dans
Sonde.
la gravure ci-contre (n° 10), est une petite masse
de plomb de 40 grammes environ, avant la forme
d'un tronc de pyramide ou d'un tronc de cóne. Elle
porie á sa partie supérieure un anneau, et dans la
partie inférieure est encastrée, á queue d'aronde,
une petite bande de liège. On pique dans ce liège la
pointe de rhamecon, après que rhamecon et l'extrémité du bas de ligne ont été passés par ranneau, et
l'on descend dans Peau la sonde, qui indique exactement la profondeur à l'endroit oh l'on pèche.
Quand on veut pècher au fond, il faut que, la sonde
touchant le fond, le flotteur flotte á la surface de
l'eau. Si le flotteur s'enfonce, il faut le remonter le
long de la ligne; s'il y a trop de láche, il faut le
descendre.
Je ne parle pas ici des nombreux sysSiège.
tèmes de pliants, cannes-sièges, etc., fort utiles á
celui qui ne veut ni rester debout toute la journée,
ni s'asseoir par terre. Je signalerai seulement le
curieux système de pliant sac, inventé par M. Moriceau, le fabricant bien connu d'ustensiles de pêche. Comme le montre notre dessin (n. 11), cet
appareil n'est autre chose qu'un pliant garni de toile
tannée qui forme un sac assez grand pour contenir
tous les ustensiles nécessaires au bord de l'eau. 11
procure un siège confortable, et se porte it l'aide de
deux poignées, comme un sac de voyage.
Un grand parasol á manche démontable, et pouvant se ficher en terre ou s'attacher sur le bateau,
sera très apprécié par les amis du confortable.
Boites á annonces. Pour ètre complet, je dofs
mentionner enfin les boites amorces. Ce sont de
petits récipients en fer-blanc dont le couverele est
—

—

—

—

-

percé de trous. Les plus simples sont les meilleures ;
mais, pour l'asticot, qui se glisse par les moindres
fentes, la feemeture doit être hermétique.
— A suivre. —
ARTHUR GOOR.

CHRONIQUE
Les tramways á air comprimé de SaintAugustin au cours de Vincennes, á Paris. —

Depuis un mois environ un service de tramways à air
comprimé a été établi par la Compagnie générale des
Omnibus, de la place Saint-Augustin au cours de Vincennes, á Paris. Le système employé est le système de
M. Mékarski que nous avons décrit autrefois 1 ; nous avons
également fait connaitre les dispositions des tramways de
ce modèle utilisés de Vincennes Ville-Evrard '. Nous
n'avons dons que quelques renseignements à ajouter á
ceux que nous avons déjà donnés. Les voitures mises en
service sont des voitures á 26 places à l'intérieur, et 24 á
l'impériale ; cette dernière est couverte. L'aspect de la
voiture est massif, peu élégant, mais la construction
semble robuste et bien appropriée un service parfois
pénible. Deux usines ont été, établies pour la production
de l'air comprimé, l'une dans la rue des Pyrénées et
l'autre au boulevard de la Villette. Arrivées au rond-point
de la Villette, au coin de la rue Lafayette, les voitures en
effet sont obligées de s'arrêter à chaque passage pour
reprendre une certaine quantité d'air comprimé ; la durée
de chargement est en moyenne de 5 h 6 minutes. Quand
le refroidissement de Fair est trop élevé, on injecte en
même temps de la vapeur d'eau pour réchauffer les cylindres. La pression, en marche normale, varie de 50 á
55 kilogrammes par centimètre carré. Il serait difficile
de se prononcer sur la valeur pratique de ces tramways
sans connaitre exactement les résultats d'exploitation ;
mais il nous parait que le prix de revient doit être assez
élevé. L'air comprimé a du reste déjà été essayé dans un
grand nombre de villes, et après des essais sérieux on a
dt1 y renoncer pour adopter la traction électrique nième
fils aériens. Des expériences ont déjà été faites á Paris
sur la traction funiculaire, elles sont en cours actuellement
sur la traction à l'air comprimé ; nous aurons donc bientk
la traction électrique par trolleys. J. L.
Séparation des liquides par la force centrifuge.
MM. Burmeister et Van ont installé en Dane—

mark un appareil á force centrifuge pour épurer les goudrons de gaz et les séparer des eaux ammoniacales d'une
manière à peu près continue, et leur système est évidemment applicable á des cas analogues, comme á la fabrication des huiles, etc. M. R. Lézé a indiqué précédemment 3 un procédé analogue pour la séparation des microorganismes. Le procédé employé consiste simplement,
d'après le Ga:, and Light, dans l'emploi d'une turbine centrifuge vers le milieu de la hauteur de laquelle est lancé le
mélan0 liquide. Les sables et autres impuretés s'entassent
á la périphérie de la turbine, on les extrait par un
nettogage répété deux ou trois fois par jour; un petit
tuyau adapté à la turbine laisse écouler les liqueurs denses,
et les conduit à la face supérieure de la turbine, ou elles
sont projetées par la force centrifuge sur un anneau extérieur qui.les recueille et les dirige vers les tonneaux ; un
autre ajutage plus central dirige de méme vers le bas de
1 Voy. n' '142, du 19 lader 1876, p. 177.
' Voy. ie 761, du 31 décenabre 1887, p. 69.
3 Voy. n° 1027, du 4 février 1893, p. 150.
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la cuve les liqueurs légères, Peau ammoniacale par conséquent, dans le cas des goudrons de gaz : la séparation
s'effectue ainsi par la force centrifuge seule.
L'éconoLes millionnaires aux États Unis.
miste, M. de Molinari, eient de publier un tableau des
plus suggestifs sur la répartition des richesses aux EtatsUnis : En '1847, on ne citait encore qu'un soul particulier
dont la fortune 'a 25 millions ; on en cite plus de
deux mille aujourd'hui. 250 families possèdent chacune
plus de 100 millions, et, dans ce nombre, il en est dont le
capital atteint un milliard. Le calcul suivant, établi sur
les chiffres de l'incometax, et, par conséquent, notoirement
inférieur á la réalité, répartit coninle suit le nombre et
l'iinportance des grandes fortunes américaines en 1892 :
250 au-dessus de 100 millions, soit au minimum 25 milliards ; 500 de 50 á 100 millions, soit au minimum
milliards ; 1000 de 25 á 50 millions, soit au
minimum 25 milliards ; 2500 de 12 1/2 á 25 millions, soit au minimum 5I milliards ; 7000 de 5 á 12 millions 1/2, soit au minimum 55 milliards ; 20 000 de
21/2 á 5 millions, soit au minimum 50 milliards. Soit un
total de 81 250 individus possédant, au minimum, 191 milliards, autrement dit les trois cinquièmes de la richesse
nationale, évaluée á un pen plus de 500 milliards de
francs. Dès 1890, déjà 30 families détenaient, à eiles
seules, 5554 millions de francs, soit, en moyenne, 185 millions par famille.
S'il faut en croire
Les tubes en pulpe de bois.
noire confrère Engineering, on serait parvenu en Amérique á fabriquer des tubes avec de Ia pulpe de bois.
La matière première serait préparée comme la 1-Me á
papier, á l'aide de brassages successifs. Une fois tien
réduite, et convenablement délayée et mélangée, la páte
est appliquée autour d'un mandril] en èpaisseur suffisante ;
on la comprime ensuite et on retire le mandrin. Puis on
laisse sécher jusqu'á siccité complète. On obtient ainsi des
tubes cylindriques que l'on pionge dans un bain d'asphalte
á haute temperature jusqu'á ce que le tube soit complètement imprégné ; il est ensuite étiré et coupé. Les tubes
ainsi fabriqués, qui ont des diamètres variables, de 35 á
300 millimètres, présentent une grande résistance spécifique électrique, et peuvent étre utilisés, parait-il, avec
avantage dans les canalisations électriques souterraines Als
ont aussi une grande résistance mécanique qui atteint á la
rupture 120 á 200 grammes p a. r millimètre carré. J. L.
Une circulaire
La mitrailleuse modèle 1893.
impériale du 15 octobre 1895 a prescrit l'adoption, pour
l'armement des places Portes en Autriche-llongrie, sous le
nom de mitrailleuse modèle 1895, de la mitrailleuse
-

—

—

—

Arehiduc Charles Salvator-Major chevalier von Dormus.
Si l'on compare cette mitrailleuse avec la mitrailleuse
Maxim, on trouve qu'elle présente les avantages suivants :
'1° son mécanisme est plus á découvert, et sa construction
plus simple. Il en résulte une plus grande facilité á remarquer les irrégularités et á les supprimer ; 2° mème
après un tir prolongé, un simple graissage superficiel suffit pOur qu'on puisse continuei le feu. La mitrailleuse
Maxim n'offre pas une commodité aussi grande ; 5° la
mitrailleuse modèle 1893 résiste beaucoup mieux à l'action de la poussière et de l'eau ; 4° enfin cette mitrailleuse
a été organisé .e pour l'emploi de la poudre sans fumée ;
c'est avec cette poudre qu'elle a été essayée. Pour la mitrailleuse Maxim, au contraire, la possibilité d'employer la
poudre sans fumée aurait besoin d'être démontrée par des
essais prolongés. (Revue d'artillerie.)
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Séance du 15 octobre 1894. — Présidence de M. Luwt.

Aspect de Mars. — M. Bigourdan observe régulièrement la planète Mars; il a constaté le samedi 13 octobre
que la calotte polaire était invisible quoique l'atmosphère
fát très transparente. Cette disparition n'est pas un fait
nouveau; elle a déjà été signalée par M. Schiaparelli. Le
phénomène peut s'expliquer par la fusion des glaces qui
constitueraient cette calotte polaire.
intensité de la pesanteur en France. — M. Collet,
professeur á la Faculté des sciences de Grenoble, communique les résultats d'observations de pendule qu'il a
effectuées á Valence, à Grenoble et á La Bérarde. Ces
trois stations ont été choisies par l'auteur dans le voisinage du parallèle de 45 0 , dans le but de fournir un complément aux observations du commandant Defforges. Elfes
ont été ordonnées sur le même plan et á l'aide d'un pendule identique. Ces observations, qui sont le fruit de
déterminations extrêmement attentives, confirment la
dirninution de la pesanteur loin du rivage de la mer et
dans des lieux élevés. La station de La Bérarde est en
eflèt située á une attitude de 1700 mètres et accure nettement cette diminution.
Varia. — M. Mangin décrit une rnaladie dont sont
atteints les ailantes des promenades de Paris. Cette maladie serait due à un champignon qu'il n'a pu encore
déterminer. — M. Grimaux signale la découverte d'un
hydrocarbure nouveau dans les pr9duits de distiliation
du goudnon de pin. — M. Crova a étudié le degré d'incandescence des lampes correspondant á un mode de
combustion déterminé. — M. Bouvier recherche les analogies des dromies des grandes profondettrs avec les macroures. CH. DE VILLEDEUIL

COUPS DE FOUDRE
Nous allons donner quelques détails sur deux
coups de foudre observés en septembre dernier
Voici d'abord une Note que nous envoie, de SaintBriac, notre collaborateur M. Albert Londe :
Le 24 septembre dernier, après une journée étouffante
de chaleur, un violent ()rage arrivant de l'ouest éclate
vers les 6 heures á Saint-Briac (llle-et-Vilaine). Peu de
tonnerre tont d'abord, mais pluie abondante. Vers 8 heures
les éclairs apparaissent, augmentent pen á pen d'intensité
et se succèdent rapidement. Un second orage venant en
sens inverse approche. Vers 8h 30`n nouvel éclair éblouissant et coup de tonnerre formidable. La foudre venait

de tombe'. á 500 rnètres environ de noire habitation,
sur une petite auberge située á la Ville-Carrée, route
de Saint-Lunaire á Saint-Briac. Le lendemain, dès le
matin, nous avons été constater les dégáts et prendre la
photographie de la maison foudroyée (fig. 1).
Le tonnerre est tombé sur la tete de la cheminée et l'a
coupée en deux. De là il a arraché environ 8 mètres
carrés de toiture en ardoise en coupant tous les chevrons
comme avec une scie. Le faitage, formé de poteries cylindriques, est brisé sur toute sa longueur, mars d'un dté
seulement. Le fluide électrique a alors suivi un chemin
direct qui correspond á l'axe de la fenêtre de droite et de
la porte d'entrée. A l'extérieur, il a arraché un gros moellon au-dessus de la fenêtre. A l'intérieur il a traversé le
plancher du grenier, suivi la crémone, cassé quatre
reaux de la fenêtre, traversé le plancher du premier et
,
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Le village de Chaillot, commune de Clam (Charenteatteint la porte d'entrée dont il brise complèt ement l'imposte supérieure. li suit alors la crémone qu'il arrache Inférieure), entouré des collines de Sainte-Lheurine,
Archiac et Clam, est situé
dans le bas, fait sauter le
au milieu d'une vallée. A
jet d'eau qui est projeté
500 mètres environ de ce
10 mètres de distance. Le
village, s'élevait, au milieu
bas de la porte est égalede noyers vigoureux, un
ment arraché violemment.
cerisier magnifique par sa
Les habitants,les époux Draramure mais peu élevé,
gonne, se trouvaient dans
car il avait 2',50 de haula salie du bas. Ils ont été
teur. Il mesurait á sa base
projetés run et l'autre avec
1%80 de circonférence.
grande violente par terre,
Ce bel arbre a été foumais n'ont pas eu d'autre
droyé ; ses branches, parmal qu'une commotion
tagées en deux parties
tres forte et un état d'ahupeu près égales et renverrissement et de prostration
sées sur la terre, tienvent
qui durait encore le lendecependant
avec force á la
main . Des débris de verre,
tige. Le tronc est fendu,
de bois ont été projetés
broyé, déchiqueté dans
dans tous sens dans la pièce .
toutes ses parties jusqu'aux
La foudre avait suivi
racines. Il est réduit en
également un trajet parallamelles perpendiculaires
lèle dans l'axe des deux
dont les plus grosses mefenètres de gauche, mais
surent 4 centimètres d'éici les dégáts étaient
paisseur. Elles sont unies
moindres et seuls les deux
ensemble par la base.
planchers ont été perforés.
Quelques minces éclats de
Dans le grenier et sur
ces lamelles de bois sont
la façade de droite. nous
séparés du tronc et jonavons constaté un arrachechent le sol. Quelques-uns
inent conique du revéteFig. 1. — Dégáts causés par la foudre dans une maison
d'entre eux ont été rede Saiiit-Briac (Ille-et-Vilaine).
inent de plátre. A eet endroit le mur a été com- Cheminée coupée, toit percé et bris é, moëllon arraché, carreaux cassés. trouvés á 30 mètres de
(D'après mie photograph ie de M. Albert Lolde.)
distance.
plètement perforé de part
Plusieurs habitants du
en part. On ne remarque
village
qui
se
trouvaient
dans
les
champs
environnants,
aucun
endroit
de
traces
de
carbonisation
comme
on
le
en
constate fréquemment. Depuis trois ans que nous habitons des distantes différentes, effrayés par la vive lumière de
l'éclair et le forl'été cette région
midable coup de
de la Bretagne,
tonnerre qui a suivi,
nous avons éprouvé
se sont affaissés sur
plusieurs fois des
eux-mèmes, sans
orages remarquacependant ressentir.
bles par leur inde secousse, ni être
tensité. Quelques
renversés à terre.
semaines auparavant, à peu de
Nous reproduidistance, un veau
sons ci-dessus la
avait été foudroyé
dans une étable.
curieuse pbotoLe même jour (24
graphie qui nous
septembre) un
a été envoée avec
jeune homme de
la Notice que l'on
Larnieux qui renviert de lire. Les
trait á Saint-Briac
documents que
a été culbuté à peu
nous
publions
près á la mème
aujourd'hui
comheure, et a été
►léteront c e u x
roulé plusieurs fois
que nous avons,
sur la route sans
Fig. 2. — Cerisier foudroyé, près du village de Chaillot (Charente-Inférieure.)
avoir d'ailleurs
de nombreuses
(D'après une photographie de M. Martineau.)
d'autre mal.
reprises, publiés
.

.

M. Martineau, curé de Clam, par Jonzac (CharenteInferieure), nous adresse, d'autre part, la photographie d'un cerisier foudroyé dans sa commune. Notre
correspondant l'accompagne de la Note sufvan te :

sur les curieux effets de la foudre. G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAMHER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LES LOCOMOTIVES A I3EC
Le progrès entralne toujours avec lui le progrès :
nous en avons une excellente preuve dans les efforts
que font nos constructeurs de locomotives á vapeur
pour accélérer la vitesse des transports. Ils y sopt
obligés par la prévision des vitesses considérables
que permettra de réaliser la locomotive électrique
dès que, sortie des pénibles et coáteuses recherches
du début, elle s'élancera, sur nos voies ferrées remises
en état, á une allure qui pourra peut-être bientU
devenir considérable.
C'est ainsi que la locomotive á vapeur, déj:i si

557

admirablement étudiée et compliquée qu'elle semble
réaliser la perfection relative, est en ce moment
l'objet de perfectionnements utiles. La boggie ou
truk articulé, á l'avant, lui a donné plus d'élasticité
et de souplesse. Nos ingénieurs s'efforcent aussi, en
modifiant les formes extérieures des locomotives, de
réduire au minimum la résistance retardatrice considérable que le vent oppose à la marche des machines en mouvement.
Dans eet ordre d'idées, la Compagnie de Parislion-Méditerranée a donné, une fois de plus, un
excellent exemple d'initiative en décidant la construction de quarante locomotives, munies de surfaces courbes en coupe-vent, et que l'on nomme,

Locomotive it bec de la Compagnie des clieiiiiiis de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.

d'après un terme emprunté aux i'Aats-Unis, les locomotives á bec. Une de ces machines, que représente
rotre gravure, a procédé récenunent des essais
fort intéressants et qui ont donné de bons résultats.
Le coupe-vent consiste munir de masques verticaux inclinés á 45 degrés sur l'axe de la voie toutes
les pièces cylindriques et verticales qui offrent particulièrement de la résistance á l'action du vent, á
savoir : la cheminée de la machine, la bofte á feu,
l'abri du mécanicien, la traverse d'avant et les marches du tablier. La bolle á fumée est précédée aussi
d'un appendice en forme de paraboloïde ou de grand
soc de charrue. Ces dispositions seront encore améliorées lorsque des expériences, soigneusement faites,
auront indiqué exactement dans quel sens il con-‘ient de diriger ce système de protection.
22' année. — 2' semeAre.

L'idée de munir les locomotives de surfaces de
moindre résistance en coupe-vent n'est pas nouvelle. L'illustre Steplienson l'avait eetrevue dès le
début, parait il, il semble, en vérité, que eet homme
de génie ait fait, d'emblée, tont le programme des
locomotives les plus perfectionnées jusque dans ses
moindres détails.
Néanmoins, la mise en pratique des surfaces de
moindre résistance a été longtemps retardée, et cola
s'explique fort bien, non point par un dédain du
progrès, mais par ce fait que la disposition en coupevent ne devient véritablement avantageuse que pour
la réalisation des très grandes vitesses. Pendant de
nombreuses années elle a done pu être négligée ;
mals, actuellement, elle s'impose.
ll convient de rappeler ici des expériences que fit,
22
-
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á ce sujet, en 1887, M. l'ingénieur Ricour, expériences qui ont défini et déterminé l'évolution qui
s'accomplit en ce moment. La Nature en a rendu
compte et nous ne Eerons qu'en remémorer le principe, J.
M. Ricour avant substitué dans ses locomotives,
toutes les surfaces normales á la marche, des plans
inelinés dans un rapport de trois de base pour quatre
de hauteur. Ii remplissait, en outre, par des plateaux en bois les intervalles compris entre les rag ons
des roues et reliait, par des surfaces continues, la
cheminée et le grand &ne de vapeur. Dans ces conditions, on constata que la résistance de l'air diminuait de moitié, il en résultait une augmentation
notable du travail utile et une économie sur la consommation de combustible d'environ 10 pour 100.
En 1890, des essais analogues ont été faits par
M. Desdouits, Ingénieur en chef aux chemins de fer
de l'Etat. Une machine fut munie de surfaces de
moindre résistance et essayée pendant une période
prolongée : elle parcourut 500 000 kilomètres.
L'économie de combustible atteignit 6 á 8 pour 100
et s'éleva parfois jusqu'á 12 pour 100 ; il est vrai
que le chauffeur et le mécanicien étaient excellents.
La menure directe des résistances, à Ia vitesse de
marche de 72 kilomètres á l'heure, avec 120 toenes
remorquées, fit ressortir un bénéfice de 9 á 10
pour 100. En admettant modestement, en moyenne,
un bénéfice de 4 á 5 pour 100 résultant de l'emploi
des surfaces de moindre résistance, eest encore plus
que ne peuvent donner les systèmes de locomotives
Compound et autres, dont l'usage ne va pas sans de
grandes complications de mécanisme et de fonctionnemen t.
M. Desdouits fit aussi une expérience d'un autre
genre, très curieuse, qu'il convient de relater. Il fit
inarclier á la vitesse de 60 kilomètres à l'heure une
locomotive attelée tm train. Devant elle, á falie
distance, courait librement une autre locomotive qui
-

la n'iasquait. La diminution de résistance eonstatée
sur la locomotive du train, datl.s ces conditions,

atteignit 275 kilogrammes.
La vélocipédie, si fort á la mode en ce moment,
a fourni sur le sujet des surfaces de moindre résistance des documents qui ne sont pas à négliger. On
a calculé que le cycliste, vétu de vétements ajustés
et penché su,r sa machine pour diminuer la surface
que présente son corps á l'action du vent, développe, pour vaincre Ia résistance de l'air h la vitesse
de 6m,22 par seconde, une puissance de 9,25 kilogrammètres par seconde, c'est-á-dire le huitième
d'un ereval-vapeur. De lá l'utilité des entraineurs
lorsqu'ils agissent comme coupe-vent : de lá aussi
l'idée que l'on a elle, mais qui ne parait pas avoir
été réalisée d'une faÇon Men pratique, de munir les
vélocipèdes d'une sorte de proue en forme de soc de
charme destinée á (endre Fair. L'aluminium parait
,

tout indiqué pour servir de matière première ces
1

Voy. n' 725, du 0 avril 1887, e. 295.

soes et pour réaliser le « vélocipède à bec )). On
sait enfin, si l'on considère le cas de la navigation,
qu'en donnant un navire un avant effilé au lieu
de lui donner un avant carré, on diminue des quatre
cinquièmes l'effort nécessaire pour le trainer.
Ces diverses observations et les expériences que
nous avons relatées, donnent á eenser que la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée se félicitera de la
mise en service de ses quarante locomotives á hee
qui ont obtenu un si juste succès de curiosité. 11
restera ensuite, pour constituer les trains très rapides
que l'avenir nous réserve, á faire usage de Jongs
wagons du modèle excellent des wagons-restaurants et
des wagons á circulation intérieure qui commencent
á se voir sur nos voies ferrées. Puis, il conviendra
de masquer par des écrans les intervalles qui existent
d'un wagon á l'autre et qui permettent au vent,
en agissant sur les surfaces planes des voitures dans
le sens du mouvement, de produire des effets retardateurs. Ce sont lá des modifications fondamentales
qui conduiront à une rénovation presque complete
du matériel actuellement en usage. Tout en approuvant que l'on apporte á ces réformes les atermoiements compatibles avec les nécessités de l'exploitation
et avec celles de l'amortissement du matériel, il faut
souhaiter qu'elles soient accomplies le plus tk possible,
avec unité de vues et recherche persistente d'une
amélioration qui s'impose universellement.
MAX DE NANSOUTY.

LES FORE TS PÉTRIFIÉES
A

DES ÉTATS-UNIS

Au dernier congrès de la Société pour l'avancement des
sciences, qui a eu lieu récemment aux États-Unis, le
Dr Horace Hovey, de Newburyport (Massachusetts), a lu
une étude très remarquée sur les foréts pétrifiées du SudOuest.
De ce travail, Il résulte que les États du Nevada, de
l'Orégon et le territoire de l'Arizona, renferment, dans
certaines parties du moins, d'immenses régions, aujourd'hui arides et stériles, jadis couvertes de sapins et de
cèdres pétrifiés. A l'appui de ses assertions, le D' H. Hovey
a présenté à ses collègues la photographie d'un des derniers arbres pétrifiés subsistant encore dans l'Arizona.
D'après l'opinion du savant, ces curieuses pétrifications
sont dues á des inondations provenant d'un colossal geyser
d'eaux siliceuses, dont il a retrouvé la trace dans le
voisinage. Après que les eaux eurent été absorbées par
le sol et que les arbres eurent été pétrifiés, il se produisit un tremblement de terre qui, cassant net les arbres
á leur base, les fit presque tous tomber en morceaux.
Néanmoins, en outre des troncs et des racines, il restait
des parties de branches suffisantes pour que le D" H. IIovey
ait très facilement pu reconstituer l'arbre entier et en
donner á coup sur non seulement l'espèce, mais encore
l'áge et dans hien des cas, la hauteur.
Les observations et les recherches de l'explorateur lui
out permis d'affirmer que ces arbres pétrifiés á une époque
encore á déterminer étaient beaucoup plus grands que
ceux de même essence que nous connaissons aujourd'hui.
La hauteur moyenne des sapins et des cèdres, dont il a pu
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calculer avec certitude les dimensions, atteignait 61 mètres.
Mais si les forèts de l'Arizona fournissent les plus nombreux spécimens de ce genre, celles de l'extrémité nordouest du Nevada nous offrent les plus extraordinaires.
Dans la direction et non loin de Baker County (Orégon),
se trouve un arbre pétrifié d'une taille gigantesque. Tout
au fond d'une longue crevasse de 24 kilomètres, bordée
d'escarpements d'une hauteur de 200 mètres, gisent les
débris de plusieurs arbres pétrifiés énormes. Au milieu
et á moitié enterré déjà s'allonge l'arbre géant. 11 est
complètement pétrifié et les cassures, malgré le temps,
sont encore très netces. Jusqu'á une distance de 35 mètres
environ, le tronc est couvert ei et lá de boules transparentes, ambrées, faites de gomme ou de résine pétrifiée.
Aux places ou les branches s'étaient cassées dans leur
chute on distingue parfaitement les cercles concentriques
de croissance.
Les dimensions de cet arbre remarquable sont 18%50
de diamètre à la base, et 203 mètres de hauteur.
Ces étonnantes pétrifications, dont le W II. Ilovey et
les rares voyageurs qui les ont vues ont admiré la coloration brillante, les tons éclatants et irisés, ces forèts
de marbre qui font penser à tout un rève des Mille et
une Nuits, sont depuis quelque temps la proie des vandales industriels à outrance. hors de la dernière visite du
savant, dans l'Arizona, il a vu non sans tristesse une nuée
d'ouvriers occupés á pulvériser les arbres qui jonchaient
le sol, et mème ceux qui se tenaient encore debout, pour
en faire de la poudre d'émeri á bon marché. Sic transit
gloria 1111172di. X. WEsT.
--P<><>"--

PERFORATRICE ROTATIVE ÉLECTR1QUE
La perforatrice rotative électrique étudiée par la Compagnie Thomson-Houston a pour hut de remplacer la perforatrice á bras et la barre de mine, dont l'emploi, meire
dans les roches tendres, exige un travail considérable de
la part de l'ouvrier pour un avancement très lept. Cet
appareil, dont l'emploi s'étend beaucoup en Amérique, se
compose essentiellement d'un moteur électrique d'une
puissance de 1,5 kilowatts, construit pour marcher sous
une tension de 220 volts aux oornes, avec une vitesse
angulaire de 1500 tours par minute ; cette vitesse est
réduite 300 tours par minute ponr la tige portant
l'outil, l'aide d'un pignon et d'un engrenage. La tige
poste-outil est filetée et tourne dans un écrou serré luimème par une bague à frietion en acier. On voit donc
que tant que l'outil ne rencontre aucun obstacle l'écrou
veste fixe, et la tige porte-outil avance dans la roche avec
une vitesse réglée par le pas de vis ; mais si l'outil vient
rencontrei une veine plus dure, l'écrou tourne dans la
bague et la vitesse d'avancement est réduite proportionnellement á la dureté de Ia roche.
L'appareil est monté sur mi ;int de deux branches
permettant de perforer des trous dans toutes les directions. Cet afftit varie suivant la hauteur de la galerie,
mais, dans tour les cas, une vis de 700 millimètres de
longueur permet de le server fortement contre deux
madriers placés à eet effet au chantier d'abatage. Le
poids du moteur et de routil est de 45 4 ,5, poids remarquablement faible pour une puissance relativenient considérable du moteur électrique. Le poids de raffia est de
27 kilogrammes. Le filet de la vis varie avec la dureté
de la roche ; les pas les plus usités ont ik et 6 millimètres. Pour forer les trous de 1 mètre de profondeur,
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on emploie deux outils, l'un de 600 et l'autre de 1200 millimètres.
Des essais ont montré que cette perforatrice électrique
est un appareil robuste et facile à manceuvrer. On a fait,
par exemple, des essais sur un schiste blanc très dur; un
coup violent avec le pic ne faisait qu'une impression très
faible sur la roche, et il était difficile de faire sauter des
écailles. Ces essais ont été repris dans le mur de la
couche formé de cette même roche schisteuse trés dure.
On ne pouvait employer ni la perforatrice rotative á bras,
ni la barre de mine, on était obligé de recourir au ciseau
et au maillet ; dans ces conditions, deux homines pouvaient
forer un trou de '1 mètre en deux heures et Bernie. On
s'est décidé á faire usage de la perforatrice électrique
malgré la difficulté que l'on craignait de voir l'eau, abondante dans ce terrain, forrner une bone rendant difficile
l'ernploi de cet appareil. Un trou de 1500 millimètres fut
foré en 3 minutes 20 secondes. Après cette opération,
l'outil étant ti-op chaud pour être term á la main, il avait
perdu 6 millimètres de longueur et paraissait avoir été
usé á la meule ; ii avait cependant été trempé assez dur
pour qu'une lirne n'y put mordre.
Dans le charbon biturnineux, la r'foratrice peut percer
des trous avec une vitesse, de r,50 à 2 mètres par
minute avec le pas de vis de 4 millimètres.

JUIVIELLE-BOUSSOLE
r[ous nos lecteurs connaissent ce merveilleux
instrument que l'on nomme une Jumelle, ou lunette
de Galilée double, et qui permet de distinguer les
objets h distance avec une grande netteté. Cet apKreil est très utilisé par nos officiers pour les reconnaissances militaires sur le terrain. Il présentait
cependant jusqu'ici une grande lacune; il ne laissait
aucune indication sur la situation exacte ai se
trouvait le point visé. Ce dernier ne pouvait être
désigné que par quelques termes vagues : á droite,
gauche, etc. M. Céraud, officier de cavalerie, vient
de conibler cette lacune en adaptant à .1a Jumelle
ordinaire une Boussole qui détermine exactement
les directions dans lesquelles se font les visées.
La Jumelle-Boussole, dont la figure 1 représente
une vue d'ensemble, se compose d'une Jumelle ordinaire; dans l'une des porties est renfermée mie
Boussole h cadran ou rose disposée horizontalement.
La figure 2 montre les détails de construction. En
A se trouve monté sur un pivot le cadran mobile
sur lequel est fixée aimantée. Une lome
Ilexible C eient appuer sur la rose, et se termine
en F oti un ressort mainterm par une tige 1)
appuie constamment cette Linie contre la rose A.
Mais l'extérieur de la Jumelle, il existe un bouton E
qui permet d'annihiler l'action du ressort F et de
rendre libre le cadran. Le pivot et la Boussole
sont redermés dans une boite B posée dans la
Jumelle, ordinairement dans le corps de gauche.
A la portie supérieure se trouve tm verre G sur
lequel est tracée une ligne de foi servant de repère
pour les lectures. Bette ligne est dirigée suivant
foxe de la Jumelle et, pan suite, suivant Li ligue
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de visée. En H est un miroir convenablement incliné Jumelle ses propriétés spéciales pour la vision
qui réfléchit le cadran de la Boussole et renvoie les binoculaire. Toutes ces modifications peuvent être
facilement apportées aux Jumelles ordinaires.
rayons dans la direction horizontale.
Le cadran comporte des divisions particulières
La Jumelle-Boussole se prète i une série de déterpour fixer netcement les positions des objets visés. minations des plus intéressantes ; on peut reconnaitre
11 est formé d'un cercle divisé en huit secteurs égaux sur une carte le point oh l'on se trouve, exécuter
par quatre diamètres. Quatre divisions correspondent un levé expédié i cbeval, établir un poste optique
aux directions
en un point indicardinales N, S,
qué sur une
E, 0, et les quacarte, etc. Nous
tre autres aux dichoisirons un
rections collatéexemple des prorales. La figure 3
blèmes les plus
donne le plan de
pratiques pour le
ce cadran ; on
faire connaitre
remarquera la
nos lecteurs.
partie éclairée
Nous nous
qui est la seule
trouvons en un
visible dans l'appoint X (fig. 4),
pareil. L' angle
dont la situation
compris entre
nous est totaleune division carment inconnue,
dinale et la diviet nous désirons
déterminer ce
sion collatérale
yoisine est divisé
point. Dans le
en dix parties
voisinage se trouégales de dlavent deux autres
Fig. 1, 2 et 3. — La Jumelle-Boussole.
cune c in q grapoints : A et B,
tels qu'une wille,
des 1 . Nous avons
une tour, une colline, etc., en un mot deux points
des traits pleins marqués 1 et 2 á gauclie et á droite
que nous pouvons facilement observer. Nous visons
d'une division médiane désignée par trois points.
Les autres divisions intermédiaires sont indiquées successivement ces deux points, et nous notons dans
chaque cas les divisions indiquées
par un point. La lecture se fait en,
énon ant d'abord la direction cardipar la position de la Boussole avec la
ligne de foi ; soient a et f les divivale ou collatérale la plus rapprocliée
sions observées sur une carte, fixons
de la ligne de foi, pais la direction
les points A et B dont les positions
suivante et en indiquant la division
nous sont connues ; par chacun d'eux
exacte occupée par la ligne de foi. Par
uienons une ligne MN parallèle á la
exemple, dans la position du cadran
direction Nord-Sud qui est la trace
représentée par la figaro 5, on lira :
du méridien magnétique dans ces
SE-E. 17 grades. Cette détermination
lieux. La correction relative t la dépermettra de retrouver exactement
clinaison magnétique est faire, et par
sur une carte la situation de l'endroit
suite le méridien géographique se
observé.
confond avec le méridien magnétique.
Pour rendre la vision très nette, il
A partir de MA portons l'angle a, á
a fallu prendre une disposition optipartir de N13 inscrivons l'angle p. Traque qui laisse lire avec grande facilité
les divisions du cadran de la Boussole Fig. I. — Gonst rue tiou permettant ons deux droites formant ces angles ;
d'obtenir sur une carte la posielles se rencontrent en un point X
sans gêner toutefois l'occasion la
tion exacte d u point X á nide
(les angles ob servés a et p.
qui est la position exacte du point
vision binoculaire. A eet effet, la téte
cherché.
de la Jumelle porte une lentille biconComme on le ooit par cette courte description, la
vexe enchássée dans une plaque mobile A (fig. 1).
Le pouvoir réfringent de cette lentille est calculé de Jumelle-Boussole est appelée á rendre de grands services. Cet appareil, fort ingénieux et base sur les prinfa on annuler l'oculaire concave de la Jumelle
cipes les plus simples, permet de fixer par des mesures
d'une part, et i former d'autre part loupe grossissuffisamment précises pour la pratique les résultats
sante pour faciliter la lecture de la Boussole. Cette
lentille peut être aisément déplacée en appuyant sur vagues et incertains qui n'étaient fournis jusqu'ici
que par des observations laissées t l'appréciation de
la téte mobile A, et peut rendre par suite i la
chacun.
J. LAFFARGUE.
1 Le gratie est la division adoptée dans l'arrnée, la eireonÇ
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La Street Railway Review, de Chicago, signale
de très intéressantes installations qui viennent d'être
faites dans le South-Dakota (In:tats-Unis), en vue
d'utiliser la puissance motrice fournie par des puits
artésiens. De nombreuses sources artificielles ont
déjà été eréées pour actionner des moulins et des
dynamos pour l'éclairage électrique ; on en établira
bientót de nouvelles plus importantes encore pour
le service de tramwas éleetriques.
La vallée de la James River, oh ces installations

sont faites, eouvre un espace long de 520 kilomètres
et large de 60 environ ; elle est voisine du Missouri ;
la nappe aquifère s'y rencontre h des profondeurs
variant de 250 h 300 mètres. D'après les géologistes
chargés par le gouvernement américain d'étudier la
contrée, cette couche de terrain serait la même qui
traverse la partie supérieure du lit du Missouri et
de la Yellowstone River, h la base des montagnes
Rocheuses ; l'eau s'infiltre dans cette couche poreuse
et la suit pendant des centaines de kilomètres; on
a toujours supposé que le courant du Missouri était
plus abondant au-dessus des grandes cliutes qu'un
peu plus bas ; sur mie longueur de 40 h 50 kilo
mètres en aval des cbutes, le lit de ce beau fleinve
est composé du même sable que l'on trouve h la

Fig. 1. — Puits artésien à Redtield, zmx États-Unis.
Jet de 5 mètres de hauteur. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Antre puits
Bedt-leid.
(D'après une photographie.)

profondeur de l'eau jaillissante, dans la vallée de la
James River. L'eau souterraine serait done en grande
partie, d'après cette théorie, celle même du Missouri, et elle peut être considérée comme inépuisable. En réalité, bigin que de nombreux puits aient
été forés dans le même voisinage pendant ces dernières années, le débit d'aucun d'eux n'a varié. La
ville de Redfield en possède un depuis sept ans.
Pendant cette durée, la pression de l'eau a été constamment de 15 kilogrammes par centimètre carré,
sauf, toutefois, h l'époque des crues fluviales oh
elle augmente un peu, ce qui confirme la théorie
que nous avons relatée. Les frais d'entretien sont
peu près nuls.
A environ 2km,500 de distante, se trouve un
autre puits artésien qui fait tourner, par l'intermédiaire d'une roue hydraulique, une dynamo pour

l'éclairage de la ville ; l'eau sert ensuite à l'irrigation des plaines. Nous le prendrons pour type. 11 a
300 mètres de profondeur ; son diamètre est constamment de 15 centimètres ; quand il est fermé, la
pression de l'eau atteint 2 kilogrammes par centimètre carré. Quand l'eau peut s'écouler librement
par un ajutage de 15 centimètres, le débit est d'environ 9000 litres h la minute et le jet s'élève h une
liauteur de 5 mètres dans l'air (fig. 1); avec un ajutage de 5 centimètres de diamètre, la pression est
de 9kg,500 environ ; elle descend h 7 kilogrammes
lorsque l'écoulement se fait par un orifice de 7 centimètres. Une roue de Pelton, avant un diamètre
de 1%20, pourrait done développer 80 chevaux avec
le jet de 5 centimètres et 100 chevaux avec celui de
7 centimètres. A l'heure actuelle, la roue employée
est du modèle ordinaire ancien, h pnlettes et h cou-
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rant inférieur; elle fournit 50 chevaux, mais pourrait facilement en développer 65. Le débit est absolument constant. Ce puits collte 15 000 francs. Un
autre puits de Redfield projette dans l'air un jet
d'eau encore plus élevé; nous représentons ce jet
remarquable dans notre figure 2 qui reproduit une
photographie.
A Chamberlain, un moulin et une station centrale
d'éclairage électrique, précédemment munis de moteurs à vapeur, emploient de même la puissance
artésienne. Ces deux installations ont été inaugurées
en septembre 1893. A Huron, un puits est sur le
1 oint d'être foré par la municipalité pour le service
de l'éclairage électrique. La première station de ce
genre empruntant la nouvelle force motrice naturelle fut installée à Mellette, ville de 400 habitants ;
il est peu de stations centrales réalisant des bénéfices dans un aussi petit centre ; celle-ci prospère,
cependant ; elle alimente 10 lampes á are de 4 ampères et 150 lampes á incandescence de 16 bougies.
Le puits, qui a seulement 11 centimètres de diamètre, actionne encore un moulin qui broie de la
farine. Il peut aussi broyer 1800 litres d'avoine par
heure, ce qui exige une puissance de 40 chevaux.
Le trou de sonde a 278 mètres de profondeur ; lorsqu'il est fermé, la pression de l'eau atteint '13 kilogrammes par centimètre carré. Le débit est de
7200 litres á la minute.
Comme l'eau est tinsuite employée è l'irrigation,
ce qui rend des services suffisants pour justifier la
création des puits, et que les frais en eux-mêmes
ne sont pas très élevés, il est probable que cette
source de puissance motrice est la plus économique
qui soit. Aussi, se propose-t-on de l'utiliser pour
eréer des lignes de tramways éleetriques reliant les
fermes et les villages entre eux et aux villes oh
existent des Bares de chemins de fer. On suppose,
comme nous l'avons expliqué, que la source est
inépuisable et l'on projette de creuser de nombreux
puits ; toutefois, ferait-on bien d'agir avec prudence,
sous peine de voir décroitre la pression.
G. PELLISSIER.

LE TRAITEMENT DE LA DIPHTÉRIE
TRAVAUX DE M. ROUX I

Depuis que nous avons publié noire première Notice sur le sérum antidiphtérique et les expériences
de M. Roux et de ses collaborateurs, les cas de guérison du croup par la nouvelle méthode se sont
multipliés, et l'attention publique s'est trouvée vivement excitée par ces questions qui touchent aux plus
intimes intéréts de l'humanité. La souscription
ouverte par le Figaro, pour faciliter les recherches
et les expériences de l'Institut Pasteur, a dépassé
aujourd'hui la somme de 300 000 francs. M. le Président du Conseil des ministres a demandj l'Académie de médecine son avis sur les conditions
Suite. — Yoy. no 1H3, du 29 septembre 1894, p. 282.

actuelles du nouveau mode de traitement de la diphtérie. Une Commission composée de MM. Bergeron,
Cadet de Gassicourt, Proust et Straus, a donné une
réponse qui a été lue par l'un des membres,
M. Straus, dans la séance du 16 octobre 1894, de
l'Académie de médecine. Ce document donne des renseignements des plus précis, et d'une haute importance. Nous en reproduisons les principaux passages.
La sérumthérapie, depuis les travaux initiateurs de
Behring, n'a pas cessé d'occuper le premier rang dans les
préoccupations des chercheurs. Dans l'ordre des faits expérimentaux, la méthode a largement fait ses preuves ;
appliquée à l'homme, elle n'a pas toujours tem" ses promesses, pour le tétanos notamment, la pneumonie, la
fièvre typhoïde. En ce qui concernti la diphtérie, le problème semble avoir fait un pas décisif, gr5ce surtout aux
récentes recherches de M. Roux, communiquées au Congrès de Buda-Pest et qui ont eu tant de retentissement.
M. Roux et son collaborateur, M. L. Martin, emploient
comme source de sérum curateur le cheval, de préférence
au mouton, á la chèvre ou au chien. Le cheval est facile
á immuniser contre la diphtérie ; il fournit une grande
quantité de sérum.
Le sérum ainsi obtenu possède toutes les propriétés
signalées par M. Behring ; il est antitoxique, immunisant
et curateur. Mélé en proportions convenables á de la toxine
diphtérique, il rend celle-ci inoffensive; on peut alors
injecteï impunément le mélange aux animaux. Injecté á
dose suffisante à un animal, il le rend réfractaire á l'inoculation ultérieure du poison ou du bacille diphtérique;
enfin il peut guérir un anima' rendu malade par l'inoculation de la toxine ou du bacille virulent.
Le traitement par le sérum antidiphtérique a été
appliqué par M. Roux avec le concours de MM. Martin et
Chaillou, dans 300 cas de diphtérie, á l'hijital des EnfantsMalades, de février à juillet 1894. Pendant les quatre
années 1890-1895,5971 enfants étaient entrés au pavillon
de la diphtérie ; ils ont fourni le chiffre lamentable de
2029 décès, soit une mortalité de 51 pour 100.
Du 1" février au 24 juillet 1894, le traitement par le
sérum a été appliqué. Sur 448 enfants, il y a en 109 décès, soit 24 pour 100. Toutes les conditions étant restées
les mêmes, la différence entre 51 pour 100 et 24 pour 100
mesure le bénéfice procuré par le traitement.
Pendant les mèmes mois de la même année, entraient
l'hijital Trousseau 520 enfants qui n'avaient pas recu
de sérum ; il en est mort 316, soit une mortalité de

60 pour '100, ce qui prouve bien que l'épidémie à laquelle
on avait affaire n'était pas une épidémie bénigne.
Mais il convient de distinguer entre les angines diphtériques et les croups trachéotornisés qui sont bien plus
graves. La mortalité moyenne des angines diphtériques
á l'hijital des Enfants-Malades, pendant la période de '1890
á 1895, a été de 54 pour 100. Pendant les mois de traitement, de février à juillet 1894, Ia mortalité a été de
12 pour 100; pendant le mème temps à l'hijital Trousseau, elle a été, sans l'emploi du sérum, de 22 pour 100.
La mortalité moyenne des croups opérés à l'hijital des
Enfants-Malades, de '1890 b 1893, a été de 73 pour 100 ;
pendant les mois de traitement par le sérum, elle est
tombée á 49 pour 100 et, pendant le même temps, elle
était à l'hópital Trousseau, sans l'emploi du sérum, de
86 pour 100.
Les chiffres précédents ne tiennent pas compte du fait
qu'au pavillon de la diphtérie entrent des enfants qui ne
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sont pas diphtériques, mais qui ont des angines bactéries diverses, bien moins dangereuses que la diphtérie
vraie ; ii convient de déduire tous ces cas, qui mettraient
au profit du sérum des succès qui ne lui sont pas dus.
Cette déduction faite, la statistique de M. Roux est ramenée
á 300 cas de diphtérie authentique, constatée par l'examen
bactériologique. Ces 300 enfants, traités par le sérum,
ont donné 78 décès, une mortalité de 26 pour 100. Des
recherches antérieures ont établi que, dans le méme
hópital, la mortalité des enfants atteints de diphtérie,
était de 50 pour 100.
Le sérum curateur est injecté sous la peau á la dose de
20 centimètres cubes ; vingt-quatre heures après, on pratique une nouvelle injection de la méme dose qui est en
général suffisante pour conduire á la guérison. L'injection
n'est pas douloureuse ; en quelques instants le sérum est
résorbé ; dans trois cas sealement il y a eu un abcès qui a
guéri rapidement après incision.
Les effets du traitement se manifestent rapidement et
d'une faÇon saisissante. Le facies cesse d'ètre pále et
plornbé ; l'appétit revient vite, l'état général s'améliore ;
les fausses membranes se détachent et cessent de se
reproduire. La température s'abaisse promptement et la
défervescence s'effectue ordinairement dès le lendemain
de l'injection ; l'albuminurie diminue et se dissipe. Dans
les cas de diphtérie compliqués par l'association de
streptocoques, l'amélioration est moins rapide et la mortalité plus forte que dans les cas de diphtérie simpte. Les
croups non opérés guérissent facilement; ceux qui ont
été opérés donnent, malgré le traitement, une mortalité
relativement forte, surtout s'il y a, dans les fausses 'membranes, association de streptocoques. Le traitement, du
restti, a pour &et de restreindre singulièrement les indications de la trachéotomie.
En résmné, ce qu'il faut retenir de eet exposé, c'est
que 300 enfants atteints de diphtérie certaine ont donné
une mortalité de 26 pour 100 au lieu de 50 pour 100 qui
est la mortalité ordinaire. En Allemagne, des statistiques
aussi favorables ont été publiées, ou la mortalité se trouve
abaissée á 28, á 26, á 23 pour 100.
Deux meetbres de la Cornmission, til. Bergeron, l'éminent secretaire de l'Académie de médecine, et M. Cadet
de Gassicourt, tous deux des maitres dans la pathologie
infantile, ont suivi dans ces derniers temps l'application
du traitement sérothérapique chez des enfants diphtériques à l'hijital Trousseau, dans le service de M. Moizard.
Les effets obtenus leur ont paru tout á fait remarquables.
Tets sont, en ce qui concerne la diphtérie, les résultats
remarquablement encourageants que donne la sérum-

thérapie. Il semble hien que nous soyons maintenant en
possession, contre cette redoutable maladie, d'un traitement spécifique aussi puissant qu'inoffensif. La sérumthérapie, si féconde en promesses, est une découverte
qui appartient à M. Behring, mais á la base de cette
découverte, il en est d'autres, fondamentales, qui émanent

de Pasteur et de son école. L'immunisation artificielle,
même contre les maladies sujettes à récidive comme le
charbon (comme aussi la diphtérie), telle est l'entreprise
réalisée par Pasteur et qui domfine toute notre prophylaxie
el notre thérapeutique. Nous savons aujourd'hui que les
"microbes agissent surtout par les produits solubles qu'ils
élaborent, par les toxines, et que l'infection, à tout prendre,
n'est qu'une intoxication ; ici encore ce fut Pasteur qui
ouvrit la voie, en montrant qu'une culture de choléra des
poules, débarrassée par la filtration de tout élément morphologique, est encore susceptible de provoquer les prin-

cipaux symptOmes, entre autres la somnolence caractéristique de la maladie.
Plus tard, précisément dans les cultures du hacille de
la diphtérie, 11131. Roux et Yersin, utilisant le filtre imaginé par M. Chamberland, mirent en évidence la présence
d'un poison tout différent des ptomaïnes ou des alcaloïdes
toxiques, jusqu'alors exclusivement connus, poison extrémement actif, fragile, se rapprochant des diastases ou des
eenins et dont l'inoculatiou aux animaux détermine les
mérnes effets locaux et généraux que cello du bacille
vivant. La découverte du poison diphtérique fut un véritable trait de lumière; les polsons tétanique, cholérique,
pneumonique, typhique, furent retirés des cultures et
déterminés par la méme methode. Ne semble-t-il pas
jaste que l'étude et le perfectionnement des sérums anti
toxiques et de leurs effets tutélaires soient poursuivis
dans ce même laboratoire 011, sous l'impulsion de Pasteur,
après la bactériologie elle-np;rne, la toxicologie bactérienne a pris naissanee?

En terminant sa remarquable alloeution, M. Straus
a ajouté que la Commission se proposait d'émettre
un avis favorable sur l'emploi du sérum antidiphtérique et de formuler, en outre, lc vceu que l'Institut
Pasteur soit mis en mesure de faire face aux demandes
de sérum qui pourront lui être falies, soit par les
médecins, soit par les pouvoirs publics.
Ces vceux seront accomplis par les souscriptions
publiques et par les efforts des municipalités.

LE LABORATOIRE MARITIME
DE SAINT-VAAST-DE-LA-HOUGUE

Le laboratoire maritime de Saint-Vaast-de-laHougue, dont l'aménagement est commencé depuis
plusieurs années 1 , peut être considéré aujourd'hui
comme terminé. A peine en formation cependant, il
recevait déjà nombre de travailleurs, venus un pen
de tous les coins de l'Europe. Nous-même y avons
été « faire une saison », suivant l'expression consacrée aujourd'hui par les naturalistes, pendant quatre
années successives, et c'est pour nous un plaisir que
de faire connaitre avec un peu de détails ce très
beau laboratoire, véritable pépinière de naturalistes.
Ce laboratoire dépend, on le snit, du Muséum
d'histoire naturelle, et se trouve sous l'active et bienveillante direction de M. Edmond Perrier. I1 n'a pas
été construct dans le but de servir aux recherches
zoologiques. Loin de Ei, eest un ancien lazaret,
aujourd'hui désaffecté : néanmoins les frais qu'a
occasionnés son aménagement sont considérables,
beaucoup plus grands qu'on ne se l'imaginerait,
étant donné que eest une annexe d'un établissement aussi peu rétribué que notre Muséum d'histoire naturelle. 11 a fallu toute la sollicitude de
M. Liard et des professeurs du Jardin des Plantes
pour en équilibrer le budget. Celui-ci a été bien employé et, sous le rapport des ressources qu'il offre
aux travailleurs, le laboratoire de Saint-Vaast peut
rivaliser avec les plus beaux laboratoires d'Europe.
1

Voy. n° 794, du 18 aoilt 1888, p. 186
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Les bátiments sont installés dans l'ile de Tatihou, baraquements pour les conférences et les collections
5° un bitiment pour le directeur ; 6° une salie des
un peu au sud de Barfleur, claris la nuque de la tête
machines ; 7° un cháteau d'eau et 8° les bátiments
d'oiseau que dessine la presqu'ile du Cotentin (fig. 5) .
oh sont installés
Tatihou n'est en
l'aquarium et les
réalité une Île
salles de travail.
qu'h marée haute,
L 'Aquarium
a marée basse,
convent
d o u ze
elle est réunie h
grands bacs dont
Saint-Vaast-de-lala capacité varie
Hougue par un
de 1 h 5 mètres
vaste terrain, aptubes (fig. 1). Lipelé le 11hun, et
mités
en avant
occupé en grande
par
une
épaisse
partie par des
glace de Saintparcs h huitres On
Cobain, les aniest done constammaux s'y obserment en relation
vent avec une
avec le continent,
grande facilité et
car on peut tray
vivent, p our
verser le Rhun
ain
si dire, comme
pieds preschez eux. L'eau
que secs, et,
de mer, h maquand la mer est
Fig. 1. — Un coin de l'aquarium du laboratoire de Saint-Vaast-de-la-Hougue.
rée haute, s'achaute, le bateau
(D'après une photographie de M. Henri Coupin.)
cumule
dans une
attaché h l'étavaste
citerne,
oh
elle
se
dépouille
de
ses
impuretés
et
blissement, La Favorite, nous transportti en quelprend une température constante. De lh, l'eau est
ques minutes, au moindre désir. Dans file, il y a
conduite par une pompe
en outre un fort aujourrotatoire, mue par une
d'hui déclassé, et des pámachine h air chaud, dans
turages oh paissent des
un réservoir placé h une
bestiaux. On est absoluhauteur de 10 mètres.
ment seuls, ce qui est
Cette eau est copieusement
une excellente condition
distribuée aux différents
pour travailler : il n'y a
bus, oh elle entraine en
ni casino, ni plage monoutre des bulles d'air desdaine pour détourner les
tinées à augmenter encore
jeunes zoologistes de leurs
l'oxygénation du liquide.
devoirs, et la seule distracLh vivent des Actinies, des
tion h laquelle on puisse
Bernards l'ermite, des erese livrer consiste en des
vettes, des spatangues,
bains hygiéniques, exceldes poissons, des poulpes,
lent repos pour le corps et
des homards, des étoiles
l'esprit.
de mer, en un mot, la faune
Construit entièrement
littorale et la faune proen granit, le laboratoire
fonde.
a un aspect austère qui
En outre des grands
est bien loin de l'aspect
bacs, il y en a une quinsomptueux des stations de
zaine de plus petits pour
Naples, de Plymouth, etc.
les espèces minuscules et
Entouré par un large dim.,
demandant h être examicriblé de meurtrières,
nées de près. Enfin, pour
semble fait plutót pour
les
espèces encore plus perepousser des assaillants
Fig. 2. — Petite drague et engin pour la pêche aux crabes.
(D'après une pliotographie de 111. Henri Coupin.)
tites, on a disposé une
que pour abriter des zoolomultitule de petits aquagistes aux mceurs généralement paisibles. A l'intérieur sont dispersés un cer- riums mobiles oh l'eau est constamment renouvelée.
Les salles de travail, h une ou deux places, sertain nombre de bátiments : 1° une maisonnette pour
le sous-directeur, M. Malard, et le marin ; 2° un vent h la fois de chambres à coucher et de salles de
recherches. Cette disposition, qui n'existe dans aucun
hangar oh sont enfermés les engins de pêche ; 5° une
autre laboratoire, est très pratique : on est souvent
maisonnette avec cuisine et réfectoire ; 4° deux
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obligé de se lever la nuit pour voir ce que font les
animaux en observation. Dans un coin de la chambre,
sur un é\ier en zinc, on dispose différents aquariums
ou l'eau est amenée constamment : les animaux y
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vivent aussi bien que dans les bacs de l'Aquarium ; j'y
ai conservé pendant plus d'un mois des Solaster,
animaux cependant tres délicats, et des petites Seiches
dont la vivacité ne s'est pas démentie un seul

Fig. 3. — Laboratoire de Saint-Vaast-de-la-Hougue, vu du bant du lort de Tatihou. (D'après une photographie de M. Henri Coupin.)

instant. Les tables, en ardoise, sont bien éclairées,
opérée par MM. Blanc, Gravier, Martin et Fauvel.
et supportent les instruments nécessaires pour l'hisOn voit ces savants, écumeurs de mer d'un nouveau
tologie et l'anatomie. Espérons qu'un jour on y genre, promener le filet á la surface de l'eau et exaa pportera aussi
minant le condes appareils
tent' de la répour la physiocolte : les anilogie comparée,
maux sont si
cette science si
transparents
intéressante et
qu'il faut une
encore si peu étugrande attention
diée.
pour les aperceCe qui fait de
voir. Pour cola il
Tatihou un séjour
est nécessaire de
particulièreme n t
renverser la pofructueux, c'est
che du filet et de
que, sans parler
la plonger dans
de l'aménageun vase rempli
ment du laborad'eau. C'est à cette
toire, la faune
occupation que se
montre aussi rilivre le zooloche qu'on peut le
giste le plus rapdésirer : bancs
proché du marin
de sables, oases
et qui n'est autre
épaisses, pares á Fig. 4. — Scène de péche pélagique. (D'après une pliotographie de M. Henri Coupin.) que M. Blanc, le
hultres, marées
sympathique proénormes, roeiers abondants, plaines de zostères,
fesseur de Lausanne. Un autre bateau de plus fort
tonnage permet de draguer au large. L'une de nos gratout ce que peut désirer un naturaliste s'y rencontre. En outre, gráce á la petite barque, on peut vures représente le marin du laboratoire, M. Chatel,
aller, en pleine mer, pêcher au filet fin et ramener ancien capitaine de cabotage, tenant une petite drague et un engin pour récolter les crustacés ctiers
ainsi des embryons et des ccelentérés splendides. La
(fig. 2). Les fonds sont on ne peut plus variés et par
figure 4 représente une de ces pèches pélagiques,
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suite, très riches en espèces et très intéressants.
Enfin, nous devons ajouter que l'on prend ses
repas au laboratoire mème, ce qui est très avantageux à tous les points de vue. Les zoologistes ne
sont généralement pas riches et cela constitue
pour eux une économie très sensible.
HENRI C0UP1N.

EMPLOI DES MOTEURS A GAZ
DANS LA NAVIGATION
Une nouvelle application du gaz de houille vient d'être
tentée avec succès, sous la direction de M. Capelle, au
Havre, par un syndicat de capitalistes et d'industriels.
Il s'agit de la navigation fluviale au moyen de moteurs
á gaz. Un bateau-porteur de 350 tonnes, construit entièrement en fer, porte un moteur á gaz vertical de 40 chevaux
qui actionne l'hélice : Ie gaz, comprimé á la pression de
100 kilogrammes par centimètre carré, est emmagasiné
dans des tubes en acier placés dans un entrepont, et un
détendeur, placé entre les réservoirs á gaz et le moteur,
ramène l'admission á la pression normalement employée.
Des expériences ont été faites dans le port, en présence
du maire et des autorités du Havre, des ingénieurs du port,
et le résultat a été absolument concluant.
Le bateau l'Idée a été á Tancarville et á Harfleur d'une
faÇon absolument parfaite ; il était très curieux de voir
le bateau filant à toute vitesse entre les gros navires
port, sans fumée et sans bruit. Le capitaine sur sa passerelle, avant la barre du gouvernail « á bloc », c'est-á-dire
le gouvernail restant fixé à l'endroit ou on le laisse si on
láche la barre, et un autre volant, peut, gráce á l'hélice
Reversible, changer lui-méme la vitesse, stopper, mème
faire marche en arrière instantanément. Ce bateau est,
dans la réunion de ses divers organes, ce qu'on peut
rèver de plus parfait pour rétat actuel des inventions pratiques. D'ici peu une flottille de 60 bateaux semblables
fera un service régulier du Havre á Paris et de Creil

Paris par l'Oise : des usines à gaz, dont la construction
est commencée sur le parcours, alimenteront de gaz les
réservoirs suivant les besoins du service.
Le prix de revient du gaz permet de réaliser une légère
économie sur la force motrice ; l'économie principale
réside en ce que le ptu de place occupé par le moteur
comparativement á une machine á vapeur, sa chaudière et
son combustible, permet d'embarquer un plus fort tonnage
et, par conséquent, diminue le prix du fret.
Une remarque toute spéciale, c'est que la compression
du gaz de houille épuré, poussée jusqu'á140 kilogrammes

par centiinètre carré, ne donne pas de condensation
sensible 1 .

LA CORÉE
ROYAUME DU CALME MATINAL
C'est sous cette élégante et poétique dénomination
qu'est désignée la Corée dans l'Extrême-Orient. Le
conflit sino-japonais a appelé l'attention générale
sur ce pays longtemps fermé et que nous avaient
récemment fait connaitre 1'Américain Chaillé-Long,
explorateur du Nil supérieur et des grands lacs, ainsi
que notre regretté compatriote M. Charles Varat.
D'après le Journal des Usines à gaz.

Nous rappellerons qu'en 1892, eet explorateur donnait de curieuses Notes au Tour dit Monde et organi sait, au Musée des religions, une intéressante
exposition.
C'est dans la Corée, pour la possession de la Corée,
qu'en viennent aux mains la Chine avec ses inépuisables ressources en hommes et le Japon dont
l'armement á la moderne paralt jusqu'ici avoir
fait merveille. I1 importe d'autant plus de connaitre
le théátre de la guerre que toutes les puissances
européennes pourraient bien ne pas rester simples
spectatrices du conflit, car certaines, notamment la
Russie et l'Angleterre, ont des intérêts majeurs
sauvegarder. La première aurait besoin d'un port
que les glaces ne rendent pas inaccessible l'hiver,
elle aurait tout à perdre si la Chine ou le Japon
s'emparait de la Corée, car le traité de 1885 lui a
assuré des avantages considérables pour le développement de son commerce. Quant á l'Angleterre,
elle ne pourrait voir sans protester une modification
quelconque à l'ordre actuel des choses si elle n'en
tirait profit, eest pour cela qu'elle est toute prête
prendre ses stlretés.
Tous les géographes qui se sont occupés de la
Corée l'ont représentée comme une sorte d'Italie.
C'est en effet une péninsule que sépare de llsie une
importante chalne de montagnes, le Taïpeïchan,
qu'on a comparé aux Alpes et d'oil se détache au
nord-est une cordillère, sorte d'Apennins, qui suft
de près la cóte orientale et envoie dans l'ouest et le
sud-ouest une quantité de chainons et de contreforts
qui partagent le pays en une série de vallées et de
plaines qu'on peut suivre de la Me occidentale.
Comme en Italie, eest sur la partie qui regarde
l'occident que s'est le plus particulièrement développée la vie, lá, le versant est plus allongé, les cótes
sont le plus découpées et frangées d'innombrables
archipels, alors que la bande orientale a la pente
plus raide, et son mouvement général, qui se décompose en deux grandes courbes, n'offre que peu de ports
et d'indentations. Au point ou se rejoignent ces deux
grandes lignes, la péninsule se rétrécit et se creusent
les baies Broughton sur la mer du Japon et de Corée
sur la mer Jaune.
C'est sur cette mer que débouchent le Jalu-tsiang
qui sépare la Chine de la Corée au nord, l'Him-gang,
le Taï-don-gang, le Sim-jan-gang ou Hankiang qui
passe à Séoul et débouche non loin de Tchemulpo, et
quelques rivières moins importantes baignent les Mes
de la Corée qui regardent la Chine, le Nak-tong-kang
se dirige au sud vers le détroit de Corée tandis que
le Tiumen se jette dans la mer du Japon et sépare
la Corée de la Mandchourie russe. Enfin la superfacie
de la Corée ave ✓ la grande Ile Quelpart, au sud, est
de 218 650 kilomètres carrés, sensiblement égale á
celle de l'Italie, moins la Sardaigne et la Sicile. La
Chine et la Corée, pour éviter toute cause de conflit, s'étaient interdit, sous peine de mort, de coloniser sur une large zone frontière, mais on sait ce
qu'il en est de ces prescriptions ; eiles sont respec-
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tées pendant quelque temps, puis les infractions sont
commises des deux ckés et ellen sont bientk si
nombreuses qu'il faut renoneer á faire observer les
traités. Au sud, á l'entrée du détroit de Corée,
s'étend de l'est á l'ouest la grande ile Quelpart.
Le pays n'a longtemps fourni que pour sa consommation, mais l'agriculture s'est singulièrement
développée depuis quelques années. Dans les parties
méridionales ou les eaux sont abondantes, eest surtout le riz qu'on cultive, car lá, comme en Chine,
il forme la base de Falimentation. Puis ce sont les
céréales, des légumes, des arbres Fruitiers qui ponssent dans 1'Europe méridionale, notamment la vigne,
mais dont on ne sait pas tirer le vin, le tabac, le
coton, d'importation relativement récente, le bambou
qui sert á fabriquer ces larges chapeaux dont s'abritent les Coréens, le gin-sang, araliacée dont on a
trop vanté les venus aphrodisiaques, dont Thunberg
vit jadis pa ff er au Japon le kilogramme au prix de
2000 francs, mais dont la valeur a singulièrement
baissé depuis cette époque.
Les montagnes sont le plus souvent boisées et
l'on y rencontre le frêne, l'orme, le saule, le bouleau, le pin, le sapin, le cryptomeria, l'arbre á
laque, mais le hare et le chène paraissent si rares
qu'on en a conclu á leur absence complète. D'ailleurs, comme l'intérieur du pays est fort mal connu,
il est probable que la flore, comme la faune, réserve
plus d'une surprise. Les ours, les Clans, les sangliers, les renards, les tigres á longs poils et les
panthères fournissent des peaux pour l'exportation.
On y élève, comme en Chine, des chiens comestibles, des porcs, des taureaux souvent utilisés comme
bêtes de trait et de résistants pones qui proviennent, pour la majeure partje, de File Quelpart. Mais
ce ne sont pas lá seulement les produits du pays.
La Corée passe pour être très riche en mines, mais
jusqu'á ces dernières années le gouvernement en
avait interdit l'exploitation avec une excessive sévérité. Dans un récent travail sur la Corée, M. Deniker
assure qu' « en 1890, on comptait 82 mines d'or,
8 d'argent, 17 de cuivre, 40 de fer, 7 de plomb,
7 de Pierres précieuses et 9 de charbon. La houille,
dit-il, se trouwe á fleur de terre; en 1887, on a
exporté de la Corée pour plus de 4 millions et demi
de francs d'or et pour 1 million et demi d'argent.
Enfin E. Reclus affirme que les minerais de fer se
trouvent en nombre si considérable entrainés par les
pluies sur les pentes des montagnes, qu'on les ramasse
en asset grande quantité pour en fournir les usines.
Comme on le ooit, les ressources sont abondantes
et nous ne les connaissons pas toutes, mais le pays
n'a pas encore d'industrie parce que le travail est
considéré comme déshonorant.
Le type est très varié par suite des infiltrations
du sant chinois ou japonais. Grands et robustes, les
Coréens ont souvent les cheveux chátain clair et les
yeux bleus. « En aucune autre contrée de l'ExtrêmeOrient, fait remarquer Reclus, si ce n'est chez les
tribus aborigènes du Nan-Chan, dans la Chine méri-

dionale, on ne rencontre de famille présentant ces
mèmes caractères. » lis sont vraisemblablement de
race tongouse. Doux, bonnètes mais très défiarits
avec les étrangers, comme les peuples qui ont été
longtemps opprimés, ils sont gais avec leurs amis,
très amateurs de la danse et de la musique.
La religion officielle est le Louddhisme, qui fut
importé au quatrième siècle de notre 'ere, mais il
ne semble pas qu'il ait poussé des raciries bien profondes dans la masse de la population qui parait en
être restée á ses croyances animistes. Des missionnaires chinois, puis des religieux franc,ais avaient
fait un grand nombre de prosélytes, lorsque, en 1866,
9 de nos compatriotes et plus de 10 000 chrétiens
indigènes furent massacrés. Ce fut le prétexte d'une
expédition sous le commandement de l'amiral Roze
qui pénétra dans la rivière de Séoul, détruisit la ville
de Kanghoa, mais en réalité ne put obtenir aucune
satisfaction du roi de Corée. On retrouverait enfin
dans les bassen classes certains restes du culte du feu.
La langue, bien qu'elle soit encore peu étudiée,
parait être de la famille tongouse et n'avoir avec le
chinois et le japonais que des rapports d'occasion et
non fondamentaux, c'est-á-dire que les relations du
voisinage y ont introduit un certain nombre de mots
et termes étrangers. Le Chinois est la langue des
nobles et des Bens policés, mais, pour des oreilles
chinoises, il est prononcé de si barbare fac:on qu'il
est devenu méconnaissable et ne peut être compris
qu'au moren d'un interprète. Quant á l'écriture,
elle emploie deux cents signes, car il y a des caractères pour chaque lettre et chaque
La longue domination plus nominative que réelle
de la Chine sur la Corée — jusqu'á ces derniers
temps le roi payait un tribut annuel au Fils du Ciel
— a fait adopter par les classes élevées nombre de
coutumes dont quelques-unes même se sont conservées jusqu'á nos jours alors qu'elles disparaissaient
dans leur pays d'origine. Mais tout cola est en réalité absolument de surface ; si la forme du gouvernement, si nombre de rites et d'habitudes sont
copiés sur ceux de l'Empire du Milieu, la grande
masse du peuple a su s'en abstenir.
Le roi est un monarque absolu qu'il est formellement interdit de toucher, mème du bout du doigt.
Lorsqu'il meurt, le deuil ne dure pas rooms de
vingt-sept mois et, pendant ce temps, la vie est
absolument interrompue, on ne se marie plus, on
n'enterre plus, on ne jute plus ! A cóté de ce roi est
le « favori » que choisissent les membres d'une
sorte de conseil d'Etat et les ministres. Au-dessous
sont les nobles, les civils l'emportant sur les militaires, puis une sorte de demi-noblesse composée de
secrétaires, traducteurs, etc., la bourgeoisie formée
par les agriculteurs, puis eient le peuple et, tout
á fait au bas de l'échelle, les serfs qui, soit qu'ils
apparti nnent au roi ou aux nobles, ne sont jamais
maltraités. C'est l t une forme de gouvernement
absolument despotique, et les emplois, bien que paraissant ne s'y acquérir qu'au prix d'examens comme
-
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en Chine, sont en réalité payés à beaux deniers des ports de Tchemulpo ou Youen-san, Fou-san et
Won-san ou Gen-sen. On peut dire que tout le budcomptants.
Malgré la pratique malheureusement trop fréquente get-recette de la Corée se compose de l'impót foncier,
de l'avortement, malgré le grand nombre de mala- qui se page généralement assez mal et toujours avec
dies enfantines et l'hygiène déplorable, la population des retards considérables, de la régie du gin-sang
qui produit encore environ 1 million par an et des
parait être dans une période de sensible croissance,
si l'on en juge par le nombre toujours plus considé- douanes qui, dans les trois ports que nous venons
rable des villages qui se construisent et des terres de nommer, ont produit, en 1891, plus de 3 milqui se défrichent. Son évaluation varie avec les au- lions de francs.
Les exportations se composent du riz, de cuirs
teurs de 7 á 15 millions, ce qui se comprend pour
et peaux, de quelun pays qui n'a
ques bois et c'est
été que tout répeu près tout,
cemment et en
car, comme nous
très petite partie
l'avons dit, l'inseulement ouvert
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quant aux imLa polygamie,
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mes, qui n'ont
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légale, sont reChine et de la
cluses dans leur
Russie ; la part
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de la France n'est
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que de 1 et demi
le soir à une
pour 100.
heure ob tous les
Le Japon fut
homines doivent
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être rentrés chez
1876, 'a reconeux. Le mariage
naitre l'indépenet l'enterrement
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se font sans granindépendance qui
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fut confirmée
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doivent pas se reÉtats-Unis,
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terre, l'Italie, la
sous peine de se
Ilussie, la France
voir conspuées par
et l'Autriche,
['opinion publique
Carte de la Corée.
bien que la Chine
et reniées par leur
ait sur ce pa)s
propre famille.
Les dépenses publiques devraient être peu consi- des droits séculaires, droits qu'elle a toujours maindérables dans un pays oh les travaux publics n'exis- tenus et que la Corée, jusqu'à ces dernières années,
tent même pas de nom. Les routes brillent par leur ne voulait plus considérer que comme une sorte de
suzeraineté. C'est pour cela que les prétextes mis en
absence ; les transports se font tant bien que mal,
á dos de cheval ou de bceuf. Les chemins de fer avant par le Japon pour s'immiscer dans les affaires
d'un pays dont il avait été le premier á proclamer
n'existent pas plus que les tramways ou les canaux.
Seul un télégraphe réunit Tchemulpo à Séoul et cette l'indépendance, auraient produit un assez mauvais
effet, si l'on n'avait compris que cette guerre
capitale á Won-san.
devait servir de dérivatif aux embarras d'une crise
Le roi et son entourage absorbent tous les revenus.
lis ne sont pas considérables, il faut le reconnaitre, politique passée à l'état aigu. Le sort en est jeté,
mais ils ont cependant augmenté dans de fortes la parole est au canon. GABRIEL MARCEL.
proportions depuis l'ouverture au commerce étranger
,
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LE Til A L'ARC EN ANGLETERRE
L'arc est certainement une des plus anciennes
armes de jet; on en a fait les attributs de la divinité, et on le retrouve sur les monuments d'Assyrie
ou de Chaldée, aussi bien que dans les bas-reliefs
de Thèbes ; c'était l'arme caractéristique des Huns,
des Sq,thes, des Parthes ; tout le monde connait les
fameux archers des armées de Xerxès, et ceux qui
ont visité les niagnitiques collections du Louvre ont
admiré les archers de la frise du Aalais de I)arius á
Suse. A travers l'histoire de France, on retrouve
aussi le souvenir du tir à l'arc dans l'organisation
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par Charles VII d'une milice réerb ulière sous le nom
de Francs Archers, soldats qu'on revoit notamment
sous Louis XI.
La pratique de l'arc existe toujours chez les peuples primitifs, gaand les traitants ne leur ont point
apporté de fusils en assez grand nombre, et les
Cosaques qui entraient en 1814 'a Paris portaient
encore l'arc en sautoir.
Mais ce qu'il y a de plus curieux, eest que, á
notre époque, il existe un nombre considérable de
tireurs á l'arc, non pas, bien entendu, au point de
vue militaire et en concurrente avec le fusil á répétition et la poudre sans 'lamde, mais en matière de
sport spécial, de jeu d'adresse. On ne peut faire un

Exercices de tir á l'arc par les dames de la Royal Toxophilite Society en Angleterre.

pas en Belgique sans apercevoir se dresser dans la
campagne, auprès de chaque village, un grand nik
de tir t l'arc, à l'extrémité duquel on attacbe le
pigeon servant de gut aux tireurs. Cette trace des
anciennes coutumes se retrouve dans la Flandre franoise comme dans la Flandre beige; mais, au fur et,
mesure qu'on descend du nord au sud, les amateurs du tir t l'arc se font plus rares. A Paris
cependant il existe une société intitulée les Chevaliers de l'Arc; leur règlernent date de 1755, mais
il a été modifié en 1864; ils sont groupés en compagnies, et, sans insister sur leur organisation, ce
qui nous entrainerait beaucoup trol) loin, nous
ajouterons que claque année ils célèbrent un tir
l'oiseau dans la fora de Compiègne.
En Grande-Bretagne, peut-être plus encore qu'en

Belgique, l'arc a de nombreux enthousiastes. Dans
hien des clubs qui ne sont pas organisés dans ce but
spécial, il constitue pourtant un passe-temps favori :
on tire alors sur des cibles de jone tressé, une
distance variant entre 46 et 91 mètres. Ces cibles
ont In',20 de diamètre : au centre est peint un
cercle doré; puls, concentriquement l'axe sont disposés des anneaux points d'une certaine largeur :
le premier, en partant du centre, est rouge, le
deuxième bleu, le troisième noir; il y en a enfin un
quatrième blanc, la cible étant orníie d'une bordure
verte. Ces anneaux ont, dans le tir, une valeur déterminée : tout coup mil; dans le centre doré compte
pour 9; dans le rouge cela compte pour 7 ; 5 dans
le bleu, 5 dans le noir et dans le blanc. ()n totalise les points obtenus par claque tiran' et, natu-
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rellement, c'est celui qui en a le plus qui gagne.
Mais en pays britannique on aime bien les associations, aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner qu'il
s'en soit fondé pour le tir à l'arc, ou, comme disent les Anglais, pour l'archery t. Parmi toutes ces
sociétés, formées dans le Royaume-Uni pour ce sport
curieux, la plus ancienne est certainement une Société écossaise qui se nomme Royal Company of
Archers in Scotland (la Compagnie royale des Archers d'Écosse) ; ce qu'il y a de plus bizarre, c'est
que ce n'est pas seulement un club : elle fournit
aussi les gardes du corps du souverain quand il vient
en Ëcosse. Cette respectable société a des archives
complètes qui remontent h 1676 ; on en trouwe même
quelques traces intéressantes avant cette époque. 11
n'est pas une notable famille écossaise qui n'ait été,
á une epoque quelconque, représentée dans les rangs
de la Royal Company. A la tête de cette Compagnie
est un état-major formé d'un conseil et d'un grand
nombre d'officiers du tamp; comme capitaine général on choisit un noble de haute naissance.
D'après une charte spéciale, accordée á ce corps
par la reine Anne en 1705, chaque fois que le souverain vient résider á Holyrood, les Archers doivent
lui apporter trois flèches barbelées, en signe d'hommage ; pour son compte la reine Victoria rept trois
fois ce présent peu ordinaire. Chaque année il y a
des concours oh l'on se dispute des prix dont la fondation remonte parfois une époque très reculée,
d'après Chamber, la Reine donne annuellement un
prix spécial de 500 francs.
Dans l'Angleterre proprement dito il existe aussi
une fort ancienne société archery, c'est la Royal
Toxophilite Society, Mie-% même dont notre gravure représente un concours ; son nom un peu bizarre
s'explique aisément si l'on fait appel aux racines
grecques : toxophilite signifie tout simplement a qui
aime l'arc ». La R. T. S., pour employer des abréviations chères aux Anglais, a été fondée en 1780
par sir Ashton Lever. Il y a aussi les tVoodmen of
Arden, qui se sont constitués en 1785. La Société
bien connue sous le nom de Honourable Artillery
Company of London était jadis un corps d'archers
qui a été incorporé par Henri VIII.
Notre gravure représente, comme nous veeons de le
dire, un concours de la R. T. S.; tandis qu'une douzaine de dames sont déjà l'arc en main prètes á
tirer, d'autres concurrentes sont derrière une série
de buts de rechange, à gauche du dessin. Comme
dans les archery clubs spéciaux, les règles ne sont
pas semblables à celles que nous avons expliquées
plus haut pour ceux qui ne se livrent qu'accidentellement au tir à l'arc. Ici les buts sont plaeés à 160,
180 mètres, ce qui est énorme, et les eibles dont
pas 1 mètre de diamètre, on tire avec des flèches
1

Nous renverrons nos 1er2te:li's que cette question intéres-

serail partieulièrement deux volumes fort curieus : l'un est

Tlieory and practice ofarchery, par Ford (1887) ; l'autre
est tres ancien, il date de 1545, eest l'Asehant Toxophilus,
qui constitue un traite complet.

plus légères et plus longues et tous les coups
comptent deux points ; si la flèche ne frappe pas la
cible, on marque néanmoins un point quand elle est
lancée dans un rayon de quatre longueurs d'arc autour de cette cible.
La société la plus choisie se livre au tir á l'arc en
Grande-Bretagne; les concours de la R. T. S. se
tiennent du roste dans Regent's Park. Et il serait
désirer qu'on introduisit plus largement en France
ce sport si gracieux. DANIEL BELLET.

CHRONIQUE
Photographie du Soleil.
Voici les beaux résultats obtenus par M. H. Deslandres au moyen de ses ingé—

nieuses dispositions. de spectroscopes qui lui permettent
d'utiliser á son gré les différentes parties de la lumière
du Soleil : 1° La raie noire centrale du calcium lui fournit
sur ses photographies les parties les plus élevées de la
chromosphère ou de la première atmosphère du Soleil en
dehors de sa surface lumineuse. 2° La lumière solaire
prise dans son ensemble donne l'image de la photosphère,
c'est4i-dire de la surface lumineuse du Soleil, avec ses
taches et ses facules, morstrant leur liaison avec les gaz
de la chromosphère. 5° La plupart des raies noires, lorsqu'elles sont employées 'a la photographie, décèlent les
vapeurs métalliques correspondantes 'a ces raies. 4° Le
bord précis du disque solaire ou de la photosphère obtenu
en deuxième lieu, avec les parties les plus élevées de la
chromosphère obtenues dans le premier cas, vient donner
une idée de l'épaisseur de cette chromosplière. Cette épaisseur est variable et fournit un élément bien intéressant
pour l'étude de la constitution du Soleil. 5° Enfin tous
les mouvements produits, soit par la rotation du Soleil,
soit par les jets emhrasés qui traversent la chromosphère et la photosphère, viennent s'accuser sur les plaques et permettre de niesurer beurs vitesses avec assez
d'exactitude. J. VINDT.
Ëtude des eourants de l'Atlantique.
Le service hydrographique des États-Unis essaye en ce moment
un nouveau moyen de déterminer la vitesse et la direction
—

des courants de l'Atlantique au moyen de bouteilles plus
grandes que celles employées jusqu'ici, notamment par le
prince de Monaco. La forme de ces bouteilles est cello
d'une carafe á base large et volumineuse, avec un col
long et mince. L'extérieur est marqué des lettres II. 0.

(Hydrographic Office) et d'un numéro. Le long col de la
bouteille lui fait occuper une position verticale, et l'on
espère que la couleur et la taille attireront l'attention.

ACADËMIE DES SCIENCES
Seance du 22 oclobre 1894.

—

Présidence de M. Lo:wy.

Une chenille du figuier. — M. Decaux signale l'abondance, durant l'été dernier, dans l'arrondissement de
Puget-Théniers, d'une chenille qui y était rare auparavant, mais qui est hien connue des habitants de la Corse.
Cette chenille est la Sinicethis neinorana (Duponchel).
Elle rnesure onze millimètres de largeur et s'attaque non
seulement aux feuilles dont elle ronge le parenchyme en
ne laissant que les nervures, mais encore aux fruits.
Lorsque deux figues se touchent, si l'une est attaquée,
b'autre se gáte. Du 5 au 15 aát, la chenille se suspentl
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par un fil et se laisse tomber à terre. Lá elle agrège au
mogen de son fil des débris d'écorces ou de feuilles, de
maniere à constituer une sorte de cocon ártificiel dans
lequel elle s'enferme et passe l'hiver. Pour combattre les
ravages de cet insecte, M. Decaux conseille de ramasser
avec soin, vers le mois de novernbre, les détritus de
toute espèce qui peuvent couvrir le sol auprès des figuiers,
puls de pratiquer u.n fort labour. Les cocons qui ont
échappé au ramassage se trouvent ainsi enterrés. Or, il
est impossible au papillon de traversen une couche de
terre de plus de 10 centirnètres d'épaisseur. Chaque
chrysalide détruite correspond á deux ou trois cents chenilles. 11 est done aisé de concevoir que le procédé indiqué par M. Decaux doit être tres efticace.
Exploration de gisementx préhistoriques. — M. Gau(li eipose le résultat (les fou.illes lues à l'initiative de
M. Nuesch au lieu dit Schweizersbild, pres de Schaffouse.
En eet endroit se trouvent trois énormes roeiers oir l'on
remarque un abri sous roche, qui fut une station humaine.
Pendant trois ans M. Nuesch a fait exécuter, en ce point,
des fouilles qu'il n'a cessé de surveiller un instant. Ses
recherches ont eu un retentissement considérable en
Allemagne et en Suisse, par suite du tres grand nombre
de savants distingués qui se sont associés á cette oeuvre
en se partageant l'étude des débris recueillis. N. Nehring,
de Berlin, a étudié les petits rongeurs, qui sont en tres
grand nombre ; M. Studer, de Berne, les gros animaux;
M. Kollman, de &He, l'anthropologie; M. Sandeberger, les
coquilles. M. Penck, de Vienne, a participé également
ce travail. L'exploration a révélé, au-dessus de couches de
l'époque glaciaire, des couches analogues au tundras de
Sibérie septentrionale, sol geld la plus grande partie de
l'année, qui ne se couvre d'une maigre végétation et de
mousses que pendant un ternps court. Sur ce sol vivent
néanmoins des animaux. Puis viennent des couches correspondant á nige des steppes, c'est-á-lire à une température pluis douce. La végétation devenue, vivace nourrit
des animaux plus grands : eest l'époque paléolithique,
eest hIge du renne. M. Nuesch a recueilli plus de
1400 silex taillés dans cette couche. Puis vient rage des
forets ou l'époque néolithique. Les fouilles ont mis á jour
pres de 6000 instruments en silex ou en bols de cerf,
26 squelet[es humains dont quelques-uns provenant d'enfants. L'inhumation de ces derniers avait cht être l'objet
de soins pieux, car on retrouve dans leur main des silex
taillés. Enfin des squelettes de pygmées ont été découverts.
C'est la première fois que pareille trouvaille est faite dans
le néolithique. Ces pygmées mesuraient 1%54. Ils ont été
ensevelis comme les enfants avec des silex taillés dans la
main, mais il n'y a pas de doute á avoir sur la provenanee des squelettes : ils présentent tous les caractères
des ossements d'individus adultes. Puis au-dessus de ces
couches néolithiqu.es viennent celles de l'Sge du bronze
et du fer.
La respiration des feuilles. MM. Dehérain et
Maquenne ont déjà démontré que le rapport du volume
de l'oxygène absorbé, au volume de l'acide carbonique
émis, variait avec la température. 31. Maquenne a continué
seal l'étude de la respiration des feuilles. 11 signale ce fait
curieux qu'après un séjour de quelques heures dans le
vide de la trompe à mercure, les feuilles vivantes absorbent plus d'oxygène, dans le menie temps, qu'elles n'en
auraient pris à l'état normal. D'autre part. il avait déjà
reconnu, dans les mélmes circonstances, une accélération
notable dans le dégagement d'acide carbonique. Les choses
se passent done comme si les feuilles se chargeaient, á
-

l'abri de l'air, d'un principe oxydable brálant rapidement
dès qu'il rencontre de l'oxygène. Les deux phénomènes
ne sont pas d'ailleurs proportionnels, et le rapport du
volume d'acide carbonique émis à celui de l'oxygène
absorbé se modifie, après l'action du vide, dans un sens
qui ne parait dépendre que de l'espèce végétale soumise
á l'expérience.
La chute des chats. — Les chats semblent jouir d'une
immunité spéciale en vertu de laquelle ils résistent á des
chutes falies d'une hauteur relativement considérable.
Suivant une croyance populaire, les chats retombent toujours sur leurs pattes. M. Marey a eu l'idée d'étudier au
mogen de la chronophotograptiie le phénomène de la
chute du chat. L'anirnal était tenu par les pattes, le dos
vers le sol, puls láché à un moment donné de facon qu'il
ne pat prendre de point d'appui sur les mains de l'opérateur. Au méme moment l'appareil chronophotographique
était mis en mouvement et donnait soixante images par
seconde. Ces images ont été prises dans deux positions,
de flanc et postérieurement, de maniere á doener l'aspect
de ranimal suivant deux plans rectangulaires. Il est parfaitement vrai que le chat retombe sur ses pattes : les
dernières photographies le montrent le dos cintré et les
pattes tendues verticalement. Il se retourne done corn-

plètement sur lui-même, et, pour effectuer cette demirotation, un mètre de chute sufkt; au delá il conserve
une position invariable, les pattes tendues verticalement
en avant. M. Guilhou donne une explication de ce pbénomène fondée sur l'examen des attitudes successives de
l'aniinal, au point de vue mécanique, car cette rotation
sans irnpulsion initiale serait un fait, en apparence au
moins, contraire aux lois de la mécanique. MM. Bertrand,
Marcel ►eprez, Lcewy prennent successivement part á la
discussion. Mais, s'il y a une irnpulsion initiale, commen t
la rotation s'arrète-t-elle dans une certaine phase? 11 nest
guère plus belle de répondre á cette objection de
M. Marey; aussi ce dernier promet-il d'élueider la question de Flinpulsion au neoyen d'expériences dirigées spécialement dans ce but.

Varia. — MM. Inostrantzoff et Venukoff annoncent
qu'ils ont découvert dans l'Altaï des couches de houille
d'une épaisseur de is mètres, peu distantes des voies de
communication. — 31. Bordas a mis en évidence des différences entre les plandes salivaires des abeilles chez les
máles et les fernelles. Ces différences peuvent sans doute
s'expliquer par la diversité, des Mes dans les ruches. ____
31. Barrat, ingénieur des mines, décrit au point de vue
géologique un itinéraire de 2000 kilomètres qu'il a parcouru au cours d'un voyage au Congo eiVectué pendant la
seconde moitié de l'année '1895. — M. Zeiller communique une Note sur l'áge des dépts houillers de Commentry confirmant l'assimilation faite par M. Grand'Eury
avec certaines couches du bassin de Saint-Etienne.
Clf. DE VILLEDEUIL.

GRAHRES EN FILETS TYPOGRAPHIQUES
Chaque métier a ses artistes. II y a des maitres
parmi les typographes qui savent avec un art véritable composer des gravures avec les filets qui servent à imprimer des lignes au trait dans le texte,
séparer par exemple deux colonnes ou à faire le
tracé de la lin d'un article.
Les filets d'impression sont formés d'un rugtal
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en les montant sur un morceau de bois oh l'on
flexible qui peut être coupé et plié entre les doigts.
En séparant les fragments, en pliant ces morceaux I a creusé des rainures, on peut faire des plansuivant la forme du dessin que l'on veut obtenir, et ches d'une gravure typographique. Les deux figures

Fig. 1 et 2. — Gravures obtenues avec des filets et des viguettes typographiques.

ci-dessus ont été ainsi obtenues avec des filets
et vignettes. Notre première gravure (fig. 1) est

qui ont servi 'a la composition de nos gravures.

L'on se sert aussi de signes typographiques
(parenthèses, guillemets,
signes algébriques, etc.)
pour figurer, après un assemblage heureux , des types
asset originaux de dessin
au trait : culs-de-lampes.
ou autres motifs d'orne-

une tête de femme très
bien modelée. Elle est dee
t un habile typographe :
M. Schiffer, de New-York.
Quelques journaux ont
publié de véritables merveilles de ce genre curieux de
mentation.
compositions exécutées avec
Pour la bonne réussite
des filets typographiques.
de ces travaux, quelques
Une revue technique de
connaissances en dessin
Tokio, The Press and Pasont nécessaires, surtout
per, renferme plusieurs
pour l'établissement de la
gravures de ce crenre dues
maquette d'après laquelle
un imprimeur japonais
les coupures et les tourhes
fort habile, M. Masatomo
sont exécutées.
Kobayashi, et le chat im11 y a au Conservatoire
primé ci-dessus (fig. 2) est
des Arts et Métiers queldil à son talent. Toet est
ques spécimens de gravures
fait au moyen de filets ; les
en filets typographiques.
branches de l'arbuste ont
Ces planches nécessitent
été obtenues avec de petits
Fig. 3. — Spécimens de filets et vignettes pouvant servir
beaucoup
d'adresse de la
ornements typographiques
á la composition de cadres et dessins typographiques.
part de ceux qui les exéqui servent habituellement
t faire des encadrements ; ils sont simplement cutent : elles sont assurément curieuses et faites avec
gotit, mais des n'ont ancune application. G. T.
placés les uns à dté des autres.
Nous donnons dans la figure 5 plusieurs spécimens
Le Propriélaire-Gérant : G. TISSANDIER.
de filets et vignettes qui se trouvent dans les bonnes
imprimeries ; on y reconnaitra quelques-uns de ceux
Paris. -- linprinierie Laliure, rue de Ficw-us,
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LES CUIRASSES INVULNÉRABLES

Fig. 1. — Expériente d'un coup de fusil tiré sur le plastron Loris.

Nous avons parlé précédemment des expériences absolument invulnérable, et des expériences très
sérieuses ont été exécuexécutées par un Allemand, M. Dowe, au
tées récemment á Paris
moeen d'un plastron fordeviant des témoins dont
mant une cuirasse que
la compétence ne saurait
les balies de fusil ne
etre mise en doute. Les
armuriers bien connus,
pouvaient traverser '•
MM. Castine-Renette et
M. Dowe a expériGuinard, avaient apporté
menté soli plastron prodes fusils de modèles
tecteur un grand nombre de fois en Allemagne
différents ; comme le
montrent nos gravures,
et en Angleterre, en préla cuirasse n'a jamais
sence d'officiers et de
tireurs. Ii ne parali pas
été traversée par les
balies (fig. 1), et les plus
douteux que l'appareil
était efficace et que les
violents coups de poibalies de fusil s'arrègnard (fig. 2) n'ont pu
aboutir qu't mie pénétaient dans la masse de
tration de 2 centimètres
sa substance, mais ceau plus.
pendant aucune concluM. Guinard, qui a
sion favorable ne fut
suivi de pees plusieurs
émise par les membres
de ces expériences faites
des jurys désignés, et
en public ou en stances
on a cessé de parler de
partieulières, par M. Lol'invention allemande .
ris, a bien voulu nous
Un tireur américain
Fig. 2. — Coup de, poignard a rrèté par le plastron invulnérable.
donner son appréciaémérite, M. Loris, a re(D'après des pliotographies de MM. Negretti et Zambra.)
tion ; nous publions ici
pres ces curieuses expériences. ll exhibe une cuirasse form;.e (run plastron la Note très intéressante que l'habile armurier a
bien voulu nous remettre pour La Nature.
Yoy. n° 1098, du 16 juin 1894. p. 4'3.
23
adnée. — 2e sPille,tre.
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La cuirasse invulnérable Loris est réellement sérieuse,
elle résiste aux balies des armes militaires modernes,
enveloppe métallique, animées de vitesses initiales énormes, de 610 á 630 mètres par seconde. Dans les expériences qui ont été faites, aucune supercherie, aucun
truc n'ont pu avoir lieu, les armes étaient bien des fusils
militaires réglementaires, tels qu'ils ont été adoptés et
servent aux soldats des armées étrangères. Les cartouches
elles-mèmes étaient régulièrement chargées comme balie
et comme charge de poudre.
Le fusil militaire employé a été le Lee Metford t répétition, adopté en Angleterre ; son calibre est de 7'1%7. Le
poids du fusil est de 4 4 ,100. C'est lui qui est représenté dans la figure 1. 11 a une puissance égale
t celle du fusil Lebel, de l'armée franÇaise, comme vi-

Fig. 5. — Cartouche du fusil Lee Netfort. — 1. Vue de la cartouche.
2. Douille en cuivre.— 3. Balie de plomb.— t. Poudre en filaments.

tesse initiale, comme portée, comme pénétration. On
pourrait affirmer qu'il a une supériorité qu'on pourrait
évaluer à 5 pour 100 en plus ; cette supériorité est doe
uniquement á la réduction du calibre. La cartouche du
fusil Lee Metford est chargée de poudre sans fumée, appelée « Cordite », ce nom est donné par la forum rnéme
du grain de la poudre qui ressemble à une lanière ou
á une corde Nous représentons la cartouche cornplète,
etui ou douille en cuivre, balie á enveloppe métallique
et charge de poudre sans fumée en lanière ou corde
(fig. 3).
Cette poudre sans fumée, très curieuse par sa forme
comme par sa composition, donne des effets comparables
ceux de la poudre Vieille en usage dans l'armée fra.neaise, ou que la poudre la Balistite employée en Italie
et dont La Nature a entretenu nes lecteursl. La poudre
la Cordite est composée Cie fulmicuton trinitré et de
nitroglycérine. C'est, á peu de chose près, la même
composition que la Balistite. Dans le Lee Metford, la
balie 'a enveloppe métallique est animée d'une vitesse initiale de 625 mètres par seconde, avec cette poudre Cordik. Sa puissance de perforation ,est rernarquable; elle
traverse á 100 mètres une épaisseur de bois de sapin de
82 centimètres.
Elle a donc la mème puissance que la balie du fusil
Lebel, qui peut traverser (ainsi que des expériences
scientifiques l'ont • démontré et que la conquête du. Dahomey a permis de le vérifier) 6 á 7 hommes placés l'un
derrière l'autre, en leur causant des blessures graves.
Dans les expériences faites 'a 10 mètres, la balle du
Voy. n° 894, du 19 juillet 1890, p. 97.

Lee Metford a traversé 56 planches de sapin de 27 millimètres d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 millimètres, soit 97cni,2 de bois. La même cartouche tirée
sur la cuirasse Loris dans les mèmes conditions d'armes,
de distance, de tir, etc., ne l'a pas traversée. La balie
s'est enfoneée d'environ 4 centimètres dans la cuirasse.
On a pu la sentir et en suivre le tra jet avec une larve de
canif.
Pour pousser les expériences b l'extrème, on a souniis
tout récemment la cuirasse Loris à l'épreuve extraordinaire
des balles de très petit calibre 6"",5, animées de 850
mètres par seconde de vitesse initiale. Ces balies á enveloppe
métallique qui perforaient 1%70 de bois de sapin, soit
29 planches de plus, ou 73 centimètres de plus que dans les
expériences ci-dessus relatées avec le fusil Lee Metford, ces
mêmes balles, dans les mèmes conditions de vitesse initiale et de pénétration, ne perforaient pas la cuirasse Loris.
Les expériences renouvelées plusieurs fois ont donné les
mémes résultats. La cuirasse Loris est hien réellement impénétrable aux balies des fusils militaires modernes. Ce
qu'il y a de curieux et d'intéressani, est la constatation
que l'énergie de la balie se perd dans la cuirasse. Il est
généralement admis, c'est mème un axiotne balistique,
que la vitesse initiale d'un projectile, lorsqu'il est arrêté
dans sa course, se transforme en puissance de choc et en
chaleur. Ce qui est vr ai lorsqu'on tire sur une cilile en
métal, ne l'est plus avec la cuirasse Loris. La puissance de
choc est annulée, la chaleur réduite, la pénétration si
atténuée, qu'elle est annihilée, et le projectile ne se déforme presque pas ; il se sertit en quelque sorte dans la
contexture de cette cuirasse. — Voilá Ie fait important
qui ressort de ces expériences qu'on ne soupc,onnait
pas et contre lequel la science balistique passée protestait.
()n disait qu'un tel système de protection ne pouvait exis ter,
c'est aujourd'hui un grand étonnement de se trouver
devant un principe nouveau.
La composition de cette cuirasse est le secret de l'inventeur. Nous ne saurions la dévoiler. Toutefois, nous pouvons répéter ce qu'il dit, ce que nous avons vu, c'est que
la cuirasse est composée de matière textile compressée, et
enduite peut-être de certaines matières. Elle est légère
relativement, puisque le plastron pèse 4",500. Elle ne
cotite que 5 francs environ, lorsqu'elle a 10 centimètres
d'épaisseur sur 45 centimètres de hauteur et 35 centimètres de largeur environ.

Nous ajouterons aux lignes que l'on vient de lire
que nous avons assisté nous-même aux expériences
de M. Loris, nous les avons vues de tres pres, avec
la plus grande attention. Les résultats obtenus sopt
remarquables, et il semblerait qu'un tel moeen de
protection de nos soldats, ne doive pas être absolument délaissé. Assurément la protection assurée n'ost
pas complete et il n'y a que la poitrine d'un homme
qui soit garantie : eest déji beaucoup. Sans munir
tous les combattants d'un semblable plastron, on
pourrait avoir un certain nombre de ces appareils
en réserve par chaque régiment, et s'en servir pour
les hommes qui devraient se trouver les plus exposés
aux balies de l'ennemi. Le plastron invulnérable de
M. Loris ne dépasse pas le prix de revient de 5 francs;
il assurerait dans les combats, la vie de beaucoup
de soldats, et il inspirerait confiance b ceux qui en
seraient munis. GASTON TISSANDIER.

LA NATURE.
LE CONCOURS DE MOTEURS 1 PÉTROLE
ORGANISii PAP, LA SOCIÉTÉ, D'AGRICULTURE DE MEAUX

Nous avons mentionné précédemment le concours
de moteurs ir pétrole organisé par la Société d'agriculture de Meaux, qui s'est tenu dans cette ville au
mois de mai dernier.
Ce concours présence un intérèt particulier, ainsi
que nous l'avons indiqué, en raison du soin et de la
précision qui ont été apportés à l'organisation des
expériences destinées permettre un classement
rationnel des moteurs présentés. La Société de Meaux
eient de publier le travail si remarquable dans level
M. Ringelmann, directeur de la station d'essai des
machines agricoles, rapporteur du jury, a fait l'exposé
de la méthode suivie dans ces expériences, et nous
avons term it donner ici une anal y se de eet important rapport, car il donne tous les renseignements
techniques qu'on peut désirer l'occasion des moteurs
exposés, et il fournit en mème temps le véritable
type de Forganisation adopter dans les concours
analogues.
drop souvent en effet on se home i faire fonctionner
les appareils concurrents pendant quelques instants
seulement, dans des conditions incomplètement définies, sans qu'on puisse apprécier exactement l'efiort
dépLnsé ou fourni suivant qu'il s'agit d'une machine ou d'un moteur ; le classement adopté dépend
alors d'appréciations un pee arbitraires, et perd
ainsi une grande partie de son autorite. Il est tien
préférable au contraire de sonmettre ces appareils
á de véritables essais mécaniques permettant de
celever avec précision, de représenter par des erenies
toutes les données intéressantes, de poursuivre
l'épreuve pendant un tenips assez prolongé et dans
des conditions variées, de nianière pouvoir émettre
un jugement tien éclairé. De pareilles expériences
apportent ainsi aux consommateurs des données
indispensables pour nip préciation des machines qu'ils
ont a acquérir ; mais elfes sont encore plus intéressantes peut-être pour les constructeurs eux-meines
qui se trouvent ainsi prévenus des défauts de leur
appareil, des dispositions mauvaises peut
présenter, et sont amenés chercher le moren d'y
remédier. Cette observation se vérilie particulièrement
tien dans le cas des moteurs pétrole, qui sont des
machines toutes nouvelles, et nous avons pu constater en effet dans les travaux du jury que la plupart
des constructeurs a v ant pril part au concours de
Meaux en ignoraient eux-mèmes Ie rendement exact.
Les moteurs pétrole présentent au point de vue
agricole des avantages tout particuliers, expliquant
immédiatement l'intérèt qui s'attachait á ce concours :
els peuvent fonctionner sans chaudière et me me
jusqu'á un eertarn point sans mecanicien dans les
localités oh le gaz fait défaut, en outre la niatière
combustible n'exige pas de charrois encombrants. 11
convient toutefois de recherther surtout les appareils
utilisant le pétrole hanpant (rune densité de 0, ;()0
,
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850, dont le point d'inflammation est reporté t une
température assez élevée , de 40 á 50 degrés.
La manutention du pétrole lampant peut se faire
sans danger, tandis qu'il n'en est pas de mème avec
les huiles minérales de densité plus falie, comme la
gazoline et surtout l'essence, qui peuvent s'enflammer
á la température ordinaire. On conÇoit immédiatement que eest let un danger qui doft faire écarter
ces huiles légères des exploitations agricoles oh les
incendies sont si frequents ; más par contre, au point de
vue mécanique, l'emploi du pétrole lampant entraine
des difficultés particulières dans la disposition des
moteurs. En fait, les types susceptibles d'utiliser le
pétrole sous cette forme sont d'invention récente et
sont encore en petit nombre; mais, en raison des
avantages qu'ils présentent, il n'est pas douteux
qu'ils ne soient appelés á se développer rapidemont.
Le nombre des types exposés t Meaux était de huit,
dont la plus grande partie de provenance étrangère.
Les essais de précision ont été effectués sur toutes
ces machines au laboratoire de M. Bingelmann á
Paris : chaque moteur a été essayé au frein pendant
plusieurs jours á la puissance maxima, á 4 chevaux, á 2 chevaux et á vide, et toejours en employant
le mème pétrole. Celui-ci avait été soumis d'ailleurs
au préalable, par les soins des spécialistes les plus
compétents, à tous les essais plisiques et chimiques
nécessaires pour obtenir une appréciation complete.
On a relevé en particulier la densité, le point d'éclair,
la température de combustion, les points de distillation, le pouvoir calorimétrique, la composition
chimique.

Tous les appareils ont été essayés d'après la
mème méthode, on les faisait marcher aux différentes puissances, avant de commencer les relevés,
tout le temps necessaire jusqu'è ce que le constructeur les considérAt comme hien réglées, et il est
intéressant de mentionner á ce sujet pie, pour certaines machines, ce réglage préalable a demandé
quelquefois deux ou trois jours.
Dans claque série d'essais, on notait les résultats
suivants : la quantité de pétrole ou d'esprit de bois
nécessitée pour l'allumage préalahle, la quantité de
pétrole consommée par le piston ou par la lampe
d'allumage ; les consommations d'huile de graissage
du piston, de la bielle, de l'arbre et des organes de
distrihiition et d'alimentation; bi pression barométrique. Peis, de di‘ en dix minutes, on procédait
aux relevés suivants : la tem ► érature de Fair; les
températures de reau de refroidissement du c ∎ lindre
(h l'entrée et h la sortie) ; la quantité d'eau de
refroidissement; la température du gaz d'échappement ; le nombre d'explosions ; le nombre de tours;
les variations de la vitesse niesurées avec le tachmètre. Des diagraninies étaient relevés l'indicateur
lorsqu'on pouvait, adapter cet appareil á la machine.
Sans insister sur les différents instruments emploés pour effectuer ces relevés, il convient de
mentionner spécialement le frein automatique imaginé par M. Ringelmann en veie de ( es essais daas
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le but d'équilibrer continuellement l'effort développé
par un mouvement inverse dans le cas contraire.
par la machine. Il faut observer en effet que le frein
Ajoutons que les déplacements observés en pratique
ordinaire de Prony avec réglage á main devient in- variaient suivant les cas de 2 á 5 millimètres. Le
suffisant sur les moteurs à gaz, car le travail mo- débit de l'eau de graissage du frein était, d'autre
teur subit de trog brusques variations, surtout avec part, rendu absolument uniforme par une disposile cycle á 4 temps ; on se trouve conduit à employer
tion assurant l'écoulement sous charge constante.
dans ce cas les freins
Nous ne pouvons pas
corde avec ressorts, mais
donner dans cette Notice la
se produit alors des oscildescription détaillée d e s
lations continuelles qui ne
moteurs exposés, nous repermettent pas de déterprésentons seulement (fig. 2
miner facilement l'effort
et 5) la vue de deux des
moyen ; il est préférable
moteurs exposés, la locod'obtenir un réglage automobile Merlin (fig. 2), qui
m atique fondé sur les déplaa obtenu la première récements mêmes du frein sans
compense, et le moteur
qu'on ait á faire varier le
ilornsby (fig. 3), qui prépoids ou l'effort tangentiel.
sente certaines dispositions
Le principe de la dispospéciales ; nous en donnons
sition adoptée á cet effet
en outre une coupe pasFig. 1. — installation du fre in á réglage automatique
de M. Ring elmann.
par M. liingelmann et laissant par le piston et le
sée généreusement par lui
vaporisateur et montrant en
dans le domaine public est représenté dans la figure 1.
méme temps l'installation de la soupape d'admission
Le frein se compose, dit-il, d'un collier dont les
d'air et de celle d'échappement (fig. 4). Nous résudeux parties A et B sont reliées par une vis V de
mons, d'autre part, d'après le Mémoire áe M. Ilinréglage servant seulement
gelmann, les dispositions
au début de l'expérience.
générales de ces divers
La monture re.coit le tuyau
moteurs. Ils sont tous du
c d'arrivée de l'eau de
type á 4 temps, connu
savon destinée à lubréfier.
sous le nom de twe
La partie B reoit le croOtto.
chet C de la corde á laLe cylindre est ouvert
quelle on attache la charge.
une extrémité, le piston
Les parties A et B sont refourneau s'articule diliées par une entretoise E
rectement avec la bielle
solidaire avec un secteur
(fig. 4).
SS' d'un rayon quelconEn plein travail, le cycle
que. Une corde a est atnormal correspond aux
tachée au point S et 'a un
►ériodes suivantes: j° pépoint fixe m, une seconde
riode aspiratoire, course
corbe b est attachée au
avant, demi tour, le pispoint S', passe sur une
ton s'éloigne du fond du
poulie n et est tendue par
cylindre en aspirant á Ia
un poids p quelconque. Le
Ibis les volumes d'air et de
réglage de la position
pétrole qui vont constimoyenne du secteur est
tuer le mélange détonant ;
fait de kon que les deux
2° période, compression,
cordes a et b soient dans
course arrière, demi-tour,
le prolongement l'une de
le piston se rapproche du
l'autre, et que la droite
fond du cylindre en collinat soit normale au propriman t le mélange ; 5° péFig. 2. — Vue extérieure d e la locoinobile, 111erEn.
longèment d'un rayon
riode, explosion, course
quelconque du volant. Pour faciliter ce réglage
avant demi-tour ; c'est la course motrice, le mélange
préalable on emploie en m un tendeur à treuil.
comprimé s'est enflammé au contact d'une pièce
Il est facile de reconnalire que, lorsque le frein portée à une température supérieure á 500 degrés et
est entrainé par le volant, ce dispositif a pour effet repousse le piston ; 4° période, échappement, course
d'augmenter la partie de la longueur de la bande
arrière, demi-tour ; les produits de la combustion
appliquée sur la jaste, et d'accroitre ainsi la résis- sont évacués par un turu d'échappement sur le
tance jusqu'à ce que le secteur soit revenu en équi- trajet duquel est intercalé un récipient, appelé pot
libre. Cet équilibre s'obtient é\ idemment de in.'ne
d'écbappement, destiné à amortir le bruit et á
-
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recueillir les produits de la condensation de la par une circulation naturelle en raison de la diffévapeur d'eau résultant de la combustion du pétrole.
rence de densité qu'elle présente par rapport Peau
La distribution s'effectue par des soupapes mues froide.
par des cames ; on a renoncé depuis longtemps aux
Sur certaines machines locomobiles la circulation
tiroirs plans dont l'entretien présentait trop de dif- d'eau était assurée á l'aide d'une pompe fonctionficultés. Les cames agissent tous les deux tours et
nant continuellement, mais cette disposition a l'insont commandées
convénient d'apar un arbre dit
mener un volume
de distribution
d'eau constant
avant une vitesse
quelle que soit la
deux fois moindre
puissance déveque celle de l'arloppée par la mabre moteur. Comchine ; il peut en
me il n'y a qu'une
résulter un refroico u r s e motrice
di ssement excessur quatre, l'unisi f entrainan t une
formité du mouconsommation de
vement est assupétrole exagérée.
rée par un volant
La locomobile
de masse imporMerlin présente
tante et surtout
a contraire une
au
par la grande vidisposition beutesse de rotation•
r euse qui a exercé
Les moteurs
une influence
comportent en
considérable sur
outre des régulanon succès : Peau
teurs qui agissent
it, ig. Ô. — vue exterieure du inoteur lixe lIornsby.
de refroidisseb0 énéralement
ment est appelée
pour fermer l'admission de pétrole; dès que la vitesse en effet par une pompe à piston plongeur qui n'agit
dépasse celle de régime, la pompe t pétrole s'arrète qu'aux périodes d'explosion.
et la soupape d'échappemenk reste ouverte. L'aliLes relevés de toute nature exécutés au cours des
mentation du pétrole se
e xpériences out montré,
fait dans certains cas par
du reste, la grande inune chute naturelle, le
Olienee que les disposipétrole tombant d'un rétions de détail du moteur
servoir surélevé sur des
peuvent exercer sur le
ailettes placées au-dessus
rendement , comme le
de la lampe oh il se varéglage de l'appel d'air, de
porise ; ailleurs il est
1;1 consommation de l'eau
aspiré par une pompe et
de refroidissement, la disrefoulé dans l'appareil i
position de l'appareil d'alvaporiser. Dans le moteur
lumage, et c'est sur ces
Griffin, il est injeclé en
points surtout que devront
méme temps que l'air
se porter les efforts et
comprimé dans un espace
l'attention des construcchauffé par les gaz d'éteurs.
chappement.
Fig. 4. — Double coupe du moteur llornsby, l'une passant par le
Les observations faites
piston, l'autre par les deux soupapes d'admission d'air et
L'explosion périodique
d'échap- ont permis de dresser des
peinent. — A. Tuyau d'admission (Fair. -- B. Tuyau d'écliappequi se produit dans le
ment. — c. Vaporisateur du pétrole injecté. — D. Enveloppe de tableaux comparatifs doncirculation d'eau froide pour le refroidissement du cylindre.
cylindre en élève rapidenant tous les rensei nement la température, et il
ments utiles pour l'apest necessaire de le refroidir extérieurement afin préciation très complète de chacun des moteurs.
d'éviter de distiller les huiles de graissage, ce qui
On a calculé ainsi les six éléments suivants : 1° le
entrainerait le grippement du piston dans le cylin- rendement thermique défini par le rapport du travail
dre. A eet effet, le refroidissement est obtenu dans
fourni transformé en calories ou pouvoir calorifique
la plupart des moteurs par une circulation d'eau correspondant la dépense totale de pétrole effectombant d'un réservoir surélevé d'une certaine ban- tuée tant pour le piston que pour la lampe. Sur la
teur au-dessus du cylindre. L'élévation de tempé- locomobile Merlin, par exemple, ce rendement a
rature obtenue est suffisante pour que l'eau ainsi varié de 15 'a 16 pour 100 pour une puissance de 2
échauffée puisse retourner directement au réservoir 11. 4 chevaux, et ce chiffre a méme été dépassé par
-
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le moteur Grob mi-fixe qui a donné jusqu'á 21
pour 100, et le moteur Niet qui a éte jusqu'á 18
pour 100. On voit par lá toute la superiorite des
moteurs à pétrole sur les machines á vapeur, car le
rendement théorique de ces dernières machines reste
toujours inferieur á ces chiffres en tenant compte

Fig. 5. — Diagramme indiquant, pony les moteurs pétrole
exposés á Meanx, la répartition de la chaleur absorbée.

des pertes inévitables h la chaudière. 2° Les calories
enlevées par l'eau de refroidissement. On a obtenu,
du reste, sur ce point, les résultats les plus diffe-

bustion influe aassi grandement sur la consommation du pétrole, soit qu'il y ait trop d'air employé,
le melange n'étant pas assez détonant, ou trop pen,
donnant ainsi une combustion incomplète avec production de fumée. On a pu constater en effet, á ce
point de vue, des différences excessives dans les
résultats. Lorsque le volume d'air théoriquement
necessaire á la combustion d'un kilogramme de
pétrole est de 11 décimètres cubes environ, les consommations ou pint:k les appels d'air ont pu varier
de 5 t 50 décimètres tubes. 5° Les variations de
vitesse présentent une importante considérable pour
certaines applications spéciales comme la conduite
des machines électriques, et il y avait lieu d'en tenir
compte. 6° La consommation de pétrole par heure.
Le diagramme représentatif est reproduit dans la
figure C). On en a déduit la consommation de pétrole
par jour en supposant deux allumages et faisant des
hwothèses determinees sur les conditions de marche
habituelles au point de vue de la puissance développée.
Toutes ces données traduites par des chiffres ont
permis d'établir un classement rationeel dans lequel
on a tenu compte des trois facteurs principaux, le
prix de revient de la journée de travail, la construction et le fonctionnement ainsi que le rendement
thermique de l'appareil.
Nous n'insisterons pas davantage sur les details
de ce classement; le résumé qu'on eient de lire justifie tout l'intérêt qui s'attache aux expériences de
Meaux, et montre bien que le Rapport de M. Ringelmann constitue certainement l'un des principaux
travaux à consulter pour l'appréciation des moteurs
pétrole.
L. B.
CONGRES BE

L'ASSOCIATION GÉODËSIQUE
INTERNATIONALE

L' Association géodésique internationale, dont nous

Fig. 6. — Diagramme indiquant la consommation de pétrole
par heure de chacune des machines exposées à Meaux.

rents, puisque, á la puissance de 4 chevaux par
exemple, la dépense a varié, suivant les moteurs,
de 4000 500 calories par heure. 5° La répartition de la chaleur fournie a pu être établie d'après
les données précédentes, au moyen desquelles on a
dressé le diagramme reproduit dans la figure 5.
Celui-ci montre l'importance enorme que prennent
les pertes de toute nature par rapport au travail
fourni. 4° La quantité d'air employee pour la com-

avons parlé á nos lecteurs ', a tenu á Innsbruck (Tyrol)
sa conférence annuelle. La France y était officiellement
représentée par MM. Faye, membre de 1'Institut, président de 1'Association ; Tisserand, directeur de l'ObservaIoire de Paris, et Ch. Lallemand, ingénieur en chef des
mines, directeur du nivellement général de la France.
Le congrès a été ouvert par M. le comte de Merveidt,
gouverneur du Tyrol, qui a souhaité la bienvenue aux
délégués réunis dans la grande salle de l'Université.
M. Faye, président, l'a remercié au noen de l'Association.
La conférence s'est occupée spécialement de la création
d'observatoires internationaux, ou serait poursuivie, avec
des instruments spéciaux et des méthodes uniforrnes,
l'étude des petits déplacements de l'axe de la terne, dont
l'existence, souponnée il y a quelques années, parait
aujourd'hui hors de doute. A ce propos, M. Van de SandeBakhuyzen, délégué des Pays-Bas, a montré que les déplacements en question présentent une curieuse relation avec
les variations du niveau moyen de la mer sur les ctes
de la Hollande.
Voy. n.1109, du Ter septembre 1894, p. 223.
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De concert avec les géologues délégués à cet effet par
les Universités de Goettingue, Leipzig, Munich et Vienne,
la conférence a également jeté les bases d'une organisation internationale des recherches sur l'intensité de
la pesanteur. [Ine Commission mixte, composée de géologues et de géodésiens, serait constituée au sein de
1'Association pour diriger ces observations. La Conférence a, de plus, volé un crédit pour encourager la
création d'un appareil permettent de mesurer la pesanteur en pleine mer.
L'utilité des recherches exécutées par le regretté colonel
Goulier sur la dilatation des bois employés á la construction des mires de nivellement, ayant été mise en doute
par l'Institut physico-technique de Berlin, qui annoncait
l'avènement prochain de mires entièrement métalliques,
M. Lallemand a montré que les avantages attendus de ces
dernières mires étaient très problématiques, et que, par
suite, les études sur la sensibilité des bois aux influences
thermiques et hygrométriques conservaient tout leur
intérèt.
Pendant la durée du congrès, plusieurs fètes ont été
offertes aux délégués et á leurs families. Le gouverneur,
no!amment, a donné en leur honneur une brillante soiree, à laquelle assistait l'archiduc Louis-Victor, second
fits de l'héritier actuel de la couronne d'Autriche, lequel
s'est amicalement entretenu avec les savants étrangers.
La prochaine conférence générale, qui aura lieu
Berlin en 1895, s'occupera du renouvellement de 1'Association, qui expire en 1896.

LES CYNOCÉNIALES IRMADRYAS
Ati JARDIN D'ACCLIMATATION DE PARIS

Le Jardin d'Acclimatation, qui, depuis plusieurs
années, présente á ses visiteurs de nombreuses
curiosités ethnographiques, a depuis quelque tenips
l'occasion de se procurer parmi ses sujets d'attraction des singes rares, ces bêtes offrent d'autant plus
d'intérêt qu'elles sont prochainement appelées á
disparaitre de la surface du globe, et á grossir la
liste déjà longue des animaux éteints. Nos petits-fels
n'en verront peut-être plus de vivants.
Au commencement de l'année courante La Nature a publié une première Notice sur les deux
orangs-outangs que tont Paris a voulu voir ; et
notre journal les a suivis jusqu'á leur mort en parlant de leur autopsie et des renseignements que
cette opération a fournis à la science
Depuis quelques semaines le Jardin d'Acclimatation exhibe quatre grands singes Cynocéphales abyssiniens, appartenant á la curieuse espèce des Hamadryas. Très singuliere d'aspect, ces singes ont une
physionomie étrange, un museau allongé á la faon
du chien, et une crinière abondante ; leur máchoire
est meublée de crocs, et, quand ils sont en liberté,
la vivacité, la vigueur et l'énergie qui les animent
leur permettent de mettre en fuite les liènes et les
léopards. Es ne craignent pas les nègres.
On ne saurait dire comment le Cynocéphale dont
nous parlons a eu l'honneur de recevoir le nom
- 1 Voy. n° 1077, du 20 janvier 1894, p. 113.
2

Voy. n° 1106, du 11 aoÛt 1894, p. 166.
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d'une nymphe grecque, d'une hamadryade. Nous
ferons remarquer que ce n'est pas l'antiquité qui
lui a donné ce nom. Les Égyptiens, qui avaient
l'égard de ces singes un véritable sentiment de \ énération, les appelaient Thoth ou Och; la Bible en
parle sous le nom de Koph; Hérodote, Plutarque et
Pline les désignent sous le nom de Cynocephalus;
Strabon les appelle Cebus. Les Abyssiniens modernes
les nomment Hébé.
Sur les anciens monuments égyptiens, les Hamadryas sont très souvent représentés, et le sculpteur
antique ou le dessinateur d'hiéroglyphes leur donnent toujours une place importante. Les Egyptiens
les considéraient comme des divinités et on peut
voir au musée du Louvre un bas-relief représentant
de ces Cynocépliales (fig. 1, n° 4). Un savant collectionneur d'antiquités égyptiennes, M. Julien Gréau,
possède dans son musée personnel une autre statue
d'Hamadryas, des plus remarquables ; nous la représentons dans notre figure 1 (nos 1 et 2). Au milieu
de notre dessin on voit encore deux autres pièces
fort curieuses de la même série : une bague sur
laquelle est sculpté un Hamadryas conduisant un
char trainé par deux lions (fig. I , n" 5) et une autre
sculpture non moins remarquable (fig. 1, n° 5).
Ces objets sont en sable émaillé, généralement en
bleu turquoise. Quand les objets sont menus comme
la bague, la vitrification est profonde et les fait
prendre pour du verre; mais il n'en est riep.
Ces spécimens de l'art antique montrent jusqu'á
quel degré de vénération s'élevaient les sentiments
des Égyptiens á l'égard des Hamadryas. Ces singes
ne méritent pas cependant tant de considération.
Dans les pays oh ils habitent, c'est-h-dire dans
l'Abyssinie, la Nubie ou le Soudan, les habitants ne
les ont pas en grande estime car ils ont sans cesse
á déplorer leurs attaques et leurs fraudes. Les
Hamadryas se plaisent dans les roeiers des montagnes, ils recherchent le voisinage de l'eau, mais ils
aiment aussi les mauvaises actions ; on les voit souvent se réunir en grande troupe pour descendre
dans les vallées et aller piller les jardins. On a dit
parfois que ces singes agiles arrivaient á monter sur
les chevaux sauvages du désert et s'y livraient á des
courses folles.
Malgré leurs mceurs vagabondes, les Hamadryas
ont le sentiment de la famille. Les máles s'óccupent surtout de leur défense et de l'approvisionnement des aliments. Les femelles ont la plus grande
sollicitude pour leurs petits.
Les Hamadryas se prêtent h la domesticité ; en
Egypte et au Caire, on en voit souvent entre les
mains des bateleurs. Ces montreurs d'anirnaux
recherchent surtout les femelles, qui sont plus dociles
que les máles.
Les Hamadryas du Jardin d'Acclimatation sont au
nombre de quatre; ils sont vigoureux et d'assez
grande taille. Leur poil, de couleur grise, est de
grande longueur; quand ils sont assis ils ont parfois des attitudes assez singulières et gracieuses, que
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notre dessinateur a parfaitement saisies dans la
figure 2 ci-contre. L'un des singes a un báillement
formidable qui parait leur être familier. Quand ils
sont h quatre pattes, leur train de derrière n'est pas
très séduisant t contempler ; les fesses de ces bêtes
n'ont pas de poils et sont de couleur rouge.
Nos figures 3 et 4 sont les portraits de deux des
singes exhibés, reproduits d'après des agrandissements de clichés obtenus instantanément avec la
photo-jumelle. Ces portraits sont frappante de ressemblance.
Nous avons voulu avoir des renseignements précis
sur la manière de vivre des Hamadryas h Paris.

Nous nous sommes adressé h M. Porte, le directeur
du Jardin d'Acclimatation, qui a bien voulu nous envoyer pour nos lecteurs l'intéressante Note suivante :
Nos quatre Hamadryas sont adultes, et en excellente
santé ; le régime auquel nous les soumettons leur est
évidemment très favorable. lls reÇoivent chacun, chaque
jour : 6 ceufs frais, du riz tuit dans du lait et fortement
exprimé, des carottes en abondance, du blé, du maïs et
des fruits variés. Ils ne prennent toutefois les aliments
qu'ils ne connaissent pas, qu'avec la plus extrême prudence, et ce n'est que quand l'un d'eux y a gofité, et a
paru trouver le mets á sa convenance, que les trois
autres se décident á le manger. Rien n'est comique
comme cette hésitation : les quatre bêtes s'observent

Fig. 1. H Curiosités antiques égyptiennes de singes Cynocépliales. — 1 et 2. Statue d'Ilamadrya3, vue par derrière et de face.
3. Bague éárplienne avec un Hamadryas conduisant un. char attelé de deux lions (Collection de M. Julien Gréau). — 4. Hamadryas sculpté
du Musée égyptien au Louvre. — 5. Autre sculpture d'Harnadryas de la collection de M. Julien Gréau.

attentivement, et, pour s'exciter mutuellement, font semblant de manger le fruit, tout en regardant de ci4é le
voisin, pour voir si celui-ci, moins craintif, s'est décidé
dévorer le sien.
Ces animaux connaissent admirablement l'heure
laquelle leur est apportée la nourriture. Placés sur la
planthé qui leur sert de perchoir, ils guettent l'arrivée
du gardien, qu'ils aperoivent par les fenétres donnant
sur le jardin, dès qu'il sort de l'ancienne singerie, ils
témoignent aussitU de leur satisfaction et de leur impatience, par dés honds extraordinaires, des cris étonnants,
qui ressemblent, à s'y méprendre, á l'aboiement d'un
chien de grande taille.
La température de la galerie varie de 14 á 18 degrés,

curieuses à observer, et il faut avoir soin de ne jamais
donner quoi que ce soit á l'un d'eux seul, car les trois
autres entreraient alors dans une colère telle, que des
accidents seraient á redouter.
Les quatre bêtes étant du méme sexe, nous avons
les placer dans des cages séparées, et quelques jours après
leur installationt, nous avons essayé de mettre avec l'un
d'eux une femelle Macaque. L'expérience n'a pas duré
longternps, et il a fallu sortir la malheureuse guenon
sans tarder, car, outre qu'elle aurait été cruelletnent
mise á mort par son compagnon, sa présence dans l'un
des compartiments excitait à un tel point la jalousie des
voisins, que ceux-ci se seraient évidemment blessés
sérieusement, contre les barreaux de leur cage.

jamais radius de 14, jamais plus de 18. Tous les matins,

Leur énergie phrique se manifeste surtou.t dans le

les fenêtres sont ouvertes, pour changer l'air de la pièce.
Leur jalousie est des plus intéressantes et des plus

Notre dessinateur en a réuni trois, eonventionnellement,
dans sa gravure (fig. 2, p. 361).
1
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courant de la journée ; dès que le dernier repas leur a i grillage qui les sépare, et se touchent les mains et les
été donné, la nuit approchant, ils se placent contre le
pieds, deux á deux, dans l'impossibilité ou ils sont de

Fig. 2. — Attitudes des Cynoeépliales Hamadryas du Jardin d'Acelimatation de Paris. (D'après nature.)

Fig. 3 et 4. — Portraits de deux Cynoeépliales Hatnadryas du Jardin d'Aceliinatation. (Fac-simile de photographies instantanées agrandies.)

s'entrelacer; ils tombent alors dans une somnolence compète, qui dure jusqu'au lendemain matin.
Telles sont les observations que j'ai pu faire, jusqu'á
ce jour, sur nos singes lIamadryas. Vous pouvez les

publier, si vous estimez qu'ils sont de nature á intéresser
suffisamment les lecteurs de La Nature.

1

Nous croyons devoir, en terminant, remercier
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M. Porte de l'intéressante communication que l'on
vient de lire. Nous ajouterons que la visite aux
Hamadryas est des plus curieuses.
La physionomie de ces singes est expressive et
intelligente. Dans leur cage, ils paraissent indifférents
la curiosité du public qui passe devant eux. Ils
se tiennent assis, souvent en mangeant des noix
ils ne témoignent "Hen de la férocité et de l'ardeur
du plein air et de la liberté. Puissent-ils avoir longue
vie, pour l'observation des naturalistes et le plaisir
des visiteurs ! G. T.

UN HERCULANUM
DANS L'AMÉRIQUE CENTRALE

On procède actuellement, dans la république de Guatémala, á des fouilles qui ont déjà donné des. résultats
archéologiques fort importants, et d'un intérêt majeur au
point de vue de l'histoire de l'art, dont les commencements sont encore si peu connus. C'est à 3 kilomètres
environ de Santiago-Amatitlan, au pied mème du volcan
de Agua, que les dernières fouilles entreprises ont permis
de découvrir un village entier, d'une époque préhislorique,
complèternent enterré dans une épaisse couche de cendres
et de lave, provenantá n'm pas douter du volcan lui-mème.
Voici quels sont les premiers résultats obtenus. Ils
suffiront, croyons-nous, á faire comprendre l'importance
de la découverte. A une profondeur variant entre 4',50 et
6 mètres, les terrassiers ont dégagé d'abord une grande
quantité d'ustensiles de ménage, des plats, des vases et
des armes. La vaisselle de poterie est recouverte de fines
ciselures et rehaussée de couleurs vives. On a trouvé également des vases en verre d'une grande délicatesse. Tous
ces objets sont dans un état parfait de conservation. En
explorant les excavations formées par les huttes anciennes,
on a découvert un marteau, des épées, des massues et de
petits poignards en silex, tous bien aiguisés, eftilés et
d'une élégante facture. Mais ce n'est pas tout. Les fouilles
de Santiago- Amatitlan ont permis de déterrer plusieurs
statues d'idoles en pierre extrèmement curieuses, parmi
lesquelles une assez grande représentant un soldat couché,
sculpté dans un bloc de basalte noir. Sur la tète, le guerrier
porte une sorte de casque ayant quelque analogie avec la
coiffure distinctive des préteurs romains. Les traits du
visage et la barbe sont rceuvre d'un véritable artiste, ce
qui est d'autant plus étonnant que les seuls outils dont
les explorateurs aient retrouvé la trace sont des ciseaux
et des marteaux en silex relativement grossiers. Non loin
de ces statues gisaient des colliers, des bijoux, et une
profusion de perles et de turquoises ; et, près de lá, de
jolies coupes de verre portant des inscriptions en couleurs
si brillantes qu'il semblerait qu'elles viennent de sortir
des mains de l'artiste.
D'après les archéologues les plus autorisés de la région,
les Indiens qui ont háti ce village, aujourd'hui enseveli,
et qui ont laissé ces intéressants vestiges de leur eivilisation et de leur haute culture intellectuelle, remontent
l'áge de pierre, c'est-à-dire á la plus lointaine antiquité
préhistorique. L'estimation des savants se trouve, d'ailleurS,
confirmée par ce fait que les rares squelettes humains
découverts pendant les fouilles ont une taille moyenne de
2 - ,15, qui se trouve être précisément la taille attribuée
par les paléontologistes aux fossiles de ces périodes primitives. X. WEST.

CAS CURIEUX

DE LA DISSÉMINATION DES PLANTES
Dans un précédent article nous avons longuement fait
connaitre les procédés classiques, pour ainsi dire, de la
dissémination des plantes 1 . Depuis cette époque, nous
avons relevé dans des Revues spéciales des faits très
curieux de dissémination que nous résumerons ici.
M. Layard, consul anglais á la colonie du Cap, raconte
dans Science Gossip, qu'entre 1855 et 1860, un navire
venant d'Australie et chargé de laine fit naufrage sur les
dtes de la colonie. Une grande quantité de balles de
laine furent sauvées et étendues sur le sol pour sécher.
La laine vendue aux enchères et adjugée à un négociant
près de Cape-Toorn fut,de nouveau séchée à l'air libre, et
on ne tarda pas á voir se développer autour de cette ville
la Lampourde (Xanthium spinosum), une composée assez
sernblable à notre Bardane, dont les fruits sont hien
connus des gamins qui s'ainusent á les jeter sur les vétements des passants oir ils restent accrochés. Cette plante
s'est propagée le long des routes fréquentées par les troupeaux qui colportaient, a itachées á leur toison, les graines
si crochues du Xanthium.
C'est également á la suite d'un naufrage que se développa et»se naturalisa sur les cétes de l'ile de Guernesey,
une belle fleur connue sous le nom d' Amarallis de Guernesey, qu'y avait amenée un vaisseau venant du Japon, et
rapportant des caisses pleines d'oignons de cette liliacée.
L'histoire de l'introduction á la Nouvelle-Calédonie
d'une plante vénéneuse de la famille des Asclépiadées,
est bien curieuse ; elle fut racontée ii M. Layard par le
Père Montrouzier, missionnaire á la NoUvelle-Calédonie.
Un gendarme venant de Tahiti apporta un oreiller
rempii des poils soyeux qui surmontent les graines des
Asclépiadées. Le brave gendarme, ne trouvant pas son
()reiner assez doux, le bourra d'excellent coton et jeta au
vent le premier duvet. Malheureusement quelques graines
restées accrochées aux poils, tombant sur un sol propice,
ne tardèrent pas á germer et á couvrir des espaces considérables de terrain. Chose curieuse, cet Asclepias est la
plante favorite d'un papillon (Danais plexippus) qui avait
été également introduit avec une caisse de plantes destinées au Père Montrouzier. L'insecte et la plante se sont
développés parallèlement et sont devenus une sorte de
fléau pour la contrée.

La Revue des sciences nalurelles racontait dernièrement un cas curieux de dissémination, qu'on peut intituier : De l'influence de l'ivrognerie sur la dissémination
des plantes. L'Elytropappus rhinoceritis ou herbe au
Rhinocéros est une mauvaise herbe qui n'existait autrefois
que dans la région occidentale du cap de Bonne-Espérance, et qui infeste maintenant tous les páturages de
cette région. Lorsque la partie orientale vint á se développer, les Boërs y virent un debouché pour leurs produits et y importèrent une eau-de-vie exécrable qu'ils
colportèrent de village en village. Pour caler les tonneaux
exposés á bien des chocs sur les routes défoncées de la
contrée, ils employèrent des bottes de « l'herbe à rhinocéros ». A mesure que les tonneaux étaient vides ou
vendus, ils jetaient au hasard le long des chemins la
litière devenue inutile. C'est ainsi que s'est propagée,
dans les páturages, cette plante qui rend le travail de
la charme très difficile. V. BRANDICOURT,
Secrétaire de la Société Linnéenne du Nord de la Franco.

Voy. n° 907, du 18 octobre 1890, p. 514.

565

LA NATURE.

LES JOURS DE LA SEMINE
M. J. Vinot a publié dans La Nature une, curieuse Note
sur les jours de la semaine
L'auteur y propose, pour expliquer l'ordre, en apparence bizarre, que les anciens ont donné aux astres dans
la semaine, une explication assez curieuse mais arbitraire
sous la forme ou il la présente. 11 fait dériver eet ordre
d'un tule cabalistique donné au chiffre 5; mais la semaine
a sept jours et on ne comprendrait pas pourquoi l'ordre
des jours y serait régi par le chiffre 5. La chose devient
au contraire beaucoup plus claire si on inscrit les corps
célestes dans leur ordre antique autour de rheptagramme
ou étoile á 7 pointes comme suil :
1
Lune

( Lundi)

7 Saturne

Mercurc 2
(Mereredi)

(Sarnedi)

Vénus 3

6 Jupiter

( Vendredi)

(Jeudi )

Soleil

5 Mars

( Dimanche)

(Mardi)

/5

L'on volt que partant de run quelconque des astres du
système solaire, il suffit de suivre le tracé de la figure
sacrée pour les placer dans l'ordre qui leur a été assigné
dans la série des jours. On peut égaletnent suivre la marche inverse en prenant pour base rheptagramme binaire
dont les pointes se relient deux á deux et non trois par
trois (figure intérieure de la grande étoile). Si les lignes
du tracé prennent successivement le nom des sept corps
célestes, les jours auxquels ces corps président viennent
d'eux-mêmes s'inscrire dans leur ordre traditionnel sur
le périmètre de la figure.
Lundi
Lune

pas connu en France. On commence á y recourir en Belgigue et en Allemagne, notamment á Berlin et á Cologne;
on en use pour construire des maisons particulières et
des bátiments militaires. 11 s'agit du grès hydraulique,
qui est une pierre artificielle au même titre que les briques en scories de hauts fourneaux. Ce grès se cornpose
uniquement de sables de dunes, 98 pour '100 de silice
pure, de chaux et de déchets de briques réfractaires agissant comme pouzzolanes. Naturellement il y a un tour de
main spécial de fabrication, un mode particulier de traitement de ces matières. Celles-ci passent par plusieurs
machines et sont pilonnées dans des moules ou soumises
ii l'action de presses hydrauliques. (Mand il s'agit de
pierre de construction courante, on la soumet immédiatement à Ia cuisson, qui se fait dans des conditions déterminées. Au contraire, quand on veut obtenir des motifs
ornementaux, tout de suite après le démoulage on travaille le grès l'aide d'instruments semblables à ceux
qu'on emploie en menuiserie. Les outils entrent facilement dans cette substance, et des sculpteurs ont obtenu
des effets remarquables, parait-il, dans l'église Saint-Mathieu, à Berlin. De toute manière, il faut faire passer le
grès par la cuisson, qui le transforme en silicate de chaux.
Cette pierre artificielle a été soumise á des essais á
la traction, á la compression et á la flexion dans le service des essais de l'Etat beige. Des barreaux séchés de
50 centimètres de longueur sur 10 d'épaisseur et '10 de
largeur, posés sur des appuis distants de 40, ne se sont
rompus que sous une charge de 046 kilogrammes. Pour
la résistance á la compression par centimètre carré de
cubes avant 1 mètre de Mé, la charge de rupture était
de 724kg,5 pour les cubes séchés á l'air, de 556 pour ceux
qui étaient saturés d'eau, et enfin de 568 pour ceux qui
étaient gelés sous l'eau. Enfin, sur ce qui concerne la
résistance á la traction par centimètre carré de briquettes
avant 5 centimètres carrés de section, la charge de ruit
ture oscillait entre 70 4 ,5 pour celles qui étaient séchées,
l'air, 56 4 ,5 pour celles qui étaient saturées d'eau, et
27 pour les briquettes gelées dans l'eau. Le grès hydrau,
lique posé depuis une dizaine d'années en Angleterre,
á Douvres, á Folkestone, à Ilastings, donne toute satisfaction, et ne fait que durcir toujours davantage.

Mardi

Dimanche •

Mars

Soleil

MTRES PARALLÈLES A OUVERTURE
CIRCULATIM D ' AJR

Mercredi
Mercure

Samedi
Saturne

Vendredi

Vénus

Jeudi

Jupiter

L'antique semaine des peuples orientaux est donc bien
régie par le chiffre 7 et c'est un ordre très méthodique
qui y a été donné à la dénomination des jours.
JEAN DE PURY,
Lieutenant-colonel à l'état-major fédéral de Suisse.

LE GRÈS HYDRMILIOUE
Depuis plusieurs années, on emploie, dans les constructions, en Angleterre, un produit qui n'est pour ainsi dire
1 Voy. n° 1087, du 51 mars 1894, p. 274.

La Nature a déjb signalé précédemment à ses

lecteurs la description d'un système d'aération des
habitations imaginé en 1889 par 1W. le D r Castaing,
médecin-major de I 1e classe de l'armée. Ce système
d'aération, utilisé dans quelques casernes de France,
a recu de très nombreuses applications. Nous avons
pensé être utile à nos lecteurs en leur donnant une
description plus détaillée de ce système que l'inventeur a récemment perfectionné.
L'aération des habitations est une mesure d'hygiène
dont l'importance n'échappe à personne et qui s'impose, non seulement pour les locaux occupés par un
grand nombre de personnes à la fois, mais encore
pour les habitations particulières, principalement
dans les grandes villes. Jusqu'à ce jour les divers
procédés pour renouveler l'air dans les locaux habités
(tourniquets, cadres mobiles, vitres perforées, etc.),
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présentent tous l'inconvénient de faire arriver l'air

mode de fixation présente de sérieux inconvénients
et doit ètre absolument rejeté. Les faces opposées
rant d'air plus ou moins sensible suivant l'état de des vitres entre lesquelles l'air circule se couvrent,
l'atmosphère extérieure. Ils ont, en outre, l'inconau bout d'un certain temps, de poussières qui s'acvénient d'être d'un prix assez élevé et de ne pouvoir
cumulent et nécessitent un nettoyage. Or cette operation est, sinon impossible, du moins très difficile
être placés sans avoir retours à un ouvrier spécial.
Le système d'aération du Dr Castaing peut être avec l'immobilisation des deux vitres, et, quel que,
placé par le premier ouvrier venu ; il est d'une simsoit le procédé employé, elle les expose presque touplicité extrême, d'un prix minime, et son fonction- jours á des fractures.
nement assure le renouvellement de l'air sans que
Pour éviter eet accident et rendre le nettoyage
les habitants de la pièce s'en apercoivent.
facile, la vitre intérieure doit être mobile et pouvoir
eet appareil se compose de deux vitres ordinaires s'enlever et se replacer rapidement sans être exposée
placées sur un des cadres supérieurs d'une ou plu- a être brisée. Ce résultat est obtenu en garnissant
sieurs fenêtres d'une pièce avec la disposition sui- ses bords (sauf le bord supérieur qui doit rester
vante : une première vitre, vitre extérieure, est libre) d'un léger boudin de caoutchouc fendu C, qui,
par sa forme particuplacée dans sa feuillure,
lière, a une adhérence
maintenue par des poinsuffisante pour y rester
tes et du mastic, comme
fixé et qui, du reste, peut
toutes les vitres ordinaiêtre collé. La vitre, ainsi
ren, avec cette particulapourvue de sa garniture
rite qu'elle est coupé°
de caoutchouc, est placée
de
4
centimèErop ceurte
dans la feuillure intétres, de faÇon á ménager
rieure et maintenue en
cette distance entre le
place par de petits taque Is
bord inférieur de la vitre
excentriques T, fixés
et la partie inférieure de
au mogen de vis á tète
la feuillure. Cette vitre,
ronde sur le bord du
qui a ainsi son bord
cadre, comme l'indiinférieur libre , n'est
que la figure ci-jointe.
donc maintenue que par
Pour les vitres de
trois bords : le bord
dimensions moyenne s
supérieur et les deux
deux taquets dans le
bords latéraux.
voisinage de chique anUne seconde vitre ,
gle, et deux taquets pour
vitre intérieure, est plamaintenir le bord supécée parallèlement á la
rieur, suffisent. Une pepremière, dans la feuiltite pointe d'arrêt fixée
lure que l'on trouwe tousur le cadre, au niveau
jours pratiquée sur le
de l'extrémité d'une enpourtour du cadre de
coche présentée par les
toutes les fenêtres, du
ouvertu res contrariées, du Dr Castaing.
Vitres parallèles
excentriques, empècl ie
c5té de l'intérieur de la
ceux-ci de basculer. Quelles que soient la forme et la
pièce , feuillure plus ou moins profonde, plus
ou moins bien faonnée, mais qui, comme la pratique profondeur de la feuillure intérieure, il faut couper et
placer la vitre de telle sorte que le boudin de caoutl'a démontré, est toejours suffisante pour recevoir
la vitre. Cette seconde vitre est aussi coupée trop chouc dont elle est garnie fasse légèrement saillie sur
courte, comme la vitre extérieure, mais, contraire- le cadre de la fenétre. Cette disposition est indispensable ; seule elle permet de serrer le boudin de caoutment á celle-ci, la partie trop courte est placée en
chouc entre les excentriques et la feuillure •intéhaut, de faÇon à ménager également une distance de
4 centimètres entre son bord supérieur et le bord rieure. La vitre ainsi fixée assure une étanchéité parsupérieur du cadre de la fenêtre. Cette vitre, qui a
faite et ne risque pas d'ètre brisée.
son bord supérieur libre, n'est maintenue que par
Ce système d'aération constitue, avec ses vitres
parallèles 5 ouvertures contrariées, une véritable
son bord inférieur et ses deux bords latéraux.
L'espace qui sépare les deux faces parallèles des
cheminée d'appel, qui dirige verticalement vers le
vitres ne doit pas avoir moins de 1 centimètre ;
plafond la colonne d'air introduite dans la pièce.
est réglé, du reste, par l'épaisseur du cadre de la
C'est t cette direction verticale de la colonne d'air
que sont dus les bons effets de ce dispositif, qui
fenêtre et la profondeur de la feuillure.
Dans l'appareil primitif, la vitre intérieure était
réalise ainsi réellement l'aération sans courant d'air.
X..., Ingénieur.
maintenue par des pointes et du mastic, comme la
vitre extérieure. La pratique a démontré que ce

directement dans une pièce, en produisant un cou-

.
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LES SPAEX
Dans un précédent article sur le Pélopée tourneur, notre confrère II. Coupin signalait t l'attention de ses lecteurs les remarquables observations de Fabre, qui a écrit avec tint de poésie ses
« Souvenirs entomologiques ».
C'est encore ce savant naturaliste que nous
empruntons, nous aussi, des renseignements pour
netracer en quelque lignes les moeurs si intéressantes
des Sphex, insectes appartenant comme les Pélopées
á l'ordre des Ilyménoptères.
lls sont caractérisés par une tête longue antennes
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grêles et arquées ; un thorax ovalaire atténué antérieurement et dont les bords paraissent comme
étranglés en avant de l'insertion des ailes. Les tarses
antérieurs des femelles sont pectinés et organisés
pour fouir le sol ; les jambes postérieures sont
munies d'épines, les griffes bidentées ; les ailes sont
enfumées ; le corps est généralement noir avec
l'abdomen en partie ferrugineux et armé d'un aiguillon sans dente!ures.
Le genre Sphex comprend un assez grand nombre
d'espèces, dont quelques-unes seulement habitent
l'Europe mais ne dépassent pas le midi de la France.
On n'en trouve pas dans le Nord.
Vers la fin de juillet on commence voir voler

Spliex et Aeridiens (8/tutronutus marocani). Au milieu, Silex trainant un eriquet dans son iiid.

les Sphex ; ils fréquentent surtout les fleurs de
Eryngium eampestre, et butinent jusque vers le
mois de septembre, époque ot't ils entrent en chasse.
C'est qu'en etfet leurs larven dolvent se développer dans un terrier préparé par la mère, et
approvisionné d'insectes vivants dont, elles se nourrissent exclusivement.
Le Sphex ailes jaunes (Spitex flaeipennis),comman dans nos départements méridionaux, vit en
quelque sorte en colonie et recherche les endroits
&1 le sol est facile creuser.
La femelle, grattant le sable au mo f en de ses
pattes de levant, le rejette en arrière à l'aide des
postérieures. Pendant ce travail les ailes frémissent
et font entendre une sorte de chant continu.
L'actkité de l'insecte ent telle pijl lui suffit de

quelques heures pour creuser un terrier. Il se
compose d'une galerie horizontale de 6 \ 8 centimètres, qui, á son extrémité, plonge obliquernent
sur une même longucur et se termine par une
cellule ovale que Ia femelle remglit des ►rovisions nécessaires. File y dépose un o2uf et en
mure l'ouverture ; puis une ou deux cellules,
rarement trois, scnt creusées t cóté de la première,
et quand elles ont également recu les provisions
et un ceuf, le Sphex bouche le terrier avec les déblais
qu'il en avait retirés et unit soigneusement le sol
pour en dissimuler l'entrée.
La ponte d'une femelle étant d'une trentaine
d'ceufs, clie devra construire une dizaine de terriers
semblables demandant deux t trois jours de travail.
Le Sphex Ilavipes approvisionne son nid exclusi-

s7 6

LA NATURE.

vement de grillons et il en faut pour chaque cellule
trois ou quatre. Mais ce bibier doit être offert á.la
larve vivant et en même temps dans l'impossibilité
de se défendre contre elle; la nature, dont les ressources sont inépuisables, a tont prévu.
Dès que le Sphex a apercu un grillon, il se précipite sur lui et, malgré une vive résistance, il le
renverse sur le dos, se met ventre á ventre mais
en sens contraire, saisit dans ses mandibules les
filets terminaux de l'abdomen, et, le maintenant solidement avec ses pattes, lui enfonce son aiguillon
dans le con et dans le thorax, profitant pour cola de
la peau molle des articulations.
1à se trouvent des ganglions nerveux dont la piqUre
produit instantanément une paralysie presque complete. Désormais la victime continuera de vivre,
sans pouvoir remoer les extrémités des membres seules conservent quelques tres faibles mouvements.
Le Sphex saisit alors le grillon par une antenne et,
s'aidant de ses pattes, le transporte au vol jusqu'au
voisinage de son terrier, le traine ensuite sur le sol
jusqu'á l'entrée, les antennes tournées en avant,
puis il y descend, en visite l'intérieur, et seulement
après cette visite y introduit le grillon, sur le dos,
et pond un ceuf sur sa poitrine, placé en travers, de facon que les pattes qui ont encore conservé quelques mouvements ne puissent l'atteindre.
La provision est ensuite complétée et la cellule
fermée.
L'ceuf éclU au bout de trois ou quatre jours, il
en sort une petite larve transparente qui commence
de suite par dévorer sur place le premier grillon,
puis elle change de peau et attaque les autres. En
une diza‘ ine de jours tout est dévoré et elle a atteint
son tintier développement. Elle mesure alors 25 á
50 millimetres et est d'un blanc jaunátre. Elle se
file un cocon formé d'un premier réseau asset
puis de trois enveloppes soyeuses dont la dernière
est enduite intérieurement d'une sorte de vernis
violet qui la rend absolument imperméable l'eau.
Elle reste immobile du mois de septembre au mois
de juillet de l'année suivante, époque oh elle se
transforme en nrnphe, vindt-quatre jours après
l'éclosion a lieu et l'insecte vit environ deux mois
l'état parfait.
D'autres Sphex eivent également dans le midi de
h France, et different peu par les mceurs du flavi-

pennis.
Le Sphex á bordure blanche (Sphex albicineta)
construit un terrier formé d'un tube vertical de 5 á
6 centimètres au bout duquel se trouve une seule
cellule, approvisionnée par un seul criquet.
Le Sphex languedocien (Sphex occitanica) s'attaque aux éphipigers, et comme la proie, extrèmement volumineuse, serait tres difficile transporter,
la prévoyante nature l'a encore doué d'un instinct
tout particulier. ll entre d'abord en ebasse, puis
quand la proie est trouvée et parabsée, il eherelie
proximité un endroit convenable pour crouser son

nid, oh il la traine ensuite, car en raison de son
poids il ne faut plus songer á la transporter au vol.
Contraint ainsi de faire son terrier au hasard, il a
perdu toutes mceurs sociales et vit solitaire. Dans
sa chasse il a modifié aussi son mode opératoire. 11
saisit l'éphipiger au corset á l'aide de ses puissantes
máchoires, mais sans le renvorser sur le dos. il se
pose sur lui en travers et, recourbant son abdomen,
lui plonge par en dessous son aiguillon dans le corps,
á la recherche des ganglions nerveux.
Les Sphex changentpeu de régime, pourtant Fabre
a vu le flavipennis s'attaquer á des criquets ; c'est
une lutte de ce genre que notre gravure représente,
elle se termine par la capture du criquet, et, bien
antérieurement, Lepelletier de Saint-Fargeau mentionne des observations analogues frites en Algérie
aux environs d'Oran.
Comme tous les insectes les Sphex ont des parasites : des tachinaires se glissant sous leur abdomen
viennent déposer leurs ceufs sur la victime destinée
leurs larves.
Des clm, Bides pondent dans leurs cellules, de
méme que des chalcidiens. Mais nous n'entrerons
dans aucun détail á ce sujet, des observations précises semblent manquer encore. Nous espérons que
les renseignement: publiés dans notre Notice auront
intéressé nos lecteurs B. I.

CHRONIQUE
L éleetrieité afinosphérique dans les régions
élevées.
Le professeur Bernstein a communiqué, le
.

—

16 mars dernier, á la Société de physique de Berlin, les
résultats d'observations sur l'électricité atmosphérique
effectuées pendant deux ascensions aérostatiques qu'il a
faites le 18 aoát et le 25 septembre de l'année dernière.
Lors de la première de ces ascensions, et jugeant d'après
des données antérieures, il s'attendait á ce que la einde
du potentie' augmentSt avec la hauteur. Les mesures
furent prises à l'aide de deux pointes polies d'aluminium
— bientöt devenues inutiles — et aussi avec un collecteur
á eau consistant en un entonnoir, qui fonctionna bien.
Le résultat fut que la chute du potentie' diminua avec la
hauteur et que, á 5000 mètres, aucune conduction ne se
manifesta dans l'électroscope. La supposition que l'instrument destiné aux mesures était dérangé fut reconnue
fausse, puisque dans un courant d'air inférieur,
1900 mètres, l'électricité fut de nouveau signalée. Lors
de la seconde ascension, l'observation eut lieu avec un
collecteur dans un entonnoir de métal, et ini encore le
potentie' devint plus faible aux plus grandes hauteurs.
Deux ascensions qui eurent lieu 'a Paris ultérieurement
et une troisième à Berlin en février dernier, ont donné
les mêmes résultats. L'opinion admise jusqu'ici sur l'électricité de l'atmosphère doit done etre modifiée; au moins
ne peut-on plus regarder comme jaste l'idée que la vapeur
aqueuse produit, aux niveau N‘ élevés, de l'électricité négativc. Pour connaitre exactement le rffle qu'elle remplit,
il faudra faire de nouvelles observations dans des ascensions futures.
.

tehos eurieux. Un des échos les plus remarquables du monde en,tier, en ce sens qu'il est á la fois
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artificiel et naturel, est l'écho que produit le pont sus- '
pendu construit, il y a quelques années, sur le passage de
Menai, dans le pays de Galles. Si l'on vient it frapper avec
un marteau, par exemple, sur une des eiles de culée,
non seulement le son est répercuté par la pile de l'autre
extrémité, qui se trouve á 175 mètres de l'a, mais encore
par toutes les traverses métalliques qui soutiennent le
tablier, et par l'eau elle-même qui répète la succession
des chocs sous le pont. Chaque coup de marteau se répercute á raison de cinq échos parfaitement distincts par
seconde. L'effet produit est celui d'une sorte de trille
métallique, sonore et strident. Le cluiteau de Simonetta,
á 5 kilomètres de Milan, possède un curieux écho qui
répète jusqu'á soixante fois la détonation d'une arme á
feu, mème quand Fatmosphère est très brumeuse et par
conséquent défavorable aux expériences. Dans le Sussex,
non loin de l'église de Shipley, se trouve un écho d'u.n
genre assez particulier qui redit distinctement des phrases
de dix-buit et méme de vient syllabes. C'est une des
curiosités du pays. Faut-il, en terminant, rappeler l'écho
du Panthéon, á Paris, ou le bruit d'une canne tombant
terne fait l'effet d'un coup de fusil? X. W.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 ociobre 1894. — Présidence de M. LCEWY.

Une campagne de découverte d'objels préhisloriques.
— 31. E. Rivière rend compte des nouvelles recherches
qu'il vient d'opérer dans certaines groftes du département
de la Dordogne, pendant les mois d'aot:it et septembre
derniers, en vertil d'une mission émanant de l'Académie.
Les fouilles pratiquées en ces circonstances ont permis á
31. Rivière de recueillir non seulement une abondante
»récolte d'ossements d'animaux quaternaires (pachydermes,
carnassiers, ruminants, rongeurs, oiseaux, reptiles,
soos, etc.), mais ellen lui ent doriué aussi de nombreux et
mtéressants outils et armes en silex et en os, des os
gravés et sculptés, enfin des dents d'animaux et des coquillages percés d'un trou de suspension. Ces dents et
ces coquillages devaient être portés par nos ancetres des
temps préhistoriques comme amulettes, fétiches ou
bijoux, selon la coutume actuelle de quelques peuples
sauvages. Les habitants de cabines groftes de la Dordogne étaient parfois de véritables artistes et l'on est
frappé de voir avec quelle exactitude et quelle adresre
ils gravaient et sculptaient certains os, au moyen du
grossier burin de silex. Les nouvelles découvertes
M. Rivière constituent d'importants matériaux pour l'étude
des temps primitifs. 11 termine sa communication par
quelques lignes sur des monuments mégalithiques qu'il
vient d'étudier dans les départements de l'Orne et de
la Manche, tels que menhirs, polissoirs et ateliers mégalithiques.
-

La traction des bateaux sur les canaux. — M. Maurice
Lévy présente un volume dans lequel il compare lesmoyens
rnécaniques et électriques de traction des bateaux sur les
canaux. ll résulte de ce travail, que le moyen le plus économique est le cheval de halage. 11 semhlerait donc que les
résultats du progrès de la mécanique et de l'électricité
n'aient eu, á ce point de vue, qu'une action stérile y a deux
causes á cet état de choses. D'abord le cheval de halage
colite peu, vit á bon compte, et, dans les temps de chOmage
des canaux, il peut être employé á des travaux agricoles.
Ensuite, dans le transport par wie d'eau, on ne cherehe
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pas la vitesse ; or, la vitesse coUte très cher sur les voles
navigables. En effet, tandis que dans la traction sur
route, la force est sensiblementproportionnelle á la vitesse
et le travail mécanique au carré de la vitesse, sur les
canaux, la résistance de Peau est proportionnelle au carré
de la vitesse ot le travail mécanique au tube de la
vitesse. 31. Maurice Lévy estime que le procédé le plus
économique est la traction par cáble coulant actionné
par des machines fixes disposées de distance en distance.
Ce système a été expérimenté en France, aux environs
de Paris, de juillet 1889 á novembre 1890, sur un trajet
de 5 kilomètres, et les résultats ont été excellents. lls ont
engagé le gouvernement allemand à réaliser une expérience sur le canal de l'Oder á la Sprée, pendant six mois.
Les résultats auraient été moins heureux qu'en France,
parce que sans doute l'installation n'a pas été copiée
exactement. L'inconvénient signalé serait un vrdlage trop
rapide du dble, obligeant á de fréquentes interruptions
de marche. 11 est absolument impossible d'éviter complètement le mouvement de torsion du cable, mais il su ['fit
que la nécessité d'interrompre la navigation ne soit pas
trop répétée. D'ailleurs une nouvelle application va être
pratiquée en France, sur le canal de 1'Aisne á la Mame.
Selon les calculs de M. Lévy, une voie navigable avant un
trafic annuel de 1 million de tonnes, nécessite des machines fixes espacées de 59 kilomètres; pour un tralc
annuel de 2 millions de tonnes, l'espacement se réduit
51 kilomètres ; pour 5 millions, 2f1 kilomètres ; pour
4 millions, 22 kilomètres. Enfin il faut au moins un trage
de 1 200 000 tonnes pour pm ce système devienne rémunérateur. Le prix de revient kilométrique de l'installativn
serait de 25 000 francs ; on peut dire qu'il est constant
quel que soit le tonnage utilisé, eest ce qui explique la
nécessité d'un tra& minimum. La concurrente au chaval de halage ne doit pas être recherchée par la vitesse
obtenue, mais hien par la continuité de la marche. Telle
est la conclusion de M. Maurice Lévy.

Nélange gazeux foierni par le ehorbon de bois. —
M. d'Osmond, cn préparant (le l'oxyde de carbone pour
le passage d'un courant d'acide carbonique sur du charbon de bois porté à haute température, a découvert ce
fait que le charbon de bois chauflê à l'ahri du contact de
l'air donnait naissance à une énorme quantité de gaz. En
effet, 1 kilogramtne de charbon produit 170 litres d'un
mélange gazeux composé d'oxygène, d'hydrogène d'azote,
d'acide carbonique, d'hydrogène protocarburé et d'oxyde
de carbone dans la proportion de 18 pour 100.
;

Strueture de rare éleelrique. — 31. Mastart signale un
travail sur la formation de Faut électrique. 11 résulte des
observations de l'auteur que les vapeurs métalliques s'accumulent au pile négatif, le cyanogène et l'acétylène au
p(^)le positif. 11 semble qu'il y ait dans cette circonstance
un effet comparable ia ceux dus á l'élecirolyse.
Varia. — M. Charpy a recherché la température de
transformation de l'acier. —31. Barrat eondense en un
Mémoire les faits qu'il a recueillis sur la géologie du
Congo et ceux rapportés par les autres explorateurs. —
31. Lacroix décrit la structure des plandes mammaires.
— M. Gréhant a étudié les gaz du sang. — MM. Berthelot
et André ont donné un compléinent à leurs travaux sur le
phénomène de la production d'acide carbonique par les
— M. llinrichs fait hommage d'un ouvrage
intitulé Mécanique des atomes.
CH. DE VILLEDEUIL.
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affirmations, les discussions qui en furent la suite.
Les dualistes se défendirent avec acharnement; mais
il fallut bien se rendre h l'évidence.
Les populations — du Midi surtout — croyaient
Ce fut un Francais, Villemin, qui eut la gloire de
h la contagion de la phtisie : G. Sand Voyage á cette découverte, d'apporter la lumière dans le chaos
Mayorque) a raconté ses tribulations à Majorque, des doctrines erronées, d'ouvrir la voie, de tracer
quand on s'aperÇut que son compagnon de route,
le chemin aux recherches futures, permettant h l'AlChopin, était atteint de ce mal. Il leur fallut dé- Iemand Koch de découvrir le bacille de la plitisie et
guerpir au plus tot de la villa qui leur avait été aussi d'entrevoir le moment oh l'on pourra vaincre
offerte gracieusement, en faire blanchir les murs et
ce mal deviant lequel on était absolument impuissant.
gayer le linge que
Villemin est
l'on détruisit.
mort il y a deux
Au contraire,
ans. Né dans les
le monde savant
Vosges, les assorejetait bien loin
ciations médicette croyance et
cales vosgiennes
ne daignait même
prirent l'initiapas répondre ou
tive d'une soubaussait les épauscrip tion afio
les aux tinvides
d'élever á Villeo b servations
min un monufai Les à ce sujet.
ment h 13ruères,
Le premier,
sa ville natale. Ce
Laënnec, au démonument, haut
but de ce siècle,
de 5 mètres, en
avait fait la luforme d'une stèle
mière sur ce mal
au pied de laterrible ; mais ,
quelle se voit conbientk les Alledi& une jeune
mands vinrent,
fitte phtisique,
avec des théories
dans l'attitude
singulières , tout
de l'espérance ,
embrouiller et
levant un bras
admettre deux
vers le buste de
maladies, si bien
Villemin , cette
que d'éminents
oeuvre d'art es1
médecins enseidue un jeune
gnaient gravestatuaire vosgien,
ment que le plus
M. Ch. Jacquot,
grand danger que
et lui fait le plus
courait
grand honneur.
était de deLe monument,
venir t ubercudont nous reproleux ! Cette théoduisons l'image,
rie dualiste était
a été inauguré le
acceptée partout
50 septembre
en Allemagne et
Monument á la lilé11101re du D' Villemin. (D'après une pholographie de M. V. Franek.)
dernier dans la
aussi par nombre
ville de 11ruyères
de médecins franois et d'hommes de science.
(Vosges), sous la présidence de M. Viger, ministre et
En 1865, un médecin militaire franÇais, agrégé docteur en medecine.
du Val-de-Gráce, Villemin, vist, l'Académie de
Lh, dans un excellent langage, au milieu d'une
medecine, démontrer, par des faits éclatants, que la foute attentive et émue, MM. Viger, Liétard, Dujarphtisie était un mal contagieux et qu'elle n'était din-Beaumetz, Kelsch, Matbieu ont célébré, en
qu'une seule et même maladie ; que les inoculations
termes éloquents, la gloire du médecin franÇais,
des diverses substances qui, selon les Allemands,
du médecin qui remporta une grande victoire sciencaractérisaient les deux affections, donnaient toutes la
tifique, et qui merite la reconnaissance de ses descenphtisie et rien qu'elle ; que, de plus, certains acci- dants. Dr A. FOURNIER.
dents scroCuleux, articulaires, etc..., n'étaient aussi
Le Propriétaire-dérant : G. TISSANDIER.
que des manifestations de ce même mal.
On comprend l'émotion du monde médical h ces
Paris. — Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9.

LE D' VILLEMIN
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MÉCANIQUE ANIMALE.
DES MOUVEMENTS QUE CERTAINS ANIMAUX EXÉCUTENT POUR RETOMBER SUR LEURS PIEDS,
LORSQU'ILS SONT PRÉCIPITS D'UN LIEU

Fac - similé des épreuves positives clironopliotographiques de la chute'd'un chat, vue de eine.
Fig. 1.
La succession des images se lit de droite á gauche et se poursuit de la figure du Naut à celle qui est au-dessous.

Fig. 2. — Deuxième série d'épreuves sur le méme sujet. — Chute du chat suivant l'axe longitudinal du corps. Lire de droite á gauclie.

Dans des études que je poursuis á la Station plysiologique sur la locomotion des animaux, il est
certains phénomènes que l'ceil n'a pas le temps de
suivre et dont il est parfois dillicile de comprendre
t2 auliée. —

semtre.

le mécanisme. De ce nombre est l'acte par lequel
animal qu'on laisse tomber d'un lieu élevé se
retourne, s'il y a lieu, de manière á retomber sur
ses pieds• arm d'amortir les chocs au moment de
24
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l'atterrissement. West un dicton d'après lequel un
chat retomberait toujours sur ses pattes. J'ai pu vérifier que le méme' phénomène s'observe sur d'autres
espèces d'animaux, le lapin et le chien, par exemple.
Cet effet a quelque chose de paradoxal au point
de vue mécanique, attendu que ces animaux, libres
dans l'espace pendant leur eide, manquent de point
d'a:ppui extérikur pour effectuer ce retournement.
Quelques•personnes ont pu croire que l'animal, au
moment oh on le láche, prend appui sur les mains
de la personne qui le tenait suspendu. D'autres ont
supposé que, par des actes brusques, l'animal trouvait un appui sur la résistance de l'air.
Comme est incapable de saisir ce qui se
passe réellement dans ces cas, j'ai recouru h la
chronophotographie pour saisir les phases successives du phénomène '. Sur la bande pelliculaire qui
se-déroule-4m foyer de l'objectif on obtient une série
d'images qui, lues de droite à . gauche, représentent
l'animal á des phases de plus en plus avancées de
sa chute et de son retournement. C'est sur le chat
qu'ont'été obtenues les deux figures ci-contre.
Dans la figure 1 l'animal est vu de cUé; il est vu
au contraire suivanton axe longitudinal dans la
figure 2. Ces deux séries d'images se complètent
rune par l'autre pour faire bien saisir la nature du
mouvement exécuté.
Disposées en forme de zootrope, ces images repro
duisent le mouvement de l'animal dans des conditions très favorables, parce qu'on .peut donner une
assez grande leisteur au phénomène. En effet, si l'on
photographie les images 5 raison de 60 par seconde,
on `peut' lesfaire passer au-devant de avec une
vitésse de 1 0 seulement á la seconde cola suffit
páur que le mouvement paraisse absolument continu
mais alors il est sixl fois plus lent que dans la réalité.
Ets comme á chaque tour- du zootrope le phénomène
se' reproduit identique à lui-même, on finit par en
saisir tous' les détails.
Or on voit que l'animal, d'abord courbé de facon
qffe son dos soit fortement convexe et dirigé en bas,
redresse sa colonne vertébrale et la courbe en sens
inverse; en méme temps, une torsion se produit
suivant Colonne vertébrale et le couple
résultant de l'action musculaire tend á faire tourner
la partie antérieure et la partie postérieure du corps
en sens contraire rune de l'autre.
Mais la rotation de ces deux moitiés du corps est
fort inégale. Elle porte d'abord presque exclusivement sur l'avant-main puis, quand celui-ci a tourné
de 180 degrès environ, c'est l'arrière-main qui
tourne.
L'inspectidn de ces figures exclut tout d'abord
l'idée que l'animal s'imprime un mouvement rotatif,
en prenant un point d'appui sur les mains de Poporateur. Car les premières images de chacune des
deux séries montrent qu'aux premiers instants de
,

;

"

1 Tour obtenir les photographies, le chat était term á la
main par une personne montée sur une planehe soutenue par
des tréteaux. 11 toinbait levant uil champ obseur . (lig. 1 et 2).

sa chnte le chat n'avait encore aucune tendance
tourner ni d'un cóté, ni de l'autre. Sa rotation ne
commence qu iavec la torsion du rein. •
Quant h l'hypothèse d'un appui sur la résistance
de l'air, elle n'est pas plus admissible, car, en raison
du sens des mouvements de l'animal, si cette résistance avait des effets sensibles, elle produirait une
rotation inverse de cello qui s'observe.
C'est sur l'inertie de sa propre masse que le chati
prend des appuis successifs pour se retourner. Le
couple de torsion que produit l'action des muscles
vertébraux agit d'abord sur l'avant-main dont le
moment - d'inertie est très faible parce que les pattes,
antérieures sont raccourcies et serrées près du cou,,
pendant que les mere bres postérieurs, fortement
allongés et presque perpendic,ulaires á l'axe du corps,
présentent un moment d'inertie très r4istánt au
mouvement de sens inverse que le couple tend
produire.
Dans le second temps, l'attitude des pattes est
inverse, et c'est l'inertie de l'avant-main qui fournit
un point d'appui pour la rotation de l'arriète.
Cette explication, qui Ida été fournie par noire
confrère Guyou, me sernble très simple et entière-'
ment satisfaisantel. E.-J. MAREY,
De l'Instittit

LES BÊTES FÉROCES
DANS LES INDES ANGLAISES

te gouvernement vice-royal des Indes a récemment
publié la statistique des décès causés pendant l'année 1893
par les Mes féroces etles seFpents. Ceux-ci out détruit
18 540 individus et un nombre incalculable de bestiaux ;
celles-lá sont responsables de 2804 homicides, dont 1600
dans le seul territoire du Bengale. Les animaux les plus
redoutables, après les serpents, sont les tigres, qui ont
massacré un milliei d'indigènes, et, dans FAssam et le
Bengale, plus de 21 000 bestiaux.› Viennent ensuite les
léopards, qui out 291 meurtres sur la conscience ; les
loups; qui ont fait 175 vietimes ; les ourW; qui se sont
contentés de 121; les éléphants, les hyènes, etc. 'Le

nombre total des bestiaux tués par ces animaux s'élève
á 90 2;`)"5, soit 9000 dé plus -que l'année précédente.
I Voici quelques extraits delaNOie relative á la commu-,
nication de M. Marey, par M. Gin« :

Au premier abord, ce retournement spontané de l'animal
parait impossible. ()n constate, en etfet, en comparant la position initiale et la position - finale, que chacun des points du
corps a décrit une rotation de 180 0 autoui d'un axe longitudinal, et ce résultat sernble incompatible avec le théoreme
des aires., Mais cette inèompatibilité n'existe pas. La somme
totale des aires ne dépènd pas seulement, comme celle des
rotations angulaires, de la position initiale et de la position
finale, elle dépend aussi des Oases intermédiaires du mouvement. Et dans le cas considéré, cetté somt -ne reste constarnment nulle, hien .que la. somme algébrique- des rotations soit
positivo. Lo'rsque, en effet, l'animal, par une contraction des
moreler, imprime à son corps un mouvement de torsion,
donne toujours, par l'extension de ses metnbres, un grand
moment d'inertie à la partie qui tourne dans le sens négatif.
II résulte dons, du théorème des aires, que les rotations négatives ont une valeur angUlaire moindre que les rotations positives. (Comptes rendus dès séances de l'Aca(1éntie des
sciences.---- tundip, 29 oetobre 1894, p. 717.)
-
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Mème augmentation dans la proportion des homicides.
Pourtant, le gouvernement a payé 117 447 roupies en
récompenses aux personnes qui avaient détruit des Mes
dangereuses, de l'une ou l'autre catégorie. Celles ci se
répartissent ainsi : 15 309 quadrupèdes (dont 1267 tigres
et 4088 léopards), 117 120 serpents. On ne tient compte,
hien entendu, que de ceux dont la morsure est mortelle.

LES TAMS EN BOIS
DU MUSEUM DE CASSEL

Dans une des rues écartées de l'antique Cassel, en
Allemagne, se trouve une vieille maison d'apparence un
sévère, sans Boute, mais haute, spacieuse, et conservant encore, malgré l'effort du temps, sa grande tournure
d'aUtrefois. C'est le Muséum d'Histoire naturelle de la
proVInce de nesse.
Parmi tart 'de collections si diverses á la fois comme
importance et comme intérêt, dont est rempli du haut en
bas le illuséum de Cassel, la plus curieuse est sans contredit
la Holzbibliothek. Ainsi que l'indique son nom de « Bibliothèque en bois » c'est une collection de 546 volumes,
tous in-folio, in-octavo ou in-douze, faits avec des bois
de différentes espèces provenant des arbres du part de
.

,

Au dos de chacun de ces livres singuliers, est collé un
large ecusson de maroquin rouge portant les mentions
suivantes : le nom vulgaire et le nom scientifique de
l'arbre qui a servi4á Ia confection du volume, la classe et
l'espèce auxquelles eet arbre appartient suivant Linné.
Dans I'écusson, ont été également fixés des échantillons
de l'écorce, — avec la mousse ou le lichen qui lui sont
propres, — et, si l'arbre en produit, une goutte ou deux
de sa résine:
La tranche supérieure du livre montre l'arbre dans sa
jeunesse, coupé suivant une section horizontale, avec la
sève au milieu, et les cercles concentriques de croissance.
La même dispoSition se répète pour la tranche inférieure,
senlenient la section a été faite dans du vieux bois, de
manière á' monteer les changements qui se sont produits
dans la contexture intime de l'arbre.
Les deux couvertures, ainsi que la tranche de face du
livre, sont en bois vert,et en bois poli, sur lesquels sont
gravées les indications qui suivent densité du bois au
printemps, en été, , et au commencement de l'hiver ; élévation de température (en degrés Réaumur et Fahrenheit)
procluite par un pouce` cube (soit 16%386) de bois sec;
dirninution de poids et de volume éprouvée par un pouce
cube de bois réduit en charbon ; propriétés de l'arbre
et enfin description du sol qui lui convient le inieux.
A l'intérieur du livre qui, en réalité, est une sorte de
holte plate rectangulaire, se trouve consignée l'histoire
naturelle. complète de l'arbre avec de nombreux détails
sur ses organes de fructification et de reproduction. Il y
a aussi de petites capsules contenant des grafnes de
l'arbre, des bourgeons, des racines, quelques premières
feuilles. Á dté, ron ooit les diverses transformations
que subissent la fleur et le fruit pendant les différentes
phases de leur développement ; enfin l'on trouve une
branche portant des feuilles da même arbre toutes les
epoques de leur croissance.
L'auteur de ce travail, á la fois considérable et minutietix, puisque ces M6 volumes représentent 120 genres
et non moins de 441 espèces d'arbres différents, — est
un nominé, Carl Schiedbach.
Ou et quand naquit-il, quelles furent ses premières
.
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études, quelle fut sa vie, et ou mourutid? On n'en
trop rien. Le peu qu'on a pu découvrir sur son compten
tient en quelques lignes.
Né dans la province de Ilesse vers le milieu du siècle
dernier, Carl Schiedbach débuta dans la vie d'une manière
assez imprévue. En effet, les premières données précises
que nous possédions .á son sujet, nous le représentent
comme gardien-cornac, puis comme directeur de la ménagerie de Cassel, ou il demeura de 1771 á 1786. Nommé
bailli du domaine de Weissenstein, aujourd'hui WilhelmshCihe, dix ans plus tard, ce fut pendant son séjour
dans cette ville qu'il forma l'originale collection dont nous
avons parlé. La Holzbibliothek resta la propriété de
Schiedbach jusqu'en 1799, époque à laquelle elle passa
aux moins du landgrave Guillaume IX de Hesse. En
échange, le savant rept une pension viagère de seize
cents marks.
Il mourut en 1816, laissant une veuve sans enfant.
Voici ce qu'en dit l'érudit lexicographe Fuseli « A ses
débuts, Carl Schiedbach se contenta de nourrir les fauves
de la menagerie de Cassel ; mais bientk, s'adonnant á la
science, il devint en peu de temps, á force de talent et
de travail, un des plus grands savants de l'Allemagne.
Buffon, qui l'appréciait beaucoup, essaya, mais en vain, de
le décider á venir en' France. Carl Schiedbach avait également le génie de la mécanique, quoiqu'il n'eát jamais
appris le dessin ni la peinture, il s'entendait fort hien á
toutes les questions d'art. »
C'est tout ce que nous savons de ce singulier personnage, á la fois amateur de belles choses et savant émérite, que le hasard seul de ses loisirs avait fait botaniste.
II mourut sinon inconnu, du moins presque oublié,
après avoir doté son pays d'une incomparable collection
qui fait encore sa gloire et l'étonnement des curieux
comme des naturalistes eux-mêmes. • X. WEST.
'

TOURFECES CUIRASSEES nDE CAMPAGNE
Nous avons, mainte fois déjà, fait ressortir aux
yeux des lecteurs de La Nature l'importance du
róle des tourelles cuirassées dans rceuvre de la défense des places Portes'. II convient aujourd'hui de
leur exposer une application des propriétés de ces
appareils métalliques aux opérations du champ de
bataille. Nous entendons parler de 1' « affát cuirassé
mobile » ou (( cuirassernent de traneWe-abri », construit en Allemagne dans les ateliers de l'usine
Grson, suivant les indications du major Schumann.
On nous a dit que l'on allait peul-être étudier aussi
en France un système analogue et nous pouvons
Bonner la description des appareils tels qu'on les
concoit aujourd'hui.
L'idée d'ailleurs nest pas nouvelle,. assurément.
Les tourelles de campagne, mobilisées sur chars,
étaient en usage en Perse de- s la plus balite. antiquité. Celles que C:rus avait la bataille de
Thymbrée mesuraient environ 5 mètres de hauteur.
Assise sur une plate-forme trainée par tm attelage
de buit paires de bceufs, chacune d'elles, dit Xéno,

.

Voy. n° 547, du 24 novembre 1885, p. 406; n° 683, du
3 juillet 1886, p. 70; n. 778, du 28 avril 1888, p. 337;
n° 781, du 19 mai 1888, p. 589; n° 1100, du 30 juin 1894,
p. 05.
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plion (Gyropédie, liv . XI), était occupée par un déta- coupole se redresse aussitót. Le servant chargé de la
manoeuvre se tient assis sur le siège S. Il pointe par
chement de vin ;t archers d'élite.
Les anciens se servaient aussi de tourelles de le sabord ouvert dans la coupole; puis, après que,
campagne montées á dos d'éléphant. Fixés aux du fait d'une rotation de 180 degrés, ce sabord a
báts des gran& moteurs pachydermes, ces ouvrages été soustrait au danger d'une riposte de l'adver
de bois (lignew turnes) étaient bordés de parapets saire, il peut observer le te- rrain par le hublot fl,
muni d'un volei
revêtus de penut
mobile.
de Imrufs fraichePour pointer
m ent écorchés.
en
direction, 1e
Mais, passant
servant
fait tourvi te aux temps
ner la coupole
moderites, voyons
en manceuvrant
quelle est l'école volant D sur
nomie des noul'axe duquel est
veaux produits
monté un pignon
du Griison,werk.
qui engrène avec
La tourelle de
les dents de la
campagne Schucrapaudine. Cet
mann consiste en
axe, qui traverse
un cylindre en
les bras E et G
tóle, d'environ
calés sur la co1n1,50 de diamèlonne C, peut
tre intérieur,
être immobilisé
desservi par une
quand besoin est.
porie P, fermé á
L'appareil de
sa base par un
pointage
en hauplancher métalTourelle de campagne en station sur le terre-plein d'un ouvrage
Fig; 1:
de fortitication passagère.
teur consiste simlique et coiffé
plement en une
d'une coup ole
au toit TT' en acier, de 25 millimètres d'épaisseur, vis que le servant assis manoeuvre i'aide du volant
atfectant la forme d'une calotte sphérique (fig. 1). V. L'amplitude de l'angle de tir peut V arier de
10 degrés au-dessus á 5 degrés au-dessous de l'horizon.
A sa partie supérieure, le cylindre est renforcé d'un
A l' interieur- de la tourelle
anneau en fer forgé ,-- de cylindrique se trouvent des'
25 millimètres. Essenticllecaisses à munitions M, accroment mobile, le toirrepose,
chées á un rail circulaire le
par l'intermédiaire de trois
long duquel on peut ï les faire
branches de support, sur une
olisSer. Le servant les amène
colonne centrale 'C dont
á sa portée, au fur et á
l'ex trémité inférieure, en
mesure des exigences du tir.
forme de pivot, Peut, tourner
Dès qu'une de ces caisses est
dans 'uné crapáudine fixée
vidée, il Ia décroche pour la
au plancher et dont le pourpasser au pourvoyur , et
tour exterieur- est denti.
celui-ci la remplace par une
Sons cette tourelle à coucaisse pleine.
pole une pièce --- de 57 ou
On fait usage de gargousses
de 53 millimètres, h dr rapide
métalliques; la charge de
— est en batterie, servie par
poudre est enfermée dans un
deux hommés qui fon t ., h
étui en laiton fixé au culot
tour de l'óle l'un, le
du projectile. L'approvisiontier de .pourvoyeur; l'autre,
cel ui de servant chargé du Fig. 2. — Tourelle de campagne montée sur son chariot, nement est de 160 coups pour
le calibre 37 de 150, pour
soin de procéder par "ordre
á la triple opératimidu changement, du pointage et de le 55. La tourelle, qui eient d'être très sommairement
.
décrite, est, essentiellement transportable. Elle est,
la mise du feu.
Les flasques 1 , dans lesquels s'encastrent les tou- á eet effet, montée sur un véhicule á deux roues,
rillons de cette touche à feu, sont invariablement de construction spèciale, attelé i six chevaux
(fig. 2 et 5).
reliés au toit, de 'sorte que le recul se trouve comLe constructeur .a courbé l'essieu deux fois a
piètement supprimé. Au moment du départ-du coup,
anale droit, de manière diminuer la hauteur de
la coupole oscille légèrernent, más- le centre de gravité du systènie ocap e une position telle que ladite la voiture. 4 cet essieu et au cadre du véhicule sont
-

,
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fixés deux bouts de rail — de 2 mètres environ de
On corn
‘ prend que la mise en batterie d'une toulongueur — sur lesquels la tourelle repose par l'inrelle de campagne exige les efforts combines d'un
termédiaire de quatre roulettes LL (fig. 1 et 2).
nombre d'hommes asset considérable et que rex&
A la voiture sont suspendus deux autres bouts de cution de cette rn.anaeuvre- de force comporte l'emrail que l'on pose sur le sol — dans le prolongement
ploi d'un certain temps. A ce propos, il convient
des premiers —á l'emplacement que doit occuper la
d'observer que l'on peut, en cas de besoin, faire
tourelle, une fois
fonctionn er la
descendue de son
tourelle sans_ la
chariot. Parvenue
descendre de son
h destination, lacháriót.
dite tourelle est
- D'accord avec
noyée dans le
les majors Schumassif des terres
mann et Scheidu parapet de
hert, le général
l'ouvrage qu'elle
allemand von
est appelee á arSauer estime que
mer; i1 n'émerge
l'usage des. touplus alors de ce
Telles de campamassif que la congne peut exercer,
pole de l'abri
.en certains cas,
mobile et la volée
une action décidu canon (fig. 4)
sive sur des opéprêt á tirer
rations de guerre.
de 30 á 40 coups
Telle n'était pas,
5 la minute.
il faut le lire.
On peut, faute
l'opinion du made logements préFig. 5. — Attelage d'une tourelle de campagne.
recital de Moltke,
parés h l'avance,
qui traitait ces
se bomer h adosser les tourelles de campagne au
cuirassements mobiles de « joujoux, de chefs-d'ccuvre
talus interieur du parapet. La toiture en coupole est dlorlogerie qu'un rien dérange et dont on ne peut
l'épreuve des
se servir bie n
balles et des éclats
longtemps »;
d'obus, non d'un
mais le maréchal
projectile arrin'est plus de ce
vant de plein
monde et, en confouet; mais, n'ofséquence , l'au frant h l'artillerie
torité de ses avis
ennemie qu'un
a quelque pen
but de dimenperdu du pressions restreintes,
tige d'autrefois.
elle court peil de
Lies Allemands
risques d'ètre atpensent qu'il est
teinte directeutile d'avoir rement. On estime,
cours á l'emploi
d'ailleurs, qu'il
de ces (( ants
suffirait de Boncuirassés mobiner h la calotte
les » ou (( cuiTi" (en acier)
rassements de
50 millimètres
tranchée-abri »,
d'épaisseur; h
comme ils les
Fig. 4. — Groupe de tourelles noyées dans les terres d'un parapet
l'anneau A (en fer
appellent,
pour
d'ouvrage de fortification passagère.
forgé) 50 milliimproviser d e s
mètres pour que le cuirassement rési stat parfaite- eentres de résistance des tinés h servir de points
ment á l'action des obus de campagne.
d'appui aux corps de troupes engagés; et cela, non
Le poids de la tourelle— bouche feu compriseseulement sur un champ de bataille proprement dit,
est de 1500 kilogrammes pour le calibre 37, et de mais encore dans la zone des positions défensives
2000 pour le 53 millimètres. Les chariots pesant
d'une place forte.
respectivement 540 et 690 kilogrammes, les poids
Ils font, dans eet ordre d'idées, des etudes de
totaux á considérer sont ceux de 2040 et 5290 kilotourelles pouvant recevoir des pièces h tir rapide
grammes.
d'un calibre superieur h celui des bouches á feu
.
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mises en service jusqu'á ce jour et ont déjà soumis
t l'expérience un type de cuirassement pour canon
de 57 millimètres. Notre gouvernement ne saurait
tarder à les suivre dans cette voie aussi, avonsnous donné runiforme franÇais aux, personnages qui
animent nos figures explicatives, publiées ci-contre
(fig. 1, 3, 4).
Nous avons dit plUs haut qu'il faut atteler á six
chevaux le chariot de la tourelle affectée au service
des canons á tir rapide de 57 et de 55 millimètres.
Or á l'augmentation du calibre et de l'épaisseur du
cuirassement ,correspondra nécessairement un accrois-sement du poids total de l'appareil. Comment
mouvoir un, chargement que ne saurait enlever un
ensemble de six colliers?
La solution du problème semble tout indiquée. 11
faut avoir retours á quelque mode de traction sans
chevaux et faire, á cet egard, appel á l'ingéniosité.
des lauréats du concours tout récemment ouvert par
le Petit Journal. Lt-colonel HENNEBERT.
,

UN TORPILLEUR SOUS-MAR1N
' AMÉR1CAIN

Le gouvernement des f,tats-linis a ouvert un concours entre les inventeurs américains ou étrangers
pour les meilleurs plans d'un torpilleur sous-marin.
Nous reproduisons aujourd'hui les interessants renseignements que nous donne le journal le Yacht sur
le projet de M. Holland. C'est celui qui a été choisi
par la Marine affiericaine. L'exécution de ce torpilleur
a été confiée á une compagnie qui s'est formée pour
exploiter le brevet de l'inventeur ; elle a pris le nom
de P. Holland Torpedo Boat Company: Voici ce
que nous dit M. V. G., l'auteur de l'article que nous
eenons de citer :
La caractéristique du nouveau bateau sous-marin est
qu'il navigue ordinairernent comme un torpilleur et qu'il
est infi par un appareil á vapeur. 11 peut également naviguer á fleur d'eau, soit au moyen de • la vapeur, soit au
moyen de dynarnos auxquelles le courant est fourni par
des batteries d'accumulateurs. Enfin il peut s'immerger
complètement et naviguer sous la surface de l'eau. Les
batteries d'accumulateurs sont chargées par des dynamos
motrices mues par la machine á vapeur motrice.
Comme tous les sous-marins, le bateau de M. Holland a
la forme d'un cigare á extrémités effilées ; sa longueur est
de 24 mètres, son diamètre maximum de 3',30. Sa coque
construite en acier est assez résistante pour lui permettre
de séjourner sans danger à une profondeur de 21 mètres.
Son appareil moteur consiste en deux machines á vapeur
quadruple expansion de 500 chevaux actionnant chacune
une hélice. Les hélices sont également actiennées par des
dynamos auxquelles le courant est fourni par des batteries
d'accurnulateurs. Lorsque le navire navigue sans lest d'eau,
il peut filer 16 nomds á toute puissance; naviguant á fleur
d'eau et á la vapeur, sa vitesse tombe á 15 nwuds. Enfin,
lorsqu'il est complètement immergé et inU entièrement
par l'électricité, sa vitesse n'est plus que de 8 ntruds.
L'immersion est obtenue par l'introduction d'eau dans
des compartiments étanches, introduction qui est réglée au

moyen d'une pression.d'air. La cheminée est á, télescope
et se rentre complètement dans l'intérieur du baten. dont
toutes les ouvertures peuvent se fermer de l'intérieur, , au
moven de portes étanches. Lorsque la flottabilité est
réduite à tinel certaine l'immersion est obtenue,
comme sur le Gymnote, au moyen d'un gouvernail à axe
horizontal: L'aération se fait soit directement au moyen
d'une manche s'élevant au-dessus de la surface de l'eau
lorspiele bateau navigue á une faible profondeur, soit au
moyen d'air comprimé contenu dans des reservoirs et qui
chass e l'air vicié l'extérieur. Malgré ses faibles dimensions, ce sous-marin emporte pour 16 heures de charbon. Ses accumulateurs sont assez puissants pour lui permettre de marcher pendant 16 heures á la vitesse de
8 nceuds.
11 diffère donc notablement des nótres, qui sont uniquement mus par des batteries d'accumulateurs. Au point de
vue de l'application de la navigation sous-marine á la guerre
navale, il leur est bien supérieur, en principe, du moins.
Son rayon d'action est aussi étendu que celui d'un torpilleur ordinaire. Partout ou il trouve du charbon, il peut
agir. Les sous-marins, uniquement mus par des accumulateurs, au contraire, ne peuvent s'éloigner beaucoup des
usines qui leur fournissent l'électricité, puisqu'une fois
leurs accumulateurs déchargés ils sont absolument inertes.
De plus, le liateau de M. Holland peut naviguer á la
vapeur lorsqu'il fait de la route, c'est-à-dire que pendant
ce temps il evite l'emploi et l'usure d'appareils électriques
fort coirteux d'un fonctionnement délicat. Lorsqu'il est
immergé complètement, sa réserve d'électricité est évidemment plus faible que celle d'un sous-marin qui ne
contient que des accumulateurs ; mais ce désavantage qui,
d'ailleurs, est largement compensé par la possibilité de
renouveler fréquemment et rapidement cette réserve, n'est
qu'appa rent.
Le sous-marin idéal, celui dans lequel toutes les difficultés relatives á la navigation sous-marine et á l'utilisation militaire seraient résolues, n'a pas besoin de rester .
longtemps sous l'eau et d'y faire de longs trajets. Il doit
pouvoir s'immerger dès qu'il arrive á être en vue de l'ennemi, et surtout á la portée de ses coups, et naviguer sous
Peau jusqu'á lui. S'il manque son but et s'il est chassé á
son tour une fois désarmé, il lui suffit de s'immerger
une certaine profondeur et d'yrester en place ou
de marcher à petite vitesse pour se mettre complètement
en stireté. Aucune de ces opération ne demande une
réserve électrique bien considérable.
L'idée du torpilleur de M. Holland a probabletnent été
émise pour la première fois en France.. Depuis longtemps
déjà un sous-marin participant du même principe que le
sous-marin americain a été étudié et présenté au Conseil
des travaux par un ingénieur de la Marine, M. Terré. Tout
récemment, un projet analogie, mais dans lequel l'appareil moteur était mie machine á pétrole, a été proposé
la Marine.
La difficulté n'est pas.actuellement de trouver le meilleur type de bateau sous-marin, mais hien de résoudre
les difficultés inhérentes á la navigation sous-marine
elle-mème. Tant qu'on ne pourra gouverner un sousmarin avec précision, tant qu'on n'aura pas imaginé un
appareil permettant de suivre avec certitude une direction
donnée, tant que le tir des torpilles sous l'eau laissera á
désirer, un torpilleur sous-marin de n'importe quel système
ne sera jamais une arme de guerre. Or, notre Gymnote
et les autres sous-marins dérivés du Gymnote sont parfaitement aptes à l'étude de ces différents problèmes dont
i

,

.LA NATURE.
la, solution, d'ailleurs, ne parait pas devoir être proche.
D'après les renseignements que nous possédons, le
bateau de M. Ilolland est muni d'un régulateur d'immersion qui l'empêche de descendre à une profondeur sup-rieure à 21 mètres, et, parait-il, d'un régulateur de
direction qui le force á suivre une direction déterminée
l'avance. Le premier de ces appareils existe déjà sur les
torpilles automobiles. Quant au second, s'il est réellement
pratique, il fera cei.tainement faire un grand ,pas à la
question. Pour le moment, nous ne voyons même pas sur
quel principe de physique, sur quel phénomène magnétique il est possible de basen la construction d'un instrument de ce genre.

Le problème de la navigation sous-marine offre
une importante capitale, au point de vue militaire,
et Fon conoit'que toutes les nations s'en occupent ;
mais il ne faut pas se dissimuler que ce problème,
comme celui de la navigation aérienne, doit vaincre
les plus grandes difticultés pour trouver une solution
complète.
E XP 0 S ITI ON DE

NIXCHINES-OUTILS ÉLECTRIQUES
A BUDAPEST

Nous avons annoncé précédemment l'Exposition
de machines-outils actionnées par des moteurs électriques, qui devait avoir lieu á Budapest du mois de
juin au mois d'octobre 1894. Cette Exposition, qui
était organisée par le Musée commercial hongrois,
s'est tenue en effet à cette époque, et a eu le plus grand
succès, d'après les renseignements qui nous sont parvenus. On ne saurait trop féliciter les initiateurs de
cette belle entreprise, qui aura certainement les
résultats les plus heureux en ce qui concerne l'utilisation des moteurs électriques pour la production
de la force motrice.
Dans l'Exposition, la force motrice a été fournie
aux diverses machines exposées par 32 moteurs
courants alternatifs de la maison Ganz et Cie de
Budapest, et par 42 moteurs à courants continus,
dont 36 de la maison Siemens et Halske de Berlin et
6 de diverses maisons de construction. Les moteurs
courants alternatifs ont actionné un grand nombre
de machines-outils (perceuses, riveuses, etc.), exposées par de grandes Compagnies de Budapest et de
Vienne, ainsi que des tours, machines á coudre et
ventilateurs. Les machines actionnées par les 42 moteurs électriques à courants continus étaient : 8 machines à travailler les métaux de la Compagnie
KM'ger de Berlin, 1 machine á imprimer de la Comgnie W. Angerer deVienne, 6 machines-outils, 3 tours
de la Compagnie Richter de Vienne, 10 machines á
travailler le bois de la Compagnie G. Kiessling de
Leipzig, 5 machines á laver de la Compagnie Crdtner
et Knopp de Vienne, 2 machines á filer de la Compagnie G. Hutter de Vienne, et un grand nombre
de divers appareils, d'une puissance variable de 0,5
á 10 chevaux, construits par la maison Siemens et
1

Vov. ► ° 1095, du 26 mai 1894, p. 410 .
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Halske, entre autres 6 ventilateurs, 1 machine, á
percer radiale, 1 machine á glace, 1 soufflerie, I métier á tisser et 1 rnoteur de 10 chevaux.
Nous remarquerons que le nombre de moteurs á
courants continus nécessaires pour actionner les
divers appareils, a été un pen plus élevé que le nombre
de moteurs s courants alternatifs, 42 au lieu de 36.
Le programme de l'Exposition disait cependant que
la force motrice serait fournie par des moteurs
courants alternatifs, et que la direction de l'Exposition prendrait, s'il le fallait, les mesures nécessaires pour établir des moteurs á courants continus.
L'emploi de ces divers moteurs, de préférence aux
autres, peui, s'expliquer facilement si l'on songe que
les distributions d'énergie électrique par courants
continus sont établies depuis plus longtemps, et si
l'on examine également toutes les difficultés qu'il a
fallu vaincre pour construire des moteurs á courants
alternatifs á marche satisfaisante. Les chiffres cités
précédemment, prouvent que, dès aujourd'hui, les
moteurs á courants alternatifs sont employés presque
en autant de circonstances que les moteurs à courants continus ; eest là un fait important qu'il convient de noter.
Nous ne pouvons parler ici de toutes les particularités des moteurs à courants alternatifs sans entrer
dans des considérations trop techniques ; nous nous
contenterons de décrire sommairement des moteurs
qui ont été fournis par la maison Ganz et C ie á l'Exposition de Budapest. Ces moteurs sont asynchrones ou
splchrones ; la vitesse angulaire des moteurs synchrones doit correspondre exactement à la vitesse
angulaire du courant périodique de la source génératrice. L'excitation, ou alimentation des inducteurs,
est obtenue par une partie du courant alternatif qui
est redressée á l'aide d'un commutateur particulier
monté sur l'arbre da moteur. Dans ces appareils, les
bobines induites sont fixées á l'intérieur d'une couronne de grand diamètre, et au tentre se déplacent
les inducteurs. Les moteurs asynchrones n'offrent
aucune disposition particulière, sinon qu'il a fallu
prendre de grandes précautions dans la construction
pour éviter les effets nuisibles de la self-induction.
Les moteurs sncfirones se construisent pour des puissances variables de 568 watts utiles jusqu'á 120 kilowatts et même au delá ; leur vitesse angulaire varia de
1250 á 1700 tours par minute, et leur poids de 50 á
11 000 kilogrammes. Les moteurs utilisés à l'Exposition avaient des puissances de 0,368 á 14,7 kilowatts. Pour les moteurs de faible puissance le rendement industriel est de 60 pour 100 ; il atteint et
dépasse même 83 pour 100 pour les moteurs de
20 kilowatts. Les moteurs asynchrones ont des puissances de 0,100 á 4,4 kilowatts. Tous ces moteurs
fonetionnent á la fréquenee de 41 périodes par
seconde. Leur marche est bonne, ils présentent seulement des difficultés de mise en route et de démarrage, surtout en ce qui concerne les moteurs synchrones ; mais toutes ces questions ont été étudiées
aujourd'hui, et on a pu obtenir, gráce á divers arti-
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á des régimes "variables. Pendant le fonctionnement
fices, des moteurs a courants alternatifs dont le fonciionnement donne touté satisfaction ; nous en avons le moteur est recouvert d'une cage en bois pour
éviter que les copeauv ou Oussières diverses ne
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Fig. 3. -- Vue .d'.ensemble d'une partie de l'Exposition de Budapest de 1894. A gauche, machines à coudre actionriées par un moteur
électrique ; à droite, machine à courants continus actionnée à l'aide d'une courroie par un moteur à courants alternatifs situé derrière ; au fond, tableau de distribution.

Fig. 4. — Brosse á frotter le parquet mise en mouvement
par un moteur électrique.

Fig. 5. — Machine á cirer les souliers actionnée par un moteur électrique à courants alternatifs.

triques qui servaient á brosser les bottines, en usage
en Amérique, la machine représentée dans noire
figure 5 en est un modèle. Un moteur électrique au

fond de l'appareil actionne par double transmission
deux brosses placées en avant. La brosse supérieure
est creusée de manière á épouser exactement les
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formes de la bottine, la brosse inférieure netto d ant I
les semelles. Pour mettre la machine en action,
suffit d'appuyer sur un levier placé au-dessus de l'appareil. Le moteur électrique employé a une puissance
de 185 watts.
Dans les lignes précédentes, nous n'avons pas eu la
prétention de passero revue toutes les intéressantes
machines-outils qui sè'irouvaiént installées á l'Expobition de Budapest nous nous sommes surtout
attaché á faire connaitre quelques dispositions qui
peuvent être utiles dans les maisons possédant déjà
une distribution d'énergie électrique.
Qu'il nous soit permis en terminant d'exprimer,
le voeu déjà émis par plusieurs de nos cónfrères,
qu'une Exposition permanente des diverses applications mécaniques de l'énergie électrique, semblable à l'Exposition de Budapest, et analogue aux
Expósitions de la Compagnie parisienne du Gaz, soit
prochainement installée à Paris, abn de mettre sous
les yeux des exemples de curiosités nouvelles. Il en
résulterait certainement un grand accroissement
d'applications électro-mécaniques souvent très
utiles, et qui sont parfois inconnues. Le public y
verrait fonctionner les moteurs et les appareils analogues à ceux que nous venons de décrire,
tyouverait assurément des systèmes qu'il saurait
J. LAFFARGUE.
emplo er à son profit.

L'AGE DES CHIJTES DU NIAGARX
On s'est.souvent demandé quel pouvait être l'áge des
fameuses chutes du Niagara. Depuis cent ans surtout, les
savants de randen et du nouveau Monde se sont livrés
aux recherches les plus ardues pour résoudre scientifiquement le problème. Le premier, en 1790, Elliot fixait la
date á 55 000 ms; Lyell, en 1840, prkendait que les
chutes n'avaient pas plus de 35 000 ans; Woodward, en
1886, .réduisait encore le chiffre á 12 000 ans, et plus
récemment encore Gilbert, á la suite d'importants travaux sur la matière, abaissait l'áge du Niagara à soixantedix siècles. Tout d ernièrement, le proresseur Spencer a
fait á Brooklyn une conférence très étudiée sur la que'stion. Jusqu'à présent, a-t-il dit, les calculs out été basés
sur le recul proaressif et á peu près régulier du sol sous
l'effort de l'eau.Tout en tenant compte de cette tt récession », l'éminent géologue y ajoute un nouvel élément
d'évaluation, à nawis les différentes phases de la formation du fleuve lui-mème, lequel, suivant son impétuosité
notamment, a eu plus ou moins de force d'érosion, cette
force s'exerÇant sur son lit comme sur ses bords. D'après
le professeur Spencer, la rivière existe depuis 32 000 ans.
Pendant environ 1000 ans, elle a drainé le bassin de l'Erié
sans former, à proprement parler, de cascade. A cette
époque, les eaux du la( Ontario avant baissé, les chutes
se sont formées graduellement et lentement, jusqu'á ce
qu'elles aient atteint leur hauteur actuelle, qui est de
128 mètres. Le savant géologue estime` que le Niagara,
tel que nous le connaissons ou à peu près, durera encore
cinquante siècles environ I.
.

1 Voy. Les chutes du Niagara, leur aspect en été et en
hiver; n° 697, du 9 octobre 1886, p. 295.

LA GLACÉ FOSSILE
La période quaternaire a été, comme on sant,
caractrisée par une extension considérable des
glaciers. Durant cette phase de l'histoire du globe, les
régions aujourd'hui les plus fertiles furent couvertes
d'u.n épais manteau de glace et prirent Faspect actuel
des terres _polaires.. titre d'exernple je rappellerai
que la plaine suisse disparut sous une carapace
cristalline qui débordait par-dessus le Jura, que la
vallée du Rhóne fut remplie jusqu'à Vienne par un
énorrne glacier, et que les Vosges, les Cévennes, etc.,
furent enveloppées de puissants courants glaciaires.
Autour de la péninsule scandinave l'Europe septentrionale devint un continent de glace et les régiohs
polaires ne formèrent plus que d'énormes empátements glaciaires.
Dans nos pays les modifications apportées au sol
primitif par les glaciers quaternaires sont les seules
preuves de leur existence ; mais, sur les terres
polaires, la persistance et la continuité des basses
températures ont permis la conservation rnême de frag' ments considérables de glace remontant à cette époque
géoldgique. Sous des monceaux de graviers se rencontrent des strates de glace, vieilles de centaines de
siècles et qui sont véritablement fossiles.
La première découverte de ces assises remonte á la
fin du siècle dernier. En 1775, le voyageur russe
Chvoïnov observa sur les &Mes des fles de la NouvelleSibérie des couches alternantes de glace et de sable
contenant des défenses de mammouth. En différents
points, raconte-t-il, on pouvait rouler comme un tapis
les nappen superficielles des mousses et en dessous
apparaissait une tranche de glace transparente. Au
commencement du, siècle HedenstKim signala une
formation semblable sur le littoral nord de la Sibérie.
En 1818, le D r Eschscholz, rnédecin de l'expédition
de Kotzebue, fit une trouvaille encore plus importante
dans le nord-ouest de l'Alaska. Sur les bords de la
baie qui porte le nom du chef de la mission, il rencontra une falaise de glace surmontée d'une couche
de tourbe recouverte de végétation. La tourbe renfermaa des ossenvent de rnarnmouth et de rhinocéros
associés á des débris appartenant 'a des espèces aetuelles, telles que l'élan, le renne, le cheval, le boeuf
musqué, etc. était dons évident que la glace datait
d'une époque antérieure ,h la formation de la tourbe
ossifère et devait être considérée comme un produit fossile.
Malgré ces curieuses observations, l'importance
de la glace comme assise géologique dans les régions arctiques était restée méconnue, lorsque de
récentes expéditions sont vemen nnontrer la fréquence de cette formation.
Au cours d'une remarquable exploration accomplie en 1886 dans les 'fles de la Nouvelle-Sibérie, le
Dr Bunge et le baron de Toll confirmèrent la décou'Verte de Chvoïnov. Sur l'ile Liaehov ils reeonnurent
ht présence de falaises de glace verdátre, remplie
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de bulles d'air, atteignant une hauteur de 18 mètres,
.que surmontaient des dépóts quaternaires. Sur un
.point, une géode contenait des fragments diversement colorés d'une glace de structure différente de
celle constituant la falaise. La surface de la couche
cristalline était accidentée d'intumescences affectant grossièrement l'aspect de colonnes brisées. Audessus s'étendaient tantOt des lits de sable et
de limon renfermant des débris végétaux et des
ossencents de mammouth et de rhinocéros, tantót
des nappes de tourbe. Dans les régions ou la glace
sous-jacente était pen développée, le limon était
recouvert par de puissances couches dont l'origine
lacustre était attestée par la présence de coquilles
d'eaux douces. La disposition stratigraphique du
terrain indique l'antériorité de la glace aux dépóts
ossifères.
Dans une nouvelle expédition entreprise en 1893,
M. de Toll a reconnu la présence de cette assise
cristalline dans toutes les fles de la NouvelleSibérie. Partout les couches superficielles quaternaires reposent sur un épais soubassement de
biace. L'examen de la structure de cette glace a
conduit ce voyageur á la considérer comme un
névé compact, vestige de la nappe qui a recouvert
l'archipel pendant la période quaternaire. Sous
!'abri protecteur des limons un glacier a pu ainsi se
conserver pendant des milliers de siècles, témoin
pour ainsi dire vivant d'un áge géologique de la
T_ erre.
Après l'épo'que de grande extension des glaciers,
la température de l'archipel fut sensiblement plus
élevée qu'aujourd'hui, comme le proeve la présence dans les couches superficielles du sol de
troncs d'aunes (Alnus fructicosa) longs de 5 mètres
encore, couverts de feuilles et de bourgeons. Actuellement de pareils arbres ne se rencontrent qu'á 3 degrés
de latitude plus au sud. Pendant cette période le
glacier a été protégé contre la fusion par son revêtement de matériaux détritiques. Actuellement le
climat de. la région est essentiellement favorable
á la conservation de la glace, comme le montre le
résumé suivant des observations météorologiques de
M. de Tolla.
Mai . Juin .
Juillet
Aait

Températures moyennes.
Septembre . • — 2°,4
— 11°,5
0°,0
Octobre .
—17°,2
Novembre .
— 29°,6
▪ 30,7
▪ 1°,1

Quant á la présence des couches lacustres recouvrant la glace, elle peut être facilement expliquée.
A l'extrémité du courant cristallin a &I se former
un lac dont les eaux s'étendaient sur le glacier
et y déposaient des limons.
Sur différents points de la cke septentrionale de
Sibérie se rencontrent également des nappes de
glace recouvertes de débris détritiques. D'après
NordenskiOld, eiles seraient d'origine marine. Le
savant voyageur suédois explique de la manière
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suivante la genese, de ces couches. Au printemps,
les slaml charriés par les rivières cótières recouvriraient des strates de glace formées pendant l'hiver et
les préserveraient de la fusion « pendant des milliers
d'années ».
Au Spitzberg nous avons également eonstaté
l'existence de glace datant d'une époque antérieure
á la nUre. Sur la rive ouest de la baie de la Recherche, la cOte est formée par une terrasse de
matériaux meubles. A la base apparaissent, au milieu
des sables, des affleurements d'une glace grise, très
compacte, et au-dessus se rencontrent, par endroits,
des coquilles subfossiles d'espèces actuelles indiquant un ancien niveau de la mer supérieur à celui
d'aujourd'hui. Cette glace se présente done dans les
mèmes conditions stratigraphiques qu'aux Hes de la
Nouvelle-Sibérie ; mais elle est, croyons-nous, d'origine marine. Dans les régions polaires, contre les
escarpenfènts Miers se forment des agrégats cristallins, appelés par les géologues scandinaves isfot
(pied de glace), dont le sens indique nettement la
position. Ces isfot sont constitués par des glacons
de fond, des bloes poussés contre terre par les
pressions ou encore par des entassements de neige
que les alternatives de dégel et regel transforment
en glace.
La couche de glace de la baie de la Recherche doit
être un ancien isfot qui a été ensuite recouvert
par des alluvions comme sur le littoral sibérien. On
peut du reste suivre le proceslus de cette formation
sur les plages actuelles du Spitzberg. En longeant
le bord de la mer, on rencontre de petites terrasses,
hautes de quelques centimètres, disposées sur des
strates de glace dont l'origine est très simple. Pendant l'hiver il se forme une couche de glace entre les
niveaux des hautes et basses mers, et sur la padie
basse de la plage. Vienne le printemps, cette nappe
cristalline est recouverte de graviers par le vent, le
ressac et les torrents, et protégée ensuite par ce
revêtement contre la fusion. Même, lorsqu'elle n'est
pas abritée par un dépOt de matériaux détritiques,
la glace, assise première de ces terra sses, peut
se maintenir très longtemps. Ainsi, dans la première quinzaine d'aoUt, après !'époque
du maximum de température, nous avons, sur les
plages du Spitzberg, rencontré á découvert des couches de glace que le flot balaait à chaque marde.
Les vagues qui les lavaient avaient une température
variant de ± 3 á + 4 degrés.
Au GrOnland, on rencontre également des amas
glaciaires qui, s'ils ne sont pas fossiles, remontent
du moins á une époque tres ancienne. Ce sont les
« glaciers morts » des explorateurs danois. Sous ce
nom les géologues scandinaves désignent des glaciers
qui ne sont plus alimentés dans leur eirque supérieur par des écoulements de ní n é et qui sont recouverts par un épais revétement de moraines. Souvent
la glace sous-jacente n'apparait qu'en de tres raren
endroits; quelquefois même elle demeure complètement cachée. Des vo-ageurs• ont traversé de pareils
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glaciers sans se- douter de leur existence et les ont
pris pour des monticules de pierres et de graviers.
Il arrive parfois qu'un nouveau courant de glace se
forme par-dessus l'ancien et qu'ainsi un glacier
actif recouvre un glacier « mort », comme on peut
le voir sur la gravure ci-dessous exécutée d'après une
pbotographie prise par M. Steenstrup, le savant
géologue danois, sur file d'Umanak une de ces
masses de glace remonte certainement a une époque
géologique oir la topographie de la localité était
complèternent différente. Elle se trouve, en effet, au
pied d'un escarpement et l'espace fait actuellement
défaut pour un cirque d'alimentation du glacier. Ce
(( glacier mort= » est done un vestige de quelque
grand courant de glace qui remplissait le détroit
est située actuellement l'ile d'Umanak. Ces forma-

tions glaciaires, fréquentes dans File Disko et dans
la presqu'ile de Nugsuak, régions qui ne sont plus
recouvertes par des calottes de glace continues
comme le continent gr.blandais, doivent être considérés comme des vestiges de la grande extension
glaciaire dans ces parages.
Les énormes massifs neigeux de 1'Alaska renferment également des « glaciers morts » sur lesquels se sont développées des forêts de sapins,
de bouleaux et d'érables. Une magnifique flore
s'épanouit sur la glace. Tels, par exemple, les
courants situés au pied méridional du mont SaintUne fois la nappe cristalline recouverte de
moraines, la végétation s'est emparée de ce sol
singulier, et, par l'entassement successif de ses
débris, a contribué à augmenter l'épaisseur de l'abri

Un glacier mort au Griiiiland. Ile Umanak. (Voir en A sur la gravure.) (D'après une photographie de M. Steenstrup.)

protecteur. C'est dans les mêmes conditions que
s'est formée la couche de la baie de Kotzebue.
En Islande existent également de pareils amas de
glace ancienne. A un kilmnètre en avant du Bruarun des émissaires septentrionaux de l'immense • coupole neigeuse du Vatnajaull, se trouvent
des mamelons de glace recouverte de graviers, de
terre végétale et de gazon. Ces fragments remontent á une époque' d'extension du glacier et
ont été préservés de la fusion par leur revêtement
morainique. C'est le seul exemple de ce genre que
les travaux de M. Thoroddsen, le savant explorateur
islandais, aient fait connaitre dans cette ile. Les
nombreuses et fréquentes projections volcaniques
qui se produisent au milieu des glaciers de cette
terre doivent cependant avoir pour conséquence de
pareilles formations. Des recherches ultérieures
feront sans aucun doute découvrir un grand nombre de (( glaciers morts » en Islande.

En France, enfin, des agrégats glaciaires se trouvent enfouis sous des masses de débris détritiques
et peuvent se conserver ainsi pendant une très
longue période. Au cours de ses remarquables
explorations dans les Alpes francaises, le prince
Roland Bonaparte a découvert l'existence en Savoie
d'un véritable « glacier mort » qui a la plus grande
analogie aveé ceux d'Islande et du Griinland. A
l'auteur de cette intéressante découverte appartient
l'honneur de la faire connaltre. Il nous suffit ici de
la signaler pour montrer l'extension de cette formation jusque dans nos pas.
Plus nombreuses et plus attentives seront les
explorations dans les chaines de montagnes glacées
et dans les régions arctiques, plus on reconnaitra
l'importance de la glace fossile comme assise géologique dans l'extrème nord et comme preuve de
la période glaciaire. CHARLES RABAT.
.
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brables dans tous les pays de montagne. La chute
de Staubacb, celle de Pisse-Vache pour ne citer que
deux exernples spéeialement fréquentés, sont dans ce
Plus de 10 mètres de hauteur et 50 mètres de cas en second lieu, la Demoiselle de Pyrimont, loin
circonférence 'a la base, voilà de jolies dimensions popi.
d'être faite de nmtériaux mélangés sans ordre comme
une Demoiselle ! Nos lecteurs
dans un tas de déblais, pré out son portrait sous les yeux :
sente une structure géoloc'est un cóne rocheux, une
gigue des plus régulières.
espèce de pain de sucre qui
Elle consiste en coaches susurgit au-dessus du sol. Son
perposées sensiblement Itorinom de Demoiselle lui est
zontales et qu'il est facile de
commun avec une foule de
rapporter, d'après leurs caroches isolées, pyramides ou
ractères et leurs relations
cheminées de terre, bloes
avec le voisinage, au niveau
erratiques, aiguilles bordant
que les géologues appellent
la Me, et même menhirs ou
nrgonien et qu'ils classent
pierres dressées.
dans les régions très inféLa Demoiselle dont il s'agit
rieures du terrain crétacé.
aujourd'hui se trouwe dans
Les couclies constituantes
le département de l'Ain, dans
du pain de sucre se retrou
le lit même d'un torrent qui
vent une à une avec leur
se jette dans le
épaisseur, leur ordre de suquelques kilomètres au nord
perposition, leur composition,
de Seyssel et á deux pas de
leur structure, dans les coula halte de Pyrimont. Quand
ches qui composent, par deron suit le petit chemin qui
rière, l'escarpement rocheux.
va de cette halte au bac par
Il résulte de ces faits que
lequel on accède aux mines
la Demoiselle n'est pas un
d'asplialte dites de Voland,
pro du i t d'atterrissement ,
il n'y a que 100 mètres á faire
mais bien au contraire un,
pour se trouwer face á face
résidu de démolition. Uri
Fig. 1. — CÖne roclieux p rès de Seyssel (Ain).
avec le pain de sucre.
petit croquis représentant la
La Demoiselle d e Pyrintont.
Son examen révèle bien
coupe du sol dans 1:axe _du
(D'après un dessin de M . -Stanislas Mgunier.)
vite son mode de formation
torrent permettra de..
et celui-ci constitue un procédé particulier de dënli
biher comment •'isolement du cóne a pu se faire peu
dation qui merite d'ètre signalé.
á peu (fig. 2).
On voit par la figaro 1 jointe à cet artiele que la
La forme primitive du terrain y est représentée
Demoiselle se dresse au piel
par le trait pointillé qui indique
d'un escarpement qui interrompt
en a une dépression en rapport
brusquement le lit du torrent et
avec une eassure du sol. Lors des
qui détermine une vraie chute
(fraudes eaux la chute devait
l'époque des liautes eaux.
passer par-dessus tout l'escarActuellement, aux temps ordipement, mais les eaux moins
naires, l'écoulement, d'ailleurs
abondantes, qui sont le ruime
peu. abondant, ne mouille guère
ordinaire, s'infiltraient dans la,
le cóne rocheux et glisse dercrevasse et y réalisaient une disrière lui dans l'espace semisolution souterraine du genre de
annulaire laissé entre sa face
celles que j'ai tout récemment
postérieure et la paroi du coteau.
décrites dans La Nature'. Pro11 en résulte qu'au premier coup
gressivement la tissue s'est ainsi
d'ceil la Demoiselle se présente
élargie et le dille s'est dégagé 5
peu près comme un cóne de
Fig. 2. --- Sellém a explicatif.
mesure, en mème temps qu'il
déjection, c'est-á-dire comme un
gagnait en hauteur et régularisait
dne résultant de Faccumulation de pierrailles et de
sa forme par suite de l'approfondissement du sillon
environnant.
limon tombant avec l'eau le long de l'escarpement.
Mais il faut vite renoneer à cette manière de voir
Aujourd'hui le pair], de sucre ne reÇoit plus Ia
et cela pour deux raisons principales : d'abord les chute, même sur sa face postérieure, que par les très
dnes de déjection sont toujours accolés á la paroi ;rosser crues il tombe tout au plus en temps ordiverticale le long de laquelle se produit. la cliute.
C'est ce qu'on voit dans une série de localités innomVoy. n° 1111, du 15 septenibre 1894, p. 245.
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atteignent ce dernier prix en automne seulement. Depuis
1886, ce pays à fait' des exportations considérables de
jaunes
et de blancs d'ceufs séparés de la coquille, dans des
la paroi et se réunit en deun iiletS qui entourent
boites de fer-blanc emballées dans des tonneaux, La volaille
la base du ane et viennent se réunir en avant pour
morte est envoyée frigorifiée sur les marchés étrangers ;
descendre paresseusement versie IllicAme. La Demoi: la volaille vivante est expédiée dans des paniers tressés,
selle constitue un accident bizarre qui contribue au contenant de 6 á 25 paires de volatiles par marine. En
pittoresque du ravin dans lequel elle surgit, et dont
1881, nous dit l'Eleveur, l'exportation de la volaille prola description ajoute un paragraphe à l'histoire déjà
duisait 7 120 000 francs, tapdis qu'en 1894 elle s'élevait
á 47 095 600 francs. Les volailles et les mufs vont en
si compliquée de la dénudation aqueuse.
Allemagne, en Autriche, en France et en Angleterre, mais
STANISLAS MEUNIER.
principalement dans co dernier pa ys.
1Pores nourris de vipères. — Dans ses Mémoires,
le duc de Saint-Simon, au cours du récit de son ambassade
CHRONIQUE
en Espagne, rapporte cetain détail culinaire qu'il est intéTramways Ylékrs kl á Nantes. --- Dans l'article
ressant de signalen J'allai souper avec tous les
qui 'a été publié récemment sur les tramways á air comFranÇais de marque chez le duc del Arco, qui nous avait
primé de Saint-Augustin mi cours de Vincennesi , l'auteur invités, oa plusieurs des plus distingués de la Cour se
dit que dans un grand nombre de villes on a dU remoneer
trouvèrent. Le souper fut á l'espagnole. On y servit de
á ce système de l'air comprimé. Cela est vrai, mais ii en
petits jambons vermeils, fort nanes en Espagne même,
est cependant ou le fonctionnement, se continue. Nous
qui ne se font que chei le duc d'Arco et deux autres seicroyons devoir citer, le tramway,á air comprimé de Nantes,
gneurs, propriétaires de eochons renfermés dans des
ou le réseau comprend une.longueur totale de 11 kilomètres, éspèces de petis parcs, remplis de halliers ou tout fourdont une grande partie le long de la Loire. Les dépenses
mille"de vipères, dont ces cochons se nourrissent uniqued'éial;liSsemeni, au 51 décembre 1895, s'élevaient á ment. Ces jambons ont un parfum admirable et un goUt
2 350 503 francs:La plus irande partie du' reseau est de
si reievé et si vivifiani, qu'on est surpris, et qu'il est
niveau, cependant il y a une rampe maxima de 45mm par
mpossible de manger riep de si exquis. .» En dehors du
mèt're. Le matériél roUlant comp' tend 22 petites automobiles
dté exquis de la queStion, il y a le cOté utile. ()n nous
sans impériale à 52 places et 4 á 46 places et á impériale.
a souvent demandé comrnent il fallait s'y prendre pour
Inaugurés en 1879, ces tramways, du systèrne Mékarsky,
détruire les vipères ; nous avions déjà recommandé le
fonctionnent Wune fagon- satisfaisante.; les dépenses d'exprocédé de la chas se par les porcs, qui, lorsqu'on les laisse
ploitation ressortent á 56 754, francs' par kilomètre et les
en liberté, détruisent_foutes les vipères ; nous ne savions
recettes à 51 . 80 • francs, ce qui laissè 15 108 francs de pas que Saint-Simori le connaissait avant nous.
benefice par kilomètre. Ces , driffres 'correspondent á un.
Bibles aneiennes. -- Les Bibles les plus précieuses
intéret de 7 potir. 100' environ, v compris l'amortisseqiie
les hihliophiles puissent mentionner, sont au nombre
ment. D. B.
de trais,: L'une se trouve à Londres, au British Museum.
La poudre sans fumée tutrichienne. — Depuis
C'est un manuScrit que Fon eruit étre l'ceuvre d'Alcuin et
quelques melis, á la suite dé recherches heureuses poursui-• ávoir été offert á, Charlemagne en l'an 800. Elle est
vies' k la pOndrerie PreSboidá, lé i,roternern ént autridécorée d'arabesques et d'enluminures nombreuses. line
chien a adopté pour son artillerie de campagne sine poudr e
Image moutre; Moïso et Aaron costumés á la mode du
sans'.furnée,. quiáráit ffirt Men apprdpriée 'á sa 'destifiatreizième siècle; 'et des-perso•nes compétentes estirnent
tioa. tiette p6udr'e éstiebaSede cotori-poudre et de que l'on a_ donné à Moïse les traits de Charlemagne,
nitroglycérine, ,se présente flous la forme de grains cylinAaroti`,C(iux WAIcuin. Une autre Bifile se tr ouve á noire
driques mósurant de diamètre et 3 á 5
Bibliuthrque na0onale. Elle' fut: imprirriée" en 1527 par
millimètres, de longueur., consistance de ces grains est
ordre d'u cardinal dédiée au page Lécin X. La
analogue á cello du„cuir ; leur surface est d'un noir bril'tr'OiSiênie est au eloitre de Belan, Près de Lisbonne. Elle
lant. Cette ,poudre, en d.ehors de ses parties constituantes._
lub. quelque tennis la propriété de Junot, qui s'en était
essgtielies, renferine 3 puur 100 d'eau, des restes de
emparé au cours de sa campagne de. Portugal. C'est
graihité et d'autrés SubstanCëS'irertes. Sa densite varie
Louis XVIII qui la rengit ag gouvernement portugais..
de 4,60 •á 1;62. A l'air libre,' elle assez lentement
Le plus gros.« Diamant %oir ». — On sait que
avec ene flariime jaune orafige, et sans produire de fumsée..
Ellej explose par le thot de -fer contre fer, mais il n'y a les Compagnies minières aux Êtats-,Unis ont coutume de
donner de tres fortes primes á leurs mineurs suivant
que les partjes', atteintes par le choc qui fassent áinsi
explosion ; le restti, de la poudre est› simplement projeté l'irnportance des bloes de houille arrivent à extraire
du film': Gest' méme une véritable concurrente entre
sans s'enflamrner._Cettepoudre,, dit. la Revue d'arlillerie,
bassins d-"un- marineÉta
t et les 'ouvriers rivalisent de
parait jouir d'une inrrnunité presque complète contre
travail et d'intelligence pour obténir le plus gros diamant
l'humidité.
noir, comme ils disent de l'autre ceité de l'Atlantique. Les
La volaille, et les .ocuirs en Russie. — Par suite
mines de Roslyn, dans abt de Washington, viennent
bon
i
,
de l'abondance du
marché, , il est fait en Russie
d'extraire un bloc de hccille de d i mensions exceptionnelles:
un grand élevaie 'de Véstaiites ét; d'autre part, la création
7,20 de long, 1%70 de large et 1%40 d'épaisseur. Il pèse
d'agences à l'étranger, qui sont de véritables comptoirs
exactement 18 450 kilogrammes, soit 9 tonnes de plus que
pour l'achat des Volailles et des ten h, amene une exporle farneux diamant noir extrait des mines d'Hockin Vallet',
tation crOissante qui asure auipaysans tin,bénéfice rémuet 7 tonnes de plus que le bloc monstre envoyé par
nérateur. Les ceufs exportés 1111ssib se vendent de 25
l'Angleterre á ,l'Exposition colombienne. Le Roslyn
á 57%50 le mille au printemps et en automne, mais ils
blad Wiamond » est actriellement
Chica o• X. Wi
Chicago,

naire, des .gouttes < espacées que la córniche laisse

pleurer sur son sommet, l'eau du torrent glisse sur
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tlevue spectral et a proposde Ia celebre syntheso de l'acetJlene due aM. Berthelot. II a entrepris des recherches'!
experimcntales ayant pour objet Ie mode de vaporisation
Seance du 5 nouembre 1894. - Presidence de M. Loswv.
du carbone et les produits de la vaporisation. En chauffant,
dans le four electrique, un tube de carbone pur, au
iExplication meconique de la chute .des chats. hans la seance du 22 octobre dernier, M. Marey a montre moven d'un courant del 000 a 1200 amperes et !JO volts
unecurieuse serie de chronophotographies reproduisantles la ;~~LH~,;q,e,.carbone filtre au travers du tube et forln~
attitudes .successives d'un chat suspendu par les patteset un ~ell1:ta1Jle 'feutrage. En 'chauffnnt a vidcuncreuset de
caroohe,pur. forme par un couvercle ~l frottement doux
la~he.~uhilcment (voy .plushaut, p. 369J. Ile ces.photoegalemente:n carbone, au bout' de dix minutes le petit
gr~.phies, ilressortait quel'animal.uvantde toucher terre,
sd;:jteto~rnti~t'sur lui merncde facon a retomber sur ses apparoil est transforme On graphite, mais il n'v a pas
pafies~"selon;rQpinion ·populairc'. Or, .d'apres· une conse- soudure'entre le couvercle et le creusek II n'y a donc pas
eu tracevde fusion. C'est Ia conclusion a laquelle on
qtie:nce' duitheoremcdes aires de chute donnee par M.pelati~
arrive en chauffant de meme du charbon de sucre tres
n~y.,da.nfsontrait~de .meeanique, un corps anime/;a~~~:.
doinrie dansl'espace,ne.peut modifier latrajectoh~e:.~'e·s·on pur. Les petits fragments sont trausformes en graphite, mais I'examen microscopiquo montrequ'ils sont
centre de gravite ou se retourner dans l'espace.M.:~~prez
a~it· signale a M. Marey cette contradictiontdestfnits . restes identiqlles a eux-memes. On ne releve pas de
reveles par .la photographic avec l~s, indications de la trace desoudure et par consequent de fusion. Le chartheorie, Dans la seancesuivantorIl. Maurice Levy avait bon, . . de .hoiset Ic charbon de cornue donnent les
donne une demonstration. theoriquerlc!a possihilite du memes.Tesultats.. M.. Moissan conclut donc que Ic carbone ne passe jamais par I'etat liquide. Dc memo une
phenomene, demonstration Iondee pI~ecisement, exclusielectrode positive de charbon terminee par une parvement sur le theoremo des aires. M~Marcel Deprez
tieaI~in~i~s'acdal~t.a.nta frutternent doux,. ne revelo pas
pr~§,9P<te~1I1appa~eil donnant .le.. ~pectacleA'un. eQrp~
de ~oddu~~e., ~ \,cc'un 'carbone'itullur, il en'Cs~ autrcment.
po~;¥ant .tourner .sur lui-Inem'e,aucoursdc' '~a'ChlJte.
Des,:tl~a~esdeh()l'edollnen.t en ellet un horure de carbone
Ce~f~ppa.r~il consiste en de~i masses. pesunlcs· decl~i vant
da#SHespace deux ~ courbcs fermees .telles.que leur, centre qui-pent. se:·.comhinel~'aYeC Ie' carbone et suhir Ia fusion.:
de;gravite reste fixe. dans .l'espnce... Ces deuxcout'bes
Le meme .resultatse produitavec Ie silicium. M.Moissan:
dependentd'un plateau molrilesuivantunaxe verticaL'Pro- a e(pdie lavapeurde carbone par condensation Sur un
fitantde'cottcfixite ducontrc de gl'avite.on peutsuspendre corps.froid.'! .cetcflet; un tube de cuivre a ~te 'logeai
cetappareil,. sans que le point de suspension intervienne l'interieur du tube .de carbone chaufle. Ce tube de euivre'
se recouvred'un .depot depoudrede graphite. La con-'
dao:'~ les efforts misen [eu. Par'.suite.-Iorsque Ies masses
pesantes··decrivent.·des eourhes'.:fermees',de faQon que la
den;sation sur un corps chaud s'observe dans Ie four tHec-:
droitequi les joint passe a tout instantpal~ Ie centredu
trique avec deu:xelectrodes de charhon. L'electrode posi-:
tive se couvl'ed'un champignon de carbone de p}usieurs'
platea':l.et soit constalinnent.divisce cndeuxpart~es cgales
pa);'ce, point, l'CIlsemhle. du;systeme ·cPEo.uve. un dcpla- gra~Ines. Ce carbone est encore dU'graphite. Los Iampos
cetuentangulaire fonction durapportde8massesenmou~
a incandescence fournissent une application de ces phereinent et de la lnasse totale du systelne~Enlnodifiant ce nOI~enes de condensation de 1a vapeur de carbone.· Au
rapport on pourra obtenir une deviation plus ou moins·· boul d'uli certain temps Ie glo.be de verre se voile par
grande, pour chaque revolution desrnasses;p~santes sut' suite d'un depot de carbone~ 1l en" cst de meme Iorsque
Ie fl.l~§e_bJl)l£~l\I.~.l.I,oissan,~n lavant Ie globe deverre, a
les::,;;~}.Oufbes, . ferme~s.Jliest, evident . q~'en,accum~Ia,~t"
l' et~i:"d,e' 'plusieufs,:, ,revo,~utions'succ~sshr'es" :ou"PQuir~-~: pu :~ec~~'illjr :eesdepots,etcon-stat~r une . . foisde .plus,
re~l~r~n~rot~ij~completedilsysteme •. ~'6st;ae ·.¢e+te qu'iIs' etaicnt constitues.pard~'graphite. Enfin M.'Nloissan.
fa~~.j q'lle,'dans·,la··· .chute",du, . c~ilt,','~<uri ;:mQllvemetlC·des::: con~~ut' q~'ai200:tJu 150,0 degrcs,Je carbone a unctenpa'~;~.ilil!0gue.aeelui deshfl.pJ~s'ili:po~'.·;~llet UfJFmtl'~~"i sionr~~e~'xap$ul~fi!liJ)eutprovoqu~rla reduction des'solides.
seq~~~~~;~~,i~!(\n~Ina~.~·:,.~ . ~ a~.par~.~r.d~p.t,.it.yi~n .•~.·• .•d.~e~r~,.q~~s ti.()n:~ .• ·• i
~~~ri~~~M.Ilerthelotannonee qu'ifa decouvert,··.dalls
~l ~i~,~9h~t.e,uil . . ·a,"·.-I~bol~a·~~ir~'.de·.','M·,,·'Mal?Ccl~·Deprez,;.::ptli~ : lesbois de Meudon, un troisiclne Inenhir voisin'des'deux
M.r.~e~La.1Valette~:chefdQ.lab()ratQ~r,e'{'." ". '."
, : ' ,~
menhirs dont il a signale l'existence. -M.le Dr Brault.,
1%:· .' ,
'.
.
de l'hopital Tenon, a ctudie les faits se rattachant a la
'lAlfmct:·8(lharienne .•.. ~. On~sesouvienf des ,discussi~hS
qu~<;'~'~l~v~r:ent' al'A~ademie,. ilya~,~une"dizaine ,d'u~~6~§,. pre,senee du glycogene dans lestunH~~rs rnalignes. aui~ujet·de'yhypoth~se ,d:'ulle,mef saharienne.r~L: (f;ludr.y.) M. Char'les ' Henl'yrclEwel'influence- de laforrile sur Ia
.
anhonc~ que M.;,Cad.MeJer,:deZurich~ atrouyc en,Egypte' sensihilite lurnineuse et l'aberration de l'reil.
CH. DE VILLEDEUlL.
de~ depots~oIisiderables de ~oqliil1es. Plus de 100 cspeces
mediterraneennes sont.reprcsentees parmi ces coquilles;
il ressort de cette eonstatation, que Ie sol de I'Egypte ctait,
a eette ep~que, a un" niveau inferieur de 80 metres au
niveau actuel. La IncI' s'etenda'it a travers la 'fripolitaine,
A BICYCLETTE
jusq~'~~ la~,grande.~~rte.Dans)a regi9~, .d.es Chotts, oq
, 'Tout mande aujo~rd'l)ui s'interesse la biey"':
tro_~~~ uneep~isseu~ de 90 melr~s . de terl~ains lac,ustre~
au~(le·ss~s. desquels.on dt~couvre des coq~illes en assei
clcfte, a ee nlcrveilleux, vehicule qui donne II
gr~l~d~ 'abondan'ce.'M.. Gau~ry pense ;cpi'il .' estpossiblc'
rlio.mln~ la' vifessc du. cheval; avec 'un agrement et
qu\f y ai~ eu, a Uri' certain tnoment,,uric' il'ruption, des' inie 'facilite sails parcils. La pratique' de ]a bicJeaux mar'itimes ayant donne:naissance a une 'petitc;In'el',
(.. ~cne','n:' est pas 'longue acqucrir, mais·Ie debutant
que-l'cva,poration aurait ensuite fait disparaitre.
henl~lnqlle pas de diffieultes avaincre ses debuts.
La t'aporisalion du carbone. - M. Moissan rappelle Linanlaleur photograpllc tres haLiIe, M. H. Guerin,
(llH~ la r;ll)()l'isanbn' dll cad)on(·'n'a (',h'\ ('iludiee (ll(:nl point
lllclnlJre du piuJlo-Club dePaeis, a eu l'idee de
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suivre á sa première sortie á biqclette, un de ses
amis qui débutait. Il avait emporté un des minuscules appareils photographiques que l'on sait fabriquer aujourd'hui. Il a accompagné le débutant et
l'a saisi aux différentes phases de la promenade

qu'il faisait avec lui. Les pliotographies obtenues
sont trèS.bien réussies nous les avons 'adniirées, et
nous avons« cru devoir les reproduire poer que nos
lecteurs puissent en apprécier àleur tour les
merites. Les scènes ci-dessous sont, fort amusante-s á

Fig. 1. — Le départ.

Fig. 5. — Un joli virage.

Fig. 2.

Fig. 4

Un coup de pompe.

Il faut alimenter la machine.

Fig. 5. — Hélas ! quelle tape !
- Fig. 6. — Un repos bien mérité.
Les débuts d'un bicycliste. — (D'après les pligtographies instantanées de M. H. Guérin, du Photo-Club de Paris.)

voir. Voici le départ (fig. ij Lientk le pneumatique
s'ést dégonflé, mais-le debutant, avec beaucoup de
prévoyance, a appris à manceuvrer la pompe (fig. 2).
La bicyclette avec le pneumatique regonflé, fait merveille, voici un n irage trs réussi (fig. 3) mais la
marche roulante 'donne soif, il faut alimenter la
machine á mie fbntaine Wallace (fig. 4). Après les
succès, viennent les revers, le déliutant éprouve la

durété de la route,. il tombe "par terre, mais sans
bkssure (fig. 5) bientót il Arend un peu dé repos'
sur la chaise d'un café (fig. 6). La scène se passe
au bois de Boulogne, comme le montrent les charmantes épreuveS de M. Guérin. G. T.
Le Propriétaire-Gerant :
Paris.

Imprimerie Lakure, rue
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sont presque nuls ; que des freins puissants rendent
le
cycliste toujours manre de sa machine, même
UNE BICYCLETTE AUTOMOBILE
dans les descentes les plus rapides ; qu'enfin tant de
A MOTEUR DE GAZOLINE
précieux perfectionnements se trouvent déjà réunis
sur cette invention, non encore venue tout à fait á
L'appareil de locomotion dont nous allons donner
son point, il faut le reconnaitre, qu'elle va rencontrer
la description a ceci d'original au premier chef,
bigin des Thomas incrédules !
qu'il fonctionne réellement, à l'encontre de tant de
Si nous dépouillons cette bicyclette de ses plaques
mirifiques inventions dé ce genre qui n'ont jamais
de recouvrement, nous rencontrons (fig. 2) un
de vie que dans la cervelle de ceux qui les avaient
con,eues! Une cinquantaine de bicyclettes à moteur appareil mécanique assez compliqué ; nous en avons
simplifié les trop nombreux détails pour la clarté de
roulent déjà aux environs de Munich, leur pays d'origine, et dans quelques jours rune d'elles doit arriver la description. Le báti de la machine est formé de
huif tubes, quatre de chaque cóté (C D, D E, F G,
à Paris.
G H, par exemple, pour le cóté droit) , réunis par des
11 n'y a donc plus á en douter : le cyclisme par la
entretoises diverses, telles que GD, E H, qui les
force de l'homme a dès maintenant un rival dont il
est diflicile de méconnaltre l'avenir, le cyclisme par consolident. Ces tubes ne sont pas, ainsi que dans
la force d'un moteur mécanique. La bicyclette que la construction vélocipédique, brasés ensemble. Ils
sont simplement assemblés par des manchons, D,
voici est l'entrée en scène de nouveaux appareils de
G, etc., d'une fatransport, intercon étanche, car
médiaires entre
ils communiles voitures á péquent entre eux
trole et les maet servent á la
chines vélocipécirculation soit
diques.
de l'eau nécesL'aspect de la
saire au refroibicyclette à modissement des cyteur de MH.Wolflindres, soit de
maller et Geil'huile utile aux
senhof (fig. 1) est
frottements.
celui d'une bicyLes roues sont
clette ordinaire
montées sur
du type de dame,
pneumatiques;
aux dimensions
la directrice B
exagérées. L'ocil
oscille comme
est frappé á sa
d'ordinaire auvue par deux partour de l'axe C F ;
ticularités : la
la motrice A ,dont
roue d'arrière
le centre est en I,
n'est pas, comme
Fig. 1. — La bieyelette, automobile á moteur de gazoline. Vue d'eusemble.
porte solidement
celle de levant,
montée sur rayons, elle est pleine, formée de deux fixée une came K dont nous verrons plus loin l'emploi.
Dans l'intérieur du biti sont placés tous les organes
disques ; et la machine est plus basse que nos modèles
courants. La première particularité est justifiée par essentiels qui, par suite, sont autant que possible
l'abri d'une avaric causée par un beurt, une
la résistance qu'il faut donner á une roue, légère en
(luie, etc.
somme, qu'actionnent deux pistons fournissant
Le réservoir de gazoline M est logé derrière la téte
parfois jusqu'á deux chevaux et demi. La deuxième
s'explique par l'absence de manivelles ; aussi le de la bicyclette ; on peut l'emplir par la tubulure in
cavalier, assis en selle et les deux pieds placés de d'une quantité de liquide suffisante pour deux cents
chaque cóté du biti sur des étriers fixen, n'a-t-il kilomètres. La gazoline tombe goutte à goutte dans
l'évaporateur N en passant par le robinet S et l'engul allonger les jambes pour trouver le sol.
La direction se fait comme dans la bicyclette tonnoir T. Par un mécanisme simple que nou£ relaterons á la figure 4, le gaz mélangé à l'air dans les
simple, avec d'autant plus de facilité même et moins
de chances de glissements, que le centre de gravité proportions voulues, arrive par des soupapes
d'admission 0 dans la chambre d'inflammation ; une
de l'appareil est placé beaucoup plus bas que d'ordinaire. Le poids total du véhicule n'est cependant pas lampe P qui chauffe continuellement au rouge un
considérable puisque, prét à fonctionner pour de petit tube p placé au-dessus de sa (lamme, produit
l'explosion du mélange détonant; le piston L est
longues étapes, il ne dépasse pas 50 kilogrammes.
ainsi chassé dans le• cylindre W et actionne autour
Ajoutons que l'allure se règle aisément, de 5 á 40 kilode l'axe I la bielle I J, aidée dans son mouvement de
mètres à l'heure, à l'aide d'un bouton placé sous le
retour par le ressort puissant E J.
pouce du cavalier ; que le bruit et l'odeur du moteur
25
— 2- suitAre.
12
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Le principe, on le ooit, n'est pas nouveau. Les L'évaporateur est ainsi nommé parce que la gazodétails de son application ont seuls une, réelle origi- line tombant goutte à goutte par l'entonnoir T s'y
évapore. Une
nalité. Le gouversuccession de tanement du momis de gaze a,
teur est en effet
a', etc..., placés
mis d' une facon
les uns au-dessus
très simple et très
des autres, dans
certaine á la disle
cylindre, y offre
position du cavala
plus grande
lier : sur le guisurface d'évapodon, i droite, á
ration possible.
hauteur du pouL' air extérieur,
ce, est fixée une
qui doft, par son
pièce filetée Q qui
mélange
avec le
commande un e
gaz, produire le
corde sur poulies
mélange détoreliée á la fois au
nant, pénètre
robinet de chute
dans le cylindre
de la gazoline, t
par
b dans le
la soupape d'adtuyau
b' à travers
mission du gaz
une capsule pasdans la chambre
soire qui empéd'inflammation,
che l'aspiration
et même en U á
d'impuretés et de
la valve d'admispoussières.
Quant
sion autour des
l'admission du
cylindres de l'eau Fig. 2 et 3. — Mécanisme de la bicyclette automobile à gazoline. — Details du fonctionnement. — Deux liguren schématiques morstrant l'appareil de coité et en plan.
mélange dans la
venant du réser— A. Roue motrice, à disques. — B. Roue directrice, á rayons. — C, D, E, F, G, IT.
chambre des souTubes formant le báti. — 31. Reservoir de gazoline. — N. Évaporateur. — 0. Chambre
voir R pour le redes soupapes. — P. Lampe et chambre d'inflammation. — p. Tube d'inflammation.
papes, elle est réfroidir. L'ouver— R. Réservoir d'eau. — S. Robinet de l'entrée de la gazoline dans l'évaporateur. —
glée par le piston
ture ou la fermeT. Entonnoir de• l'évaporateur. — U. Régulateur du refroidissement des cylindres.
—
V.
mécanisme
de
distribution
(non
apparent).
—
W.
Cylindres.
—
IJ.
Bielle.
c
dont la tige d
ture de ces orgaK. Carne. — K'. Galet. — K". Tige du mécanisme de distribution. — L. Piston.
est,
ainsi que
nes peut se faire
nous l'avons vu
graduellement
plus Naut, placée,
par le vissage ou
comme le robile dévissage pronet de chute de la
gressif de la pièce
gazoline dans l'éfiletée Q, le cavaporateur, sous
valier a ccélèr e
la dépendancé
alors ou ralentit
absolue du cavapen á pen sa malier.
Si done le
chine; mais l'arcavalier ferme
rêt brusque aussi
complètement le
peut être obtenu
robinet, il bonpar le déclencheche aussi hermément subit d'un
tiquement et en
ressort disposé
même temps le
autour de la pièce
tuyau d'admisde réglage et qui,
sion ; la gazoline
la laissant instancesse de tomber
tanémen t tomber
Fig.
4,
5
et
6.
—
Mécanisme
de
la
bicyclette
automobile
á
gazoline.
—
Fig.
4.
Détails
sur les gazes et le
au bout de son
de l'évaporateur. Coupe partielle. — t. Entonnoir d'entrée de la gazoline. —
rnélange de pénéfiletage, ferme du
a, a', etc. Gaze pour activer l'évaporation. — b, b'. Tubes d'entrée de l'air. —
trer jusqu'á la
c. Piston d'admission du mélange dans la chambre des soupapes. — d. Sa tige.
même coup tou— Fig. 5. Detail du mécanisme de distribution. — K". Extrémité de la tige de
chambre
d'intes les communicommande. — r, t. Leviers. — p, r', r". Points d'articulation. — s. Ressort á
flammation ; et
boudin. — sv, sv'. Platines de ressorts á boudin. — n, n'. Bloes d'arrét. — Fig. 6.
eations.
Details de diverses soupapes. — v', v 2 . Soupapes d'inflammation. — v 3 . Soupape
inversement.
La plus impord'aspiration. — v 4 , v 6 . SoUpapes d'émission. — v 6 . Soupape á air.
Nous venons
tante commande
donnée á cette pièce du guidon est évidemment celle de voir comment la production du mélange était
obtenue et régularisée. 11 nous rente t remarquer
de l'entrée et de la sortie de l'évaporateur N (fig. 4).
—
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teurs est retenue jusqu'en rnai prochain. Le brevet
comment se fait le mécanisme de sa distribupour la France eient d'ètre acheté, dit-on, á Paris
tien. Le mécanisme ingénieux qu'emploient ici
MM. Wolfmuller et Geisenhof a pour bot d'ouvrir au et l'on affirme que dis le mois procliain, nous
verrons entrer au bois de Boulogne la bicyclette automoment voulu et par l'eniploi d'un seul levier les deux
mobile á gazoline.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
soupapes d'émission á la fois. La came K (fig. 2 et 5)
ménagée sur la roue i disques A et entrainée dans
sa rotation, accroche en passant le galet K' monté
sur un bloc de guidage qui transmet le mouvement á IIÉPARTITION DES PIERRES PRÉCIEUSES
la tige de traction K". C'est cette tige qui actionne
AUX ÉTATS-UNIS
en V le mécanisme de distribution, impossible i
Bien que l'exploitation des gernmes aux flits-Unis ne
représenter sur la figure 2 et dont les details urmremonte guère au delá de 1889, et bien qu'elle soit
cipaux sont relatés aux figures 5 et 6. Ce mécanisme
encore loealisée á certains points du territoire, le sol de
est installé sur une platine qui forme plaque de
la grande République américaine contient la plupart des
fermeture pour la bolle de refroidissement des
variétés connues de Pierres précieuses. C'est, du moins,
cylindres. 11 est ainsi compris : l'extrémité de la l'opinion d'un érninent minéralogiste de Washington,
tige K" est articulée en r` sur un levier r oscillant M. Kunz, qui a spécialement étudié la répartition des pierautour du point fixe p et continuellement ramene res précieuses dans les divers Etats de 1'Amérique du Nord.
Les deux zones les plus riches en diamants s'étendent
h sa position normale par un ressort puissant S,
a pied des monts Alleghany, entre la Virginie et la
aussitót que le passage de la came K sur le galet K' au
Géorgie, et dans la Californie du Nord, á rouest des monla lui a fait erdre.
p
L'extrémité de ce levier r est
tapnes de la Sierra Madre. Comme le cristal de ruche, le
articulée en r" sur un autre levier t dont l'extrémité sa phir se rencontre en assez grande abondance dans le
commande en t' les soupapes représentées par la Illontana, á la base des monts Appalaches, entre Chester
figure 6. Environ en son milieu, le levier t (fig. 5) est (Massachusetts) et la Worgie du Sad. Le plus gros corinarticulé encore sur une tête croisée m et maintenu don de cristal connu, qui a été découvert dans la région,
fait aujourd'hui romen-rent de la belle collection minéraen frottement dur sur elle par deux ressorts á boudins.
Cette tête s'accroche aux bloes n et n' munis d'en- logique d'Amherst College.
C'est la turquoise qui domine aux fitats-Unis, notamtailles correspondentes. La partje centrale du levier t
ment dans le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Nevada.
se trouve poussée alternativement contre les platines w
On en trouve aussi, mais en moindre quantité, á Fresno
et w'. D'autre part les leviers t' (fig. 6) portent cha- County, en Californie. La turquoise américaine se discun á leur extrémité un autre petit levier t" qui com- tingue de volle des autres gays par sa grande stabilité.
mande les soupapes v 1 et e2 (soupapes conduisant En effet, elle ne change pas de couleur, — comme volle
á la chambre d'inflammation). Gráce á cette dispod'Égypte et de Perse par exemple, — au contact de eersition, le levier t' de l'un des cylindres provoque en
tains acides organiques ou méme de certains parfums.
Les deux plus importants eentres d'exploitation sont dans
même temps l'inflammation dans le cylindre conjoint.
le Nouveau-Mexique, i 10 kiloinAres environ de Los CerSi maintenant, cette description un pen ardue du
rillos, et á Grant County, d'at l'on a extrait plusieurs
mécanisme de distribution étant terminée, on suppose
que la came K entraine la tige K", on ooit que le gemmes pesant 60 carats. La vente des turquoises proeenent de ces deux localités seulement s'est élevée
levier t recule, entrainant avec lui. un des leviers t'
875 000 francs en 1892. Elle a depasse 1 million en 1895.
La tete croisée m s'accroche en même temps au bloc n Le Nouveau-Mexique, le Nevada et l'Arizona produisent
et comprime le ressort b boudin qui se trouve derrière aussi de superbes grenats qu'on vond jusqu'á 500 francs
la platine w. Mais aussitót le ressort puissant S agit, pièce. On les rencontre presque la surface du sol.
Enfin, on trouve encore aux Kaats-Unis la tol ► rinaline
rainène en avant le levier t et fait acerocher Ia tète
dans 1'2 tat du 'bine, l'émeraude dans la Caroline de
en n', entrainant avec lui le deuxijilue levier t
in
Nord, raméthyste et ropale dans le Washington, Mali°
et réciproquement.
Ces rapides exposés de la disposition generale des et principalement l'Orégon, dont les gisements sont d'une
X. WEST.
richesse exceptionnelle.
organes de cette curieuse nouveauté qu'est la bicyc le tte i moteur, permettront á nos lecteurs d'en
saisir á la fois les grandes qualités et les petits
LA TOUR EIFFEL DE LONDRES
défauts. 11 est certain que la complication des pièces
Le grand et légitime succès remporté par la Tour
est ici bien redoutable pour une machine destinée un
tous les Eiffel, durant l'Exposition de 1889, empêchait fittepen à toutes les vitesses et tin peu
ralement de dormir nos excellents voisins d'outrechemins ! Mais il faut nous rappeler aussi que nous
n'assistons encore qu'á un premier essai du cyclisme Manche. Ils décidère ► t, en principe, de faire mieux
encore. Sous les auspices de M. Edward Watkins,
automobile et nous devons faire aux inventeurs crése forma bien vite ene Société financière ayant pour
dit de quelques mois.
Quoi qu'il en soit des critiques de détail que nous hut de coiistruire et d'exploiter nee tour métallique
plus élevée que volle de Paris. Sous la présidence de
pourrions formuler, un fait demoure : la bicyclette
eet honorable ingenieur, tm comité chargé de dismoteur que nous décrivons marche réellement.
Son succès en Allemagne et en Suisse est déjá si enter toutes les questions techniques, décida que la
considérable que toute l,a production des construe- nouvelle wuvre d'art n'attraii pas moins de trois
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Le parc de Wembley se trouve à moins de 2 kilomètres
de la station de Sudbury, sur leLondon and
d'une facon définitive l'emplacement que devait occuper la tour, la Commission adressa à tous les ar- North-Western Railway, et á environ 5 kilomètres
de Willesdon-Junction. Le chemin de fer métropochitectes anglais un pressant appel, les invitant
lui soumettre des projets, afin de pouvoir choisir litain a établi une station dans le parc même afin
d'amener jusqu'au pied de la tour les nombreux
parmi eux le monument de fer destiné á éclipser la
Tour Eiffel. Il va sans dire que d'importantes primes excursionnistes qui ne manqueront pas d'affluer.
Actuellement, cette station n'est pas encore livrée
étaient réservées aux vainqueurs.
au service des voyageurs et ne sert qu'á l'expédition
Un grand nombre d'architectes et d'ingénieurs
des charpentes
répondirent
métalliques enl'invitation que
trant
dans la conleur adressait le
struction de la
Comité , il y a
tour Watkins. On
trois ans environ.
a choisi pour son
Parmi tous ces
installation une
projets, dont
colline élevée au
quelques-D ns poscentre du parc;
sédaient de réelles
le monument se
qualités, la Comtrouvera entouré
mission fit choix
par les arbres de
de celui de M. A.
haute futaie qui
1). Stewart et lui
ornent déjà cette
décerna le preéminence.
mier prix. PrimiLes pou tres,
tivement le proplates-bandes,
jet couronné précornières et auvoyait une tour á
tres matériaux
base octogonale
métalliques
sont
et régulière. Sur
en
acier
doux.
ces entrefaites, le
Bien que ressemprésident de la
blant considéraSociété avant
blement à la Tour
choisi le parc de
Eiffel, l'ceuvre de
Wembley comme
M.
Stewart a 50
endroit propice
mètres
de plus
pour y ériger le
d'élévation.
La
monument , les
disposition
des
plans de M. Steascenseurs di frère
wart (Inrent subir
essentiellem en t
de nombreuses et
Comme on n'avait
profondes modinul
besoin de réfications , après
server
un espace
entente entre ce
libre sous la tour,
dernier et M. Benl'architecte en a
jamin Baker, inprofité pour inFig. 1. — Colinneneement des travaux de la Tour de 350 niètres,
génieur conseil
eonstruite à Wembley Park, près de Londres (Angleterre). (D'après une photographie.)
staller au centre
de la Tower Comde l'espace company . D'octopris entre les quatre montants de la tour, les guides
gone, la tour devint carrée. Un grand entrepreneur,
M. Ferback, se chargea des travaux de maonnerie, de ces ascenseurs qui s'élèveront verticalement. 11
en aura quatre. Deux a tteindront la hauteur de 50 mèconsistant en seize énormes assises de béton de ciment
destinées á supporter les quatre groupes de quatre tres, c'est-à-dire la première plate-forme ; les deux
montants qui constituent les angles de la tour. Ces autres rejoindront le second étage situé 'a 270 mètres
seize bloes de béton devaient former des fondations d'altitude. Plus tard, si le besoin s'en fait sentir, un
dernier ascenseur permettra aux personnes fatiguées
entièrement séparées et indépendantes les unes des
ou
sujettes au vertige de gagner commodément le
autres. La fourniture de la partie métallique, sa mise
sommet
de la tour au lieu de faire usage des escaliers
en place, échurent á MM. lleenan et Froude, construcinstallés dans ce but. On a choisi ce mode de foncteurs á Manchester, qui actuellement construisent
pour la ville de plakpool une tour exactement sem- tionnement et cette disposition de préférence à ceux
adoptés par M. Eidel afin d'assurer une ascension
Malde, mais de 1:)0 mètres de hauteur seulement.

cent cinquante mètres de hauteur. Sans arrêter
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plus régulière et plus facile, en même temps que ment les substructions peu á pen et successivement.
les huides, soutenant la plate-forme en son milieu,
Nous donnonsci-contre (p . 388) la reproduction d'une
la consolideront.
photographie de
Ces appareils se
ces travaux au
meuvent à l'aide
commenc e m en t
de cábles sans fin
de l'entreprise
mis en mouve(fig. ij. La fiment par des mogure 2 montre la
teurs électriques
construction faite
qui eux-mêmes
jusqu'au premier
recoivent la puisétage. On voit, en
sance d'une usine
considérant la
centrale installée
figure 5, la tour
dans le voisinage.
terminée, qu'il
Les poutres
a de la besogne á
d'acier qui constiréaliser pour artuent un élément
river au sommet.
de chacun des
Actuellement ,
quatre piliers de
les travaux déla tour, reposent
passent a la: hanleurs partjes inteur de 45 mèférieures sur une
tres, niveau infésorte de sole forrieur du premier
Fig. 2. — Tour de 350 mètres de Wend )1ey Park. État récent des travaux.
mée d'une épaisse
(D'après une pho tographie.)
étage. MM. Heeplaque d'acier
nan et Froude
maintenue en place sur le beton á l'aide d'énormes
ont commencé l'appareillage pour l'installation du
boulons noyés dans cette mac,onnerie. Ces poutres,
plancher. Les poutres horizontales ainsi que les
amenées sur place toutes niontées
consoles qui doivent supporter
et rivées, ont une longueur de
ce tablier sont déjà mises en
7n1,80; elles portent des semelles
place et rivées. Afin de permettre
permettant de les fixer à demeure
l'approche et la manoeuvre faciles
sur la sole métallique., Des demides éléments métalliques consticroix de Saint-André et des solives
tutifs de la tour, les constructeurs
métalliques horizontales relient
ont installé quatre grues électrisolidement entre elles les poutres
ques recevant la puissance de
dont l'ensemble forme chacun des
l'usine centrale ou la dynamo géquatre piliers. La largeur extrême,
nératrice qui actionne ces appade chaque cóté de la tour á sa base,
reils produit 120 ampères et
atteint 121.1,80. Tout le matériel
105 volts (fig. 4). Ces grues se
est transporté à pied d'oeuvre par
meuvent á Fintérieur des piliers
la ligne du chemin de fer du méet reposent sur des appuis spétropolitain, qui a en outre conciaux provisoirement boulonnés
struit quatre embranchemen t s
aux quatre poutres de chaque
destinés à desservir les quatre anpied, de manière á ne pas surgles, de manière à assurer le moncharger d'un poids inutile les
tage simultané des pièces. Les
poutrelles et croisillons métalconstructeurs, en effet, estiment
liques qui les maintiennent en
qu'il est préférable de mener de
place. La force de chacune de ces
pair l'ajustage et le montage de
grues est suffisante pour enlever
chacun des tronons de poutres,
facilement et mettre en place,
de facon à arriver exactement en
montées d'une seule pièce, des
même temps des divers cótés juspoutres de 42 mètres de longueur
qu'á la hauteur de la première
et pesant 32 tonnes. Deux de ces
plate-forme. Cela fait, avant de
appareils travaillent en même
monter plus haut, on établira le
temps ; mais quand on aura at5. — Vue en élévation de la Tour de
plancher définitif de eet étage. On Fig.
350 mètres, telle qu'elle sera après son teint l'altitude de 150 mètres tous
obtiendra ainsi un tont solide et
achèvement.
les quatre fonctionneront simultahomogène pouvant servir de point
nément á cliacuit des angles, de mad'appui pour les constructions ultérieures, jusqu'au nière activer considérablement la superstructure.
parfait achèvement de la tour. On terminera égale'fout un ensemble de 'notities, manceuvrant l'aide
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de l'électricité, peuvent soulever un moment donné
ces grues, permettant ainsi de déboulonner aisément
les étais qui les soutiennent afin de les placer à un
niveau supérieur au fur et á mesure du montage et
de l'ajustage des poutres. Dès qu'on aura terminé
le plancher du premier étage on y installera ces

profondeur. Ce jaillissement fournit, pendant les dix premiers jours de son existence, l'énorme quantité de 800 000
'a 1 200 000 kilogrammes de pétrole par jour. Depuis lors
Ia production s'est mais ce puits continue encore
á fournir jusqu'à 160 000 kilogTammes par jour avec
quelques intermittences.
On commenÇa un second pits. Alors que le sondage
n'était encore qu'á 56 mètres de profondeur, se produisit
un jaillissement de 60 mètres de hauteur. Ce jaillissement fut tellement inattendu que les outils de sondage ne
purent être retirés du puits et s'v trouvent encore, car
la tonlaine n'a cessé de jaillir depuis lors. Le premier
jour, de 7 heures du matin á 6 heures du soir, elle a
donné 12 800 000 kilograrnmes. Le pétrole, après avoir
rempli tous les réservoirs et fosses préparés, s'écoula en
ruisseau vers la rivièr'e Nieftianka. On construisit une
digue de 120 mètres de long sur 10 mètres d'épaisseur
et 12 mètres de hauteur, de maniere á former un gigantesque bassin capable de contenir 240 000 000 de kilogrammes de pétrole.
Bien que, dè s le second jour, la force du jaillissement vint
diminuer, ce puits donna encore, pendant cinq à six
jours, 6 400 000 á 8 000 000 de kilogrammes par jour et a
donné ensuite journellement 1 600 000 kilogrammes sans
interruption. Le pétrole de ce puits est absolument anhydre
et de densité variable de 0,873 á 0,875. La distillerie
établie par la Société n'était pas assez grande pour traiter
de telles quantités et l'on dut procéder á la distillation, en
introduisant dans le pétrole de la vapeur surchauffée. On
obtint ainsi 25 pour 100 de pétrole á 0,825 de densité
la température de 15° C, inflammable á 29° C, 12 pour 100
de benzine de 0,705 á 0,712 de poids spécifique, et le
reste en résidus de 0,925 á 0,952 de poids spécifique.
D'après une analyse du professeur Trunsky, le pétrole
de Grosnoje donne á la distillation : 16 pour 100 de
benzine de 0,720 á 0,750 poids spécifique á 171/2 C
(recueillie dans les limites de 0,670 á 0,769) ; 21 pour 100
de pétrole de 0,825 poids spécifique á 17 1/2° C, inflammable á 29° C, marque de couleur 3 (recueilli de 0,770
á 0,865) ; 41/2 pour '100 d'huile solaire de 0,882 poids
spécifique, 55 pour '1-00 résidus de distillation de 0,952 poids
spécifique á 17 1/2° C, á une vitesse d'écoulement dans l'appareil Engler de 200 centimètres cubes de 51 á 52° C en
20 minutes, à 100° C en 2!" ; 31/2 pour 100 de pertes.
Le chemin de fer passant aujourd'hui à Grosnoje, il a
été décidé d'abandonner l'ancienne usine de distillation
pour en construre une nouvelle sur la voie ferrée pour
trailer 640 000 kilogrammes par jour. L'administration du
chemin de fer transcaucasien établit une pipe-line pour
amener par jour 640 000 á 960 000 kilogrammes d'huile
minérale au chemin de fer au moeen de pompes.
-

Fig. 4. — Vue de rinstallation d'une des grues électriques.

engins de levage en continuant la construction de la
tour d'une faÇon absolument identique t celle qui a
prévalu pour atteindre la plate-forme.
D'après les calculs fournis par M. Stewart, le
poids total de la tour de Watkins ne dépassera pas
sept mille tonnes. Dernièrement, par suite de difficultés financières momentanées, les travaux ont subi
un temps d'arrêt, mais tout fait prévoir une reprise
prochaine plus active encore. Du reste, les constructeurs ont pris l'engagement formel de livrer h la
Tower Company le monument entièrement terminé
dans le courant de l'année prochaine. Cu. MARS1LLON.

LES GISEMENTS DE PÉTROLE
DE GROSNOJE

(RussiE)

Le illonitei.n du ministère des finances de l'empire de
Russie donne les détails suivants sur les gisements de
pétrole de Grosnoje dans le Caucase qui attirent vivement
l'attention par l'abondance de leur production et par leur
situation privilégiée sur le chemin de fer de Petrowsk.
Le terrain pétrolifère de Grosnoje se divise en quatre
rayons dont trois appartiennent aux Cosaques du Tersk et
le quatrième á la ville de Grosnoje. Jusqu'en 1893, le
pétrole n'a été exploité que dans un des rayons appartenant
aux Cosaques. Cette exploitation se faisait d'une maniere
très primitive au mogen de puits ou l'huile s'extrayait
d'abord par seaux, ensuite par de petites pompes à vapeur.
Ces puits existent depuis plus de soixante ans, Mais la
quantité de pArole extraite n'a jamais atteint 140 kilogrammes par jour. Les terrains avant été pris en location
par la firme A chwerdow et Ci', un sondage fut commencé,
le 27 juin 1893, dans le rayon de stanitia Alchar-Jurtow.
Le premier jaillissement se produisit 123 mètres de

LE CARROUSEL DE SMEET
DU 6 AOUT 1894
Tous nos lecteurs ont assurément entende parler
de l'École de cavalerie de Saumur, qui réunit dans
ses murs l'élite de la jeunesse franÇaise. Si cette
École a des rivales, elle n'a pas d'égale.
Tous les ans, un carrousel a lieu á l'Ecole de
Saumur. C'est un spectacle d'un puissant intérét
eest une solennité qui couronne chaque année les
cours de 1'Ecole, et dont les invitations somt des
plus précieuses et des plus recherchées.
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Le carrousel auquel nous avons eu l'honneur d'as- le champion qui, par la souplesse de son cheval, échappe
tous les bras tendus.
sister, le 6 adit dernier, est organisé en plein air,
Ces jeux soulèvent de nombreux bravos. Les vainqueurs
dans une carrière d'une grande étendue, dont le mosont : MM. les sous-lieutenants Fournier-Sarlovèze et
nument principal de l'ecole fait le fond du tableau.
Grosjean, les sous-officiers de Chassey et Thomas.
Plus de dix mille spectateurs prennent place dans
Les jeux teirninés, les cavaliers recommencent leurs
des tribunes en gradins, construites autour de
évolutions au galop. Tout á coup, retentissent des coups
l'enceinte rectangulaire. Les officiers de l'Ecole, en de fusil, et nous assistons au simulacre d'un combat. Les'
grande tenue, font l'office de commissaires, et
cavaliers se hátent de se grouper autour de l'étendard'
pour ie protéger. Une mêlée s'engage, on combat corps á'
reoivent la foute des invités et des dames élégantes,
corps. Enfin, un carré s'est formé au milieu des coups de
en les aidant avec la meilleure bonne gráce trouver
feu qui partent de tous les points, et les rangs extérieurs
leurs places.
Quand les tribunes sont pleines, vers 1 heure et croisent la lance. C'est superbe ! Maintenant, pour frayer
la route au drapeau, deux pelotons de cavalerie légère
demie, un mouvement se fait. C'est le cortège officiel
s'élancent en fourrageurs, jouant du sabre et du pistolet,
qui fait son entrée sur la piste. Le colonel Raimond,
et sur leurs traces, l'escadron charge en ligne. Toute
qui commande l'École, a rem à son hkel tous les
l'assistance, électrisée, reste un instant interdite avant
généraux qui sont venus de Paris, de Tours, d'Angers,
d'éclater en applaudissements.
et de tous les points environnants. C'est le général
L'escadron des élèves-officiers, reformé, sort en un
ordre imposant.
de Kerhué, commandant en chef le corps d'armée
AussitM, entre le carrousel des officiers, en deux files,
de Tours, qui va présider la fète et qui ouvre la
portant
des lances ir l'antique, ornées d'oriflammes aux
marche. On remarque, dans ce cortège, le général
Farny, directeur de la cavalerie, délégué du minis- couleurs variées. Les chevaux, rangés par quadrilles de
méme robe, sont tressés de rubans aux nuances harmotère de la guerre ; le général d'Esclevin, qui comnisées avec leur teinte. Les cavaliers, très correctement
mande à Angers, et des officiers supérieurs de tous
á cheval sur des selles franÇaises, nestige de notre vieille
les régiments.
équitation, s'avancent au pas en face de la tribune
Bientk après, les exercices vont avoir lieu. La d'honneur et saluent successivement en abaissant leur
musique militaire entonne la Marseillaise, et pres- lance ; puis, par un mouvement d'appuyer, vont gagner les
que aussitk débouchent, des deux bouts de la car- pistes, ou ils commencent á travailler au galop. Les yeux
ne savent ou s'arrêter au milieu de tous ces uniformes
rière, des cavaliers qui s'élancent à plein galop, en
faisant tournoer au-dessus de leur tete leur lance h brillants de notre cavalerie, cuirassiers miroitants ou
hussards aux dolmans bleus. Quelques officiers étrangers,
la flamme rouge et blanche, ces couleurs gaies de
qui ont suivi les cours de l'École, mettent la note intrinos lances frangaises. Puis ils viennent se ranger
gante de leur costume au milieu de cette houle de cavaimmobiles devant la tribune d'honneur, pendant que
liers : un Suisse, deux Romnains, un Serbe. Les chevaux
l'escadrón des élèves-officiers, — sous-officiers de
sont, les uns de jobs chevaux de pur sang au galop
tous les régiments de cavalerie qui ont suivi les
rythmé ; les autres, des chevaux anglo-arabes de nos précours pour passer officiers, cuirassiers, dragons,
cieuses races du Midi, qui galopent légers et souples, avec
cette coquetterie particulière du cheval arabe.
chasseurs, hussards, chasseurs d'Afrique, spahis du
Les changements et contre-changements de main,
Soudan et du Dahomey, entrent, avant à leur tete le
par
reprises, par quadrilles, par quatre, les cercles, les
commandant Levillain, instructeur en chef.
spirales,
toutes les figures classiques du manège sont
L'étendard de l'ecole, avec une escorte d'officiers
exécutées par les 72 cavaliers qui composent les 6 quade tous les régiments, arrive au galop ; les trompettes
drilles, avec une aisance, une gráce, une facilité et une
sonnent à l'étendard, et tout l'escadron présente le correction qui font le plus grand honneur á l'enseignesabre. C'est majestueux, et toutes les têtes se dé- ment équestre de Saumur. Tous les chevaux sont parfaite:
couvrent. Le carrousel de la troupe commence.
ment mis et ils exécutent leurs changements de pied
.

Nous allons publier le récit des exercices auxquels
il nous a été donné d'assister.
Les files de cavaliers s'enroulent et se déroulent en des
figures gracieuses dans lesquelles les lances, s'élevant et
s'abaissant, font le plus chatoyant effet. Les spirales se
déploient pour se refortner ; les rangs se doublent et se
dédoublent : les uns ont leur sabre á la main, les autres
le pistolet, les autres la lance. Trois cercles concentriques,
et en sens inverse, tournoient au milieu des moulinets
de sabre et des coups de pistolet qui ernpanachent ces
volutes.
Deux camps se forment, et les champions s'en détachent
pour lutter dans des combats qui animent toute l'assistance. Combat de lance contre sabre, — combat d'un
lancier contre deux cavaliers armés du sabre, — jeu de la
Rose ou poursuite s'agit de prendre avec la main
droite un ruban, attaché sur l'épaule gaucho d'un des
cavaliers ; tont un essaim de poursuivants s'acharne après

sans le moindre effort, comme s'ils y prenaient plaisir.

Les mains et les jambes des cavaliers semblent immobiles
et les connaisseurs ne tarissent pas d'éloges.
Les rangs se forment et s'arrètent. Une reprise retire
les oriflammes des lances et s'appréte á courir la bague.
Chaque cavalier s'élance á son tour au grand galop, la
lance pointée en avant, pour cueillir successivement trois
bagues pendues au baltuier.
A la course des bagues va succéder la reprise des
écuyers. C'est le clou de la journée. Les écuvers, qui ont
repris, depuis la fête franco-russe, le costume traditionnel : petit chapeau en bataille, tunique noire á épaulettes d'or et culotte blanche, entrent sur de magnifiques
chevaux de pur sang tressés de rouge et sellés avec des
selles franÇaises au tapis écarlate.
L'écuyer en chef, M. de Canisv, un sportsman bien
counu, tout chamarré de décorations, débouche le premier,
suivi des capitaines écuvers MM. Voisin, de Mat euil, de
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Contades, de Maison-Rouge, et des lieutenants sousécuyers Limbourg, Bastien, Morgan, de Comminges et de
Lesterpt. Cette reprise, d'une précision parfaite, est d'un
puissant intérét, elle se compose de mouvements au trot,
au galop, au galop allongé, et se termine par un travail au

passage qui fait jadmiration de tous les assistants.
Le passage est, en effet, une de ces allures de haute
école dont tous les cirques essaient le pastiche, mais
qu'on ne voit guère exécutée correctement qu'à Saumur.
Vient, maintenant, la course des têtes. Les cavaliers

Fig. 1. — Carrousel de Saumur du 6 unit 1894. — Hult de chiffre par demi-quadrille.
(Fac-similé d'une pliotographie instantanée.)

Fig. 2. — Les Ailes de Moulin. (Fac-similé d'une pliotographie instantanée.)

armés de sabre vont essayer de traverser de leur lame des
têtes en carton piquées sur des tas de sable. Chacun,
successivement, s'élance á la charge et, courbé sur la
selle, ramasse les tétes sur son chemin. Les « Ah ! » de la

Il y a maintenant quatre têtes à recueillir sur un petit

foule receimmencent de plus belle, quand le cavalier habile

espace. C'est un lieutenant de spahis, M. Martin, qui est le
vainqueur, une dame lui remgit le flot de rubans destiné
á le décorer.
Place á la reprise des sauteurs en liberté, que les lieute-

brandi4 tti-dessus de sa tête trois têtes enfilées dans son
sabre. tes plus heureux á ce jeu concourent entre eux.

nants et sous-officiers du manège (sous-écuyers et sous mai tres) montent en selle à piquer, l'ancienne selle des

LA NATURE.
tournois. Les chevaux tressés de blanc, harnachés d'une
faÇon qui rappelle les vieilles gravures d'équitation, la
queue enferniée dans un fourreau pour préserver la tête
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du cavalier dans les honds qu'ils vont faire, sont dressés
aux anciens airs du manège : courbette, croupade,
cabriole. Les cavaliers sont sans étriers. Ils entrent à un

Fig. 3. — Carrousel de Saumur du 6 aait 1894. — Le combat de deux cavaliers, lance contre sabre.
(Fac-similé d'une pliotographie instantanée.)

Fig. 4 et 5. — Sauteurs en liberté; la cabriole. (Fae-siiiiilé de photographies instantaiiées.)

galop très allongé, et, á un signe de l'écuyer en chef,
exécutent des courbettes pour saluer ; les chevaux, droits
sur les pieds de derrière, les pieds de devant repliés, ont
des attitudes effrayantes et gracieuses. Ils repartent au galop ; ce sont maintenant des croupades à désaronner un centiure ; puis les cabrioles quelques-uns font des honds verti-

gineux. Les cavaliers, souples et vigoureux, sont immuables
en selle ; ils sortent en emportant un orage de bravos.
Un pavois est disposé au milieu de la carrière et
les cavaliers. maintenant armés de javelots empennés,
tourent dessus à foute allure pour y piquer leur dard en
le lanont de loin. C'est un exercice tres difficile, qui
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nécessite une grande vigueur et non moins d'adresse.
C'est M. le sous-lieutenant Muller qui remporte le prix.
Les quadrilles rompent de nouveau et le travail au
galop reprend, toujours aussi gracieux et intéressant, sans
qu'une faute soit commise dans toutes ces figures enchevêtrées ()u les chevaux se croisent et s'entre-croisent (fig.
Une des plus jolies est certainement celle oii les cercles
concentriques se forment en ailes de moulins (fig. 2).
Pour finir, les soixante-douze cavaliers se forment en coin
et s'avancent au pas, la lance haute, pour saluer la tribune d'honneur d'un geste superbe en abaissant toutes les
lances en même temps. L'effet est admirable.
Le carrousel des officiers est terminé ; mais le programme nous annonce encore des sauts d'obstacles. En
effet, des haies sont disposées symétriquement dans tous
les sens, et les écuyers, montant des chevaux de pur sang,
sautent successivement par un, par deux, par quatre, en
se croisant, sans, qu'il y ait ni une faute, ni un á-coup.
C'est merveilleux de voir tous ces cavaliers aisément en
selle, laissant filer les rênes sur l'obstacle, pour les
reprendre moelleusement l'obstacle passé.
C'est fait avec la correction d'une reprise de manège
semée d'obstacles. Chaque cheval saute ainsi au moins
trente fois, sans que le saut final ait la moindre différence
avec le premier, tant les cavaliers savent conduire leurs
chevaux en leur laissant toute liberté.
Puis une grande haie barrant toute la carrière est disposée, et une reprise de trente-deux cavaliers, lieutenants
et- sous-lieutenants élèves, conduits par M. le capitaine
Voisin, vient passer et repasser cet obstacle, en doublant
et dédoublant. Tous les cavaliers montent des hunters
aux formes puissantes, qui enlèvent cela avec un brio
admirable. Tous ces chevaux, hanchus et courts de rein,
font des bonds superbes sous leurs cavaliers vigoureux.
Les trente-deux cavaliers sortent, en sautant en ligne,
au dernier coup de canon qui annonce la fin de la fète.

Tous les assistants font entendre leurs applaudissements, enthousiasmés á juste titre du spectacle que
leur ont donné ces jeunes officiers, dont la force et
l'agilité sont merveilleuses, et qui font honneur á
l'armée et á la France.
Nous ne terminerons pas notre Notice sans appeler
l'attention de nos lecteurs sur les gravures qui accompagnent notre texte et qui sont la reproduction fidèle
de phoiographies instantanées, destinées á la nouvelle
édition d'un ouvrage remarquable que nous avons déjà
signalé á nos lecteurs f. Il s'agit de l' Album, d'hip-

piatrique et d'équitation de l'École de cavalerie'
du commandant Picard. L'ouvrage comprendra, en
outre de la précédente édition, toutes les figures du
carrousel des officiers et de la troupe, ainsi que la
reprise des officiers et des sauteurs en liberté. Les
photolithographies, fort bien exécutées par MM. Berthaud, sont dignes des plus grands éloges ; on en
jugera par les reproductions que nous en publions
ci-contre. Les figures 1 et 2 donnent la représentation des exercices suivants : buit de chiffre par demiquadrille, et les ailes de moulin. La figure 3 représente le combat de deux cavaliers armés l'un d'une
lance et l'autre d'un sabre ; les figures 4 et 5 don1 Voy. n° 1080, du 10 février 1894, p. 167.
Grand in-folio avec 40 planches. Berthaud frères, imprimeurs éditeurs, 9, rue Cadet, à Paris.
2

neet l'idée de l'habileté des officiers de Saumur dans
leurs exercices. L'ceuvre de M. le commandant Picard
ofte le plus grand intérêt artistique et scientifique.
C'est la fidèle image de l'enseignement si remarquable qui se poursuit á notre Ëcole de cavalerie. GASTON TISSANDIER.-

THEORIE DE LA FORMATION AURIFERE
DU WITWATERSRANDT (TRANSVAALS

Les gisements aurifères du Witwatersrandt différant de
ceux que j'avais vus en Australie et en Amérique, puisqu'ils sont stratifiés au lieu d'ètre en filons ou en placers,
je me suis appliqué depuis quelque temps à chercher
une explication á ce fait qui parait d'abord anormal :
comment, en effet, l'or qui, dans l'eau, a une densité au
moins six fois plus grande que les sables, a-t-il pu, néanmoins, échapper aux lois de la pesanteur et se disséminer
dans des couches stratifiées de la nature des conglomérats ?
Si l'on pouvait admettre une pluie d'or en poussière,
variable d'intensité, pendant la durée de la formation de
la couche aurifère, on aurait une image de la capricieuse
dispersion de l'or dans ces couches depuis leur mur jusqu'á leur boit. Mais, un premier point, observé par
1l. Alford, c'est que l'or est parfois cristallisé en cube, done
il a dá se former sur place, autrement les arêtes seraient
u4es. En second lieu, l'or est surtout dans une plIte
siliceuse qui relie les éléments roulés, lesquels, d'après
M. Shaw, contiennent parfois un peu d'or, comme il faut
s'y attendre dans des rothes quartzeuses aussi anciennes.
La pyrite de fer est le seul élément métallique un peu
abondant et associé á l'or. Enfin, on a reconnu que la
nature physique des éléments des couches diverses influe
sur la présence de l'or : les conglomérats á très gros
grains sont peu aurifères, tandis que l'or exploitable est
toujours dans les conglomérats à éléments moyens. Les
schistes ne sont pas aurifères, les grès fins non plus; si
même un schiste ou un grès fin s'interpose dans un
conglomérat riche en or, ce schiste ou ce grès n'ont pas
d'or exploitable. Quand on trouwe de l'or dans un schiste,
comme à (( Blauw Bank », c'est en petite quantité. Ces
points posés, voici ma théorie : La région aurifère se
présenta d'abord sous la forme d'un lae profond, qui se
combla peu à peu par les apports de puissants fieuves qui
ne déposèrent pas des couches horizontales mais inch
nées suivant les pentes que prennent naturellement les
« remblais » que l'on verse dans une vaste excavation
(fig. 5). Les eaux contenaient l'or sous la forme de sel
soluble, sans doute le trichlorure: provenait-il d'assises
de chlorures d'or jaillis en vapeur á l'époque de l'incan
descence de la terre, puis condensés et déposés en cou
ches que' les pluies qui survinrent plus tard purent
dissoudre? Les ètres organisés ou leurs dépouilles se mèlaient á ces eaux, mais, pour précipiter l'or, ces matières
:devaient se décomposer, se putréfier, c'est-à—dire dégager
'des gaz ou des sels réducteurs des sels d'or ; or, les
matières arganiques n'arrivent á ce point dans les lacs
qu'après s'être déposées dans le fond et y avoir séjourné,
ainsi que Fon peut s'en assurer en remuant le fond
d'une pièce d'eau, ce qui fait aussitót jaillir un flot de
gaz. Mais, lorsque le dépU était vaseux, c'est-à-dire
schisteux, ou à grains très fins, c'est-á-dire à l'éta t de
grès, les gaz réducteurs des substances organiques «e
.

dégageaient très lentement, ils étaient aussitU dilués dans
la masse des eaux et la réduction de l'or était insigni-
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Eiante. Si, au contraire, le dép6t était forrné d'élémenis
de grosseur appréciable, laissant entre eux des intervalles
assez grands, les gaz réducteurs se développaient au sein
de cette masse poreuse, saturée de l'eau aurifère du lac
qui précipitait son or, dont la solution se renouve!ait au
fur et á mesure par les larges interstices laissés entre les
éléments; c'est ainsi qu'on trouve dans ces conglomérats
100 grammes et au delá d'or á la tonne; de plus, ce
conglomérat repose souvent sur les schistes (au Blue Sky
dans l'East-Rand et ailleurs), pendant qu'il est surmonté
par des bancs de grès fins, passés parfois au quartzite par
teflon métamorphique. La couche nornmée « south
reef », la plus riche de la série, est encore un conglomérat à éléments moyens.
Les nieilleures circonstances d'enrichissement d'or
correspondent • done au déOt d'éléments de moyenne
grosseur, reposant sur des schistes ou des grès fins chargés de matières organiques : dans ces conditions, le schiste
fournit à la longue des gaz réducteurs, le conglomérat
reÇoit l'or précipité des eaux qui pénètrent lavement et
viennent prendre le contact des gaz des schistes pendant que les matières organiques du bant de conglomérat ajoutent encore leur action réductrice. On conoit
que les matières organiques indispensables aux réactions
penvent se déposer en plus ou moins grande abondance

trouve en énorme proportion la dépouille de ces animalcules déjà fossilisés en « schistes á cypris ». Aux époques
anciennes ce sont des « diatornées » à carapace presque
exclusivement siliceuse qu'on trouve en fossiles au fond
des lacs. Les dépouilles d'animalcules du même ordre
auraient fourni et la silice et la matière organique voulue
pour expliquer la constitution de ces bancs aurifères du
Transvaal.
Il va sans dire que les roches éruptives : diorites,
dolérites, etc., viennent souvent troubler les assises déjà
déposées, les fendre, les rejeter, les métamorphiser;
s'infiltrant parfois entre les strates des couches, qui
étaient des plans de moindre résistance.
A mesure que le lac se comblait, les apports des

Fig. 2. — Le lac aux époques de la formation
des couches aurifères.
Fig. 1. — Diagramme montrant la ligne des couches aurifères
sur 75 kilomètres de longueur.

et á divers niveaux dans une mème couche ; le conglomérat à grains moyens a de grandes chances pour en
absorber dans ses vides une large proportion, et s'il
repose alors un schiste, les réactions se font sur une
grande échelle et il y a beaucoup d'or déposé dans les
zones du conglomérat qui sont riches en matières organiques. Les mines Blue Sky, Cinderalla, Agnes Mun•o,
de la Compagnie East Rand, sont dans le cas ci-dessus,
et pendant que dans les deux premières le conglomérat
est plus riche près de son toit, dans la troisième la
richesse est près du mur.
Lorsque le conglomérat est á gros éléments, il fut
déposé sous l'action de courants d'eau trop forts, les
matières organiques plus légères étaient moins abondantes
et l'or manque. Toutefois, la couche de la « Rietfontein »
est composée de galets assez gros, dont la surface présente de l'or, mais en petite quantité : dans cette couche
la richesse en or est très capricieuse ; aux points abrités
du courant ou les organismes ont pu former de petits
amas, on a des zones extra-riches, mais le stérile succède.
Quant au ciment siliceux qui relie aujourd'hui les éléments des conglomérats aurifères, il est le résidu du
limon qui s'infiltrait avec les eaux sous pression, mais
dont les éléments basiques ont pu être dissous par l'acide
qui se dégageait de la combinaison aurifère au moment
de la précipitation de l'or. La présence de la pyrite s'explique d'el!e-même par la réduction des sulfates de fer.
Toutefois, gráce aux récentes recherches de M. de Guerne,
on sait à présent que les eaux les plus claires des lacs
contiennent des nuées d'animalcules microscopiques et
j'ai pu moi-même en recueillir des quantités en filtrant
les eaux si limpides à l'oAl des grands lacs du Canada,
et si l'on dragee la surface des boues de ces lacs on y

divers fleuves débouchant sur son pourtou.r se rapprochaient, se soudaient, et les éléments minéraux s'étalaient dès lis dans une position de plus en plus voisine
de l'horizontale ; certaines couches aurifères telles que
le « black reef » s'enfoncent d'abord á 15 mètres seulement de profondeur et lá deviennent horizontales. La
figure 1 nous montre l'affleurement des couches aurifères

Fig. 3. — Coupe du lac suivant AB
avec la couche aurifère encore découvert.

sur 75 kilomètres environ de l'est à l'ouest ; la figure 2
est le diagramme du lac idéalement pris au moment oir
les couches aurifères se formaient ; on y voit l'immense
fleuve et son estuaire. Enfin la figure 5 est la coupe
idéale du lac au même moment. A l'est de ces dépens les
eaux doivent avoir eu leur dernier cours important, car les
crétes des couches y sont érodées et recouvertes de morts
terrains sur une hauteur de 10 á 15 mètres, tandis que
dans la partie centrale et l'ouest les couches aurifères ne
sont généralement couvertes que par la terre végétale :
aussi, c'est dans ces parages de 1' « East Rand » oir les
apports se sont poursuivis plus longtemps, que les matières végétales, qui avaient fini par envahir la contrée,
ont pu, charriées par les eaux, succéder aux arrivées des
matières minérales, s'accumuler et former d'importantes
couches de houille qu'on rencontre Brakpan, au sud du
faisceau aurifère de Modderfontein. Dans la concession
de la « Nigel » , un puits a recoupé quatre couches de
houille avant de recouper les couches aurifères.
JULES GARNIER, ingénieur.
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charge doit être erfectuée avec une différence de
potentiel de 7,25 volts et une intensité de 0,35 ampère. Un fil double et souple, monté sur une prise
ACCUMULATEURS PORTATIFS
de courant qui établit les contacts avec la batterie,
alimente une lampe de 1,5 bougie environ ; celle-ci
Depuis longtemps les amateurs sont á la recherche
d'accumulateurs portatifs d'un faible volume, d'un se trouve placée dans une petite lanterne pouvant
poids restreint et pouvant fournir une quantité être accrochée facilement sur la bicyclette. Cette
d'énergie électrique surfisante. Un grand nombre de lampe est de faible consommation et peut doener de
5 á 6 heures d'éclairage avec une charge de la batterie.
modèles ont été essayés, mais ont presque tous préLa figure 2 représente un modèle de batterie
senté de graves inconvénients. lls étaient peu portade trois accumulateurs renfermés dans une bofte
tifs, l'eau acidulée s'échappait de tous dtés, et dans
sur le devant de laquelle se trouve fixée la lampe
le transport les plaques se hrisaient et tombaient en
morceaux au fond du vase. Une société anglaise avec un réflecteur. Sur le dté est la prise de courant
vient de construire un nouvel accumulateur, dit qui est reliée aux bornes intérieures. La figure 3
Bristol portable
est un autre moaccumulator,
dèle dans lequel
qui semhle à l'ala lampe peut
bri de ces inconêtre allumée ou
vénients.
éteinte à l'aide
Dans ces accud'un interrupmulateurs, les
teur que l'on voit
plaques négatives
en A. Quand la
sont formées de
lampe est éteinte,
plomb spongieux
l'interrupteur déréduit et sont
masque une ouenveloppées dans
verture dans laun tissu d'aquelle on intromiante très poduit le fil négareux ; les plaques
tif pour effectuer
positives consisla charge ; en B
tent en une páte
se place le fil pode peroxyde de
sitif. Ces divers
plomb co mprimodèles peuvent
mée et mainteêtré construits
nue très seravec un nombre
rée entre deux
variable d'éléfeuilles de caoutments et avec une
chouc. Ces dercapacité égalenières sont perment plus ou
cées d'un grand
moins élevée sui1 á 4. — Accumulateurs portatifs. — Fig. 1. Modèle de lampe pour bicyclettes.
nombre de trous Fig.
vant
le poids. On
— Fig. 2. Lampe portative á trois éléments. — Fig. 3. Autre modèle avec interrupde faible diamèteur A. — Fig. 4. Modèle de cinq éléments avec lampe indépendante.
a pu ainsi atteintre. Les plaques
dre des différenpositives et négatives sont écartées les unes des auces de potentiel de 10 á 12 volts et des capacités de
tres, h une distance de 4 á 5 millimètres, par des 66 ampères-heure. Notre figure 4 représente un
coins en bois enfoncés á force. Le liquide est de
modèle de cinq éléments avec la lampe dans le
l'eau acidulée sulfurique.
réflecteur á dté.
Les plaques sont placées dans une holte en éboComme on le voit, le nouvel accumulateur Bristol
nite, et, cette dernière est recouverte par un vernis
est tm appareil très pratique qui pourrait être utiparaffiné qui ne laisse que des ouvertures pour le
lisé pour l'éclairage des voitures, tramways, bicydégagement des gaz pendant la charge ; ces ouver- clettes, etc. Il remplacerait au besoin les piles dans
tures peuvent être fermées ensuite.
un grand nombre d'applications nécessitant une faiPlusieurs modèles d'appareils ont été établis avec
ble quantité d'énergie électrique. Une seule diffices accumulateurs ; rotre dessin en représente quelculté se présente ; elle est relative au chargement,
ques-uns. En 1 se trouve le modèle pour bicelettes mais on se préoccupe en ce moment d'installer dans
qui consiste en une petite bofte de 12 á 15 centi- Paris quelques petites stations ou moyennant une
mètres de longueur et d'une épaisseur de 3 centidépense minime, on pourrait venir recharger la batmètres. Elle renferme trois éléments, peut fournir terie. L'accumulateur « Bristol » peut done être
une capacité de 3,5 ampères-heure au débit de
utile en bigin des circonstances. J. LAFFARGUE.
0,6 ampère et pèse environ 550 grammes. La
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logerie, la seconde en sera immédiatement déduite.
Cela posé, voici la description de l'appareil. La
sphère de laiton S (fig. I et 2), est posée sur le petit
Le docteur Alfred Amsler, fils du célèbre méca
galet G, et s'appuie sur les disques A, B et E. Le
nicien de Schaffouse, a présenté, á la dernière dernier, dont le support est mobile autour d'un axe
réunion de la Sovertical, sert uniciété helvétique
quement t la
des sciences namaintenir en
turelles , un taplace, tandis que
chymètre dont la
les deux premiers
construction relui communiquepose sur un prinront son mouvecipe bien connu
ment.Le disque A
de cinématique,
(fib. I ), actionné
applique
par un mouved'une manière
ment tl'horlogefort ingénieuse á
rie avec echappe1 a comparaison
ment á ressort,
de deux mouvedonne la rotation
ments de rotade comparaison,
tion.
tandis que le disConsidérons
que 13, ligt par
(fig. 1 , detail au
3a machine dont
trait) une'sphère,
on vent connaitre
libre de se moula vitesse, dévie
voir dans tous les Fig. 1. — Taehymètre Amsler vu du eOté des galets moteurs A et B. — Detail : Démonl'axe instantané
stration du principe de la composition des vitesses dans la sphère, utilisé dans la
sens, a laquelle
de rotation, d'une
construction de l'appareil,
nous communiquantité d'autant
quons, au mogen d'un galet mobile autour d'un axe plus grande que son mouvement est plus rapide. Ces
horizontal, un mouvement de rotation uniforme.
deux disques que a faits de grandeur inégale
A ttaquons, mainpour la commotenant, á l'aide
dité de la cond'un nare galet,
struction du mola sphère en un
teur, corresponpoint situé t andent aux deux
gle droit du prebalets du diagramme.
mier. La sphère
va prendre un
Il s'agit maintenant de détermouvement comminer l'axe inbiné, autour d'un
stantané de rotatroisième axe
horizontal, fortion, et eest ici
qu'intervient un
mant un certain
nouveau prinangle avec chacun
cipe, que l'on
des deux autres.
pourrait énoncer
La vitesse de la
en disant que la
rotation dépennature est une
dra de la vitesse
ménagère ecoabsolue des deux
nome.
mouvements,
Fig. 2. — Taehymètre Amsler, vu du cOté de l'organe récepteur G
Si la sphère S
mais sa direction
et du mouvement d'horlogerie.
reposait sur de
ne dépendra que
de leurs vitesses relatives. Cette direction peut être petites billes, chacune d'elles prendrait un moudéterminée a priori en appliquant, au petle P du vement tel qu'elle n'éprouverait, au point de contact avec la sphère, aucun glissenient ; Ie frottegrand cercle passant par les points d'attaque, le théoment se réduirait ii son minimum, par un simple
rème du parallélogramme des vitesses dans le plan.
roulement. Bemplac'ons la kille par le galet G ;
Il suffira dès lors de déterminer la direction de
eet axe, pour connaitre immédiatement le rapport celui-ci cherchera aussi économiser du travail,
et viendra se placer de lui-méme, de telle sorte
des deux vitesses ; si la première est collatie, et
roule sur la sphère sans glisser. Son axe sera,
donnée, par exemple, par un mouvement d'hor-
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alors, parallèle à l'axe instantané de rotation de la
sphère, et servira l'indiquer. Ce galet est monté
sur un équipage mobile autour d'un axe vertical
placé au-dessous du centre de la sphère ; il entraine cet équipage en même temps qu'une aiguille,
qui indique, sur un cadran, la vitesse du moteur
chaque instant de sa marche.
Bien entendu, on peut compléter l'appareil par
un enregistreur, qui permet de suivre toute la
marche de la machine. On voit, sur notre Ligure 2,
un tambour entrainant une feuille de papier, sur
laquelle l'aiguille indicatrice inscrit sa position.
Pour simplifier la construction de l'instrument,
on a renoncé à munir le mouvement d'horlogerie
d'un ressort moteur, et on a réduit son D5le à celui
d'un régfflateur. Toute cette partie de l'instrument
est actionnée par le galet D qui reoit, son mouvement du galet C. Ces deux disques frottent l'un sur
l'autre de telle sorte que, quelle que soit la vitesse
de C, le galet D ne peut pas prendre une vitesse
supérieure à celle que permet l'échappement. On
voit enfin sur l'arbre portant les galets B et C, la
poulie de commande, qui recoit son mouvement de
la machine dont on veut connaitre la vitesse. Cette
poulie peut être échangée á volonté, de manière
utiliser l'appareil dans les régions de sa sensibilité
maxima.
On vérifie aisément l'instrument aux deux points
extrèmes de sa course, pour une .vitesse nulle en
laissant d'abord le galet B en repos, puis, avec une
vitesse virtuellement infinie, en désembraFmt le
mouvement d'horlogerie.
Nous ne saurions dire quelle est la valeur indus
trielle de l'appareil que nous eenons de décrire
mais il nous a paru, par l'ingéniosité de sa construction, dignP d'ètre présenté á nos lecteurs.
CH.-En. GUILLAUME.

NËCROLOGIE
Un de nos savants les plus distingués, M. P. Duchartre, botaniste de grand mérite, 'nem-brede l'Académie des sciences, professeur á la Sorbonne,
s'est éteint presque subiternent la semaine dernière après
une longue et belle existence, consacrée aux progrès et á
l'enseignement de la science á laquelle il s'était adonné.
Nous empruntons á des biographies du savant professeur,
les renseignements suivants qui donnent le résumé de sa
belle carrière. M. Duchartre était né en 1811, á Porneranges (Hérault). Après .avoir fait ses premières études
d'histoire naturelle á Montpellier, il vint soutenir sa thèse
de docteur ès sciences á Paris 4, dès ce moment, il
s'affirma comme un maitre. En 1840, il entra á la FaCulté des sciences comme agrégé; en 1848, il était nommé
professeur à l'Institut agronomique que la République
fondait á Versailles; en 1860, il était rappelé á la Faculté
des sciences comme professeur titulaire de botanique; la
même année, l'Académie des sciences lui ouvrait ses
portes. Nous pouvons à peine énumérer ici quelques-uns
de ses principaux travaux : Moiphologie de la fleur et
de l'ovaire, Physioloyie des racines, Anatomie et Organogénie de la Clandestine, etc. ; mais nous devons
P. Duchartre.

—

évoquer le souvenir de son brillant enseignement, dont
le succès ne fit que croitre d'année en année jusqu'á
l'heure de la retraite (1886). L'un des premiers —
inestimable service qu'il rendit alors à l'enseignement
eut l'idée d'annexer des travaux pratiques à son cours,
dont la clarté et la précision se retrouvent à chaque page de
ses Éléments de botanique, si justement restés populaires
parmi plusieurs générations d'étudiants. M. Duchartre ne
limitait pas ses recherches á la science pure : il était l'un
des membres les plus actifs de la Société centrale d'agriculture de France, et se passionnait pour toutes les applications de la botanique á la grande et á la petite culture.
Homme de bien dans toute l'acception du terme, d'une
haute honorabilité et d'une grande indépendance de caractère, M. Duchartre emporte dans la tombe les regrets
unanimes de ses collègues, de ses nombreux élèves et de
tous les botanistes francais en général, jeunes ou vieux,
connus ou inconnus de lui, dont il se faisait un plaisir et
un devoir d'analyser avec une égale bienveillance les
travaux devant l'Institut.
Louis Figuier. L 'éminent vulgarisateur scientifique
dont les écrits ont rendu tant de services, a succombé le
8 novombre dernier, á l'áge de soixante-quinze ans.
Louis Figuier, né le 15 février 1819 á Montpellier, était
neveu d'Oscar Figuier, professeur de chimie á l'Ecole de
pharmacie de cette ville ; il commenca avec lui ses études
scientifiques, et se fit recevoir, en janvier 1841, docteur
en médecine. L'année suivante il vint á Paris et y subit,
de 1844 á 1853, les épreuves de l'agrégation de pharmacie
et de chimie. Dans l'intervalle, il avait recu á Toulouse
le grade de docteur ès sciences physiques en 1850. Nommé,
en 1846, professeur l'Ecole de pharmacie de Montpellier, il revint prendre part á deux concours d'agrégation, et fut nommé agrégé á l'Ecole de pharmacie en 1855.
Les premiers Mémoires de Louis Figuier furent publiés
de 1847 á 1854 dans les Annales des Sciences et dans le
Journal de Pharmacie. 11 rédigea bientU le feuilleton
scientifique de la Presse et plus tard celui de la France.
Ses articles, présentés clairement et avec beaucoup de
concision, ne tardèrent pas á être remarqués. Louis Figuier publia vers 185-4 un livre considérable qui ne
comprenait pas moins de 4 volumes in-18 ; eet ouvrage,
in titulé Exposition et histoire des principales découvertes
modernes, attira vivement l'attention du public, et jusqu'á
la fin de sa vie l'auteur en publia des éditions successives tenues au courant des découvertes nouvelles. Une édition contemporaine s'est vendue à un grand normre d'exemplaires
sous le nom de Merveilles de la science et a été suivie de
deux autres ouvrages : Les nouvelles Conquétes de la
Science et les Merveilles de l'Industrie. Les livres de
vulgarisation écrits par. Louis Figuier sont toujours intéressants ; La Terme avant le déluge, la. Term et les mens,
l'Histoire des plantes, l'Homme primitif, les Races humaines, le Savant du foyer ont été lus par toute la jeunesse. Louis Figuier a encore retrácé l'Histoire du
merveilleux dans les temps modernes et l' Alchimie et
les Alchimistes. Chaque année depuis 1856, l'infatigable
travailleur publiait l'Année scientifique, volume in-18 qui
donnait le résumé des recherches scientifiques et des
découvertes nouvelles. Louis Figuier a été un des premiers
vulgariser la science ; ses livres ont eu un succès prodigieux. C'était un travailleur actif, un critique sincère
et honnête. 11 mérite notre reconnaissance pour tout ce
qu'il a fait dans le but de divulguer et de propager les
lumières de la science. G. T.
.
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CHRONIQUE
Un plafond mobile mit éleetriquement. — Une
nouvelle application de l'électricité a été faite récemment
á Paris dans la salie du concert qui portaft autrefois le
nom de la Cigale. I1 s'agit d'un plafond mobile formé de
deux parties, pouvant s'écarter de chaque dté de la
partie centrale de la salie de spectacle, laissant i découvert
la toiture vitrée pendant les seances de jour. Ces deux
parties du plafond sont portées sur deux ponts roulants
mus électriquement. Chaque pont est commandé par un
moteur serie de 756 watts tournant á la vitesse angulaire
de 1000 tours par minute. L'énergie électrique est fournie
par une dérivation prise sur le secteur Edison ; des frotteurs spéciaux se déplaÇant sur des cábles en cuivre nu
assurent les contacts avec la canalisation extérieure
pendant les manoeuvres des ponts roulants. La mise en
marche ou l'arrd penvent être effectués par le couplage
des appareils placés sur le tableau de distribution á la
portee de l'électricien ; des contacts á ressort avec sonneries ont été établis pour avertir dès que les parties
dit plafond arrivent á la fin de leur course. L'installation a été faite par MM. Julien et Pacoret. Cette manoeuvre, qui dure presque une minute, consomme environ
un hectowatt-heure. 11 s'agit, comme on le ooit, d'une
nouvelle application électro-mécanique des plus intéressantes. J. L.

Un fait extraL'appétit Wim boa constrietor.
ordinaire et absolument sans precedent s'est passé récemment au Jardin zoologique de Londres ou un boa constrictor a dévoré son compagnon de cage. Deux superbes
serpents de vette espèce occupaient la même pièce du
Museum, l'un de 2%70, l'autre de 2%40 de long, tous deux
pesant chacun plus de 20 kilogrammes. En penetrant dans
la cage, un certain matin, le gardien ne trouva plus qu'un
seul boa ! Sa peau était si distendue que les écailles semblaient vouloir s'en détacher et il ne pouvait plus ni se
replier ni même faire un mouvement. On suppose que le
plus grand boa aura voulu disputer á son compagnon les
restes d'un pigeon que celui-ci finissait de manger. Dans
ses efforts, le premier boa aura avalé, non seulement le
pigeon, mais encore la tête du serpent occupé h le dévorer.
—

Une fois la tete passée, le corps a suivi tout entier et facileinent, la déglutition s'opérant, chez ces reptiles, pour
ainsi dire automatiquement et sans interruption. Le boa
a été plongé dans une sorte de sommeil léthargique,
ne se mouvait qu'avec peine, mais ses écailles ont repris
ces belles teintes irisées qui disparaissent dès que l'animal
est souffrant. X. W. (D'après les journaux anglais.)
-

M. Alph. Delecluse
Soudure de l'aluminium.
vient, parait-il, de trouver une soudure qui pennet de
souder directement, c'est-'a-dire sans l'emploi de l'acide
chlorhydrique et de la résine, le cuivre, le laiton, le ferblanc et l'aluminium.. Voici, d'après l'A 11C)* C de SaintDizier cité par les Annales Industrielles, quelques details
sur l'emploi de cette soudure : Dansles soudures l'étain,
plomb et autres alliages dérivant de l'étain, on fait usage
de l'acide chlorhydrique pour décaper le cuivre rouge et
je laiton avec nouvelle interposition d'acide si, au moment
du soudage, la soudure ne fait pas corps avec les deux parties
joindre. De même pourle fer-blanc, le décapage i Facide
est indispensable si les génératrices en regard ne sont pas
dans un état de propreté complet. De plus, il faut l'interposition de la résine pour obtenir une soudure offrant
—

quelque résistance. Avec l'emploi de la soudure Delecluse,
on supprime l'acide chlorhydrique ainsi que la résine;
suffat de gratter ou limer, pour rnettre le métal á nu, et
souder ensuite, en suivant la methode ordinaire, sans
interposition d'aucun corps. Cette soudure est particulièrement avantageuse pour l'aluminium. Les divers procédés
employés jusqu'á ce jour ne donnaient pas les garanties
de solidité que l'on désirait obtenir. De plus, on ne
pouvait arriver i souder l'aluminium laminé avec le fondu.
Notre confrère ajoute qu'avec la nouvelle soudure, de
nombreux essais de traction, de pliage, ont donné des
résultats hien supérieurs à ceux obtenus en employant la
soudure ordinaire. Le prix de revient de cette soudure est
pen près le même que veile employee par les ferblantiers.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 novembre 1894. — Présidence de M. LCEWY.
Assimilation des nilrates par les plantes. — M. Demoussy a récemment émis l'hypothèse que les nitrates
sont retenus en nature dans les végétaux par le protoplasma vivant des cellules. Dans une note present& par
M. Dehérain, il donne aujourd'hui une vérification expérinientale de cette hypothèse. II montre que eest l'immobilisation des nitrates dans les cellules vivantes qui
détermine leur assimilation. En cultivant différentes
plantes dans des solutions étendues d'azotate de potasse,
il a constaté un appauvrissement graduel de ces dissolutions les plantes ont done absorbé plus de nitrate que
n'en contenait la quantité d'eau fixée, circonstance qui
ne peut se produire que si le sel est immobilisé dans les
tissus. L'absorption des nitrates dépend non du besoin
que les végétaux en auraient pour former des albuminoïdes, mais de leur capacité d'emmagasinement, c'est-bdire de la plus ou moins grande abondance du protoplasma.
C'est ainsi que des maïs provenant de graines privées de
leurs cotylédons, par consequent d'une grande partie de
leurs reserves, ont absorbe dix fois moins de nitrate que
des maïs provenant de graines normales.
La poule des criquels pèlerins. M. Kunckel d'llerculais fait justice d'une légende de l'Islam relative á la
puissance de multiplication des criquets. Cette légende,
transmise et acceptée d'áge enge comme l'expression
d'une vérité absolue, ne donne qu'une idee beaucoup trop
faible de la fécondité de ces animaux. Mahomet en racontánt avoir lu en caractères hébraïques, sur les alles d'un
criquet, ces mots : (( Nous sommes les légions du Dieu
suprème; nous portons 99 oeufs, si nous en portions 100
nous dévorerions le monde entier )), propagea une grosse
erreur. En séquestrant des couples issus d'une memo
ponte, M. Knckel a constaté qu'un mois ou un mois et
demi après la métamorphose, les femelles sont susceptil)les
d'effectuer des series de pontes échelonnées de 12 en
12 jours, ou de 15 en '15, ou métne de 18 en 18 jours,suivant les conditions de lumière, de temperature et
suivant les aliments consommés. Ce n'est done pas 50,
80, 99 mufs qu'une femelle (Mitose dans le sol, mais 500
900 dans l'espace de 10 11 mois. La legende islamique
parait puiser sa souree dans ce fait que les criquets
arrivent epuisés sur le rivage de la nier, pondent, puis
meurent. C'est done surtout par le sud de l'Algérie qu'il
serait désirable que l'extermination soit entamée lors des
premiers vols pendant la periode de Ia ponte. M. Kiinkel
estiine qu'il serail urgent de donner des instructions aux
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autorités relativement à l'importance que présente l'attaque
des premiers vols.
M. Forest a examiné
La destruction ,des oiseaux.
dans une Noticê l'influence de la mode sur la destruction
des oiseaux. Pendant assez longtemps on s'est borné
employer les plumages brillants de certains oiseaux des
pays chauds, mais depuis quelque temps toutes les espèces
sont mises á contribution. Au Japon on a exporté une si
grande quantité de plumes que le prix a baissé et l'exploitation a cessé. Une seule maison de Londres a reçu
766 000 petits passereaux. Les enfants des écoles étaient
appliqués á la capture des malheureux oiseaux ; le produit
de la vente était versé dans une sorte de caisse des écoles.
Cette destruction des oiseaux a une conséquence grave au
point de vue de l'agriculture, car elle a pour corollaire la
multiplication des insectes. Ileureusement le mal est
enrayé par l'abondance croissante
bon marché des
plumes d'autruche
domestiquée.
—

Les causes de
la digestion saline.
M. Dastre étudie
l'ensemble des
Iransformations
des matières albuminoïdes fraiches
en contact avec des
solutions salines
neutres. 11 montre
que ces transformations ne sont dues
ni aux ferments
solubles, ni aux microbes. M. Dastre a
expérimenté sur de
la fibrine de sang
de chien. 11 montre
la non intervention des ferments
solubles : ferme nt

planète avait lieu á 4h 4m et le coucher du Soleil t 4h 20m;
un nuage couvrait le Soleil au moment de l'entrée, mais
on a aperçu le disque de la planète sur le Soleil pendant
les dix dernières minutes. M. Janssen n'a done pu constater
expérimentalement l'existence de Fatmosphère coronale
du Soleil, comme il l'avait fait en 1874 lors du passage
de Vénus, par la visibilité de Venus á deux minutes du
Soleil. — M. de Saporta communique un Mémoire sur la
flore fossile du Portugal. Cri. DE VILLEDEUIL.

CURIEUX EMPLOI DE TUYAUX ACOUSTIQUES
Nous reproduisons ci-dessous une charmante gravure de la fin du siècle dernier elle représente un
curieux tableau parisien retracé par un artiste de
beaucoup de talent. 11 s'agit
d'une séance en
plein air donnée
par quelques
charlatans qui
s'intitulaient Di-

seurs de bonne
aventure. Dans

—

les promenades
publiques, ces
industriels se formaient un tréteau au moyen de
planches posées
sur les deux moiti é s d'un tonneau ; ils y montaient pour dominer les passants,
et ils appelaient
les promeneurs
en criant à tuethe dans des
tuyaux acoustipancréatique et
ques de grande
ferment gastrique.
Les Diseurs de Gonne avenlure á Paris, chez Berthaud, graveur, rue Saint-Louis.
longueur formant
D'ailleurs la diges(D'après une ancienne estampe réduit e.) Collection de M. Gaston Tissandier.
des porte-voix.On
tion peptique est
favorisée par les acides et génée par les substances salines.
accourait auprès des diseurs de bonne aventure, et,
L'examen direct prouve qu'il n'y a point de microbes.
quand on voulait connaitre l'avenir, ils nous faiM. Dastre conclut que la transformation est due á un
saient des révélations qu'ils transmettaient par leur
mécanisme physiologique particulier. Il signale encore long tuyau acoustique. Ce tuau avait environ 3 mècette circonstance qu'il a réussi à préparer de la fibrine
tres de longueur ; le promeneur qui le tenait á
aseptique se conservant en étuve, jusqu'á ce qu'on la
l'oreille
entendait les boniments du pitre, qui premette en contact avec une solution saline.
naient un son lugubre et instérieux en traversant
M. Lcewy annonce à l'Académie la mort de
Décès .
la colonne métallique; il était seul à entendre les
M. Duchartre et prononce l'éloge du défunt. M. Bornet lit
paroles prononcées, qui ne consistaient généralement
ensuite une Notice sur la vie et les travaux du savant
qu'en plaisanteries d'un galt douteux.
botaniste.
Voilà une vieille scène parisienne qu'on ne conM. Cailletet a effectué des recherches sur la
Varia.
nalt plus guère. Il nous a paru intéressant d'en
condensation des corps de l'électrolyse par les corps poreux
Bonner une reproduction d'après un document au,
et notamment par certains métaux (le platine, l'iridium,
thentique et recherché des amateurs. G. T,
le palladium) et les applications qu'on peut tirer de ce
.

—

—

phénomène. — M. Janssen annonce que le 10 novembre
dernier le passage de Mercure sur le disque du. Soleil n'a
pu être observé qu'en partie à Meudon. L'entrée de la
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LA MARINE DE GUERRE DES ÉTATS-UNIS
A l'instar des nations européennes, les Élats-Unis
pour se créer une flotte de guerre puissante ; Men
dépensent sans compter, depuis quelques années, I que leur situation semble les mettre complètement á

Fig. 1.

Navire de guerre américain. La Columbia.

Fig. 2. — Navire de guerre américain. Le Minneapolis.

l'abri d'un conflit militaire, ils tienvent h posséder
une marine de guerre dotée de tous les perfectionnements modernes. C'est dans ce but que fut rédigé le
grand programme de 188:) : leur premier desideratum était de se rendre indépendants de l'industrie
étrangère, et en particulier de 1'Angleterre, pour la
fabrication des canons, des cuirasses, et, au mo e en
22' aunée. — 2e semestre.

d'adjudications importantes, ils ont réussi i susciter
la création de « la Bethleem Tron Company », dans la
vallée de Lehigh, en Pensylvanie, qui possède des
usines métallurgiques répondant aux besoins
Pour seconder leur marine militaire, les Amérieains voulaient se préparer une flotte de croiseurs
auxiliaires, et eest pour cela qu'au mogen de dispo26
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sitions législatives spéciales, ils sont arrivés à faire
battre pavillon de 1'Union aux grands transatlantiques City of Paris, City of New York.
Il est certain qu'au point de vue de la flotte de
guerre proprement dite et des cuirassés, presque
tout était á créer, même en 1885 ; c'est à peine
si la confédération possédait en chantier, depuis
quinze ans, cinq cuirassés á deux tourelles fermées.
Le plus grand était le Puritan, de 6000 tonneaux ;
les autres étaiént le Miantonomoh, l'Amphitrite,
le Monadnok et le Terror.
Mais bientU on en rappelait de cette insuffisance ;
non seulement en 1886 le Congrès votait la construction de 2 monitors á 2 tourelles, le Texas et le
Maine, mais encore on autorisait, dans les budgets
de 1887, 1888 et 1889, un garde-cótes de 4000 tonneaux et de 5400 chevaux, un croiseur cuirassé de
7500 tonneaux, un monitor-croiseur cuirassé de
3000 tonneaux et de 7500 chevaux. Nous pourrions
ajouter une liste de toutes les constructions faites
depuis 1889 jusqu'á 1892 : nous verrions par exemple les cuirassés Chicago, Charleston, Baltimore,
Philadelphia, San Francisco, New York, de
4000 á 4500 tonneaux de jauge (sans parler du Miantonomoh, que nous avons déjà cité), puis les croiseurs de 1700 tonneaux, Vorktown, Concord,
Bennington, et des grands croiseurs allant jusqu'á
8500 tonneaux comme le New York, le Maine et
le Texas (signalés plus haut), le Monterey, le Detroit,
la Colombia. Le Baltimore et le Philadelphia out
111m,75 de long, et l'un 10 000, l'autre 8800 chevaux
indiqués ; le New York, avec même longueur, a
16 000 chevaux. Le croiseur-torpilleur Vesuvius,
dont nous n'avons pas encore prononcé le nom,
mériterait á lui seul une description, surtout pour
ses canons á la dynamite ; mais il faut nous borner,
et nous donnerons simplement quelques détails sur
les unités le plus récemment mises á flot.
Un des types les plus remarquables est la Colum-

á l'arrière ; les uns et les autres sont protégés par
des boucliers de lourdes plaques d'acier. Il. y a en
outre 16 canons Hotchkiss à tir rapide, 4 Gatling et
enfin 6 tubes lance-torpilles, dont deux immergés.
Le franc bord du navire est de 6 mètres, ce qui lui
permet de tirer tout en maintenafit sa vitesse.
Sans entrer dans trog de détails, nous dirons
que ce navire a un équipage de 500 hommes. Ses
dimensions sont de 123m,50 pour la longueur á la
flottaison, de 17m,70 de largeur au maitre ban, Ie
tirant d'eau oscillant entre 6m,86 et 7m,75; le déplacement normal est de 7556 tonnes. Il faut encore
faire remarquer qu'il y a trois hélices, chacune avant
sa machine, et que l'approvisionnement de charbon
est de 2080 tonnes, ce qui permettrait une croisière
de 105 jours sans ravitaillement, á raison de
10 nceuds.
Nous pourrions signaler les récents essais du croiseur partiellement protégé Montgomery, qui a
marché á 19 nomds, les deux hélices faisant jusqu'á
180 tours à la minute : il est long de 78m,33, large
de 11m,27, tire 4m,50 et déplace 2000 tonnes. Les
machines sont de 5400 chevaux indiqués ; il porte
8 canons de 5 pouces, 2 autres á tir rapide, sans
compter les petits canons et mitrailleuses et 3 tubes
á torpilles. Plus récemment encore, on a procédé
aux essais d'un puissant cuirassé, l'Indiana, sorti,
comme la plupart, des grands chantiers de Cramp,
Philadelphie ; l'on a obtenu 15,6 nceuds à trage forcé
et l'on comptait pouvoir en obteriir 16 avec essais
définitifs. Tout en acier, l'Indiana est longue de
106 mètres entre perpendiculaires, large de
21 mètres, tire 6m,70 et déplace 10 281 tonnes.
Elle porte une ceinture de plaques d'acier au nickel
Harvey de 0%457, et deux tourelles de même épaisseur
peu près contenant chacune 2 canons de 15 pouces.
L'armement comprend en outre des pièces de
8 pouces dans des tourelles aux quatre coins de la
superstructure centrale, puis 4 autres pièces de 6 pou-

bia (fig. 1). Ce navire a été mis à l'essai il y a
un an.
On a voulu en faire un navire de course pouvant ruiner les flottes commerciales, et, á ses débuts, sa vitesse moyenne a été de 22,81 nonuds. Elle possède ,un
armement réellement effectif, en même temps qu'elle
est suffisamment protégée contre le tir des canons
de petit calibre. Parmi ses trois ponts s'étendant de
bout en bout, il y en a un blindé en acier, et, comme
de coutume, affectant la forme arrondie ; sur les cótés
il a une épaisseur de "101 et de 0'11,062 seulement
au centre ; il se rencontre avec la rnuraille á
Im,571 au-dessous de la ligne de flottaison. Bien
entendu aussi on a suivi les méthodes ordinaires en
disposant une ceinture de cofferdam á la hauteur de
la flottaison, et en plaÇant les soutes á combustible de manière à créer une protection supplémentaire.
Disons brièvement que l'armement comprend un
canon de 8 pouces monté à l'avant sur le pont
supérieur, puls 2 de 6 pouces sur le pont principal

ces, des canons à tir rapide et 6 tubes 'a torpilles.
Nous citerons pour finir le Minneapolis, qui

représente la dernière unité mise á flot pour la marine
de guerre américaine, et que l'on ooit, dans la
figure 2, courant á toute vitesse lors de ses récents
essais. Après des marches successiees, on se mit au
tirage forcé, et ce magnifique navire a fourni une
vitesse dépassant 23 nceuds en moyenne ; pendant la
première moitié du parcours, son allure n'a pas
descendu au-dessous de 21 nceuds, et a pu atteindre
24 ; mais au retour ce fut bien autre chose, car on
put constater le chiffre formidable de 25,2 noeuds
durant une bonne partie de la route, et, á la fin du
trajet, qui présentait le développement vraiment
considérable de 28 mines marins, la vitesse moyenne,
une fois faites les corrections dues aux courants, fut
calculée á 23,075 nceuds.
Il faut songer qu'il ne s'agit point lá d'un petit,
torpilleur, mais d'un grand croiseur ; c'est certainement un résultat inespéré. La puissance de sa
machinerie est de 21000 chevaux, et Ie nombre des
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révolutions de l'appareil varie entre 150 et 136 á la
minute. Nous ajouterons que le propulseur est formé
d'une triple hélice. Ce remarquable croiseur présence
des analogies avec la Columbia au point de vue des
dimensions : 125%70 de long, 47m,70 de large,
6.,86 de tirant d'eau. La coque est en acier
double fond, avec pont euirassé ; l'armement principal comprend 1 canon de 8 pouces, 2 de 6 et 8 de
4 á tir rapide. Le edit de ce magnifique bateau
a été de 2 690 000 dollars, plus 414 000 comme
prime supplémentaire de vitesse ; ce qui fait que
MM. Cramp ont touché au total 16 300 000 francs.
Mais on voit quel puissant engin de destruction
possède la marine des États-Unis. DANIEL BELLET.

LES CHATS DES RÉFRIGÉRATEURS
DE PITTSBURG

Un cas intéressant d'adaptation à un milieu nouveau
et quelque peu extraordinaire vient d'être recueilli aux
États-Unis, et enregistré par .Natural Science (octobre),
qui nous l'empruntons.
Dans beaucoup de villes des États-Unis l'industrie de
la conservation des comestibles par le mogen du froid a
pris une extension considérable. Cola est assez naturel
dans un pays ou la production est fort étendue, et aii, en
raison de la pléthore momentanée du marché, beaucoup
de marchandises devraient être vendues á vil prix, ou bien
jetées á la rivière. Les Gold storage warchouses, les magasins froids, rendent des services réels en permettant la
conservation de produits qui se trouvent être trop abondants, et ces mêmes produits, après cinq, dix, viest jours,
trouvent preneur á des conditions acceptables, Ie marché
étant désencombré, peut-être mème désassorti. Ils jouent
en particulier un r6le considérable dans les pécheries.
La pèche a-t-elle été très abondante? Le poisson tombe
á des prix inférieurs, et, plutM, que de le vendre, on l'emmagasine et on le conserve pour le mettre en vente quand
le mauvais temps ou telle autre circonstance ralentira ou
arrétera les arrivages. Ces magasins sont peu près tous
construits sur le même type. J'en ai visite b New-York
en particulier, ce sont le plus souvent des caves b murs
très épais, ob circulent de gros tuyaux renformant un
liquide dense, i point de congélation bas, lequel liquide
revient sans cesse á un réfrigérateur pour se refroidir.
La température des chambres de conservation est de 5
ou 4 degrés au-dessous de zéro; elle y est maintenue

de fa con permanente, les tuyaux se couvrant d'un épais
givre formé par la condensation et la congélation de la
vapeur d'eau exhalée par les produits conservés. Les poissons et viandes sont accrochés aux murs, ou empilés sur
des rayons : un poulet qui se trouvait lá depuis deux ans,
dur comme une pierre d'ailleurs, et congelé de part en
part, était en non moins parfait état de conservation que
d'admirables saumons, et une quantité de ces flétans de
deux mètres de long, sortes de turbots gigantesques, qui
constituent un des produits maritimes les plus importants
des Etats-Unis. Mais ce nest pas de cola dont il est
question. 11 s'agit d'adaptation, et, dans le cas présent,
cette adaptation est double.
Pendant quelques mois les Cold storage wa•ehouses
n'ont abrité ni souris ni rats :il y faisait trop froid et
surtout le froid y était trop persistant. La vérité est que les
.
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rongeurs qui s'y glissaient mouraient ou bien se hátaient
de ressortir. Pourtant quelques-uns d'entre eux réussirent
b résister, car au bout d'un certain temps leur présence
devint manifeste. Mais ce n'étaient point des rats comme
les autres. lis se trouvaient être vêtus d'une fourrui e
étonnamment longue et épaisse, et leur queue mème,
par une sage dispensation de la Providence, était également couverte d'un pelage épais et chaud, faute de quoi,
cola n'est point douteux, eet appendice se fét bien vite
gelé, gangrené et détaché.
Pour se débarrasser des rats, qui se trouvaient parfaitement acclimatés, et qui devenaient très abondants, on fit
venir (les chats. moururent. Le froid était trop vif
pour eux, et ils n'y pouvaient -ésister. Au bout de quelques essais, il s'en trouva un qui put venir bon. C'était
une chatte, et d'une fourrure exceptionnellement épaisse.
Elle était évidemment mieux pourvue, et plus en état de
teuter la lutte cootre le froid. Sa fourrure la sauva, et
elle survécut. Un beau jour, elle donna naissance b une
portée de sept petits chats. Nés et élevés avec grand
soin — dans le milieu peu hospitalier ou ils virent le 'jour;
métaphoriquement parlant, ceux-ci se développèrent en
chats solides, bien ráblés, et pourvus d'une admirable
fourrure, et ils sont devenus les ancètres d'une postérité
abondante qui est si bien adaptée au froid, que eest elle
qui peuple maantenant tous les magasins froids de Pittsburg. Tous ces chats sont vigoureux, trapus ; leur pelage
très épais ressemble celui des chats sauvages des forèts
du Canada. Cette race spéciale, qui dolt son existence
la fois à la sélection et á l'influence du milieu ambiant,
est principalement caractérisée par la faible longueur de la
queue, et par le développement considérable des sourcils
et moustaches. Ces poils out á peu près le double de la longueur accoutumée, et dans l'obseurité ou vivent les animaux, ces organes tactiles jouent évidemment un
beaucoup plus considérable et plus important que dans les
conditions ordinaires.
L'acclimatation et l'adaptation sont parfaites, et il est
dit que si un chat de cette nouvelle variété est tiré de
son habitat, et mis au dehors, durant l'été surtout,
meurt en quelques heures, ne pouvant enduren la température extérieure. Cola est bien possible d'ailleurs. Au
total nous avons lii un cas curieux d'adapta tion et d'acelimatation i un milieu anormal, á joindre á beaucoup
d'autres d'ailleurs, et qui Lire surtout sou intérét du caractère particulier du milieu. On sait par les expériences de
Dollinger, entre autres, que des organismes très siinples
peuvent être graduelleinent acclimatés de faÇon á vivre
dans des milieux beaucoup plus chauds que ceux oii ils
se trouvent d'habitude. 11 est toujours utile de faire connaitre des cas nouveaux d'adaptation naturelle.

HENRY DE VAIIIGNY.

GRAP MAGNÉTIQUE INTENSE
L'intérêt très grand qui s'attache la production
des champs magnétiques de grande intensité, et
l'étude des variations qu'éprouvent, sous leur action,
certaines propriétés des corps, a ronduit perfcctionner peu peu la construction des électro-aimants
des laboratoires, et les faire bénéficier des progrès
de l'industrie électrique. Tandis que les conditions
spéciales de fonctionnement des machines dynamos
0e ► rmettent gure de dépasser dans leur entrefer
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une intensité de 8000 unités, on avait déjà atteint,
ques du champ magnétique. C'est aussi dans ce but
dans les laboratoires, des champs de 50 000 unités que servent les instruments C et 1), qui ne sont autre
C. G. S., mais on n'était pas alle au delá de cette
chose qu'un polariseur et un analyseur.
valeur. M. du Bois, dont les travaux sur le champ
Le báti peut, á volonté, être fixé sur des crapaumagriétiqu•e sont bien connus, s'est proposé d'aller dines, ou rester sur ses roulettes.
plus loin encore, sans dépass'er toutefois les dimenLes póles P peuvent être échangés à volonté, de
sions admissibles pour un appareil d'étude. Lors- manière à obtenir, suivant les besoins, un champ
qu'on examine les facteurs desquels dépend l'intensité étendu ou un champ intense. Les póles coniques
du champ produit par un électro-aimant, on reconconcentrent les lignes de force magnétique sur un
nait sans peine que cette intensité augmente, toutes petit espace, et donnent au champ son intensité
choses égales d'ailleurs, comme le logarithme des maxima lorsque le demi-angle au sommet du dme
est voisin de 60 degrés. Dans ces conditions, on
dimensions homologues, de telle sorte que, lorsqu'on
a obtenu un champ du diamètre voulu pour les expépeut obtenir, sur un espace de quelques millimètres
riences que Fon a en vue, on ferait un mauvais carrés, un champ de 39 000 unités. Ce résultat,
calcul, au point de vue économique, en cherchant,
dont un électricien habitué h manier les unités
magnétiques saisit impar l'agrandissement de
médiatement le sens, a
tout l'appareil, à produire
besoin, pour être généraun champ encore plus inlement compris, d'être
tense.
suivi dans ses conséL' i nstrument construit
quences ; supposons que
par M. du Bois se comnous placions, longitudipose, figure 1, d'un simnalement dans ce champ
ple anneau de fer doux
magnétique, un petit morde Suède, presque fermé,
ceau de fil de fer d'un
et muni de 12 bobines,
faible diamètre. Ce fil va
qui comprennent en tont
s'aimanter à saturation,
les deux tiers du tour enet, d'après une formule
tier de l'anneau. Chacune
bien connue de Maxwell,
d'ellespossède, en marche
il éprouvera une traction
normale, une résistance
longitudinale égale au
de 0,2 ohm, et supporte,
carré de l'induction divisé
sans s'échauffer ou tr e
par 87c; réduite en unités
mesure, une intensité de
ordinaires, cette traction
45 ampères ; Ia force
est exprimée par 150 kilomagnéto - motrice prend
grammes environ par cenainsi la valeur considétimètre carré. Une solurable de 108 000 amtion de chlorure de fer,
Pères-tours. A ce moment
placée dans un tube entre
i'appareil absorbe plus de
les póles de l'aimant,
6 chevaux.
s'élèverait de plus de 50
L'anneau de fer n'est pas
Appareil de 31. du Bois.
centimètres. M. du Bois a,
d'une seule pièce il est
coupé par un plan horizontal, en deux parties qui de plus, vérifié, avec la collaboration de M. Îlenderrestent toujours en contact, et peuvent glisser l'une son, que la résistance électrique d'une spirale de
sur l'autre. La manivelle M permet de les déplacer bismuth placée dans ce champ, est triplée á la temá volonté, et de modifier l'entrefer A. La position pérature ordinaire. Lorsque la température s'élève,
respective des deux pièces de l'anneau est en outre la résistance du bismuth est moins affectée par le
champ magnétique ; et, comme conséquence immérégiée par de robustes pièces de laiton B, reliées par
diate, la variation thermique de résistance diminue
une vis, et qui maintiennent l'écartement voulu.
Elles deviennent, lorsque l'appareil est en marche, lorsque le champ augmente ; par exemple, pour
un point d'appui nécessaire pour empêcher les défor- champ de 8000 unités, la résistance est indépenmations qui ne manqueraient pas de se produire, dante de la température, et, dans un champ plus
lorsque, sous l'action des forces magnétiques, les intense, la variation thermique est négative.
L'appareil construit par M. du Bois est, on le
póles s'attirent avec une force qui peut atteindre
voit, susceptible de nous renseigner utilement sur
1000 kilogrammen.
L'intervalle que l'on voit entre les deux bobines un domaine encore peu connu des propriétés de la
matière, et nous ne pouvons que souhaiter de voir
supérieures et les suivantes a été, en outre, mis á
poursuivre des expériences si hien commencées.
profit, pour pratiquer, dans l'anneau, un canal horiC.-E. GUILLAUME.
zontal qui permet de faire traverser le champ par
tin raon luniineux, et d'examiner les actions opti-
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L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
LES GLOBES POUR

FOYERS LUMINEUX

qu'une partie de l'intensité de la lumière, celle pro
Dans un précédent article', nous avons examiné
le fonctionnement pratique des lampes h are et h jetée dans la partie inferieure d'une sphère qui
incandescence, afin d'obentoure le foyer lumineux,
tenir le meilleur éclairage
intensité dite hémisphérique.
dans les conditions les
plus économiques. Il nous
Pour éviter ces pertes
reste aujourd'hui á étuconsidérables, il était nédier une des questions
cessaire d'établir un globe
les plus importantes et
qui permettrait, en utilisouvent aussi les plus nésant certaines propriétés
gligées : la répartition ou
optiques, de diffuser en
distribution des rayons
tous sens l'intensité lumilumineux dans les diverses
neuse d'un foyer ou de
la distribuer convenal)ledirections. Ce problème
ment suivant certaines
ne concerne pas seuledirections. C'est le laat
ment les foyers électriqui a été poursuivi de(lues, mais en général
puis quelques années par
toutes les sources lumila Société franfaise
neuses.
d'éclairage Itolophane
On a beaucoup emdont le directeur est
ployé jusqu'ici autour des
foyers lumineux des globes
M. A. Engelfred. Nous
en verre clair ou en verre
avons signalé autrefois les
opalin. Mais avec les prepremiers essaisi effectués
miers, l'éclat de l'arc ou Fig. 1, 2, 3 et 4. — Globes d'éclairage holophanes. — Fig. 1 et 3. dans cette voie ; aujourd'une source de lumière
Coupes verticale et horizontale d'un globe diffuseur. — Fig. 2. d'hui la fabrication foncCoupe verticale d'un globe ditruseur-distributeur, pour refléchir
tionne régulièrement dans
un peu intense est insoules rayons lumineux au-dessous de l'horizon. Fig. 4. Coupe
les cristalleries de Bactenable à Fceil; avec les
verticale d'une tulipe avec couvercle réflecteur.
carat, et les globes holoseconds, les pertes par
absorption varient de 40 á 60 pour 100. Il faut phanes sont utilisés pour l'éclairage public t Paris
remarquer qu'avec ces dispositions on n'utilise sur les grands boulevards, de la rue d'Hauteville

Fig. 5, 6 et 7. — Aspect exterieur des"- globes fd'éclairage holophanes. — Fig. 5. Globe sphérique. — Fig. 6. Forme de Tulipe.
Fig. 7. Forme conique.

au boulevard Sébastopol, ainsi que dans un grand
nombre de magasins et de boutiques.
Les globes holophanes, comme l'indique leur
1

Voy. n° 1097, du 9 juin 1894, p. 18.

nom, paraissent uniformément lumineux sur toute
leur surface ; ils peuvent être diffuseurs simplement
ou diffuseurs distributeurs. Ces propriétés ont été
Voy. n° 1059, du 29 avril 1895, p. 558.
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obtenues par l'emploi de cannelures croisées sur
rement. Ajoutons que les globes holophanes, par
des globes sphériques ou ovoïdes, de cristal pur et leurs propriétés diffusantes, rendent possible dans
transparent, et par les formes spéciales de cannelures
les appartements l'emploi des lampes á are de
intérieures et extérieures. Celles-ci sont formées faible intensité, de 2 ou 3 ampères. Le prix de
par des combinaisons de deux profils, l'un réfractant,
revient de ces globes n'est pas très élevé un globe
et l'autre réfléchissant, qui ont été calculés mathéde 18 centimètres de diamètre est vendu 4 francs.
matiquement pour produire l'effet voulu.
11 s'agit, comme on le voit, de progrès très sérieux
Nous ne saurions entrer ici dans tous les détails dans l'utilisation des foyers lumineux.
concernant les diverses cannelures, ni décrire leurs
J. LAFFARGUE.
tracés respectifs qui peuvent varier à l'infini suivant
les besoins. Les unes sont à angles saillants, d'autres
profils mixtes composés chacun de parties alternaL'OUTILLAGE DU PÉCHEUR A LA, LIGNE 1
tivement réfractantes et réfléchissantes. Les figures
Péche á la mouche. — Nous avons parlé précédem1 et 2 représentent les coupes verticales de deux
ment des cannes spéciales pour cette pêche ; nous
globes á doubles cannelures et la figure 3 nous
donne leur coupe horizontale commune. Les canne- y ajouterons la canne rubannée, imaginée il y a
lures intérieures, toutes semblables entre elles, sont plus de quarante ans par Charles de Massas, l'auteur
d'un ouvrage estimé sur la pêche á la mouche. L'indirigées suivant des méridiens et les cannelures
venteur enroulait en hélice, autour d'un roseau, un
extérieures suivant des parallèles ; ces globes sont
exécutés á la presse, en deux moitiés séparées par ruban de soie, coton ou fil, imbibé de colle forte ;
un plan horizontal et faites chacune dans un moule lorsque ce ruban était sec, il l'enduisait d'un vernis
gras. Ce système empêchait le roseau de se, fendre
spécial. L'enveloppe extérieure du moule porte les
comme le fait le roseau ordinaire atteint par l'humicannelures extérieures et le noyau les cannelures
dité et exposé aux rayons du soleil. MM. Wyers, de
intérieures gravées á la fraise. Les deux parties du
Paris, ont repris en la perfectionnant la fabrication
globe sont reunies entre elles par un treillage
métallique ou par tout autre procédé. Le globe de des cannes rubannées; au mogen d'un ciment spécial,
la figure 1 est uniquement diffuseur, c'est-h-dire ils égalisent toutes les parties du roseau, et leur
lieu d'être simple
qu'il répartit simplement l'intensité lumineuse dans rubannage est double et croisé,
tous les sens. La figure 2 nous montre un globe comme dans les cannes de Massas. Ils obtiennent
diffuseur-distributeur, qui renvoie toute la lumière
ainsi des cannes plus légères que celles en bambou
au-dessous de l'horizon. Pour atteindre ce but, la
et d'une solidité h toute épreuve. Les lignes sont
partie supérieure A, B, C est formée de cannelures en erin tordu ou en cordonnet assez fort; les bas de
réfléchissantes, et les autres parties D, E, F de
ligne en racine anglaise et munis d'un hamec.on h
cannelures mixtes de divers profils. La figure 4 nous
longue tige portant l'insecte naturel ou artificiel qui
donne la coupe verticale d'une tulipe portant un doit servir d'appát (fig. '1). Les insectes le plus souvent employés sont les mouches proprement dites,
couvercle réflecteur.
Nous avons représenté dans la figure 5 la vue
surtout celles qui ont des couleurs a reflets
extérieure d'un globe sphérique holophane et dans
ques verts ou bleus. Les mouches et insectes vivants,
la figure 6 une tulipe holophane. La figure 7 nous
sauterelles, grillons, etc., se placent dans des holtes
donne la perspective d'un ane holophane d'une métalliques munies d'une petite trappe pour ne
ouverture de 10 centimètres á la base et d'une hau- laisser passer qu'un insecte á la. fois. A defaut d'insectes vivants, qui sont les meilleurs, il s'est créé
teur de 0.,12 qui peut être appliqué facilement à
toute source lumineuse, becs Auer ou becs à gaz ordi- une industrie spéciale pour la fabrication des innaires, lampes diverses ; il permet de démontrer tres
sectes artificiels, qui sont une imitation parfaite dé
aisément les propriétés diffusantes et distributrices la nature. Ces insectes (fig. 2, nos 11 á 20), destinés
des globes holophanes. 11 suffat en effet de le placer
á la pêche du saumon, de la truite et du chevesne,
autour d'un foyer lumineux et de le retirer ensuite
ont le corps en liège et les ailes transparentes. Les
pour comparer dans les deux cas l'intensité lumi- principales de ces imitations sont : la mouche de
neuse par la lecture d'un livre ou d'un manuscrit.
maison, la mouche á viande, l'abeille, la guêpe, la
Les globes holophanes ont donné jusqu'ici les
sauterelle, le hanneton, etc. Disons en passant qu'on
résultats les plus satisfaisants. Avec une faible haufait aussi, pour la péche de fond, des insectes en
teur pour le point lumineux, on obtient une répar- caoutchouc mou : bêtes á bon Dieu, asticots, araitition de lumière plus favorable qu'avec les foyers à
gnées, chenilles, vers de terre ; ces derniers, ainsi
globes ordinairen placés á de grandes hauteurs. Des que les vers de vase (nos 10 et 18), se faisant aussi
courbes photométriques tracées au laboratoire de la en gélatine, et pouvant s'accrocher á l'hameon
Société internationale des électriciens n'ont indi- comme les vers naturels.
qué des absorptions de lumière que de 9 et 13 pour
Quant aux mouches artificielles proprement dites,
100. D'autre part les ingénieurs de la Compagnie elles constituent, comme on le sait, une branche
continentale Edison ont trouvé pour les boulevards
h Paris une augmentation assez notable de l'éclai1 Suite et fin. — Voy. n° 1116, du 20 octobre 1894, p. 335,
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importante de l'industrie anglaise. Faites en plume,
elles sont la légèreté même, voltigent au-dessus de
l'eau et viennent se poser à la surface avec toutes
les allures d'un insecte naturel, excitant ainsi la
convoitise des poissons goulus et imprudents qui
fondent sur elle et l'engloutissent sans avoir aper,cu
Ie dard perfide de l'hameon. Le pêcheur peut fabriqher lui-même ses mouches, mais on en trouwe
d'excellentes dans les maisons spéciales. Kresz
ainé, dans son ouvrage sur la pêche, cite les quinze
espèces qu'il a reconnues les plus meurtrières. Ronalds en cite quarante espèces. C'est par centaines
qu'il faut les compter aujourd'hui. En effet, le
choix de la mouche varie, on le sait, non seulement
avec la saison, l'heure du jour, la transparence de
l'eau, la température et l'état de l'atmosphère, mais
encore d'une rivière à l'autre. C'est l'expérience
seule qui fixera le pêcheur non initié (fig. 2, 11.'11 á
20). Les mouches artificielles sont fabriquées par des
femmes et des fillettes aux doigts habiles, qui doivent les faire vite et bien. Les plumes employées
sont celles de la collerette du coq, du coq de bruyère,
du canard, de la pintade, de la perdrix grise et
rouge, du paon, etc. Le corps se fait avec la barbe
de la plume du paon et de l'autruche. La laine, la
soie, la chenille, sont aussi employees à cette fabrication. On fait de ces mouches avec le corps en
plume ou en liège. Les numéros 21 et 22 de la
figure 2 montrent les mouches de mai á ailes déploées, avec le corps en soie. On en fait aussi avec
des ailes transparentes se tenant droites sur l'eau
(n°s 25 et 24). Les bas de ligne garnis de mouches
artificielles se conservent dans un portefeuille á plusieurs poches, garnies de flanelle pour sécher les
mouches mouillées. La figure 2, n° 25, montre une
mouche á saumon, montée sur hamecon double á
hélice.
Pour les poissons carnassiers,
Péche au vif.
qui se prennent au vif, c'est-à-dire à ]'aide d'un
poisson vivant comme appát, la ligne doit être disposée d'une kon toute différente de celle que nous
avons indiquée au début pour les petites pêches. La
canne, d'abord, doit être très résistante ; un bambou
d'une seule pièce ou une canne rubannée Wyers sont
ici tout indiqués. La ligne sera faite d'un cordonnet
de soie extra-fort de 8 mètres de longueur ; on y
mettra un gros bouchon en forme de poire et une
balle de plomb comme lest. Le bas de ligne sera
composé de plusieurs bries de racine tordus, ou
mieux, comme les dents du brochet coupent souvent
l'empile, on fera cette dernière avec une corde de
guitare en fil d'archal ou encore avec une chainette
en fil de laiton. bei, on ne doit rechercher que la
force; le brochet et la perche ne sont pas effrayés
par une ligne un peu grosse ni par la complication
des appareils dus á l'imagination des inventeurs, et
nous allons voir jusqu'oh, dans cette spécialité, elle
a pu se Bonner carrière. Mais, avant de parler du
bas de ligne et de ses tackles ou montures spéciales, je mentionnerai l'émerillon (fig. 3, n° 1),
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petit instrument d'acier ou de laiton composé de
deux corps distincts en forme de boucles et montés
sur pivot. On le place entre deux portions du bas
de ligne de kon que le poisson vivant qui sert
d'appát puisse nager à son aise, ou, dans le cas
oh l'on pêche avec un poisson mort ou artificiel,
pour que eet appát, qui doit tourner rapidement
dans l'eau par les moyens que nous allons indiquer, ne fasse pas tordre le fil de la ligne. Notre
figure 5 montre un de ces tackles ou montures
pour la pêche au vif. Il se compose d'une tige métallique creuse garnie de deux ailettes en hélice. On
passe cette tige dans l'intérieur du corps de l'appát
(un véron), et, en appuyant sur les deux branches
de l'hélice, on fait sortir deux crochets qui empêchent le véron de se détacher. Un ou plusieurs grappins sont attachés á l'hélice. Le courant de l'eau fait
tourner celle-ci, communiquant á l'appát un mouvement qui attire l'attention des truites et saumons
auxquels on le destine. Cette monture est appelée :
l'hélice Champion. Voici maintenant la monture
Richmond, qui, comme la précédente, sert à pêcher
au véron la truite et le saumon. Le n° 3 (fig. 3)
montre la monture seule, le n° 4 la montre garnie
du véron. Vient ensuite l'hélice Archer, pour pêcher
la truite, le saumon ou le brochet au vif. Le n° 5
montre l'appareil ouvert, on passe l'aiguille dans
l'intérieur du poisson-appát, et on ferme les hélices
sur la tête pour le maintenir en place (n° 6).
Les montures ci-dessus ne permettent de pécher
qu'avec un poisson mort, il y a intérêt, le plus souvent, h employer au contraire comme appát un poisson bien vivant, fixé sur un tackle qui le fasse souffrir le moins possible. De ce genre est le harnais
(fig. 3, n° 7) permettant d'atteler le poisson à une
sorte de collier, l'hameÇon étant à peine engagé
sous sa peau, pour le retenir. Citons également le
tackle bickerdyke. Comme on le voit, dans ces montures, la bricole ou hameÇon double est placée tont
près ou même en avant de la tête de l'appát ; eest
toujours par la tête que les poissons carnassiers
avalent leur proie ; ils se trouvent done pris du
premier coup. Notre figure 5 (n° 8) montre le tackle
á fourehe, pour la pêche du brochet avec un poisson
naturel. Viennent ensuite les montures servant
pècher avec un poisson artificiel : le calédonien
(n° 10), petit poisson à hélice, en gutta-percha,
pour truites, saumons, perches et brochets, les
poissons Devons en métal peint, argenté ou
doré, etc., etc. (n° 11). Vous voyez que leur forme
ne ressemble guère à celle d'un poisson, et que les
brochets y mettent vraiment de la bonne volonté.
en est de même du poisson spiral (n° 12) en métal
et des tue-diable (n° 13) munis d'hélices qui les
font tourner beaucoup plus rapidement que les
autres systèmes.
Pour imiter la flexibilité du poisson véritable, le
poisson artificiel peut être une sorte de ressort á
boudin, comme le serpentanic en fil d'acier, fort et
souple (n° 14) ou he poisson it jointures (n° 15)
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dans lequel l'appát semble revêtu d'une armure h curieux système de monture pour la pêche au vif;
l'appát vivant nage librepièces articulées, anament dans un large tube
logue h cello de nos
de verre bien transpaanciens chevaliers.
rent, fermé par des bouComme les hameÇons
chons percés de trous et
placés h l'extérieur zenentouré des tackles h
dent difficile la rotation
grappins décrits plus
du poisson artificiel, on
haut. Citons encore les
a inventé le curieux
poissons fantómes, en
Destructible (n° 16),
soie préparée, peints des
appát dans lequel la tête
couleurs les plus vives
en métal porte lesbameou bien recouverts de
c:ons ceux-ci sont cavéritable peau de sole
chés dans un étui en
on les fait aussi en celpapier, qui est flexible
luloïd (n° 17). Pour
et destructible et invite
ces formes, qui tournent
parfaitement le corps
très rapidement dans le
d'un poisson naturel ;
courant de l'eau, on a
lorsqu'un brochet ou
perfectionné l'émerillon
une perche saisissent cet
en y mettant des frota ppát, les hameons s'outements billes (n° 18)
vrent, déchirent le corps
tout comme pour les
de l'appát et accrochent
coussinets de bicyla proie. La même monclettes !
ture peut ainsi servir
Enfin, pour pêcher h
plusieurs fois ; seuls,
la
ligne la perche, la
les étuis en papier doiFig. 1. — Pêche á la mouche artificielle.
truite et le brochet, on
vent être renouvelés.
Le Scientific A merican a récemment décrit un peut manoeuvrer h l'arrière d'un bateau en marche

Fig. 2. Insectes artificiels. — 1. Mouche de maison. — 2. Mouche de viande. — 3. Abeille. — 4. Cafard. — 5. Guêpe. — 6. Bête á
bon Dieu. — 7. Sauterelle. — 8. Mouche de pierre. — 9. Mouche de mai. — 10 et 18. Vers en caoutchouc. — 11. Mouche de pierre.
—12. Brun de mars. — 13. Taon bleu. — 14. Gouverneur. — 15. Mouche d'aulne. — 16. Aubépine. — 17. Fourmi rouge. — 19. Moucheron noir. --- 20. Cocher. — 21 et 22. Mouche de mai á ailes de papillon déployées (corps en soie, en Liège, en caoutchouc ou en
paille). — 23 et 21. Mouches de mai, á ailes transparentes se tenant droites sur l'eau. — 25. Mouche á Saumon à hamecon double.
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les appareils appelés cnillers. Elles ressemblent
de véritables cuillers de métal brillant, dont on
aurait enlevé le manche. Le mouvement de va-
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et-vient que leur imprime le bras du pêcheur les
fait tourner rapidement, et les jets de lumire
qu'elles réfiéchissent excitent les poissons carnas-

Fig. 3. — Appareils pour la pêche au vit ou au poisson artificiel. — 1. Emerillon. — 2. Hélice (lampion, pour la péelle au yéron
(fermée et ouverte). — 3. Monture Richmond. — 4. La méme, montée. — 5. lIélice Arclier. — 6. La méme, ouverte. — 7. Harnais
sur corde de guitare, pour pécher avec poisson vivant. — 8. Tackle Bickerdyke pour pêcher au vif. — 9. Tackle á fourelie (monté et non
monté). 10. Poisson calédonien (en gutta percha) à hélice. — 11. Poisson Devon en métal avec quatre haineÇons triples. — 12. Devon extralourd. —13. Tue-diable á hélices (en bant, I'ancien système, en bas, le système perfectionné à rotation rapide). — 14. Serpcntanic, en til
d'acier. --15. Poisson en métal, á jointures. —16. Le destructible, avec corps en papier. — 17. FantOme en celluloïd. — 18. FantOme tournant sur émerillon á billes. — 19. Cuiller simple. 20. Cuiller à hélice (Colorado). — 21. Cuiller coquille. — 22. Cuiller Canadian.
23. Poisson d'étain. — 24. Seau à poisson. — 25. Dégorgeoir pour brochet. — 26. Ciseaux-baillon pour brochet.

siers t se précipiter sur elles comme sur un petit
poisson brillant.
Le n 19 (fig. 3) montre la cuiller ordinaire,
montée sur corde de guitare, avec hameÇon triple et

émerillon. La cuiller t hélice, dite Colorado (fig. 3,
n° 20), en est un des nombreux perfectionnements,
ainsi que la cuiller américaine (n° 22) et la cuiller
coquille (n° 21) qui traine h sa suite une queue en
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laine rouge, avec torsade de fel doré. Pour cette pêche, la gaule devient inutile ; eest le bras du pêcheur
qui en tient lieu. Pour le débutant, l'un des appáts
artificiels les plus simples est le petit poisson d'étain
(fig. 3, n° 23) que l'on fait monter et descendre brusquement dans l'eau, au milieu des roseaux du bord.
Cette pêche, dite pêche á la dandinette, lui réservera plus d'une agréable surprise. Elle est spéciale
h la perche.
Pour conserver bien vivants les poissons destinés
servir d'appát (gardons, goujons, vérons, etc.), on
les met dans une bofte en fer-blanc dont le couvercle
est percé de trous (n° 24). On place cette bofte
au-dessous du niveau de l'eau ; le vif s'y conserve
très bien. Les dents du brochet étant dangereuses,
méme quand il est hors de l'eau, on se servira utilement, pour retirer l'hameÇon de sa gueule, du
dégorgeoir de forme spéciale (n° 25) en maintenant les máchoires ouvertes á l'aide des ciseauxbáillon (n° 26).
Voici terminée notre nomenclature des principaux
ustensiles composant l'outillage du pêcheur á la
ligne; je ne dirai rien ici des secrets et trucs de
pèche qui penvent aussi contribuer au succès. Pour
ce chapitre, je renverrai les lecteurs à l'ouvrage de
Poitevin 1 ou aux articles récemment publiés dans
le Pécheur', le vaillant organe des pêcheurs á la
igne. J'espère que cette etude rapide aura suffa
pour montrer combien était juste la réflexion du
vieux Plutarque qui, bien que vivant dans un temps
oh l'outillage du pêcheur était plus rudimentaire
qu'aujourd'hui, écrivait ceci : « La pêche n'est point

mariage des veuves, non plus qu'á celui des jeunes filles.
Nee vidua toedis eadem nee virginis apta
Tempora. .

Et le poète ajoute que l'imprudente qui brave la loi
formulée par l'expérience est menacée du danger de
mort á bref délai.
(luw nupsit non diuturna fuit.

Ainsi que l'aimable auteur des Fastes , Plutarque
remarque, à son tour, qu'il n'est point d'usage de contracter mariage au cours du mois de mai... zo9 Malov
irivb; oi.)x &ïowrc Tyvaixocg... c)) 1, 041,09(51v oi v fv Tel")

LE MOIS DE MM ET LE MARIAGE

Mody.
Est-ce en conformité de ce principe antique que le
catholicisme a consacré le mois de mai á la Vierge ?
M. l'abbé Beurlier se demande si une idée chrétienne ne
se serait pas greffée sur une vieille tradition.
Quoi qu'il en soit, la légende s'est perpétuée avec une
singulière persistance. « J'ai , dit Alessandro Tassoni
(De' pensieri diversi) entendu raconter que, chez les
habitants de Ferrare, beaucoup de jeunes nobles et même
quelques-uns de leurs princes, qui s'étaient mariés en
mai, sopt morts au bout de quelques jours. C'est l'observation de ce fait étrange qui indult, dit-on, les Ferrarais
suivre la coutume antique, c'est-à-dire á ne point se
marier au cours du mois de mai. ))
Or Tassoni écrivait vers le milieu du dix-septième siècle.
Aujourd'hui, M. Gaidoz constate que la superstition
relative à l'influence néfaste de mai sur les mariages
dont ce mois est témoin, n'a jamais cessé de se manifester dans certaines régions de l'Italie, en Roumanie,
dans l'Allemagne du Sud, en Bohéme, en Westphalie, en
Angleterre et en France, notamment en Saintonge et dans
les Cévennes, out l'on admet toujours le bien fondé du
proverbe « Mois des fleurs, mois des pleurs )).
Telle est, comme on l'a vu, l'opinion de nos contemporains marseillais. De quelles croyances primitives pro;.
cède donc cette superstition si extraordinairement vivace ?
Cette question, Plutarque se la posait déjà. Pourquoi„
se demandait le philosophe, le mois de mai est-il ainsi
mis á l'index? Est-ce parce qu'il se trouve interjeté entre
avril et juin, deux mois respectivement consacrés á Venus
et á Junon, déesses tutélaires du mariage (yczp.711íwv

La statistique vient de nous apprendre que, le samedi
28 avril dernier, les bureaux de l'état civil de la mairie
de Marseille n'ont pas enregistré moins de quatre-vingtquatorze mariages.
D'ou vient l'énormité d'un tel chiffre? De ce que, suivant une ancienne tradition, ceux qui se marient en mai
s'exposent á de grands malheurs. Une mort prompte,
dit-on, ne peut manquer de frapper les époux ; au bas
mot, leur union doit demeurer stérile. C'est en vue
d'échapper á des dangers certains que nombre de fiancés
marseillais se seraient empressés de profiter des derniers
jours d'avril.
Or, comme on le verra tout à l'heure, le préjugé ne
sévit pas seulement á Marseille.
Quant á l'origine certaine de cette opinion bizarre, M. Le
Blant la fait, avec raison, remonter á l'antiquité romaine.
Ovide déclare effectivement, dans un vers très élégant,
que le mois de mai n'est pas un temps propice au

mois des jeunes gens (juniores), tandis que mai (maius)
est celui des vieillards (majores) ?
Quelle que soit l'hypothèse admise, il reste à déterminer sur quels faits dáment observés a pu s'établir une
coutume que des prescriptions symboliques du culte ont
nettement consacrée ; mais ni Ovide ni Plutarque ne nous
donnent, à eet égard, aucune explication.
Or il est permis de penser que la toi déclarant le mois
de mai dangereux n'a été formulée qu'à la suite de longues observations d'ordre biologique, faites par des hygiénistes sous les latitudes de 1'Italie et de la France.
En attendant qu'il intervienne une explication scientifique absolument satisfaisante, les Marseillais ont cru faire
acte de prudence, en se méfiant des idées du poète qui
fait dire à la jeune felle :

une industrie simpte et grossière, mais nécessite
un grand nombre d'engins de toutes sortes, de
ruses et de finesses subtiles » . ARTHUR LOOD.

L'Ami du pêcheur, par Poitevin (6. édition), Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, á Paris.
2 Le Pécheur, organe des pêcheurs á la ligne, paraissant
le let et le 15 de chaque mois, Paris.

OeCo'v)? Est-ce parce que c'est le mois des Expiations, de
la féte des « Lémures », c'estja-dire des ámes des morts,
ou tire son nom de Maïa, la mere de Mercure, le
dien psychopompe? Faut-il dire que juin (junius) est le

•Abel, dout confident de mes jeunes mystères,
Yiens.... Mai nous a rendu nos courses solitaires!...

Lieutenant-colonel HENNEBERT
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L'EXPLOITATION

DES TIWIWAYS ÉLECTRIQUES
EN All ÉR1QUE

L'industrie des tramways est tout américaine.
C'est á New-York que, en 1852, M. John Stephenson
fit fonctionner le premier « chemin de fer des rues »
et c'est en Amérique que ces utiles moyens de locomotion publique ont pris leur plus grand développement.
Aussi bien répondent-ils à une nécessité absolue.
Nos lecteurs connaissent ces grandes villes du Nouveau Monde', aux énormes dimensions ; les rues
y sont larges et s'étendent en ligne droite d'un
bout de la vitte à l'autre, sur des longueurs de
plusieurs lieues ; nous avons cité une rue de Chicago, Halsted street, dont la longueur est celle
d'un boulevard qui relierait Paris 5 Creil ; il en
existe de plus longues encore dans d'autre viltes
de l'Union ; elles sont d'ailleurs généralement fort
mal entretenues. On concoit que, dans ces conditions,
des moyens de locomotion économiques et rapides
sont indispensables et que la traction mécanique en
général et la traction électrique en particulier y aient
pris un développement encore inconnu de ce cóté de
l'Océan. La traction animale serait trop lente et ne
permettrait pas de satisfaire aux exigences d'un public
qui demande surtout 5 ne pas attendre. Lorsqu'5 un
moment donné, par suite de. la grande affluence des
voyageurs, il n'y a plus de places pour s'asseoir dans
la voiture, on y restti debout, on s'accroche l'extérieur, on monte sur les toits. Nos lecteurs se
rappellent les curieux documents que La Nature
a publiés á ce sujet. Mais cola ne suffit pas ; pour
écouler rapidement la foule, il faut pouvoir mettre
en circulation un grand nombre de voitures en un
court espace de temps. Quand le moteur est mécanique, cela se fait aisément en accrochant 5 la suite
de la voiture motrice une ou plusieurs voitures ordinaires. Nous avons vu de véritables trains formés
de 4 ou 5 voitures au total, et qui transportaient
parfois 600 ou 700 voyageurs ! Si les voitures étaient
trainees par des mules ou des chevaux, ces commodités offertes au public seraient impossibles ;
lorsqu'une voiture est trop chargée les chev aux
n'avancent plus que très lentement et encore fatignent-ils plus qu'il n'èst raisonnable pour leur
bonne conservation. Comme ils ne pourraient trainer plusieurs voitures á la fois, le transport des
voyageurs tel que nous l'avons décrit ne pourrait
s'effectuer qu'en employant un nombre de voitures
et de chevaux beaucoup plus considérable, ce qui
entraine ii posséder des locaux trop vastes et un personnel trop nombreux. Aussi les compagnies américaines, très intelligentes, ont-elles, dès leur apparition, adopté les méthodes de traction mécanique,
et le public, satisfait des résultats obtenus, les a-t-il
.

Voy. ri° 1048, ter juillet 1893, p. 67.

secondées de son mieux en passant sur bien des
désagréments qu'un public moins pratique ou
plutk utilitaire — eát trouvés incompatibles avec
son bien-être.
L'Américain préfère être serré dans la voiture qui
avance et avance vite, être mal 5 l'aise pendant quelques instants, mais arriver chez lui, ou au tien de ses
affaires, plutU que d'attendre pendant des heures
une place dans des voitures qui passent sans cesse
avec le fastidieux écriteau « complet » et, en fin de
compte, être bien souvent obligé de rentrer á pied
chez lui. Qui trouverait qu'il a tort? Si l'on veut
savoir quelle serait la réponse du public parisien
cette question, on n'a qu'5 regarder les trains de
banlieue un dimanche ou un jour de fète ; ces trains
ne ressemblent-ils pas un peu aux voitures des
tramways américains? 'fout l'espace possible y est
utilisé ; et l'on est hien heureux de trouver une place,
quitte 5 rester debout ou 5 s'asseoir sur un marchepied. S'il n'en est pas tout 5 fait de mème pour les
tramways, c'est que la traction animale ne le permet
pas et surtout que les règlements s'y opposent ; il
n'y a qu'5 s'incliner et 5 laisser aller les voitures
complètes.
Quelques chiffres feront mieux comprendre les
avantages que la population peut retirer des lignes
5 grande vitesse et l'influence que les nouvelles
methodes de traction, surtout les tramways électriques, ont exercée sur le développement de cette
industrie. Si l'on examine at tentivement les tableaux statistiques du développement annuel des
lignes de tramways aux 1 i,'tats-Unis, on voit un fait
bien c,aractéristique. Jusqu'en 1886, la traction
était presqu exclusivernent animale. La traction
funiculaire avait bien •été essayée sur différentes
lignes, et des tentatives de traction électrique avaient
été faites, mais ce n'étaient que des essais isolés
de nombreux échecs, inévitables dans les premiers
temps de toute nouveauté, faisaient hésiter. En 1886,
les premières lignes pratiques furent inaugurées en
Amérique. Or, on voit que pendant les cinq années
précédentes, de 1880 5 1885, l'augmentation de
longueur totale avait été de 1420 kilomètres; pendant les cinq années suivantes elle fut de 4550 kilomètres! En 1880, il y avait 5280 kilomètres ,de
tramways aux États-Unis. En 1890, il yen avait
plus de 9920! En 1886, date de l'introduction des
tramways électriques, il n'y avait que deux lignes
de ce genre ; en 1887, on en comptait 6, en 1888,
30, en 1889, 57. A la fin de l'année dernière, il y
avait environ 20 000 kilomètres de tramways sur
lesquels circulaient 59 178 voitures. 12 274 kilomètres et 17 974 voitures fonctionnaient par l'électricité; 1083 kilomètres et 4867 voitures, par cáble ;
860 kilomètres et 657 voitures, par la napeur ; soit
14 217 kilomètres exploités par des procédés mécaniques ; les tramways 5 chevaux ne comptaient plus
que 5783 kilomètres de voie en exploitation et
15 680 voitures.
On voit quel immense développement les tramways
-
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Aussi voit-on de toutes parts, en Amérique, se
électriques ont pris en Amérique. La traction ani-.
male disparait de plus en plus devant sa nouvelle multiplier les lignes à traction électrique, non seurivale. 11 est probable que d'ici peu de temps, toute lement dans les faubourgs des grandes villes, mais
la traction des tramways se fera par des procédés encore pour relier, dans les campagnes, des villes
et des villages entre eux, sur des parcours parfois
mécaniques, — électriques principalement.
très longs. 11 n'est pas rare de faire de véritables
Le nombre des voyageurs transportés n'est pas
voyages de 25 ou 30 kilomètres pour la modique
moins intéressant à comparer.
D'après M. Pope, les rapports officiels ont montré somme de 5 cents (25 centimes). Ce sont les vrais
chemins de fer économiques de l'avenir. Ils s'organique, pendant l'année finissant le 30 septembre 1889,
les 110 compagnies de tramways de l'Etat de New sent pour le transport des correspondances postales,
York ont transporté plus de 686 000 000 de voya- des marchandises et même — jusqu'ob ne va pas le
« pratique » américain — pour les transports funégeurs, ou 100 fois le chiffre total de la population.
Dans la ville même de New -York, les tramways des raires. Des villes très distantes sont ou seront reliées
rues et le chemin de fer élevé ont transporté ensemble d'ici peu entre elles par des tramways électriques :
plus de 400 000 000 de voyageuys. En fait, la statis- Washington et Baltimore, New-York et Philadelphie.
Mais on conoit que les grandes vitesses auxtique indique que les tramways des États-Unis
transportent environ 12 fois plus de voyageurs que quelles doivent circuler ces tramways afin de rattratoutes les lignes de chemins de fer de l'Union. On per le temps perdu en arrêts fréquents, — vitesse
a trouvé que le nombre de passagers augmente qui atteint par moments jusqu'á 48 kilomètres
d'année en année plus rapidement que la popu- l'heure,— ne sont pas sans danger. En fait, il arrive
que parfois des personnes
lation, ce qui prouve que
sont écrasées, des voitures
non seulement plus de
mises en pièces par ces
monde voyage en tramtramways rapides et peway, mais encore que les
sants. Les accidents promêmes personnes voyavenan t de l'électricité
gent plus fréquemment
elle-même
sont très ramaintenant que jadis.
res et pour ainsi dire
D'après M. Sprague, le
nuls. C'est une affaire
nombre total de persond'éducation du public,
nes transportées á Newdisent les uns ; d'ici quelYork a augmenté de plus
ques années, on y sera
de 140 pour 100 dans chafait
et il n'arrivera plus
que période de 10 années
d'accidents
qui sont,
ce
taux,
a
depuis 1866 ;
pour la plupart, dus h
en 1900, le nombre total
Fig. 1. — Caricature américai ne sur le tramway électrique.
l'imprudence ou l'inexde voyageurs atteindrait
périence.
le chiffre énorme de
Mais,
d'un
autre
cké,
les
personnes sont nom1 500 000 000. Ce développement immense provient,
comme nous le disions en commenont, des facilités breuses qui s'opposent á ces nouvelles méthodes. Les
données par ces moyens de locomotion rapide oh l'on tramways électriques sont traités de « deadlytrolley »
est sur de toujours trouver de la place et oh les — le trolet mortel. — Certains journaux politivoitures se suivent t intervalles très rapprochés. ques enregistrent avec insistance les accidents qui
Admettons qu'une personne puisse dépenser matin arrivent journellement sur le territoire de l'Union,
et soir une demi-heure pour se rendre de son domi- accidents qui, pour le dire en passant, sont relativecile i son bureau ou à son atelier ; si la vitesse de ment peu nombreux eu égard au développement
la voiture n'est que de 6 kilomètres à l'heure, des • communications ; ils publient des caricatures
comme c'est le cas avec la traction animale, elle ne représentant le tramvat' électrique comme une vraie
peut élire domicile que dans un périmètre limité machine infernale. Nous en avons reproduit ici
(fig. 1) une des plus curieuses. Elle représente
par une circonférence de cercle de 3 kilomètres de
rayon; mais si la vitesse moyenne commerciale le tramway électrique sous la forme d'un corbillard
atteint 12 ou 18 et 20 kilomètres à l'heure, comme empanaché ; les fenêtres sont en forme de cercueils ;
c'est fréquemment le cas avec les tramways élec- il porte en peinture, sur ses panneaux, une tête de
triques, la limite se trouve reculée dans la même mort et des os en croix ; il a comme mécanicien le
proportion et la surface sur laquelle peut loger le diable, comme conducteur, la mort; de tous ckés
travailleur est 4, 9 ou 12 fois plus grande. On com- autour de lui, des membres épars ; devant lui, couprend toute l'importance qu'acquièrent ces lignes rant, éperdue, affolée, une blonde fillette, vivement
de rapide transit pour faciliter le développement des éclairée par un projecteur et qui va périr pour s'être
villes et permettre au travailleur de jouir, sa journée trouvée sur son passage Ce dessin porte pour titre :
(( The Undertaker's friend », l'ami de l'entrepreneur
terminée, de l'air pur de la campagne si nécessaire
des pompes funèbres I
á la santé.
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Une autre gravure représente un tramway électrique jetant des éclairs, qui pasre à toute vitesse,
détruisant les barrières, dispersant les animaux et
les hommes épouvantés. Elle accompagne une complainte en vers d'un vieux fermier, et comme cette
complainte résume bien des fausses idées émises
sur le tramway électrique, nous-en traduisons la
dernière strophe : « Quoi ! nous serions tous frap-

pés ! Tous les chevaux seraient dispersés ! Tout le lait
tournerait ! Car la foudre cause tous ces malheurs!
Les hommes, au lieu de labourer la terre, iraient
tous monter lá-dedans! Et tous les ennuis que cela
vous apporterait! Je vous le dis, je les chasserai
coups de pied et je lèverai sur eux mon bras puissant, si jamais ils cberchent á faire traverser à cette
peste mon poulailler ! »

Fig. 2. — Le protecteur Field au repos.

Fig. 3. — Le protecteur Field ramassant un passant tombe sur la voie.

Mais les compagnies et les éleetriciens ne se
laissent pas abattre par ces critiques injustes et
souvent intéressées.
tous ctés on cherche
remédier aux défauts, à éviter les accidents ; on

perfectionne le matériel, on augmente la puissance
et la sáreté d'action des freins afin de pouvoir,
en cas d'accidents, arrèter presque instantanément
une voiture lancée à toute vitesse ; on place sur

Fig. 4. — Caricature américaine sur les protecteurs. — 1. Au repos. — 2. En action. — 3. Place ! s'il vous plait?

les voitures des indicateurs de \ itesse afin de permettre aux méeaniciens de ne pas dépasser les
limites permises dans les endroits fréquentés. Enfin,
on munit les voitures d'appareils de sauvetage, destinés à recueillir et á ramasser les voyageurs égarés
sur les voies, sans leur faire de mal.
Nous dirons, poer terminer, quelques mots de ces
derniers appareils, très répandus maintenant en
Amérique. Ils sont tout á fait curieux et ït peu près
inconnus en France.
Ils consistent en une sorte de ►late-forme ou ra(wette placée l'avant de la Noiture et reposant sur

la voie par son extrèmité antérieure. Cette plateforme est ordinairement formée de tiges de fer parallèles réunies à leurs extrémités par des barres
transversales, ou b;en d'un cadre métallique sur
lequel est tendu un filet. La partie antérieure est
munie de roulettes. En outre, de forts tubes de
caoutchouc qui peuvent étre armés à l'intérieur de
ressorts en spirale afin d'avoir plus d'élasticit, ou
gonflés d'air comme les pneumaiiques d'une biQclette, sont glacés l'avant afin d'agir comme tampons amortisseurs. Si une personne se trouke sur
la voie, au lieu d'être écrasée par les roues de la
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voiture, elle est soulevée par l'avant du protecteur,
qui passe entre elle et la terre, et recueillie sur la
plate-forme. Bien entendu, le mécanicien tache en
même temps d'arrêter, ou tout au moins de ralentir
le mouvement du tramway par tous les moyens en
son pouvoir. Les privilégiés qui ont expérimenté
ces appareils sur eux-mêmes déclarent qu'on ne
re,ssent aucun mal ; ils ont répété souvent l'épreuve
et sont encore vivants ; eest on ne peut plus convaincant. Ii existe plusieurs centaines de protecteurs
différents. Nous représentons (fig. 2 et 3) un des
modèles principaux dá i M. Field nos gravures
suffiront á en faire comprendre le principe. La
figure 4 reproduit une caricature publiée par un
journal américain ; on y voit le protecteur, d'une
forme supposée, t l'état de repos, en fonction, et
en troisième lieu le résultat ; elle permet, mieux
que par une figure théorique, de comprendre le
mode d'action de ces protecteurs.
Des appareils de ce genre sont employés sur beaucoup de lignes oui nous les avons vus. Ils ont été
essayés sur des objets inertes et sur des personnes
de bonne volonté qui ont déclaré n'avoir ressenti
aucun mal au moment du choc, même lorsque la
vitesse de la voiture était de 25 kilomètres l'heure.
Des commissions d'ingénieurs ont étudié leur application aux tramways et ont conclu que, s'il est
matériellement impossible d'assurer la protection
absolue du public contre le choc des voitures marchant á grande vitesse, du moins l'adoption des
protecteurs que nous venons de décrire permet
d'augmenter beaucoup sa sécurité. Leur emploi se
répand de plus en plus, et des lois ont même été
promulguées pour en exiger l'usage.
G. PELLISSIER.

TEMICES DU 11. Mi 13 NOVEMBRE 1894
Nous croyons devoir publier le résumé des tempêtes qui
ont sévi, en Europe, pendant plusieurs jours la semaine
dernière. Nous parlerons d'abord des phénomènes qui ont
été observés á Paris.
La ville de Paris a été, le mardi 13 novembre, le théátre
d'une des plus fortes tempétes dont il lui ait été donné de
ressentir les effets. L'ouragan a soufflé avec une grande
violence vers 5 heures du soir. On a vu se produire de
toutes parts des tourbillons de poussière qui sillonnaient
les rues, aveuglant les passants. Les terrasses des cafés
ont été désertées aussitU des clients. Les fenétres des
appartements qui étaient ouvertes ont eu leurs vitres brisées et leurs rideaux arrachés. Ce qui caractérise l'ouragan
dont nous parlons, eest sa durée. Le vent ne s'est calmé
que fort tard. Mais son intensité la plus forte s'est produite vers 6 heures. A ce moment, des arbres ont été
déracinés, des cheminées sont tombées en grand nombre.
Les accidents ont été nombreux.
Presque partout en France cette tempéte a exercé avec
plus ou moins d'intensité son action. Dans plusieurs villes,
les communications télégraphiques et téléphoniques ont
été interrompues. A Caen, trois hauts peupliers de la préfecture ont été abattus par l'ouragan ; run deux est tombé
sur le presbytère de Notre-Dame, dont la toiture s'est

effondrée. La toiture de l'hótel de ville a également
éprouvé de sérieux dégáts. A Brest, dans l'après-midi, le
baromètre n'accusait que 724 millimètres. La mer était
démontée au large ; la rade était consignée. Plusieurs navires ont chassé sur leurs ancres, des arbres énormes ont
été brisés sur le cours d'Ajot. Un tout jeune enfant a rep
sur la nuque une forte ardoise qui l'a blessé assez grièvement. Au sémaphore de Créachmeur, la boule du sémaphore s'est détachée et a effrondré le toit du poste sémaphorique. A Nantes, sur la place du Bouffay, un homme a
été tué sur le coup par la chute d'une cheminée. Un
bateau-lavoir a eu sa toiture arrachée. A Saint-Nazaire, la
toiture du grand atelier des Chantiers de la Loire a été
emportée ; les équipes occupées á la construction du Masséna ont diji quitter le travail. Les bassins á flot, le vieux
bassin notamment, ont débordé.
La mer était furieuse sur toutes nos dtes de la Manche
et de l'Atlantique. Une tempête avait, dès le 11, commencé
á sévir violemment l'entrée de la Manche, oit régnaient
des gros temps. Puis il se forma une nouvelle tempéte au
large de l'Irlande ; elle s'est avancée sur les iles Britanniques et a traversé la France : c'est cette tempête qui a
été si intense dans nos ports dès le 12 et á Paris á la fin
de la journée du 13. Elle avait auparavant produit de nombreux désastres en Angleterre et causé de terribles naufrages en mer.
La tempéte a été particulièrement énergique dans le
bassin de la Loire. Voici les renseignements que nous
adresse á ce sujet M. Quélin, directeur de l'Observatoire
météorologique d'Angers :
(( Les perturbations atmosphériques venues de l'Atlantique, par Brest, ont sévi violemment sur le bassin de la
Loire. Dans la nuit du 10 au 11, â minuit 15, le tonnerre
et les éclairs ont commencé subitement â Angers. En
quelques minutes l'orage était au zénith et ses roulements
faisaient trembler les vitres et les boiseries. 11 passa vite,
se dirigeant vers nord-est, oit il disparut vers minuit 40.
Quelques heures après, vers 5 heures, on l'entendait de
nouveau vers sud-ouest. A ce moment éclata en ville un
incendie important qu'on suppose allumé par la. foudre.
On évalue les dommages á 100 000 francs. Nous avons
entendu le tonnerre dans la journée encore, vers 3 heures
du soir. Mais nous devions être plus éprouvés le 12. Dès
le matin le vent devenait assez fort, puis violent vers
2 heures, pour souffier en tempéte effroyable de 3 heures
á 6 heures du soir. Encore violent á 8 heures, il ne soufflait plus que de moyenne force á 11 heures du soir.
(( Les nuages, nimbus épais, venant de l'ouest avec une
vitesse relativement moins considérable, ne nous ont
donné qu'une assez forte averse, après 6 heures. La
girouette, oscillant de sud-est â sud-ouest, vers midi, fut
notée ouest vers 2 heures, mouvement qui indiquait bien
que le centre de la dépression venait de nord-ouest.
C'était foire importante á Angers. La violence du vent
était telle que plusieurs boutiques et théátres forains
furent renversés. Sur le pont de la Haute-Chaine une
voiture et son cheval culbutés complètement; la police
dut interdire la circulation des voitures sur ce pont jusqu'á 6 heures. Beaucoup de grands arbres cassés ou arrachés, quantité de bateaux engloutis ; les rues étaient jonchées de débris de cheminées, de lucarnes et de corniches. Plusieurs personnes ont été renversées et gravement
blessées.
(( Le département entier parait avoir également souffert.
Le baromètre de l'Observatoire municipal est descendu á
752 iiiifliiiièties par une chute de '15 millimètres
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quelques heures. Je tiens compte des corrections faites
pour la température et l'altitude. Notre anémomètre, qui
fonctionnait bien avant et depuis, ne pouvait enregistrer
assez vite, mais nous évaluons á 35 ou 40 mètres 'a la
seconde la vitesse du vent entre 3 et 4 heures. » G. T.

cette nouvelle arche de Noé fit son apparition á Olympia ;
elle fut placée sur des rouleaux et transportée b sa place
définitive. Chose curieuse, pas une poutre ne fut déformée,
pas un meuble détérioré, pas une uitre brisée, pendant
ce long trajet. Nous ignorons malheureusement les dimensions et le poids de la construction, ainsi que le prix de
revient du transport. G. P.

CHRONIQUE

La diphtérie des oiseaux. — Les oiseaux, tout
comme l'homme, sont souvent atteints d'une diphtérie
qui se manifeste par la présence de fausses membranes
dans le larynx. La diphtérie aviaire a-t-elle une origine
differente de la diphtérie hurnaine? MM. Loir et Duclaux,
á la suite de la terrible epidemie qui, dans la Régence
de Tunis, régnait sur les volailles, se sont livrés, b eet
egard, á des expériences dérnonstratives. La cause de
la maladie est un bacille nettement different de celui
de la diphtérie humaine : il est arrondi, mobile et se
cultive très bien sur la gelatine, ou il forme une trainee
blanc-crème peu large. La culture est blanc grisátre sur
la gélose et blanc jaunátre sur la pomme de terne. Ce
bacille meurt après avoir été soumis á la température de
60 degrés pendant cinq minutes, mais il résiste á la dessiceation. On peut obtenir du vaccin en chauffant la culture pendant une demi-heure á 55 degrés. On inocule
d'abord 1 centimètre cube d'antitoxine sous la peau, puis
un deuxième centimètre cube d'une culture vieille de
deux mois. Enfin, point tres important, la diphtérié des
oiseaux peut se communiquer b l'homme. H. C.

fine plante préeieuse. — Les journaux coloniaux
s'occupent beaucoup en ce moment d'une plante découverte en 1889 par le R. P. Raimbault et étudiée récemment par le D' E. Heckel. Cette plante, le kinkélibah
(combretum glutinorum) est un arbrisseau de 5 mètres
de haut, à feuillage dense et ramassé en tête : elle foisonne dans tous les lieux oir elle s'implante. Répandue un
peu partout en Afrique, elle est particulièrement abondante sur le parcours de la voie ferrée de Saint-Louis á
Dakar. Cet arbrisseau croit dans les terrains sablonneux
et pierreux ; au moment de la floraison, il devient tout
blanc et se reconnait dès locs tres facilement. Le kinkélibah est un arbre des plus précieux, en ce qu'il est actuellement le seul remède connu contre la fièvre bilieuse
hématurique, ce terrible fléau qui decime nos troupes ou
nos tolons européens dès leur arrivée dans les régions tropicales eet effet, on emploie seulement les feuilles fraiches ou sèches. Voici les renseignements donnés sur eet
emploi dans Le Naturaliste. Pour se servir de la feuille
sèche ou fraiche de kinkélibah, on en met dans une boudloire autant de fois 4 grammes qu'elle contient de veeres
d'eau (250 grammes par verre). On couvre hien et on
laisse bouillir quinze minutes. La tisane ainsi obtenue doit
être amère et jaunátre. Si elle prenait par l'ébullition une
coloration brune, eest qu'elle serait trop forte et il faut
prolonger l'ébullition. On filtre la décoction et on fait
prendre au patient un verre de 250 grammes dès les premières atteintes de la fièvre bilieuse hématurique, puis
après dix minutes de repos un demi-verre, tinsuite repos
de dix minutes et troisième demi-verre. Les vomissements
caractéristiques de la maladie se produisent alors, mais
ils ne tardent pas á s'arrèter et á cessen pour toejours.
On doit du reste faire boire de la décoction de kinkélibah
á la soif du malade durant teut ie cours de la maladie et
pendant quatre jours au moins, en ne dépassant pas le
total d'un litre et demi par jour. Il est bon de noter que
ce remède végétal est tout á la fois curatif et préventif de
ce mal. Un mogen sfir d'acclimatement de l'Européen
contre la fièvre bilieuse hématurique est l'usage quotidien

d'un verre de cette décoction pris le matin á jeun et au
réveil pendant toute la saison pluvieuse au moins. On voit
l'importance du kinkélibah pour nos colonies. II. C.
Le transport des maisons en Amérique. —
Un journal américain signale un curieux exemple de transport de maison qui a eu lieu récemment dans l'État
d'Orégon. Un habitant de Seattle possédait une maison
dont la construction lui cotitait 25 000 francs ; il dut s'établir
á Olympia, á 100 kilomètres environ de Seattle; n'ayant
pas les fonds necessaires pour faire édifier une nouvelle
demeure, il acheta trui terrain dans sa future résidence
et y fit transportar d'un seul bloc son habitation, avec
tous ses meubles laissés en place. Lorsqu'il paria de ce
projet, chacun rit, tont d'abord; il n'en persista pas
moins. Il fit rouler sa maison suivant les methodes ordinaires que nous avons décrites 1 , jusqu'au bord de la
rivière, et l'installa sur un bateau á fond plat. Bientt,
1It'

1059, do •16 se ► tembre 1895, p. 251.

Ene installation balnéaire près de Pompéi. —
Une découverte d'un grand intérêt a été faire le mois
dernier á cké de Pompéi, á Pianella-Setteimini, dans la
propriété de M. Vincent de Prosco. On a mis á jour une
maison ensevelie en méme ternps que la ville. Elle
comprend plusieurs vastes pièces et, notamment, trois
salies de bain avec des baignoires en marbre sculpté, des
appareils de chauffage et des conduites d'eau en plomb
garnies de robinets de bronze ; les trois salies correspondent
au calidarium, au tepidarium et au frigidarium, qui
étaient de règle dans la maison antique bien ordonnée.
C'est l'installation balnéaire la plus complete qui ait été
découverte jusqu'á present. Par suite des circonstances de
l'éruption du Vésuve de l'an 79, les maisons de Pompéi
sont dépourvues de leurs toits ; seules, quelques toitures
votitées, tres rares, ont résisté ; la maison de 111. de Prosco
presente la particularité de posséder son toit, qui ne
mesure pas moins de 14 mètres de long.
-<><>>

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 novembre 1894. — Présidence de M. LCEWY.

AussitU après la lecture du procès-verbal de la seance
précédente, M. le president se lève et fait ressortir, en
quelques paroles mesurées, la part prise par l'Académie
au deuil de la Russie, qui célèbre aujourd'hui les obsèques
de l'Empereur Alexandre III.
Voici les paroles qui ont été prononcées par M. Lwwy :
« C'est aujourd'hui que la famille imperiale russe, les
représentants de toutes les classes de la grande nation
russe, les délégués de Loos les États civilises, aceompagnent
au tourbeau Fernpereur Alexandre III, le chef vénéré
peuple russe, l'ami sincère de notre pays. Au jour de
cette triste ceremonie, tous les cocurs franc ais sont pénétres d'une profonde émotion. Qu'il nous soit permis aussi
de rendre hommage á la mémoire du souverain dont le
règne a éte con sacré u garantie au monde les bienfails
>
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la paix. Je suis certain de répondre á votre pensée unanime en levant la séance en signe de deuil.
La séance a été immédiatement levée.
C II. DE VILLEDEUIL.

Faculté, ou l'on distinguait les costumes de quelques
représentants des Universités étrangères, notamment celui de M. le recteur de la vieille université
allemande, M. Koschwitz (de Greifswald).
A
M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine de
Lyon, a prononcé le premier discours au nom du
STATUE DE CLAUDE BERNARD'
Comité. M. Brunetière, représentant l'Académie
Nous donnons ci-dessous la reproduction de la franÇaise, a parlé ensuite. Ses paroles ont été très
statue de Claude Bernard telle qu'elle se présente écoutées, et commentées dans l'esprit des auditeurs
dans la cour
On a entendu
d'honneur de la
successivement
Faculté de médeM. Chauveau, au
cine de la vide de
nom de l'AcaLyon, oh l'illusdémie des scientre physiologiste
ces ; M. Kelsch,
directeur de
fut étudiant. La
l'École de santé
cérémonie d'inaumilitairedeLyon,
guration a eu lieu
au nom de l'Acale dimanche 28
démie de médeoctobre 1894,
cine; M. Dastre,
sous la préside la Faculté des
dence de M. Charsciences de Paris ;
les, recteur de
M. Morat, de la
l'Académie, qui
Faculté de médeavait à ses cótés
cine de Lyon;
des notabilités de
M. Laborde, déla science, de
légué de la Sol'armée et de la
ciété de biologie,
ma b istrature.
et M. R. Dubois,
MM. Gaston Boisau nom des Amis
sier, Bertrand,
de l'Université
Brunetière, Chaulyonnaise.
veau, de l'Institut,
La statue de
BoucjIard, Dastre,
Lyon eient s'ajoule gouverneur
ter à celle de
militaire de Lyon,
Paris qui se
le préfet avec
trouve á l'entrée
une très nomdu Collège de
breuse et très
France et dont
brillante assisnous avons aussi
tance.
résurné précéLe voile de la
demment la céstatue est tombé,
rémonie d'inauet Claude Berurationt. La
nard, salué par
Statue de Claude Bernard inaugurée le 28 octobre 1891 dans la cour d'honneur
statue
de Lyon,
les applaudissede la Faculté de médecine de Lyon.
si bien érigée
ments , est ap(D'après une photographie de M. Victoire, á Lyon.)
dans la cour
paru debout, en
costume de laboratoire, le tablier attaché á la cein- d'honneur de la Faculté de médecine, constitue
ture, une lancette á la main, faisant une injection encore un nouvel hommage à la mémoire de Claude
de curare à une grenouille. La tète sculptée est Bernard, à cel homme qui fut plus qu'un
méditative, on voit que l'opérateur est entièrement siologiste car on doit le considérer en toutes
livré à sa besogne et á ses pensées géniales. La statue choses, comme un maitre de l'intelligence ;
est d'un bel aspect; elle est l' oeuvre d'un artiste avait une habileté rare dans l'art d'écrire et de
lyonnais de beaucoup de talent, M. Aubert, h qui penser.
G. T.
elle fait le plus grand honneur.
1 Voy. Statte de Claude Bernard au Collège de France,
Les discours ont été prononcés deviant l'auditoire it Paris, n° 603, du 27 decembre 1884, p. 49.
d'élite qui se trouvait réuni dans la cour de la
,

,

Le Proprietaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

1

Voy. Biographie de Claude Bernard, n° '248, du 2 mars
1878, p. 210.
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